
CHRONIQUE HORLOGERE
Caractéristiques de notre exportation. — Contrebande aux Etats-unis

Chez les indépendants. — Montres imperméables et incassables.

La Chaux-de-Fonds . le 24 aout 1935.
De j anvier à j uillet de cette aiifié e , notre ex-

po rtation a p resque doublé en quantité . Mais le
nombre des chômeurs horlogers n'a p oint dimi-
nué dans la même proportion . Pis que cela : il
est demeuré quasi stationnaire. La démonstra-
tion est ainsi f ai te du rôle des p erf ectionnements
techniques dans la réadap tation*

Mois p ar mois, sans rép it, la pr oduction a
augmenté. De 742.000 p ièces en j anvier 35. elle
a atteint 1.367.000 en j uillet.

Le p rix moy en a cessé de baisser p ar déci-
mes. Il ne le f ai t p lus que p ar centimes. En
j uillet 1934. il était de Fr. 6.38. Le mois corres-
p ondant de 35 l'a ramené seulement à Fr. 6.34.

Nous exportons deux montres-bracelets pour
une montre de p oche. Au cours du p remier se-
mestre de 1935, l'expo rtation des montres de
p oche n'a augmenté que de 2,4 %. Autant dire
qu'elle est restée étale. La montre-bracelet, en
revanche , s'est poussée de 17 %. Le record est
détenu p ar les mouvements nus. qui p assent le
p oteau avec 30 %.

Le mouvement des diverses positions ressort
da tableau comp aratif ci-dessous :

Six premiers mois
1935 1934

Montres de p oche nickel 1.350.180 1.333.758
» » »• argent 45.669 37.912
» - » or 13,055 13,837
» » J> av. comp l. 44.981 34.585

Montres-bracelets nickel 2.543.752 2.139.148
argent 25.073 41.123

» or 107.501 106.750
» av. compl. 12.401 9.972

Montres p our auto 73.183 74.631
Autres montres 19.977 33.041
Mouvements nus 1.484 .650 1.145.704
Boîtes métal 701.948 598.557

» argent 9.793 8.428
» p laqué or 18.470 27.355

or 11.204 13.005
6.467.837 5.617.806

• « «

La contrebande d'horlogerie continue de sévir
aux Etats-Unis. La douane de New-York vient
de séquestrer 2034 mouvements d'Une valeur de
5470 dollars. Les droits d'entrée se seraient éle-
vés à 6485 dollars. Ces mouvements p ortent la
marque de quatre f abriques suisses.

« Un Américain M. L., lisons-nous dans un
organe corporatif , qui f aisait de f réquents voy a-
ges entre New-York et la Suisse, a été arrêté
et f ouillé à son débarquement, le 9 j uillet, mais
sans résultat. Cep endant, dans une malle qu'il
p ossédait, on découvrit deê> comp artiments se-
crets et un membre de l'équip age, p orteur d'u-
ne ceinture contenant app r oximativement 700
mouvements, f u t  arrêté au moment où U débar-
quait. Il reconnut avoir reçu cette marchandise
de L. Ce dernier, qui s'était réembarqué pour
retourner en Suisse f ut  arrêté d Southamp ton
et ramené à New-York où il f ut incarcéré..

L'organe en question dép lore avec inf iniment
de raison me des f abricants suisses aient l'in-
conscience de traiter avec des contrebandiers
notoires j uste au moment où des négociations
sont en cours p our obtenir un abaissement des
tarif s p rohibitif s américains. Le bureau da Co-
mité central de la F. H. a ordonné une enquête.

Le mois prochain, les négociations avec les
Etats-Unis rep rendront. Les organisations hor-
logères auront à se prononcer sur un pr oje t dé-
p osé au Sénat , aux termes duquel , dans le but
de lutter contre la contrebande, l'imp ortation
horlogère serait soumise à l'octroi de licences,
délivrées seulement à ceux qui n'auraient ja-
mais été condamnés, et contre versement an-
nuel d'une somme de 100 dollars au maximum.

Tarif s p rohibitif s, contrebande et tracasseries
bureaucratiques marchent de p air. Rien n'a ser-
vi de le ressasser aux Amér icains, lorsqu'ils ont
relevé leur tarif douanier. En dernière analyse ,
ce sont eux, p lus exactement les f abricants
américains, qui sont resp onsables des méf aits
ci-dessus, dont p âtissent, comme à l'ordinaire ,
les gens honnêtes.

M a m

Dans son numéro 6, « Temp its » . l'organe de
l'Association des industriels en horlogerie indé-
p endants, p ublie une corresp ondance échangée
avec le Département de l'Economie p ublique.
Cette association y rapp elle un p rogramme pré -
senté par elle en j anvier dernier. Elle p rie d'exa-
miner aujourd'hui s'il ne serait p as p ossible de
retenir immédiatement certaines de ses sugges-
tions, en vue « d'app orter des temp éraments à
la situation diff icile actuelle ».

Deux d'entre elles sont cap itales. Nous les
résumons comme suit :

Obligation p our tous les f abricants et négo-
ciants de se rattacher à l'un de trois group e-

ments : Association des conventionnels . Asso-
ciation intercantonale des pe tits industriels, As-
sociation des indépe ndants.

Dissolution de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, d remp lacer p ar une Chambre nationale,
où seraient représen tés les trois Associations
ci-dessus p lus la F. O. M. H.

* * *
La mévente consécutive à la crise a f ait sur-

g ir nombre de f antaisies destinées à stimuler
l'acheteur. Elles n'existent plus guère que dans
les stocks.

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euille)

ECHOS
On transporte les voitures en chemin de fer

comme il y a cent ans
Sur beaucoup de grands parcours , les Che-

mins de Fer Allemands transportent les autos
comme bagages à demi-tarif , pourvu que le
voyageur prenne en même temps un billet. On
sera peut-être surpris d'apprendre que cette
innovation, qui remonte à quelques années, n 'en
est pas une. Le transport des voitures en che-
min de fer se pratiquait couramment bien a-
vant que l'automobile fût connue. Les voyageurs
« distingués » faisaient alors charger leur pro-
pre voiture sur un wagon et y prenaient place.
Us payaient pour eux-mêmes le,tarif des deu-
xièmes classes, tandis que les laquais instal-
lés sur le siège d'arrière ne payaient qu'un
billet de troisième. Il y avait en outre une cer-
taine somme à débourser pour le transport de
la voiture : elle s'élevait à deux thalers 15
groschen par station , si l'on se rapporte à un
tarif du chemin de fer Berlin-Stettin , qui da-
te de 1842.

Le$ t®wm$ m la catastrophe m Berlin
Ou«n«l «»m constfralt tiros» wM«e

Une vue générale de l'effondrement du Métro berlinois en construction

La galerie qui s'est effondrée devait être ter-
minée en 1936 pour que le centre de Berlin
fût débarrassé de tous les chantiers de cons-
truction lors des proch ains Jeux Olympiques.
On hâtait donc autant que possible les travaux.

D'après les renseignements communiqués
jusqu'ici, il est clair que c'est le boisement de
la galerie' qui a cédé. Le premier craquement
entendu par les ouvriers s'est .produit immé-
diatement après le passage d'un tramway en
bordure du chantier souterrain. Le boisement
de la galerie était soumis à de considérables
pressions latérales des masses de sable qui
form ent le sous-sol de Berlin . Le terrain , très
peu consistant, a été ébranlé peu à peu par le

passage des camions et des tramways et par
la surcharge provenant de l'énorme grue ame-
née sur les chantiers.

De l'avis de spécialistes, le grave accident
d'auj ourd'hui obligera sans doute les ingénieurs
qui dirigent la construction du Métropolitain,
à reviser leurs calculs de résistance pour assu-
rer en tout état de cause la sécurité des gale-
ries. Il est à prévoir que les travaux en seront
retardés et qu'il sera très difficile de termi-
ner le tronçon projeté entre la gare de la Frie-
drichstrasse et la gare de Potodam avant les
Jeux Olympiques de 1936.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

Celles qui portent les pantalons

Catherine Hepbum, la « star » américaine, est
comme Marlène Dietrich : elle préfère les habits
d'homme. — La voici se hâtant un peu pour

échapper au photographe.

h ̂ umj adèanl

Décidément les amateurs ae jeux de puzzle n 'ont
pas fini de jouer avec nos frontières...

C'était l'autre jour l'excellent M. Guye qui, re-
visant les traités de Vienne, proposait de donner
l'Ajoie et Porrentruy à la France, Macolin et Evi-
lard au canton de Neuchâtel.

Aujourd'hui un manuel en usage dans les écoles
allemandes nous enlève tout simplement les trois
Quarts du territoire helvétique pour le « rendre »
(sic} à la communauté bénie du Illme Reich.

L un des chapitres les plus curieux de ce bou-
quin — qui s'appelle Y Ergànzungsheft fur  den
Rechrtenunterricht (Manuel supplémentaire pour
les leçons de calcul), et porte en sous-titre : Der
Nationalsozialismus in Zahlen (Le national-socia-
lisme en chiffres) — est celui qui traite du « Ger-
manisme à l'étranger ». Sous le titre : Heimatlos
in der Fremde (Sans patrie à l'étranger) , est dres-
sée la liste « des Allemands qui sont contraints de
gagner

^ 
leur pain dans un pays étranger ». Ces in-

fortunés Allemands privés de patrie et mangeant
un pain amer, ce sont... les 6 millions d'Autri-
chiens, les 2,750,000 Suisses alémaniques, les
1,500,000 Alsaciens-Lorrains, les 275,000 Lu-
xembourgeois, les 8 à 10 millions d'Américains
d'origine allemande, etc., etc. Au total, qtuelaue
31 ,360,000 individus.

On voit que lorsque les nazis font de l'arithmé-
tique sociale, ils n'y vont pas avec le dos de la
cuiller.

Mais il faut croire que l'auteur de YErgdnzungs-
heft n'a jamais mis les pieds en Suisse allemande.
Car il aurait paî y constater, comme nous, que dans
les

^ 
villes aussi bien que dans les campagnes on

préférerait bouffer des briques à la sauce tartare
plutôt que d aller, comme les Sarrois, manger le
KK complet du germanisme intégral .

J'ajouterai, pour l'édification de la maison édi-
trice (Schwann, de Dûsseldorf) . que j'ai rencon-
tré récemment dans l'Oberland bernois plusieurs
Allemands qui tous m'ont dit :

— Goût im Himmel l Penser qu 'il v a encore
un pays au monde où l'on peut parler l'allemand
librement et sans dire exactement le contraire de
ce qu'on pense„.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45 Six moii Fr. 24. -r
Trois mois • 12.75 Un mois > 4.U0

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

Compte de chèque» postaux IV-B 395

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct. le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Suisses SA
Bienne et succursales

M. Baldwi n arrivant au Foreign Office pour la
grande séance de Cabinet. — Le Premier anglais

n'a pas l'air de s'en faire...

Instantané de Londres Au Zoo de New-York

Les autorités du nouveau parc zoologique
de New-York vont prendre des mesures spé-
ciales de précaution contre l'éventualité d'in-
cendie causés par les bouts de cigares allumés
j etés par les pensionnaires quadrumanes.

Chimpanzés, orangs-outangs et gorilles fu-
ment à l'envi cigares et cigarettes que leur
offrent clandestinement les visiteurs ou même
certains de leurs gardiens ; ils chiquent égale-
ment et crachent le tabac à travers les bar-
reaux de leurs cages.

Le docteur Raymond Ditmars , un des natu-
ralistes attachés au parc, a fait à un collabo-
rateur du « Central News » la déclaration sui-
vante :

« L'autre jour , je remarquai qu'il se passait
quelque chose d'anormal dans la cage d'un
orang-outang : l'animal crachait et toussait.
Je m'aperçus alors qu 'il tenait une pipe à la
main. Comme nous cherchons à reconstituer
l'ambiance de la jungle, vous conviendrez que
la conduite de nos antrhopoïdes est plutôt dé-
courageante. »

L'un des plus grands fumeurs du zoo de
New-York est un grand chimpanzé qui a fait

du music-hall ; il tient son cigare délicatement
entre le pouce et l'index et secoue la cendre
délicatement avec le doigt maj eur. Sur la scène,
il avait coutume non seulement de fumer mais
de boire de la bière.

D'ailleurs, ce penchant à l'ivrognerie n'est
pas particulier aux singes.

Les habitants d'Alton (Illinois) ont pu voir
réoemmenit un poi"sson-ohat bondir follement
dans les eaux du Mississipi puis apparaître à la
surface comme pour narguer les spectateurs.

Un incendie ayant détruit une distillerie à
Peoria , une grande quantité d'alcool s'étaii dé-
versée dans les eaux du fleuve et le poisson
chat en fut littéralement enivré. On le captura
sans difficulté.

Des quadrumanes qui sont
d'enragés fumeurs



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-Genosaenscbaft , caisâe de crédit
a terme différé, sans garantie immobilière. - Zurich, Gerechtle-
keltsgrasse 25. Demandes, joindre 40 cts en timbres-poste. 11837

Cannages de chaises.
Travail soigné. — S'adr. Moulins
22. ler étage , à droite. 11679

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 avec
chambre de bains non installée ,
dépendances et j ardin. — Ollres
sous chiffre C. K. 12204, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 12'04

Baraque ^sr» d;08ua:
lailler est a vendre. — S'adresser
Prévoyance 102. Tél. 22.706. 12169

Poulailler a z^ât
avec ou sans petit bétail. — S'a-
dresser rue de la Serre 130, au
ler élage , à gauche. 12235

Rflll DP On demande pour l'en-
DUllllo. treiien d'un ménage
d'une seule personne, bonne à
tout faire , connaissant parfaite-
ment les travaux du ménage. —
Faire oflres avec références , à
Case postale 10615. 12231

IPIIII P f l l l P  ou Personne sèrieu-
UCullb llllo se est demandée pour
aider au ménage quelques heures
chaque jour. — S adresser à M"'
Juillerat , rue Avocat-Bille 12, au
ler élage. 12110

Sommelière. 0\ïZ%r*î
confiance pour la fin du mois. —
S'adresser au Café de l'Union .
rue du Progrès 63. 12244

A In non Pour le 1er septem-
WUBI ure( 2 places, cui-

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

Â lflllPP beau rez-de-chaussée
lu llcl , de 3 pièces, toutes dé-

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

Bel appartement , ^Tcham-
bres, bains installés , chauffage
cenlral , est à louer pour cause de
départ. Prix exceptionnel fr. 95.-.
S'adresser rue Léopold-Robert 59,
au 2me étage , à droite. 12183

Plein B0leil. - Bg?.lSSe5V
ces , chauffage central , jardin et
dépendances , à remettre pour fin
octobre. — S'adr. Hirondelles 10,
au ler élage. 8972

A lnnpp Pour ^e ¦"• 0c'°
Dre Pro-

IUUCI chain, appartement de
3 grandes chambres, corridor,
gme étage , quartier agréable, bien
ensoleillé. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 31, au ler étage. 11577

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

ler étage, quartier tranquille. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler étage. 12632

Pidnnn 3me (!tase' au soieil , de
l ljj llull , 3 chambres, cuisine et
dépendances, â louer de suite ou
date à convenir. — S'adresser le
soir, après 7 heures, rue du So-
leil 11, au ler étage, à gauche.

12146

A lflllPP Pour 'e 31 octobre . 1 pi-
lUllol 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 lnilPP Grenier 30. bel appar-
lUllcl , 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.
C. intérieurs, fr. 60.—. S'adres-
ser à M. Willy Moser, Grenier
30, de 8 à 14 h. et de 18 à 21 h.

12165

A lnilPP Pour "9 "1 Octobre, lo-
1UUC1 , gement de 2 pièces,

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

A lnilPP ('e su*te ou a convenir ,
IUUCI gme étage , 4 chambres,

cuisine, dépendances, au centre
rue Léopold Robert. — S'adresser
à M. J. Hofer, rue Fritz-Cour-
voisier 13. 12224

Phntnhpo A louer ae suite . i°-VllulUUiC. lie chambre meublée.
— S'adresser entre 12 et 14 h. et
de 18 à 20 h. rue du Parc 84, au
rez-de-chaussée, à gauche. 12160

r hflmtlPP m6Uu lée, a louer de
UllalllUI G suite à personne de
moralité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 61, au Sme éta-
ge, à droite. 12249

A u  un H no pousse-pousse Wisa-
1CU.U1C Gloria a l'état de

neuf. — S'adresser rue du Douhs
133, au 1er étage , à gauche. 12236

Chambre à oonoher sgjgî!
état est à vendre. Prix très avan-
tageux. — Offres sous chiffre A.
F. 12317, au bureau de l'lHpAR-
TIAL. 12217

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

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

b£l 6559

Appartement
de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces , remis à neuf. Situation en-
soleillée. —S'adresser rue Fritz-
Courvoisior 3, an 2me étage.

Pour la visite de la clientèle
particulière, restaurants, hô-
tels, on demande dans chaque
canton SA20013B 11934

Voyageurs
(débutants également, mes-
sieurs ou dames). Bon gage et
participation sur les chiffres
d'affaires, évent. petite voiture
Mes spécialités de denrées co-
loniales, bien introduites et
préférées par le public partout
se vendent facilement et se-
ront livrées en magnifiques
boîtes de 5 couleurs. — Ecrire
à Case postale 56, Berne 14.

A loyer
tout de suite

ou pour époque à convenir
Diij fn 00 2me étage Est de 3
I llllo ûO, chambres et cuisine.

11901
CflrTI) Iflli pignon, 3 chambres et
Mlle IUJ, cuisine. 11902
PrillôniD R-a 2me étage ' oue8t- 2
tUIlcI J C U Dp chambres et cuisine.

11903
Nnpd Ri pi8non esl de nne
H U I U  UT, chambre et cuisine.

11904

MM 105, SE indeU"
dante. 11905

Homa Droz 1, &£&!£
sine. 11906

P.-H. Matthey 8, &« 2
chambres et cuisine. 11907
InrillM rin IR rez-de-chaussée Est
IllUUillIc LU, de 3 chambres el
cuisiue 11908
Dllitf 77 3me étage Est, 3 cham-
rUllJ U, bres et cuisine. 11909

Industrie 19, 2zAÏZsl
et cuisine. 11910
lïnnk iW 3rae étai?e Est- 4
UUUUo 1U0 , chambres, chambre
de bains , cuisine. 11911
rhnrrinrn C rez-de-chaussée Est
IH uil lKiB J, de 3 chambres et
cuisine. 11912

Temple-AUemand 112,8»£
reaux. 11913

iDDllStrle t., 3 chambres et cui-
sine 11914
D. MM 43, belle caYri9.5
tarin in, ff fis^
cuisine. 11916
nrnnrnt 00 rez-de-chaussée Est
rlUyriîS .., de 3 chambres et
cuisine. 11917

L-JHUBM3, 5mo. fclTarn:
bres, alcôve , chambre de bains,
central , ascenseur. 11918

Pour le 31 Octobre 1935

Parc 9bis , garage- mu
Japt-Dioz 27, df fc
corridor éclairé , cuisine. 11920
Cnnn Ifi 1er étage S.-E. de deux
dcllB 10, chambres. 11921
llaw 1IM pignon de 2 chambres
rdfl M, et cuisine. 11922
Dnnn» 1 1er étage N.-E., deux
llBUlla I , chambres et cuisine.

11923
fnllàno 10 ler é,ase centre- de 2
LUIlcUc 19, chambres et cuisine.

11924
Nnrri ^Q sous"s°i sua ae 

aeux
HUIU OO. chambres et cuisine.

11925
Dnnn Û 4ma étage de 4 cham-
Itt l l O, bres et cuisine. 11926

Doubs i«, tSStStimt
sine. 11927
Pfl lY R7 ler ^age , Ouest de 3
I ttlA Ul , chambres et cuisine.

11924
Inr inetp ÎP i ler étase Est de
lllUUoll 1C T, 3 chambres et cui-
sine 11929
RpPPSfpfi 8R 1er étage de trois
Iloui c leo OU , chambres, cui-
sine , part au tardin. 11930

Hnma-Droz 109, W&Ï,?
cuisine 11931

0. Jeaniîciiard 43, tSSsSS.
bains, central, concierge, ascen-
seur. 11932

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

Petit logement
de une chambre, ouisine, corri-
dor et dépendances, est 6 louer,
Progrès 17, pour le 31 octobre.
— S'adresser à M. Paul Froide-
vaux , combustibles, ler Mars 25.

12148

A louer
pour époqne à convenir

llllc tlBllVc L, bres (éventuelle-
ment 3 chambres), chambre de
bains, chauflage central. 12009

Pour le 31 Octobre 1935

Roe uD Commercii stchr:
bres et bout de corridor éclairé,
chambre de bains. 12070
Hnnhc IH rez-de-chaussée , trois
UUl lUo IJJ , chambres, chambre
de bains, chauffage central, ser-
vice de concierge. 12071

COÉB-fiFlfllllill 43, 3
er

cnamb'res,
bain installé, chauffage central ,
balcon. 12072

S'adr. Bureau Crivelli, ar-
chitecte, rae de la Paix 76.
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Jé^\ L'ENERGIE IfESCEND....

L'Ovomaltine Froide est îa boisson
d'été idéale. D'un goût délicieux, elle
fortifie et désaltère à la fois.
Demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine te nouveau gobelet-mélangeur
très pratique à 1 fr.
On remplit le gobelet aux 4̂ 

de Fait
froid, on ajoute 1 à 2 cuillerées à thé
d'Ovomaltine et du sucre à volonté.
On met Je couvercle et on agite vigou-
reusement pendant quelques instants.
Même les gens quî connaissent bien
l'Ovomaltine sont étonnés de son goût i

l délicieux, prise froide. C'est pourquoi, !
i pendant les fortes chaleurs, prenez

WOM/jfcgHE.
EB vente partout: Ovomaîtîne A • M.mt\ m̂mm^̂  I
2 fr. et 3 fr. 60 la boîte. Gobelet- . .
mélanpeur à f̂r, fljtfiap ĵfaj tf 
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gt. .  TOUT CONFORT, chauffage , eau
PIGCGSy chaude, ascenseur, jardin, con-

cierge. 30 avril 1936. — S'adresser a M. A. Gio-
vannoni, rue Léopold Robert 66. 12129

A IOUER
pour de suite ou époque à convenir, aux envi-
rons de la ville un grand chalet meublé et maté-
riel pour tea-room et pension. Grand jardin.
Location avantageuse.

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

Fr. 100,000.--sont demandés
nour constitution d'une société anonyme immobilière. S o/o net
garantis par immeubles construits. — Adresser offres sous
chiffre R. D. 12177, au bureau de I'IMPARTIAL. Curieux s'abs-
tenir. 12177

Etage entier moderne
à loaer de suite oa date

à convenir
composé de: 5 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 la rue du Nord 183,
ler étage, avec jardin.

S'adresser au Bureau Biéri,
rue du Nord 183. 11192

Oans localité agricole, petite
maison, avec

épicerie el tea-room
est a louer de suile ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre L. J. 12013
au bureau de I'IMPARTIAL. 12013

ETUDE A. DE COULON
Notaire

et J. RIBAUX
Avocat et Notaire

Téléph, Boudry No 64.034
A vendre, à Boudry,

centre de la ville,

maison locative
en bon élat d'entretien , deux
logements de 2 pièces, un lo-
gement de 1 pièce, petit ru-
ral, jardin , eau, gaz, électri-
cité. 11188P.2735-N

Ecole professionnelle de la Vallée de Joux

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

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

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

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

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

REPRESENTANT
On cherche bon voyageur routine, bien introduit auprès

des commerçants pour le lancement d'un nouvel article de
réclame. - Faire offres avec curiculum vitae, 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.

Etude de itne BOUCHâT, notaire et auocai Saignelégier

Vente publique im propriété
Lundi 26 Août 1935, dés 15 heures, les hoirs de

Constant BONNOT, en son vivant - proprièlaire â Pont de
l' ouïe vendront publi quement à l'Hôtel de la Gare aux
Bols, la propriété qu'ils possèdent au lieu dit LaCernie, 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 forais sont peuplées de beaux bois, dont une grande partie
est exploitable de suite.

Termes de paiements.
P-1626-J 11606 Par commission : E. BOUCHAT, not.

VERTE D 1H0BIES
auftt ficui'Prés

Le lundi 9 septembre 193S, dès 15 heures , au Res-
taurant Bourquln»Nlederhauser , aux Vieux-Prés,
il sera procédé à la vente par voie d'enchères publiques des immeu-
bles ci-après désignés, dépendant de la masse en faillite de Jules-
Alexandre PERRET, agriculteur , an Sauvage snr Dombresson,
savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 468. pi. fo 43, nos 13, 14, 15, 16, 17. 18, Au Sauva-

ge, bâtiment, place, jardins, bois de 55423 m2
Article 469, pi. fo 47, no 4, Aux J oùmes, bois de 14565 m2
Article 470, pi. fo 47. no 5, A Pertuis, bois de 438 m2
Article 472, pi. fo 59. no 4, Anx forêts du Côty, bois de 14567 m2
Article 1684, pi. fo 48. nos 17, 18, 19, 22, An Moulin de

Pertuis, bâtiment, place, jardin, pré de 12188 m2
Article 1683, pi. fo 43, no 21, A La Sagnenle, place à fu-

mier de 38 m2
L'immeuble sis sur l'article 468 est à l'usage d'habitation et

rural ; il est assuré contre l'incendie, suivant police no 49, pour fr.
6.000.— plus supplément de 50 °/o. Celui sis sur l'article 1684 est à
l'usage de remise ; il est assuré contre l'incendie, suivant police no
46, pour fr. 1.100.—.

Estimation cadastrale dn domaine Fr. 20.055.—
Evaluation officielle » 15.000.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des im-
meubles sus-désignés. ainsi que pour leurs limites, subdivisions,
etc.. on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé à
l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P. , seront déposées à l'office soussigné, a la
disposition des intéressés, pendant dix jours à compter du 14" jour
avant celui de l'enchère.

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme sommaire»
la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur, cela conformément â l'article
96.1itt. b. de l'or donnance fédérale du 13 juillet 1911.

Cernier, le 19 août 1935.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ:
P8466N 12196 Le prépose , Et MULLER.

VENTE D'IMMEUBLES
et Villiers

Le mercredi 11 septembre 1935, dès 14 h. 30,
l'Hôtel du Mouton d'Or, a Villiers, il sera procédé à la
venté par voie d'enchères publiques, des immeubles ci-après dési-
gnés, dépendant de la masse en faillite de Herbert-Auguste AMEZ-
DROZ, agriculteur, à Clémesin sur Villiers, savoir :

CADASTRE DE VILLIERS
Article 25 pi. fo 32, n" 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, A Clémesin. bâtiment, jar-

din, verger , champ et bois de 121984 m*
Article 339, pi , fo. 39 n" 3. 4. A Clémesin, champ et bois de 11027 m'
Article 429, pi. fo. 27, n» 20, A Clémesin, champ de 16291 m>

Le bâtiment sis sur l'article 25 est à l'usage d'habitation el
rural. Il est assuré contre l'incendie, suivant police n° 29,

pour fr. 17.700.—
Estimation cadastrale du domaine Fr. 36.845.—
Evaluation officielle Fr. 27.000.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des im-
meubles sus-désignés , ainsi que pour leurs limites, subdivisions,
etc.. on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé à
l'office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la L. P., seront déposées à l'office soussigné à la dis-
position des intéressés, pendant dix jours â compter du 14me jour
avant celni de l'enchère ,

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme sommaire
la vente sera définitive , ot l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur, cela conformément â
l'article 96, litt. b, de l'ordonnance fédérale du 13 juillet 1911.

Cernier, 19 août 1935.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ ;

P 8468 N 12497 Le préposé, Et. MULLER.



Léopold Robert
n

Feuillet de Coocih.es, son biographe (1848)
nous découvre ein deux lignes, les sources qui
caractérisent, en grande partie, l'art de notre
peintre : Louis-Léopold Robert naquit le 13 mai
1794 dans le, canton de Neucihâtel, en Suisse, au
district de La Chaux-de-Fonds, où, ¦sous un ciel
brumeux, sur un sol âpre et sauvage, fleurit
une de oes colonies d'horlogers dont l'ancienne
Suisse française est couverte. » En effet, son
oeuvre a du pays la dureté de modelé et l'exé-
cution précise, méticuleuse <Fun ouvrage d'hor-
loger.

Il avait deux frères : Alfred, Aurèle et deux
sœurs, dont l'une se maria et l'autre commit une
existence effacé© de célibataire.

Sa mère était délicate, tendre et pieuse, elie
s'éteignit d'une maladie de langueur en 1828.
Un portrait du fils nous la montre, au Musée
de NeradiâM, les yeux saillants et le nez coloré ;
j e l'imagine plus pâle, moins raisonnable, moins
plébéienne die tournure. Elle était d'une humeur
voyageuse que la maigre cassette familiale ne
pût réfréneir : on la voit à Paris, à Rome, pen-
dant que le père, discret monteur de boîtes, ne
laisse rien à dire aux biographes. C'est lui, pour-
tant, qui plaça Léopold dant un pensionnat de
Porrentruy, puis stagiaire dans une maison de
commerce à Yverdon. Le j eune homme s'y en-
nuyait et dessinait tant qne son père se décide
à le confier au graveur Charles Girardet, son
ami Celui-ci se rendait à Paris avec son frère
Abraham, soulard et artiste supérieur. Chacun
connaît cette délicate estampe qu'il nous laisse,
cette vue de La Chaux-de-Fonds, si lumineuse,
si bien ordonnée, aux gradations infinies, nuan-
cée jusqu'au moindre détail, où l'observation ri-
goureuse, la mise en scène décorative et anec-
dotique,, conspirent à faire nne merveille de poé-
sie. C'est dans ce décor précis qne le petit Ro-
bert promenait ses songes vers les avenues de
la Gloire et de la Beauté, en attendant que Da-
vid en fît un élève appliqué. Tandis que l'ex-
membre du Comité du Salut Public lui enseigne
les vertus d'un dessin nu et sévère, Chartes Gi-
rardet lui révèle les propriétés du burin, si bien
que Léopold Robert entré en loge pour le con-
cours du Prix dé Rome, en 1814, obtenait le 2me
prix de gravure, Forster son concitoyen est
classé premier. Robert, découragé un instant,
juste ce qu'il faut pour l'écrire, s'est vite ressai-
si. Il retourne à l'école se soumettre à la dis-
cipline des antiques, alors que, sur la rue, des
événements extraordinaires déroulent leurs
fîtes : a voit l'Impératrice enceinte ; il entend
sonner le bourdon de Notre-Dame annonçant la
naissance du Roi de Rome . il voit l'entrée des
Alliés à Paris ; pendant les Cent Jours, il va
sur la tribune avec son compatriote C.-H. Mon-
tandon au gentil profil napoléonien (musée de
La Chaux-de-Fonds), pour entendre Bonaparte ;
il lui trouve une voix très forte, un peu aigre et
l'accent italien. Le Drame l'entoure, le pénètre:
son meilleur ami, Ulysse Sandoz, agonise dans
ses bras. « Ulysse, nous ne te verrons plus ! Oh !
perte déchirante ! » Il perd également David
exilé. Son nouveau maître, Gérard , est très bon
pour 'lui et fait de vains efforts, pendant île Con-
cours du Prix de Rome de gravure en 1816, pour
naturaliser Robert (à la chute de Napoléon, le
canton de Neuchâtel 'était redevenu prussien).
Déçu et solitaire il revient au pays pour exciter
encore son dégoût : « avoir obtenu des succès
— se trouver obligé de labourer un champ sté-
rile !» — « de rester ici où les arts ne font au-
cune espèce de sensation » — « Je le sens, j'ai
du penchant à la mélancolie ». Malgré l'ambian-
ce défavorable aux Muses, malgré l'absence de
« sensation » il peint quelques beaux portraits,
naïvement vrais , sobres, sans manifester une
personnalité très saillante. Sa main tremble trop
pour prétendre à un art d'analyse et cette âme
orageuse couve encore sa flamme romantique
dans l'ombre de David.

Enfin , Roulet de Mézerac fournit à Léopold
Robert le bon argent pour sortir de cet étouf -
foir. Il a 24 ans, des désirs, la soif de voir, de
sentir et l'Italie l'attend avec ses piffera ri et
ses brigands. Ardent et léger, il passe la vallée
d'Aoste et, brusquement : « C'est de Rome que
j e t'écris, mon cher , et ce n'est pas un rêve !...
— mon coeur est trop plein, je ne sais comment
commencer ma lettre... Ah ! David disait bien
vrai , quand il disait que le ciel d'Italie pouvait
seul inspirer l'artiste » (à son ami le graveur
Bran dt). Oui , seulement David invoque large-
ment le ciel romain. Robert, lui , guidé par un
sûr instinct , regarde à terre ; il demande au
gouverneur de Rome la permission de s'instal-
ler aux Termini pour immortaliser , à peu près,
le résultat d'une rafle de la police romaine. En
1819. deux cents montagnards, hommes, femmes
et enfant , tous brigands professionnels , sont ar-
rêtés puis enfermés au château St-Ange et à
l'établissement de travail des Termini, face aux
thermes de Diaclétien. La beauté vierge et ani-
male des types, l'éclat bariolé de leurs costu-
mes rafraîchirent ses yeux fati gués de voir des
Romains de plâtre et de carton. La vie se révè-
le chaude et palpitante au j eune peintre . !1 dé-
couvre la matière qui alimentera son inspira-
tion. Jusau'à son dernier souffle il aura l'obses-
sion des brigands de Sonnino : les « Pêcheurs »
de Chioggia, eux aussi, descendent des Abruz -
zes.

(A suivre.)

CHRONIQUE HORLOGERE
Caractéristiques de notre exportation. — Contrebande aux Etats-Unis

Chez les indépendants. — Montres imperméables et incassables.

(Suite et fin)

Il en est autrement des nouveautés ayant
po ur but d'adapter mieux la montre aux
conditions de J a vie contemp oraine. Les ef f or ts
ont tendu à réaliser une montre « incassable » et
« imperméable ». Ces idées étaient judici euses.
Elles ne sont d'ailleurs pas neuves. Il y a eu
des p récurseurs. Ce qui f ut  nouveau, c'est de
croire et de f aire croire qu'une montre, grâce à
tel ou tel disp ositif , était réellement et durable-
ment incassable et impe rméable. Quoi qu'on en
dise il n'existe p as de montre incassable, pas
pl us que de montre imp erméable. On f abrique
des montres, dont les mouvements sont proté-
gés contre les chocs et contre certains agents
extérieurs : eau, vap eurs, p oussière, etc. Mais
c'est tout. Quand on va au delà de cette réalité,
on f orce le sens des mots et des choses.

Une montre n'est p as f aite p our être proj etée
en tous sens, p our tomber d'un toit ou d'une
tour , p as p lus que p our avoir le sort d'un am-
phibie. Elle est laite p our marcher au poignet
oa dans une po che de gilet. Des risques nom-
breux la menacent. Soit. Il f aut donc la p rotéger
contre un choc qui casserait les p ivots de balan-
cier — les p lus expo sés — ; la mettre à l'abri
de l'humidité, si nocive, p articulièrement dans
tes p ay s trop icaux et marins ; il f aut que la
p oussière de la route, de l'atelier de la mine,
etc., ne l'aff ect e p oint. Voilà les buts à poursui-
vre, à l'ef f e t  non de p rétendre que la montre X ,
Y ou Z est p areille à une balle de tennis , à un
sous-marin, etc.. mais que, miinie de telle ou
telle p rotection, elle se trouve p rotégée p lus
qu'une autre p ièce et , de ce f ait , durera p lus
longtemp s . Son p ropriétaire sera moins exp osé
â devoir recourir au rhabilleur '. La p etite dé-
pen se supp lémentaire que coûte une telle mon-
tre sera largement comp ensée p ar  les écono-
mies de rép arations.

Les horlogers ont réalisé diff érents systèmes
de p rotection contre les chocs. Nous avons dé-

crit ici même l'Incabloc, qui a f ait son chemin, à
telle enseigne que la maison de La Chaux-de-
Fonds. auteur de cette innovation, occup e une
cinquantaine d'ouvriers à cette f abrication.

S'agissant de l 'imp erméabilité de la montre,
nous aurions f or t à f aire à p résenter les systè-
mes imaginés, ll y en a beaucoup. Les uns et
les autres emploient des boîtes f ortes, dont le
f ond et le couvercle tiennent à f orce p ar le ser-
rage d'un p as de vis. Ce p rocédé exclut rem-
p loi de l'or.

Un disp ositif à vis assure Vêtanchèitê de la
couronné.

Il f aut en outre p rendre des p récautions sp é-
ciales p our rendre étdnche le contact de la gla-
ce et de la lunette.

A Voccasion de retouches de réglage ou de
rép arations, le vissage et le revissage du f o n d
p ortent f atalement p réj udice à l'êtanchêitê. Il
en est de même des op érations de remontage et
de mise â l'heure.

Soucieuse de p arer à ces inconvénients , une
maison de La Chaux-de-Fonds , la marraine de
l'Incabloc . a imaginé un autre système, qui con-
siste à loger le mouvement dans un étui de ma-
tière transp arente et élastique, obtenu p ar étam-
p age, et qui ép ouse la f orme de la boîte , sans
dép asser quelques dixièmes d'ép aisseur. Cet
étui est rendu imp erméable p ar an collage très
adhésif le long de la rainure de contact, et d'ail-
leurs aisément libérable et renouvelable. Un dis-
p ositif f ort ingénieux p ermet de manoeuvrer la
raquette sans devoir ouvrir Vêtvd. La p artie su-
p érieure de l'étui , renf orcée , sert de glace. Du
côté de la couronne, Vêtanchêitê est assurée p ar
un système qui ne recourt p as à un vissage.

Les f abricants ont lancé cet étui et cette cou-
ronne sous le nom de Préserval. Nous saluons
cette industrie nouvelle, esp érant que nos mon-
teurs de boîtes or y trouveront aussi leur
comp te.

Henri BUHLER.

Comment on ga rde la
„Villa Stavisky"

Une demeure mystérieuse

Un de nos lecteurs de p assage dans la région
de Chamonix noirs envoie la lettre suivante sur
la « vtUa Stavisky » qui sera sans doute bientôt
classée « monument historique » .

En vacances ici, il m'est arrivé une bien drôle
d'aventure.

M'étant rendu à Chamonix dimanche après-
midi , j'ai tenu à voir la «Villa Stavisky» . C'est
non sans peine que j'ai pu la découvrir . Per-
sonne ne veut savoir où elle se trouve. « Pour
qu 'on ait la paix ! » Finalement après une bon-
ne heure de recherches j e l'aperçois dissimulée
parmi d'autres chalets. Elle ressemble fort à nos
chalets suisses, mais blottie dans les roses
communes pour se rendre inaperçue.
M'étant approché pour voir la villa de plus près,
j e me rencontrai avec quelques personnes arri-
vées en auto et qui cherchaient aussi ce coin
mystérieux. Comme le portail de la cour du
chalet était fermé , il n'était plus possible d'a-
vancer. Cependant , un j eune homme s'appro-
cha, nous ouvrit un second portail non fermé à
clef , donnant dans un champ, et nous pria de
passer pour mieux voir. Nous n'avion s pas fait
10 mètres , qu 'une bonne , âgée de 30 ans bondit
sur nous, avec un chien-loup, en criant:

— Mords-les ! mords-les ! »

Les dames et les Messieurs qui se t rouvaient
avec moi furent pris de frayeur , n'osant plus
bouger, protestant cependant. L'un de ces mes-
sieurs cria à la bonne: «Vous, vous devez bien
être un pur parent à Stavisky !» Enfin. la maî-
tresse de maison elle-même arriva qui mit fin à
cet incident en regrettant l'impolitesse de sa do-
mestique. Nous n'eûmes plus qu 'à nous en aller.

Si vous allez à Chamonix , n'approchez pas
de la villa Stavisky. Vous vous feriez mordre...

Sans profit pour personne !
Un j ournal des Etats-Unis publie une statis-

tique dressée par un groupe de femmes améri-
caines qui protestent énergiquement contre une
inadmissible destruction de denrées, quand tant
d'êtres humains manquent du nécessaire.

Orge. — Utilisé au Canada comme combus-
tible.

Carottes. — En Floride, les quatre dixièmes
de la récolte ont été renvoyés par les commis-
sionnaires aux producteurs , aux fins de des-
truction.

Céleri. — 30,000 paniers sont détruits par
mois en Floride.

Café. — 7,750,000 sacs ont été détruits au
Brésil de mars à décembre.

Porcs. — Aux Etats-Unis , en 1933, on a 'rué
et incinéré 6,200,000 porcs, 220,000 truies. Le
programme des ensemencements de maïs en
1934 a exigé la destruction de 2 millions de
truies.

MM.»«r..H«M...B»a **,ia*,.g.«t. «o».t i...i«.ei ,>. «..«IM.MI

Lait. — A Los-Angelès, 200,000 litres de lait
sont j etés chaque mois aux égoûts ; à Hartford ,
20,000 litres par jour. Le programme de réduc-
tion de 15 % de la production laitière et beurriè-
re a décidé la mise à mort de 600,000 vaches.

Oranges. — Un million et demi d'oranges ont
été détruites en août 1933 en Californie ; les
oranges pourissent en tas d'un kilomètre de
long.

Pêches. — 80,000 pêchers ont été arrachés.
Poires. — En Orégon , la moitié de la récol-

te de la vallée de la Roque a été donnée aux
chiens.

Moutons. — Les moutons ont été abattus par
centaines de mille et abandonnés aux vautours.

Fraises. — On a laissé pourrir sur pied , aux
Etats-Unis, 10,000 hectares de fraises.

Thé. — Aux Indes, à Ceylan , aux Indes Néer-
landaises, la production sera réduite de 15 % ;déj à 30,000 tonnes ont été j etées à la mer.

Les commentaires sont superflus.

B.e$ causes «se Ba catastrophe de Berlin
Quand «BUTS construit *¦*«»¦» wltfe

(Suite et fin)

Une tragédie qui aurait pu avoir des
conséquences encore plus graves

L'éboulement aurait pu d'ailleurs avoir des
conséquences plus terribles encore. En effet ,
deux lignes de tramway longent le chantier.
Un voiture et sa remorque venaient précisé-
ment de passer sur ie lieu du sinistre lorsque se
produisit la catastrophe. Une seconde voiture
venant immédiatement après eut juste le temps
de stopper. Sinon quatre voitures et plus de
cent personnes auraient pu être précipitées
dans le tunnel et ensevelies à leur tour.

La plus terrible des agonies
Triste spectacle que ce trou immense qui

rappelle étrangement ces profondes sapes du
front effondrées , lesquelles , bien que solidement
étayées, ne résistaient pas touj ours à certains
obus. C'est ce rapprochement qui m'obsédait
quand mes regards plongeaient dans le gouf-
fre et que j 'imaginais là , tout au fond, sous le
sable et les barres de fer tordues , une quin-
zaine d'hommes plei ns de vie voulant vivre , et
ne pouvant même plus appeler au secours. Il
iaut avoir soi-même été coincé dans un éboule-

ment pour pouvoir se faire une idée de l'atro-
ce sensation que produit la plus terrible des
agonies qui soit, celle qui vous prive d'air , de
lumière , tandis qu 'insensiblement l'impitoya-
ble fardeau vous écrase. Les camarades du
front qui sont passés par là ne me démentiront
pas.

Mais le fardeau qui hier pesait sur les mal-
heureux était trop lourd pour permettre aux
sauveteurs de dégager à temps leurs cama-
rades. Pourtant avec quel coeur ne se sont-
ils pas mis à la dure besogne.

C'est même avec une visible rage qu 'ils s'at-
taquaient aux poutrelles de fer et aux madriers.
En vain. Rien ne voulait céder. Ils parvinrent
à dégager quatre camarades qui avaient eu la
chance de se trouver à l'entrée de la galerie
au moment de l'éboulement. C'est tout. Les
autres (à l'heure actuelle on n'en connaît pas
encore le nombre exact) 14 ou 16, peut-être
davantage, devaient être provisoirement aban-
donnés à la fosse commune. Certes, le déblaie-
ment se poursuivait , mais plus avec la même
ardeur , comme si ces hommes forts avaient eu
conscience de l 'inutilité de leurs efforts, comme
s'ils en voulaient au Destin d'en faire des im-
puissants.

Un client peu pressé

Le garçon : II y a cinq ans que j e sers ici.
Le client (qui attend depuis longtemps) :

Alors vous êtes certainement entré en même
temps que moi.

Chronique jurassienne
Un garçonnet gravement blessé par l'éclate-

ment d'une cartouche.
Mercredi matin, à Bévilard , vers dix

heures, le petit Bangerter , âgé de 4 ans , a été
victime d'un accident. Il s'amusait en compagnie
d'enfants de son âge. C'est alors qu 'il trouva
une cartouche. Il la frappa et une détonation
se produisit atteignant le bambin à la tête.
Après avoir reçu les premiers soins d'un mé-decin, il a été transporté à l'hôpital. L'oeildroit est complètement perdu et le blessé por-
te d'innombrables blessures à la tête , au tho-
rax et aux mains.

Xa vie économique
L'Angleterre, pays des tarifs postaux réduits
Les postes anglaises ont fêté cette année le

300me anniversaire de leur existence. A cette
occasion, elles ont offert au public britannique
un cadeau de choix : une sensible réduction de
taxes pour l'expédition des paquets et des té-
légrammes. Maintenant , on peut expédier dans
toute l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande un té-
légramme de 9 mots pour 6 pence, soit au
cours actuel environ 38 centimes suisses. Ds
nuit, un télégramme contenant ju squ'à 36 mots
coûtera 1 schilling (76 cent.). Pour les paquets
pesant jusqu'à 3 livres, la taxe est de 6 pence
(38 cent.) pour tout le Royaume-Uni. Pour cha-
que livre en plus, la taxe est d'un penny. Pour
l'expédition des lettres, les taxes n'ont pas été
modifiées; elles sont les suivantes : pour une
lettre à l'intérieur du pays 1 Y. penny, soit91/2 centimes, et pour l'étranger 2 Y. pence, soit
16 centimes. Ces taxes sont à peu près de
moitié meilleur marché que celles que nous
devons payer en Suisse. Il est intéressant , d'au-
tre part , de relever que malgré ces taxes mo-
destes, les postes anglaises font d'excellentes
affaires. L'administration fédérale des postes
devrait bien les imiter !

Economies budgétaires et pouvoir d'achat
Les milieux qui s'opposent aux économies

budgétaires cherchent à j ustifier leur attitude
en faisant valoir que ces économies auraient
pour effet de réduire le pouvoir d'achat et, par
le fai t même, d'aggraver encore la crise. Voi-
ci en quels termes un économiste français de
renom, M. Charles Rist , réfute cette théorie
dans 1' « Annuaire de la revue d'économie po-
litique » :

Quand une économie est faite dans le budget,
c'est autant de moins que l'Etat prélève sur
les revenus du public par l'impôt ou par l'em-
prunt ; c'est une somme équivalente qui res-
te dorénavant dans la poche du contribuable ou
du souscripteur et devient disponible pour ses
propres dépenses ou ses propres placements.
Supposer que le bénéficiaire originaire du reve-
nu soit plus enclin à le thésauriser que le bé-
néficiaire secondaire est absurde. Ainsi, la mas-
se du pouvoir d'achat du public reste identique
avant et après l'économie budgétaire. Par con-
tre, une fois l'économie faite , des sommes plus
grandes restent disponibles pour l'entreprise
privée, la charge nouvelle résultant d'emprunts
nouveaux est écartée pour le contribuable et
le marché des capitaux cesse d'être absorbé
par les besoins écrasants de l'Etat. »
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COURS DADULTES
du 29 août au 23 décembre 1935

Oours prati ques de confection pour dames, enfanls, messieurs,
garçonnets : transformation de vêtements ; lingerie ; rac-
commodages; tricot , repassage ; mode. Une ou deux leçons
par semaine.

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

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

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

Magasin
à louer

pour le 31 Octobre, Place de
l'Hôtel-de-Vllle. précédemment Ma-
gasin Lévy, très bien situe, avec
2 belles devantures, Conviendrait
pour épicerie, crémerie, primeurs ,
papeterie, lainages, souliers, ou
pour tous autres genres de com-
merce. — S'adresser à M. Jules
DUBOIS, avocat, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, ou . Mme veuve J.
SCHWEIZER, Faubourg du Lac 11,
Neuchâtel. 12310

A louer
ponr de suite

on époque à convenir

Léopûld-RoHerî 42, SiïïfSÎi
de uur.eiui,

Fillz-Cooiïoisiei 62a, *&.
3 pièces , chauffage cenlral.
Drnnr ôc VI ler élaBe- apparte-
rlUyiO) Jl, ment de & piéces et
dépendances , confort moderne,
complètement remis à neuf ,
RflUill 1 ler éla?(î ' appariement
lluilll I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locaux jSaaft
S'adresser à la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Uopold-Hobert 44. P2868C 8942

Vente f immeuble
«¦MX. Qcneyem - »w - Coffrane

Première enchère
Le vendredi 6 septembre 1935, dés 15 h. 30, aus

Geneveys-sur-Coffrane , Hôtel du Cerf, il sera pro-
céde, sur la réquisition de la créancière hypothécaire en premier
rang, a la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-des-
sous désigné, appartenant à M. James-Henri GRANDJEAN, domi-
cilié à Bienne , savoir:

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Article 877, pi. fo. 7. n" 103, 104, 105, Le Prélet , bâtiment , jardin,

dépendances de 169b m2.
Le bâliment sis sur cet article est à l'usage de fabrique et loge-

ments. Il est assuré contre l'Incendie pour fr. 40,000.—, plus sup-
plément de 20 °/o.

Estimation cadastrale fr . 47.000.—.
Evaluation officielle fr. 35,500.—.
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées à son

profit , ainsi que pour la désignation plue complète (limites , etc.),
on s'en réfère au registre foncier , dont un extrait est déposé a l' office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'of-
fice pendant dix jours , a compter du 14me jour avant la date de la
venle.

Cernier, le 19 août 1935. P 8467 N 12198
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

Le prénosè . Et. Muller.

A remettre d'urgence à Genève,

grand café
Conditions exceptionnelles. — S'adresser à
M. Jean Novel, agent d'affaires autorisé,
19, rue du Rhône , Genève. ASI ôUOG 12281

Bel appartement
A louer, pour le 31 octobre, quartier Place du Marché, 3m9
étage, 5 chambres, vestibule, chambre de bains. — Pour of-
fres ou renseignements, s'adresser Etude Henri Rosset,
agent de droit, rue Léopold Robert Si . 12218
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PAR

Eéo Daartew

Jacquïne secoua les épaules. Oui. c'était à cau-
se de l'étrangère, de sa présence odieuse, de
son parfum détesté, du trouble qu'elle apportait
dans la chère vieille maison et dans le coeur
de ses hôtes qu'elle avait fui ! Elle se souvenait
encore du jour où à table Yan Lorrez avait an-
noncé de sa belle voix aux inflexions chaudes :

— Nous allons avoir pendant quelque temps
une pensionnaire. Mon correspondant espagnol
Guerréo me demande d'accueillir une de ses
nièces soucieuse d'acquérir en même temps qu'u-
ne connaissance approfondie de notre langue,
'toutes les finesses et les profondeurs de la pen-
sée française.

Il avait tourné vers sa pupille le beau visage
de Christ florentin aux traits adoucis par le re-
flet de la pensée sereine, au regard clair et cal-
Se des yeux d'un bleu pâli sous les cheveux

onds à peine striés aux tempes comme la cour-
te barbe de quelques fils argentés,

— Ce sera une compagne pour toi Jacquine.
ipuerréo me la dépeint comme une intelligence
[très vive se passionnant pour les études les plus
ardues en même temps qu'une sensibilité aiguë,
accessible à tous les arts, notamment au violon,
dont elle est virtuose. La maison te paraîtra
inoins morose:

— Oh ! Maître !
Elle le nommait ainsi depuis le j our où. pu-

pille rétive d'avance contre l'autorité de ce tu-
teur inconnu, elle avait été d'emblée conquise

et soumise par la rayonnante autorité de Lorrez.
Ah ! toutes ses préventions, toutes ses réserves
farouches, comme elles avaient fondu vite sous
le chaud regard de pitié dont il enveloppait l'en-
fant inconnue confiée à lui par le vieux cama-
rade affectionné. Et l'orpheline endeuillée, mais
sans chagrin de ce père indifférent qui l'avait
sacrifiée à sa seconde femme, avait courbé sa
petite tête fière, ouvert tout son coeur géné-
reux et tendre lorsque, posant sur son épaule
une main qui semblait prendre possession, Yan
Lorrez avait dit simplement :

— Tu es ma fille, Jacquine !
Et, tout naturellement, se donnant sans re-

tour et sans restriction, d'un seul élan :
— Oui, Maître I avait-elle répondu.
Etait-ce sa vénération passionnée qui lui avait

donné l'intuition du trouble qu'apporterait l'é-
trangère ? Mais dès l'annonce de son arrivée,
Jacquine avait compris que c'en était fini de
son calme bonheur ! Quand elle arriva, longue,
merveilleusement brune, avec une peau chaude,
une voix qui chantait les mots les plus graves ,
des yeux qui recelaient toutes les passions du
monde et tout le mystère de sa vie j ouant à
cache-cache à travers ses perfides Insinuations ,
ses déclarations spontanées, ses allusions trou-
blantes, Jacquine perdit tout espoir.

A vrai dire, quel avait été jusqu'ici cet es-
poir, informulé même vis-à-vis d'elle dans le se-
cret de son coeur ?

Elle se le demandait avec une surprise confu-
se. Mais elle sentait obscurément que, avant la
venue d'Anita, pendant les trois années de paix
bienheureuse qui chaque j our la rapprochait da-
vantage du Maître, elle avait vécu d'un espoir
Inconnu qui, auj ourd'hui, en se brisant, boulever-
sait toute sa j eune vie.

Et, tout de suite elle s'était mise à détester
cordialement cette Anita qui. de son charme cap-

tivant, ensorcelait déj à la naïve Mme Lorrez et
son fils.

Pour l'homme de science et d'études, dont la
vie tout entière, austère, isolée deis plaisirs fri-
voles, s'était écouj lée entre les livres et les
manuscrits de sa bibliothèque, qui faisait de son
professorat un sacerdoce si attachant qu 'il avait
refusé la chaire de philosophie qu 'on lui offrait
à Paris, pour demeurer parmi ses élèves fana-
tiques de Caen, la venue dans sa maison d'une
créature comme Anita était un bouleversement
définitif.

Quell e belle proie pour l'intrigante, avide d'a-
dulation, que cet homme de quarante-cinq ans,
assez naïf pour croire qu'il rencontrerait son
premier amour, assez grave et sérieux pour es-
timer que c'était le dernier !

Tout d'abord, il s'était passionné pour l'esprit
souple et délié de cette belle créature capable
d'aborder, avec son sourire d'amoureuse, les
problèmes les plus ardus, les idées les plus
abstraites. Puis, peu à peu gagné par une curio-
sité déjà plus humaine, il s'était intéressé à son
mystère, à cet étrange dédoublement de per-
sonnalité qui la faisait apparaître touj ours chan-
geante et déconcertante tour à tour candide et
chaste comme la jeune mariée en mantille blan-
che de Valence, hardie comme une cigarière de
Séville ou mystique ainsi qu 'une abbesse de To-
lède!

Un mois plus tard , devenu veule et désarmé
comme le collégien amoureux qu 'il n'avait pas
été, Lorrez ne se passionnait plus que pour la
pulpe saignante de ces lèvres en fleur, pour ces
yeux de provocation et d'ensorcellement, pour
la caresse de cette voix enjôleuse, pour les har-
monies déchaînées dans la vieille maison par le
violon sonore, pour le vol gracieux et languide
à la fois des mains longues, un peu girasses,
parfumées et caressantes....

Et c'est alors que Jacquine avait parlé de sa
vocation d'aviatrice, de son besoin d'action et
d'activité, de son départ prochain...

Marc avait certes grand tort en parlant de
suicide. Jamais Jacquine n'était allée à la mort
sciemment, volontairement 1 Non ! détachée de
ce qui eût pu la retenir à la vie, elle obéissait
simplement à cet instinct de lutte et de bataille
contre las éléments qui lui venait peut-être de
toute une ascendance de soldats.

Vaincre 1 Ce désir s'était éveillé en elle aves
l'intelligence. Peut-être, si les événements ra-
valent voulu, se serait-elle contentée de vaincre
seulement l'obscurité et l'ignorance sous la lu-
mineuse conduite de Yan Lorrez ! Mais puisqu'il
se détachait d'elle et de son esprit, puisqu'on
fait de conquête, elle n'avait pu faire la seule
qui compte : celle du bonheur, eUe s'en pren-
drait maintenant à la vie et aux éléments! Vain-
cre le ciel, vaincre le vent, vaincre le danger,
vaincre la mort...

Un mot de Lorrez eût pu l'arrêter. Détaché,
lointain, tout absorbé par son amour commen-
çant, il ne le dit pas trouvant dans son égoïste
indifférence amoureuse une poétique explica-
tion pour sa vocation.

— Voler c'est encore un peu suivre son rêve...
Et Jacquine était partie le coeur gros, mais

farouche, toute raidie, toute murée désormais
contre la tendresse humaine qui ne peut donner
que des regrets et des déceptions, défendue
contre l'affection et l'amitié par une réserve ar-
dente qui faisait d'elle le sauvageon, le petit hé-
rissoh bourru et crâne que ses camarades ap-
préciaient, mais n 'aura ient j amais eu l'idée d'ai-
mer.

Cependant , son orgueil la défendait contre la
sollicitude de Mme Lorrez. Pour rien au mon-
de elle n'eût voulu confier la véritable cause
de son départ du Prieuré.

(A suivre.)

Le Cœur §e trompe



La table des pronostics

les molettes fle dimanche
Le premier galop du football suisse sera don-

né dimanche à nos clubs et permettra d'ouvrir
une orientation approximative sur leur valeur
respective. Chacun comprendra que les pronos-
tiqueurs malgré la verve des uns et la techni-
que des autres, ne sont en définitive que de
simples humains bien embarrassés d'accomplir
des oracles lorsqu'ils ne possèdent aucune base
de comparaison. Si l'on connaît les formations
des grandes équipes, on ne peut tabler sur l'in-
troduction de telle vedette pour apporter un
jugement d'ensemble. Il faut voir le onze à
l'oeuvre et constater si la coordination, élément
essentiel de succès, s'avère pleine de promesses
ou au contraire grince fortement parce que le
Hongrois ou le Tchèque incorporé nouvellement,
ne s'entend nullement avec ses camarades.

Mes amis de l'année dernière ont compris
la difficulté qui se présente à un début de sai-
son et ils ont préféré ne pas donner suite à
cette première convocation, prétextant une pous-
sée formidable de bollets qui les réclamait au
Communal.

Je me trouvais donc seul à notre rendez-vou**
comme un prétendant éconduit, et j e m'apprê-
tais à fuir ce lieu désert en chantant l'air célè-
bre de Manon « Adieu notre petite table » lors-
qu'un quidam fit une soudaine apparition. Il pré-
tendit se nommer Chéché IV et être l'entraîneur
officiel de l'équipe du Peuchapatte. Cette ré-
férence devait me donner pleine confiance et
c'est la raison pour laquelle j 'écoutai respec-
tueusement son bavardage.

« Grasshoppers qui se rend à Genève, n'a pas
assez raj euni ses cadres et tout fait présumer
une victoire de Servette dont l'équipe est mieux
au point.

Bienne est en pleine période de tâtonnement,
aussi son adversaire qui sera le F. C. La Chaux-
de-Fonds doit l'emporter de peu.

Young-Boys qui fut menacé de la relégation
l'année dernière , n'entend pas j ouer cette sai-
son un rôle terne. Les Bernois ont fait appel à
des virtuoses du ballon, aussi I'emporteront-ils
probablement sur leur<s visiteurs, en l'espèce Lo-
carno , dont l'équipe est surtout dangereuse lors-
qu 'elle pratique dans son ambiance tessinoise.

Nordstern est, paraît-il, en bonne forme et
doit obtenir la victoire contre son adversaire
Aarau , nouvel élu en Ligue nationale, qui pré-
sente à peu près la même équipe que la sai-
son passée.

Young Fellows ne voulant pas que Grass-
hoppers fasse cavalier seul à Zurich, a renforcé
ses lignes. Mais pour son premier match, l'équi-
pe de la Limmat s'affronte contre le champion
suisse, Lausanne F. C, ce dernier ne voudra pas
entacher sa renommée en entrant en lice par
un échec.

Un match très équilibré sera la rencontre St-
Gall-Bâle qui pourrait bien se terminer par un
résultat nul...

Voilà les propos que m'a tenus un illustre in-
connu, en l'absence, piteusement motivée, de
mes amis d'antan.

Nogère.
Première ligue

Groupe I
Fribourg — Urania.
Vevey — Carouge.
Porrentruy — Granges.
Racing — Montreux.
Soleure — Monthey.
Olten — Cantonal.

Groupe II
Kreuzlingen — Bruhl.
Lucerne — Blue-Stars.
Juventus — Oeriikon.
Concordia — Winterthour.
Schaffhouse — Chiasso.
Seebach — Zurich.

Le Tour fle Suisse cycliste 1935
(De notre corresp ondant p articulier)

Le départ du Illme Tour de Suisse a été
donné ce matin à 7 heures précises par M.
Fleury, président du Radfahrer-Bund , à 65 cou-
reurs sur les 70 inscrits; les deux Belges Bon-
duel et Moerenhout, l'Espagnol Prior. le Luxem-
bourgeois Krauss et le Polonais Kraj ewski ne
se sont pas présentés au départ.

Une foule énorme a assisté au passage du
peloton à travers la ville de Zurich et dans la
banlieue. A 7 h. 50, le peloton complet emme-
né par Antenen, a traversé Rapperswil , à 30
kilomètres du départ. Le ciel est couvert et
l'on craint de rencontrer le mauvais temps sur
les cols.
Coupe suisse de football, -r Fleurier-Sporting

Etoile
Pour l'ouverture de la nouvelle saison de foot-

ball sur son terrain , le F. C. Sporting-Etoile of-
fre aux amateurs un régal de choix , soit un
match de Coupe suisse contre la redoutable pre-
mière du F. C. Fleurier.

C'est donc à une rencontre très serrée, et qui
ne laissera pas que d'être émotiomiante du dé-
but jusqu'au coup de sifflet final qu'on assis-

tera dimanche 25 crt, dès 15 heures, au Sta-
de de l'Olympic.

Fleurier possède cette année une phalange
d'excellents j oueurs, dont plusleuts ne sont pas
des inconnus pour le public chaux-de-fonnier.
Cette équipe compte en effet dans ses rangs
Haefeli et Loup qui ont démont *ô dans la pre-
mière du F. C. Chaux-de-Fonds leurs puissan-
tes qualités , Niederer, un ex-Servettien, Graf ,
Scheidegger, qui fut autrefois au F.-C. Etoile,
puis au G. L. S. du Locle, etc..

Et bien entendu , malgré la force de son ad-
versaire, Sporting-Etoile n'entend pas se lais-
ser barrer la route, et tient au contraire à mon-
trer à son public ce qu 'il est capable de faire. On
peut donc être assuré d'assister dimanche à un
match magnifique, où chaque camp fera les ef-
forts les plus grands pour arracher la victoire
et aller plus avant dans cette si intéressante
compétition.

En lever de rideau, dès 13 h. 30. les Juniors A
de Sporting-Etoile donneront la rép lique aux
j eunes j oueurs du G. L. S. du Locle.

La nocturne olympique de ce soir
C'est donc ce soir au Stade communal qu 'au-

ra lieu la grande nocturne olympique qui réu-
nira en plus des champions suisses Studer et
Gygax les meilleurs athlètes de la région.
Nous avons déj à tracé les grandes lignes dn
programme général. On sait que celui-ci débu-
te par une démonstration d'athlétisme qui réu-
nira plus de 120 personnes. Le public aura en-
suite l'occasion de suivre différentes épreuves
où les athlètes rivaliseront de souplesse et de
décision. Un excellent numéro sera celui que
présente M. Gnaegi, écuyer, qui a bien voulu
prêter son concours et qui présentera un ex-
ercice de haute école.

Les 30 sportives de la sous-section « Femi-
na » nous présenteront plusieurs numéros de
grâce, de souplesse et d'élégance qui charme-
ront le public. Puis viendra un petit intermède ,
celui du médicin-ball. du plus heureux effet.
Le champion suisse de saut en longueur Studer
nous fera apprécier ses qualités exceptionnel-
les. Les sauteurs en hauteur Nydegger, Gy-
gax et Perret du Locle rivaliseront d'agilité
tandis que les lanceurs de j avelot feront admi-
rer la détente de leurs- muscles.

L'assistance aura encore le plaisir d'appré-
cier les dames et demoiselles de «Femina» dans

une gracieuse valse viennoise, puis le noc-
turne se terminera par un numéro sensation-
nel de haute école présenté par le maître-é-
cuyer qu 'est M. Gnaegi.

Aj outons que notre espoir neuchàtelois G.
Ray fera une tentative de record neuchàtelois
du 1500 mètres.

La nocturne olympique de ce soir connaîtra
un gros succès.
Cyclisme — Championnat de vitesse de l'U. V.

C. N.
C'est donc dimanche matin que cette mani-

festation sportive, organisée par le V. C. Les
Francs-Coureurs de notre ville aura lieu sur la
route du Patinage, à la rue du Collège, de 9 h. à
H h. par n'importe quel temps. Le lot des par-
ticipants est tout particulièrement relevé puis-
que 44 coureurs ont envoyé leur inscription et
la lutte promet d'être très vive entre les hom-
mes de classe tels que Schenk, de NeuchâtéL
5 fois consécutivement détenteur du titre de
champion cantonal de vitesse, lequel aura à
faire à forte partie avec les Chaux-de-Fonniers
Guenin récent vainqueur du championnat de fond
dimanche dernier , Krebs, Boillat et les Loelois
Renevey. Buhler et consorts. Nul doute que cet-
te belle séance de sport qui durera 2 heures de
temps sans Interruption attirera à la rue du
Collège un nombreux public qui sera régalé en
matière de sprint proprement dit. Rappelons
que l'appel des coureurs aura lieu à 8 h. 30 et
le départ de la première série à 9 h. précises.

Pour clôturer la manifestation , le V.-C. Les
Francs-Coureurs organise l'après-midi dès 14
h. une grande fête champêtre au restaurant
Louis Hamm, rue de la Charrière 91. avec le
concours du Club d'Accordéons « La Chaux-de-
Fonds », au cours de la fête distribution des
prix et jeux divers. Dans la grande salle l'or-
chestre « Primavera » conduira la danse.
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Conseil général
Séance du vendredi 23 août à 18 h., sous la

p résidence de M. Auguste Robert, p résident.
Agrégation : M. Léon Cibrario, originaire d'I-

talie, né à Villeurbane (France), ouvrier sur
ressorts obtient l'agrégation de la commune.

Le président lit une lettre envoyée par M.
Jean-Louis Bloch, qui pour cause de maladie, ne
peu plus assumer sa tâche de conseiller général.
M. Léon Frossard (P. P. N.) est nommé, sans
opposition en remplacement de M. J. L. Bloch.

La taxe de pompe
M. Bubloz aimerait savoir où en est la ques-

tion de la taxe de pompe et demande la rai-
son pour laquelle elle ne figure pas à l'ordre
du j our, de façon à ce que les modifications
soient effectuées pour l'année 1936. Il lui est
répondu que la commission chargée de cet exa-
men a renvoyé le rapport au Conseil commu-
nal qui lui-même le transmettra au Conseil d'E-
tat. Aucune réponse n'a encore été reçue.

Trop de bruit
Une personne se plaint, par lettre adressée

au Conseil général d'une lacune existant dans
le règlement général de police, relative au bruit
qui se fait , non seulement dans la rue mais prin-
cipalement dans les immeubles locatifs par sui-
te du développement de la T. S. F. Cette re-
quête fait l'obj et d'un renvoi au Conseil commu-
nal pour étude.

A l'Orphelinat
Il est ensuite procédé à la nomination d'un

membre de la commission de l'Orphelinat , en
remplacement de M. Charles Sieber, démission-
naire .

M. Henri Gerber est nommé à l'unanimité.
Lss bains publics ne sont pas rentables

On en vient au rapport du Conseil communal
à l'appui d'un demande de crédit pour le mo-
bilier des bains publics. M. Schupbach demande
quelques éclaircissements quant à la rentabilité
de l'exploitation.

M. Vaucher précise que le Conseil communal
n'a j amais pensé que les bains publics seraient

une entreprise rentable et de cette façon la
commune aura à verser un subside annuel.

L'exploitation des bains a été confiée à M.
Charles Bourquin, masseur diplômé, lequel a of-
fert comme loyer le 30% des recettes brutes.
Le contrat est prévu jusqu'au 31 décembre 1936
avec faculté de renouvellement si satisfaction
est donnée.

A l'expiration de ce dernier, l'exploitant de-
vra rendre la totalité des approvisionnements,
c'est-à-dire mazout, linge et tout le matériel de
oette exploitation. Pour racquisition'de ce ma-
tériel, un capital était nécessaire comme fonds
de roulement. Un crédit de fr 6000 est accordé
au Conseil communal. La dépense sera portée
à l'actif du bilan en augmentation du « Compte
général du mobilier ». Cet article est adopté
après ^quelques discussions.

L'ouverture officielle de cet établissement,
d'une utilité incontestable pour notre vile, se
fera le samedi 31 août Le jeudi de cette se-
maine, îl est prévu une visite réservée aux au-
torités, aux médecins et pharmaciens, à la
presse, etc., et vendredi le public sera égale-
ment admis à visiter l'installation.

Détournement du chemin des Reprises
Le rapport à l'appui d'une augmentation de

crédit pour travaux de chômage (détournement
du chemin des Reprises) est également adopté.
L'arrêté suivant a été voté :

En supplément au programme de travaux de
chômage voté le 24 mai . 1935, le Conseil! com-
munal est autorisé à faire exécuter le travail
de chantier suivant :

Détournement du ohemin des Reprises. Dé-
pense totale, déduction faite des participations
des intéressés, fr. 10,900, dont à déduire sub-
sides de chômage.

Séance levée à 18 h. 45.

L'actualité suisse
Chronique jurassienne

Semaine biennoise,
La Semaine biennoise débutera cette année le

31 août. On trouvera, aux annonces de nos quo-
tidiens de mardi, le programme des diverses
manifearta.'tioois, qu'on pourra lire également dans
le numéro de mercredi de la Feuille officielle
de la vJHe.

Cet événement éveillera sans doute l'intérêt
de tous les «Hioitoyeos. Que chacun invite pa-
rents, amis et connaissances à venir, du 31 août
au 8 septembre, admirer la vieille ville et ses
beaux atours et applaudir au spectacle d'une
pièce historique en plein air. Personne ne re-
grettera cette visite au vieux Bienne»
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Communiqués
(Oetto rubrique n'émane pan de ttoto-B rédaction. «Do
I n'engage pas le journal.)

Concours de chiens de police.
Grand concours de chiens de police. Qua-

rante-cinq chiens de toute la Suisse romande
seront dimanche à la Patinoire de la gare. Les
meilleurs de Genève, Lausanne, Vevey, Yver-
don , Fribourg.
Championnats et concours de groupes de la

Société fédérale de gymnastique à Bienne.
Dimanche, sur la Place de Sport du Quai du

Lac, se déroulera une fête sportive de gym-
nastique d'un grand intérêt. Jeux et concours
d'estafettes; concours individuels passionnants
des meilleurs gymnastes pour l'obtention du
championnat dans les j ets, sauts, lutte et à la
nage. En outre , l'équipe olympique à l'artisti -
que, composée de 25 des meilleurs gymnastes
aux engins, se disputera le premier rang.

En cas de temps incertain, la centrale télé-
phonique de Bienne renseignera dès samedi
20 heures sur le renvoi éventuel de la fête.

Maison du Peuple.
Un concert populaire gai et fantaisiste vous

est offert ce soir par le Trio Jurassien. Mélo-
dies, chansons humoristiques, jodles accompa-
gnés à l'accordéon se suivront pour votre plai-
sir. Assistez en famille à ce concert, c'est le
moyen de passer une bonne soirée.
« Le Trafiquant de Femmes de Mandalay » à la

Scala.
On ne peut se faire une idée de la puissance

dramatique du film qui passe cette semaine
sur l'écran de la Scala. Le rôle principal a été
confié à la splendide artiste Kay Francis,
émouvante, tragique et douloureuse. Ricardo
Cortez et Warner Olan j ouent avec âpreté,
cynisme et vigueur leurs rôles typés à la per-
fection.
Au Capitole.

Le film humoristique attendu «Professeur
Cupidon » avec Alice Tissot , Pierre Bertin et
Tania Dolle, de l'esprit, de la gaîté, du rire.
Eden-Sonore.

«Peg de mon coeur» avec Marion Davis, un
parlant émouvant et sentimental.
Restaurant des Endroits.

Voulez-vous bien vous amuser ? Aimez-vous
la musique entraînante ? Alors venez tous aux
Endroits samedi, dès 20 h. 30, et dimanche, dès
15 h. Permission tardive. La danse sera con-
duite par l'Orchestre Ranco dont la réputation
n'est plus à faire. Dimanche après-midi, con-
cert au j ardin par l'Union Instrumentale du Lo-
cle dans un répertoire superbe. Donc tous aux
Endroits samedi et dimanche.
Restaurant des Crosettes (Ed. Hadorn).

La Musique militaire « Les Armes-Réunies »,
sous la direction si appréciée de M. le prof.
Ant Quinet, organisera dimanche, dès 14 h. 30,
dans le vaste j ardin du Restaurant Hadorn,
une kermesse-concert. Outre une audition au
cours de laquelle des œuvres soigneusement sé-
lectionnées seront exécutées, quelques j eux se-
ron également organisés et l'on dansera dans
la grande salle. Voilà donc un but tout trouvé
pour passer un dimanche après-midi d'une fa-
çon fort agréable.
La Ferrière. — Fête champêtre.

Dimanche, à La Ferrière, fête champêtre
organisée par la Société de Musique. Jeux di-
vers. En cas de mauvais temps, renvoi au ler
septembre.
Après la mort, quoi ?

Un enfan t du pays, M. L. Calame, pasteur à
Montpant (France), présidera la réunion heb-
domadaire de l'Evangile pour Tous et parle-
ra sur ce sujet : Après la mort, quoi ? La ré-
ponse, inspirée de la Bible, qui sera faite à cet-
te question intéresse chacun au plus haut de-
gré.

Cette réunion aura lieu à la Chapelle Mé-
thodiste (Progrès 36), mardi 27 courant, à 20
heures. Toute notre population est cordialement
invitée.

Samedi 24 août
Radio Suisse romande: 6,45 Reportage du Tour deSuisse: Départ de la première étape. 12,30 Dernières

nouvelles. 12,50 Reportage du Tour de Suisse: Pas-
sage au sommet du col de la Fluela. 13,15 Disques.14,40 Reportage du Tour de Suisse: Arrivée à St-Mo-
ritz. 16,30 Emission commune. 18,00 Lecture pour les
petits. 18,20 Pour les petits collectionneurs. 18,40 Avant
le Qrand Prix automobile. 19,00 Sonnerie de cloches.
19,05 Conseils aux amateurs-photographes. 19,35 Com-
mentaires sur la première étape du Tour de Suisse.
20,05 Bulletin de l'Office national suisse du touris-
me. 20,15 Bulletin financier de la semaine. 20,30 Con-
cert. En intermède: Récital de chant. 21,25 Dernières
nouvelles. 21,35 Concert.

Télédiff usion : 10,30 Lyon, Grenoble: Disques ; 11,00 :
Concert. 16,00 Rennes: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 13,45 Disques. 16,00 Concert. 16,30 Concert.
18,00 Disques. 19,00 Sonnerie des cloches des églises
de Zurich. 19,20 Concert. 20,40 Disques.

Emissions intéressantes d l 'étranger; Programme
nat. anglais: Concert. Paris PTT.: 20,30 Soirée de ca-
baret. Lyon-la-Doua 20,30: Opérette. Radio-Paris 20,45
Concert. Juan-les-Pins 21,15; Concert.

Dimanche 25 août
Radio Suisse romande: 8,55 Sonnerie de cloches.

10,00 Culte protestant. 11,15 Concert. 12,00 Disques.
12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 13,05 (San
Bernardino) Pasage au sommet du col du San Ber-
nardlno du Tour de Suisse cycliste. 13,30 (Berne)
Reportage du départ du IIme Grand Prix suisse au-
tomobile. 16,20 (Lugano) Reportage de l'arrivée de
la 2me étape du Tour de Suisse. 16,50 (Berne) Repor-
tage de l'arrivée du IIme Grand Prix suisse automo-
bile. 18,45 Causerie. 19,15 Disques.19,35 (Lugano) Com-
mentaires sur la 2me étape du Tour de Suisse. 20,05
Le dimanche sportif. 20,25 Princesse Czardas. 21,15
A l'entr-acte: Dernières nouvelles.

Télédiff usion: Paris PTT.: 8,45: Concert. 14,00 Pa-
ris PTT.: Concert. 16,00 Paris PTT.: Disques. 16,50
Vienne : Disques.

Radio Suisse alémanique: 10,45 Musique populaire.
12,00 Concert. 12,40 Suite du concert. 18,20 Con-
cert 19,50 Disques 20,30 Récital de piano.

Emissions intéressantes à Vétranger: Prog. nat. an-
glais 21,00 Concert. Alpes-Grenoble, Rennes-Breta-
gne 20,30: La fille du régiment. Prog. rég. anglais.
Turin II: 20,40 Concert

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

(Snite et fin)

50 mètres. — Cible Armes-Réunies. 50 cm. en
50 cercles. 10 balles

Classement alternatif à l'addition des points
et au meilleur centre. Insigne distinotif à par-
tir de 410 points et plus.

Points
1. L'Eplatteniér Jules, Ch.-de-Fonds 427
2. Dintheer Walther , Ch-de-Fonds 50-394
3. Mouche Xavier , Porrentruy 420
4. Dreyfuss Edmond , Ch.-de-Fds 50-214
5. Vuille Robert , Le Locle 411
6. Barrelet Jean-Louis, Cernier 49-407
7. Winkelman n Jean , Ch.-de-Fds 396
8. Grandj ean Léon, Ch.-de-Fonds 49 centre
9. Oesch Werner , Le Locle 391 points

10. Challandes Maurice , Ch.-de-Fds 49 centre
29me et demie,- prix 46-350 p.

Cible Louis Dioz
50 mètres : 50 cm. en 50 cercles. 5 balles

Maximum 250 points
Insigne distinotif à partir de 212 points et plus.

Points
1. Feuz Hermann , Les Ponts-de-Martel 214
2. Barrelet Jean-Louis . Cernier 212
3. Mouche Xavier , Porrentruy 209
4. Switalski Robert. Travers 205
5. Oesch Werner . Le Loole 205
6. Perret H., Les Ponts 199
7. Winkelmann Jean , Chaux-de-Fonds 198
8. Dintheer Walther , Chaux-de-Fonds 193
9. Levaillant Julien , Chaux-de-Fonds 192

10. Bernard Eugène, Les Brenets 191
13me et dernier prix 176 points.

Cible Bonheur
50 mètres: 50 cm. en 50 cercles. Classement à

l'addition des 2 meilleurs centres. ¦
Maximum 100 points.

Points
1. Barrelet Jean-Louis, Cernier 95
2. Switalski Robert. Travers 94/45
3. Dintheer Walther. Chaux-de-Fds 94/43
4. Mouche Xavier , Porrentruy 92
Sme et dernier prix 90 points.

50 mètres.— Cible séries: 50 cm. en 10 cercles
30 balles. Maximum 300 points. Insigne dis-
tinotif pour résultats de 245 points et plus

Points
1. Switalski Robert , Travers 266
2. Vuille Robert , Le Locle 262
3. Mouche Xavier , Porrentruy 259-246
4. Barrelet Jean-Louis, Cernier 259-239
5. Quinche André, Qorgier 257
6. Oesch Werner, Le Locle 252

7. Qabus-Savoie Georges, Le Locle 248
8. Bernard Eugène, Les Brenets 245
9. Feutz Hermann, Les Ponts 240

lime et dernier prix 232
50 mètres. — Concours de groupes. 50 cm. en

10 cercles. 5 balles à tirer sur cible déci-
male. Maximum 250 points

1. Société de tir au Pistolet et Revolver
«Sommartel» , Le Locle 203

2. SociétéBde tir des Sous-Officiers, Neuch. 200
3. Les Vengeurs , Groupe I, La Ch.-de-Fds 189
4. Sous-officiers , La Ch.-de-Fds 187
5. Les Vengeurs , Groupe II , Ch.-de-Fds 145

Obtiennent l'insigne distinctif pour résultats
de 43 points et plus :
Oesch Werner , Le Locle 44
Widmer Paul, Neuchâtel 44
Perret René, Neuchâtel 43

Concours individuels 300 mètres
Cible 1 mètre, en 10 cercles. Armes d'ordon-

nance.
Concours No 1

30 balles, feu individuel, à terre
Points

1. Hadorn Fritz. La Chaux-de-Fonds 263
2. Fankhauser Werner. Chaux-de-Fonds 257
3. Levaillant Julien . Chaux-de-Fonds 254
4. Pellaton Jean, Le Locle 253
5. Monnier Georges , Chaux-de-Fouds 248
6. Hall Maurice, Neuchâtel 248
7. Oesch Werner, Le Locle 247
8. Dubois Gaston. Le Locle 246
9. Gygi Emile, Chaux-de-Fonds 243

10. Schmidt Henri. Chaux-de-Fonds 243
Vétérans

Berner Auguste , Le Locle 243
Winkelmann Otto. La Chaux-de-Fonds 238

Concours No 2
30 balles, feu individuel , à genou

1. Kellenberger Emile, Chaux-de-Fonds 260
2. Vuille Robert, Le Locle 222

-3. Schumacher Léon. Couvet 219
Concours No 3

30 balles, feu individuel, debout
1. Berger Rodolphe, Chaux-de-Fds 195

Concours No 4
30 balles , feu de série, position libre,

durée 4 minutes
1. Braun Léon, Cernier 213
2. Franel Emile, Chaux-de-Fonds 188
3. Pfister Aimé, Chaux-de-Fonds 181
4. Barrelet Jean-Louis. Cernier 177
5. Sermet Ariste, Cernier 154

Concours No 5. — Pour carabine
30 balles, feu individuel, à terre

1. Switalski Robert , Travers 268
2. Dintheer Walther, Chaux-de-Fonds 256
3. Berset Louis. Le Locle 250
4. Fatton Marcel . Le. Locle 248
5. Eymann Georges, Le Locle 244

Concours No 6
30 balles, feu individuel , à genou

1. Lienher Joseph , Savagnier 261
2. Voirol Maurice, Chaux-de-Fonds 249

Concours individuels 50 mètres
Cible de 50 cm. en 10 cercles. Pistolet

d'ordonnance
l nn/^rtn*«i> M/% O

30 balles, feu individuel
1. Bernard Eugène, Les Brenets 247
2. Oesch Werner. Le Locle 233
3. Switalski Robert , Travers 231
4. Quinche André , Gorgier 226
5. Monnier Gaston, Chaux-de-Fonds 221
6. Gabus-Savoie Georges, Le Locle 216
7. Baumgartner Albert, Le Locle 205
8. L'Eplatteniér Jules, Chaux-de-Fonds 181
9. Schmidt Henri. Chaux-de-Fonds 165

Revolvers d'ordonnance
Concours No 11

1. Riedi Rodolphe 136
Pistolets de match
Concours No 13

1. Barrelet Jean-Louis, Cernier 262
2. Vuille Robert, Le Locle 256
3. Dintheer Walther , Chaux-de-Fonds 250
4. Droz René, Les Brenets 239
5. Ravey Louis, Cernier . , . 226

Vétéra n
Winkelmann Otto , La Chaux-de-Fonds 224

FAITS
DP^EEÎS

Retrouvera-t-on le trésor de ce qui fut la
Républiqse du Transvaal ?

On se rappelle qu'au moment de la guerre du
Transvaal le président Kruger parvint à ca-
cher le trésor de la petite république pour l'em-
pêcher de tomber aux mains des Anglais. Le
fit-il enterrer ? On le crut longtemps mais
Kruger mourut sans avoir révélé son secret Les
recherches faites au Transvaal restèrent vaines.
Or , un colonel allemand, Karl Hens, qui a vécu
quarante-cinq ans chez les Boers et habite ac-

tuellement Amsterdam , vient de déclarer au
«Telegraaf» que le fameux trésor fut , en réali-
té, transporté en Europe. Cent caisses contenant
chacune 150 kilos d'or en barres furent chargées
de nuit sur le bateau allemand «Koenig» en par -
tance pour la Hollande. Hens donne les noms
des deux officiers commandant le bateau : So-
ber et Mesling. Le « Telepraaf » qui publie l'in-
formation en gros caractères , exprime l'espoir
que ces révélations, qui paraissent sérieuses ,
permettront de percer le mystère emporté dans
la tombe par le dernier président de la Répu-
blique du Transvaal.

Une partie d'échecs quinquennale
La partie d'échecs la plus longue qui se soit

sans doute jama is disputée se j oue actuellement
entre un Sud-africain , M. John Brooks , prési-
dent du Club d'échecs de Johannesburg, et uu
Américain , don Fritch, qui habite Blue Karts ,
dais le Minnesota. Les j oueurs s'annoncent cha-
que coup par correspondance. Comme une let-
tre met un mois à franchir la distance qui les
sépare, la partie pourrait bien durer cinq ans.

—'¦ C'est une partie pas sionnante , a déclaré l'A-
méricain. Mon partenaire est extrêmement fort ,
mais il ne pourra pas me battre avant 1940.

Annonce matrimoniale
Le racisme hitlérien fleurit dans les pages

d'annonces de jou rnaux du Reich comme dans
les éditoriaux politiques. Relevons parmi beau-
coup d'autres cette annonce cueillie dans les
« Miinchner Neueste Nachrichten . :

« Médecin , pur aryen , 52 ans, ancien combat-
tant de Tannenberg. désire avoir descendant
sexe masculin par mariage légitime avec j eu-
ne fille saine, vierge, de vieille souche aryen-
ne, sans prétention , capable également de gros
travaux , portant des chaussures à talons bas,
sans boucles d'oreilles et si possible sans for-
tune. Intermédiaires s'abstenir — Discrétion
assurée. »

Une histoire d'Ethiopie
Un pauvre paysan abyssin, dont le champ

avait été dévasté par la grêle, imagina ingé-
nieusement d'écrire à Dieu pour obtenir des
secours. Et il adressa sa lettre au « Tout-Puis-
sant ».

Tout d'abord, preplexe . un postier , après ré-
flexion , fit parvenir la missive au négus, lequel
chargea un de ses officiers de remettre une
certaine somme au cultivateur ruiné.

Quelques j ours après, l'empereur éthiopien
recevait une deuxième lettre du même paysan,
lettre également adressée au « Tout-Puissant »,
et qui s'exprimait ainsi :

« Je te remercie du fond du coeur pour ton
geste charitable. Si tu dois m'envoyer encore
un peu d'argent , fais-le-moi directement. Il
n'est pas nécessaire que le négus le sache ! »
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Dimanche 25 août 1935, à 14 heures précises

Ancienne Patinoire de la Gare

fours intercantonal
de chiens de Police

organisé par le Groupe de Dressage de la Société
Cynologique de La Chaux-de-Fonds

Championnats Sauts - Palissade - garde des objets - attaque, etc.
Travail d'ensemble - Travail Individuel 12170

Enlrée Messieurs Fr 1.— Dames et enfants 0.50 taxe comprise

B Stade Communal Sa;t,liî4 rà',9K 3Kg ______ !______________________ .________ «.B^M^IM « <&) heures 15 (précises) pgj

1 Grande Nocturne 1
|f organisée par la S. E. P. L'OLYMPIC m
t -1 avec le concours du lecordman Suisse STUDER f:M
I ) et de M. GN/EGI, écuyer, ainsi que de p lusieurs Ë'-r>.
!j!- j athlètes réputés 12184 |&_H

Hl Au programme : Culture physique-Hthlétlstfie |||
E j Section Femina -Médic in- Bail - Poses plastiques t|É
,. Haute Ecole-Estaffes Bienne-Sylva-Sport-Olymp ic WÂ
\ . Entrées ¦ Adultes 75 cts, enfants 30 cts X M
\.';.-. "'¦] Renvoi de 8 jours en cas de mauvais temps. ^ïa

MARIN, tout les jour?!***
Venez donc sans façon
A l'HOTEL DU POISSON 1
Entourée de glycines, la jolie pergola
Nous séduit par son charme et l'on s'arrête là
P«ur y taire en gourmets, le meilleur des repas I 12990

Cîôi-eî de la MU

Croix finie m
Le Crêt-du Locle '

Dimanche 25 août

BAL
Orchestre Lonbity

Tél. 23.395. Se recommande.
12240 Walter BAC1EH.

ffôisl du Grand Sommartel
Dimanche ïh Août 1935

BAL
lionne Mimique

Donnes conHommalions
Se recommande .

Charles lîK YIJKiV.
En cas de mauvais terans, ren-

voyé à 8 jours. FAI .H874 12309

Toos les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 21.973
1373 Ariste Buhler.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

MAISON DU PEUPLE
.LA CHAUX-DE-FONDS

¦ ¦ » »? m — 1M I

Samedi soir

Le Trio Jurassien
dans un concert de chansons, mélodies

ei musique populaires moi
JODLERS Entrée 30 cts ACCORDÉON

La rerrière
Dimanche 25 Août 1935

Fête Champêtre
organisée par la I24U7

Société de Musique de la localité
Jeux divers

En cas de mauvais temps la fête est renvoyée au ler seplem bre

Championnat cycliste de vitesse
de ru. V. C. N.

organisé par le V. C. Les Francs-Coureurs
Dimanche 25 août 1935, de 9 n 11 n.

Route du Patinaga Entrée 30 cts Rue du Collège
L'après-midi, dès 14 h.

Grande kermesse
au Restaurant Louis Hamm, Charrière 91
avec le concours du Club d'accordéons "La Chaux de-Fonds',

Dès 17 li. : Distribution des prix 12402

KrU119xr Orchestre Primavera rlFlJlE $ V»

Samedi 24 aa»«atf , dès 20 heures

m i?S DANSE
Excellent orchestre. 12395 Se recommande , U. Gigon

RESTAURANT DES CROSETTES
(E«a. Hadorn)

DIMANCHE 25 AOUT 1935 , dès 14 heures 30

GraÉ Ini-tai
organisée par lu

Musique militaire «Les Armes-Réunies»
Direction M Ant. Quinet, Prof.

Jeux divers DANSE dans la grande salle
Consommations de ler choix

12416 Se recommandent, la Société et le tenancier.

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

P 2336 N '



Modes
Dans ville au bord du lac

Léman, à remettre bon com-
merce pour raison de santé.
Occasion unique. Renseigne-
ments auprès de René Ischer,
Simplon 10, Lausanne.

AS 15261 L 12228

Commerce
d'alimentation a ven-
dre. En dehors du centre, peu
de concurrence. Logement atte-
nant de 1 pièce, cuisine et salle
de bains. Marchandises et agen-
cement environ fr. 4000.—. Offre
soua chiffre C. D. 1212S au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12125

Baux â loyer, lmp. Courvoisier

lonno flllo 0n demande jeune
UCUllC Ulle. fille de 15 ans pour
aider aux travaux d'atelier. —
S'adresser rue Jardinière 128. au
sous-sol. 12412

Chambre meublée àu maVroz
9

41. au 2me étape , a droite. I<!393

A tf f lnrtPP l 1U trés P™?™ 61
n ICllUI C 4 chaises. — S adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12318

La Commission scolaire, la Direction
et le corps enseignant des écoles se-
condaires ont le profond regret d'annoncer le
décès de

Monsieur Albert ROSSEL
professeur an Gymnase et à l'Ecole normale

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1935.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi

26 courant, à 14 heures.
Les élèves des Ecoles secondaires se réuniront

au crématoire pour rendre les derniers devoirs à
leur maître dévoué. . 12421

ïmâ
Technicien Dentiste 1133'

a miis ses «moi

[. Huiler
Technic ien-Dent i s te

de retour
Téléphone 32.401. 12068

M' JE 181
AVOCAT ET NOTAIRE

Léopold-Robert 66

de retour
P 3150 G 12320

[iiii
Le V.-G. Les Francs-Coureurs

par autorisation du Conseil Com-
munal avise la population qu'à
l'occasion des Champ ionnats de
vitesse de l'U. V. C. N., la rue du
Collège sera cancellée de 9 à 11 h.
depuis le Café Guyot à la bifur-
cation du Chemin Blanc. 12401

11 DO PH
LU niM-FllS

Un bon Menu
à fr. 3.50

Potage Brésilien
Brochet , sauce Dieppoise

Poulet rôti
Pommes Chips

Courgette Provençale
Coupe Myrtilles
à fr. 2.70

Le menu ci-dessus avec
Lièvre Bourguignonne

en place de Poulet
Autres menus
à fr. 2— et 1.60

Spécialités 12405
Chaque dimanche :

Excellents Vol-au-Vent
les 2 pièces 90 cts.

(Se vendent aussi à l'emporter)

Brffifie de la Ser»
SERRE 12 12400

Samedi 24 août

Soirée dansante
organisée par la

Société des Plâtriers-Peintres
Dimanche 25 août

BAMSE
Orchestre The Lady Hand

Mariez- vous ¦*?
BSSiSBB goûts

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

SA-20067-B 12288

LEÇONS
Piano, Harmonium , Orgue, Cla-
rinette, Orchestrations , Transpo-
sitions. Direction de sociétés. Prix
modérés. — Max SCHEIMBET,
prof. , rue du Soleil 3. 12242

intention. Pivoteur
Je cherche à placer mon fils

chez bon pivoteur-logeur , pour
l'apprentissage complet. Si pos-
sible avec chambre et pension.
(Pressant). — Ecrire sous chiffre
E. P. 12394 au bureau de I'IM -
PABTIAL. ' 12394

Commerçant
cherche un jeune homme sérieux
et débrouillard pour chaque loca-
lité du Canton. Occupation acces-
soire bien rétribuée si capable. —
Offres sous chifire A. S. 12314
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12314 '

ILLE-ltOTZi:
Biscuits

Tablettes
USOt

l'Evangile pour tous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 27 août, à 20 heures

GRAN DE REUNION
publi que, hebdomadaire, présidé e par M. I». Calame,

pasleur H Momponi (France).

Sujet : Après la mort, quoi ?
Cordiale inv i t a t i on  a chacun. 1240(5

RESTAURANTES ENDROITS
Samedi 24 août dès 20 h 30 ct dimanche 25 dès 15 h

fcW DANSE ^m
organisée par l'Union Instrumentale du Locle

Bonne musique par les 6 as du Kanco. — Permission tardive.
Dimanche 25 août dès 15 heures

GRAND CONCERT AU JARDIN
par l'Union Instrumentale du Locle

Direction : M. A . QUINET.
12420 Se recommandent, la Société et le tenancier.

I
I

Egi3
Essaya * 4m

. -^Çulernent l

meubles
1 1res belle bibliothèque

noyer lr. 85.—, 1 divan mo-
quelle extra fr. 75.—, 1 se-
crétaire noyer fr. 65.—, 1 lit
complet noyer, crin animal ,
remonté et recouvert à neuf
fr. 120.—, 2 fauteuils mo-
dernes, la paire fr. 65.— ,
I régulateur garanti fr. 45.-,
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.— . elc, etc.

C. BEYELER
meubles guignés

Indusirle 1
Téléphone 23.146

On offre à vendre
au centre de la ville de Delémont , un

Hôtel-Restaurant
de bonne el ancienne renommée. L'immeuble, en parfait éta t d'en-
tretien, comprend salles de débit , salle pour sociétés, chambres
meublées, 3 appartements et 3 garages loués, écuries, jeu de quilles,
citerne à benzine.

Excellente affaire, en pleine prospérité , à céder pour cause de
santé, a date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à Sie Ed. CHATELAIN,
notaire à Delémont. P1583DD 12287

LA nu.ssifri fAS CHERE
tL'ANTÉSITEdonne une boisson Supplément -0%

désaltérante, apéritive, poar impôt fédéral
digestive et économi aur les boisson»

que sans Alcool. .,
le flacon pour 30 litres I fr. 25
Pharmaciens, Epiciers, Drog.

Dépositaire : Etabl. Arplc S. A. Genève-Acacio- .̂g 3669 G 8876

GROEPLER
Groupes, Portraits \WË
Cartes postales J/Ê
Agrandissements W
Photos industrielles fTravaux pour amateurs g

LA CHAUX-DE-FONDS
12398 Parc IO

LUCY CHATELAIN
COUPE - C O U T U R E
DIPLOMEE DE P A R I S  lim

Cours trimestriels
Leçons particulières

1 4  - R U E  N U M A  D R O Z  - J 4

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 35 août, de 20 à 24 heures

Danse publique
orgiti.isèe par la

Société fédérale de gymnastique L'Abeille
a l'occasion de son Concours local.

Dimanche matin, les concours sur l'emplacement
En cas de mauvais temps , renvoi de 8 jours . 1240^

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15 4823

Salle «fle lecture oaverle «BU public

8690

Profitez è beaux jouis
pour remellr e voire literie en or-
dre , sommiers, matelas, divans
et meuble» rembourrés.

A iressez-voii s à

n. Andre ij
tap issier , ler Mars IO».
Téléphone 23.771. 12225

11115 PUBLIQUES
à Si-Martin
Première vente

Le lundi 26 août 1935, dès
14 b. 30, il sera vendu an domi-
cile de Luca SOLCA., entrepre-
neur, à Saint-Martin :

2 gros chars a brancards don'
1 avec caisse à sable, 1 camion.
essieux patent, une grosse glisse»
1 tombereau , 2 palans 3,000 et
1,000 kg., 2 crics, 1 mouffle avec
70 m. de corde, 1 pompe â purin.

Le même jonr, dès 16 h.,
il sera également vendu au Gara-
ge Emile JAVET, au dit lieu :

3 motocyclettes marques
Motosacoche et Allegro , appar-
tenant A nn tiers.

La vente aura lieu au comp-
tant , conformément a la L, P.

Cernier , le 22 aoû t 1935.
Office dei poursuites du Val-de-Ruz :
Le préposé. Et. MULLER.

P 847ii N 12291 

A louer
pour cause de départ, apparte-
ment 2 pièces, chambre de bains
installée, à partir du 15 novem-
bre, éventuellement 31 octobre,
— S'adresser à Mlle Leeoultre,
Tèle-de-Ran 23. 12294

Rue Fritz-Courvoisier
De suite ou pour époque à con-

venir , dans petite maison, avec
dégagement, 1 petit rez-de-chaus-
sée propre de 3 chambres, cuisi-
ne, cave, ebambre haute; au
couchant; prix mensuel 30 frs. —
S'adresser pour visiter rue Fritz-
Courvoisier 24 a, pour renseigne-
ments Charrière 26. 12293

BRADERIE
A louer, bancs pour le mar-
ché rendus sur place. — S'adres-
ser de suite au magasin Per-
ret , rue Bournot 31, Le Locle.

I 12237 .

_________ t_E»_BA
kmmm SB

Une nouvelle
spécialité

Tourte, au kirsch
de Zoug

•K^mn
Pâtissier. Hôtel-de-Ville 3

Téléphone 22.195

On porte à domicile.

11806

Four tenir
un kiosque

bien situé , on cherche personne
aimable. Fixe et %. Garantie ou
petit apport désiré. — Adrj sser
offres sous chiffre C. A. 12423 .
au bureau de I'IMPARTIAL . 12422

Laiterie
à remettre gros commerce
avec 2 magasins, à Lausan-
ne. Vente de lait 1000-1100
litres par jour. — S'adresser
à M. Marc Chapuis, St-
Pierre 2, Lausanne.
AS 15266 12285

Soperle occasion
A vendre, saxophone, té-

nor sib , neuf , avec étui , dernier
modèle. Bas prix. — M. Miste-
ly, tapissier , Villeret.
P 4778 J 12289

FOURNITURES
d'horlogerie sont demandées A
acheter , ai guilles, ti ges de remon-
toirs, couronnes , pierres, ébau-
ches, cadrans, etc. — Ecrire sous
chiffre O. IV. 12304 à Case pos-
tale 10468. 12304

,-. ,, . . ____________ .. | ¦ M, ..

MniiflPimfc
bascule , cylindre . 5 V* sont de-
mandés a acheter nar séries ré-
gulières. - Faire offre avec der-
niers prix sous chiffre M. L.
12279 au bureau de I'IMPARTIAL.

12279

COMPTANT
«J'achèterais quelques

cartons bonnes montres
ancre 15 rubis , chromé, acier
inoxydable et or. — Faire of-
fres en indiquant calibres et
derniers prix, sous chiffre D
10625 L, à Publicitas ,
Lausanne.
AS 15260 L 12227
On demande à acheter

Balancier à bras
avec vis de 30 à 35 mm de diam.

Adresser offres avec prix , sous
chiffre A. P. 12415, au burea u
de I'IMPARTIAL. 12415

Fr. 1.500.-
demandts

Je cherche personne inlèressée
(dame ou monsieur) pour affaire
lucrative et sérieuse. Travail in-
téressant assuré. Discrétion. —
Faire offres sous chiffre J. D.
12313 au burea u de I'IMPARTIAL.

12813

On cherche à louer
rue Léopold-Robert , 1 magasin
avec 1 ou 2 vitrines pour com-
merce d'alimentation. — Faire
offres avec prix et détails sous
chiffre L. K. 12277. au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 12277
RAfliPI* Cherchons a ache-
If UIIH.I . ter 1 établi cinq
places, 1 coupe charnières. — Of-
fres sous chiffre M. P. 12307
au bureau de I'IMPARTIAL. 12307

Petit commerce,
éventuellemen t aussi bon maga-
sin de cigares serait repris de
suite à La Chaux-de-Fonds, par
personne solvable. — Adresser
offres avec renseignements et
montant de la reprise à Case
postale No 34 â La Chaai-
de-Fondu. 12317

Chambre à coucher
moderne , à vendre, très bas prix.
— S'adresser à l'atelier A.-M.
Piaget 67a. Tél. 24.202. 12319

Pantographe mandé
a acheter. — Faire offres avec
prix et marque sous chiffre J. P.
12411 au bureau de I'IMPARTIAL.

12411

Mneimonu Orchestre cherche
MllMUlBllb. un accordéon Saxo
(ou piano) et un j azz-band - Saxo
change. L'instrument Jazz-band
serait à disposition de l'intéressé.
— Offres sous chiffre P 3154 C
à Publicitas S A. La Chaux
de-Fonds. P3I54 C 12314

Tout tit accompli .

Les parents , amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Emma DUBOIS
font part de son départ paisible
pour la Patrie Céleste, survenu
aujourd'hui , dans sa 77™" année .

La Tourne sur Rochefort ,
le 22 août 1935.

La pr ière f ervente du /utils
a une grande e/f leactté.

Jacques V, v J6.

L'incinération aura lieu au cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds,
samedi 24 août, à 16 heures.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. p3156c 12311

;

F if tn pn * vendre. — S'adresser
LU 11111/ rue Numa Droz 4i , au
2me étage , à droile. 12392

PniîOeattp . moderne en parfait
r U U o o C U O  état à vendre, et
poussette de chambre , garnie. —
S'adresser rue Jacob Brandt 57,
au 2me étage. 12308

Ppp Hll ueP uia lundi , montre or
l Cl Ull carrée, cambrée 8 8/«. —
La rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL . 12305

Les familles de feu Madame veuve
Marie PERRENOUD-HUBER expriment
leur vive reconnaissance aux personnes qui leur
ont manifesté leur sympathi e et témoigné de leur
estime pour la défunte de manière si touchante.

12409

Que ta volonté soit faite.

Madame Albert Rossel-Maumary,
Madame Vve Louis-Emile Rossel,
Monsieur et Madame Charles Rossel-Luginhflhl ,
Madame et Monsieur Louis Grandjean-Rossel ,
Les familles parentes et alliées ainsi que ses amis,
Monsieur et Madame Adolphe Grosclaude et fa-

mille à Neuchâtel,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher et regretté
époux, flls, trère, beau-frère, neveu, cousin, pa-
rent et ami

Monsieur

Albert ROSSEL-MAUMARY
Professeur au Gymnase et à l'Ecole Normale

que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui le 23 août,
dans sa soixantième année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1935.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi

26 ort, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 48.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire, rue du Doubs 151. 12410
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Comité du Ski-Çlub a le pénible devoir
d'informer les membres et amis de la Société du décès de

Monsieur AlDerf ROSSEL
Professeur

membre actif et ancien secrétaire du Clob
L'incinération aura lieu lundi 26 crt., à 14 heures,

au Crématoire de La Ghaux-de-Fonds. 12419

JUpote «n paix.

Jh
Madame Emile Quenet-Thiébaud et ses enfants, Au-

rèle et Ginette ;
Madame veuve Mélina Quenet et ses enfants ;
Madame Lucie Thiébaud et ses enfants ,
Monsieur et Madame Ali Quenet-Surdez et leur fille,

à Villy (s. Ollon) ;
Madame veuve Eha Devittori-Quenet et ses enfants,

à Bosco (Lugano) ;
Madame et Monsieur Etienne Quartier-Quenet et leurs

enfants,. au Locle;
Monsienr et Madame Paul Quenet-Hermann et leurs

enfanls ;
Madame et Monsieur Edouard Lulhy-Thiébaud et

leur enfant ;
Madame et Monsieur Joseph Fleury - Thiébaud et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Hermann Thiébaud-Sohnider ;
Mademoiselle Jeanne Thiébaud ;
Monsieur Lucien Thiébaud ,

ainsi qne les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Emile QUENET
leur très cher et regretté époux , père, fils , beau-fils ,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui. aujourd'hui jeudi 22 août à 12 h.,
dans sa 39me aunée, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage et résignation.

La Ohaux-de-Fonds, le 22 août 1936.
B. I. P.

L'enterremant, AVEG SUITE, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 34 courant , à 13 h. 80.

Priez pour lui.
Una urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rne de l'Est 14. 12280
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

nMMn^^HMM^^^^^^^^^ I_^m
____________________
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REVUE PU JOUR
Sauf miracle I

La Chaux-de-Fonds, le 24 août.
On verra p uis loin queNe p rocédure l 'Angle-

terre envisage avant et ap rès le 4 sep tembre.
Pour l'instant, le calme est revenu à Londres.
La métrop ole a son asp ect normal. Elle esp ère
que Paris aura assez d'inf luence p our ramener
le «duce». Mais à Paris pré cisément, écrit le
- Journal de Genève », on a le sentiment que
la décision de M. Mussolini est pr ise et qu'il
f audrait une sorte de miracle p our que cette dé-
cision f ût  modif iée. Si un tel miracle se p rodui-
sait, U serait, certes, le bienvenu; mais on ne
s'y attend p as.

Dans ces conditions, on estime qu'il ne f aut
p as p erdre le p eu de temp s qui reste à la p our-
suite d'un but qu'il paraît impossible d'atteindre.
L'ef f or t  doit surtout tendre â empêcher que le
conf lit af ricain prochain, pres que imminent, ne
s'étende.

II y a donc lieu de pe nser que M. Laval, au-
quel les circonstances continuent à attribuer le
rôle p eu agréable , mais nécessaire, d'un conci-
liateur, s'eff orcera de p rêcher le calme à Lon-
dres et à Rome. Ap rès les articles du « Gior-
nale d'Itaiia» . c'était bien nécessaire. Heureu-
sement aussi qu'est p arvenue ce matin l'inf orma-
tion disant que les Etats-Unis resteraient neu-
tres. C'est une indication de valeur et qui don-
nera à réf léchir aux Anglais.

Resurpe «le nouvelles

— La Commision d'arbitrage italo-éthiop ien-
\ne a siégé hier à Berne. Elle a entendu 4 té-
moins de l'incident d 'Oual-Oual.

— L'Association de la Presse suisse tient son
assemblée samedi et dimanche, à Lucerne. On
y discutera surtout d'une nouvelle loi f édérale
sur la p resse. Pourquoi ne p as englober cela
dans la ref onte de la Constitution ?

— De nouvelles révélations p arviennent sur
les f raudes douanières du Havre. Une grosse
maison établie en Suisse y serait intéressée.
Mais comment s'étonner qu'on cherche â p as-
ser entre les mailles du f ilet pro tectionniste
quand on sait à quoi il réduit la vie économique
des nations ? _ „,

P. B.

A l'Extérieur
fJBF^ Proj eté hors de son avîon. — Un offi -

cier s'écrase sur le sol
AUBUSSON, 24. — Le lieutenant Morel de la

Buîssonrrière, qui effectuait une période d'en-
traînement au camp de la Courtine, a été, en
plein vol, projeté hors de la carlingue de l'a-
vion dans lequel il avait pris place.

Le lieutenant fit des efforts désespérés pour
se retenir; mais finalement, il lâcha prise et
s'écrasa sur le sol. La mort fut instantanée.

Traversée du détroit de Gibraltar à la nage
TANGER, 24. — Le capitaine de Fiourens,

qui s'était mis à l'eau à 6 heures à Tarifa , a ef-
fectué la traversée du détroit de Gibraltar à la
nage, grâce à un appareil de son invention. Il a
abordé à Ceuta, ayant effectué la traversée
en 7 heures 38 minutes.
Après les troubles de Brest — Des arrestations

BREST, 24. — Le tribunal correctionnel a
jugé vendredi plusieurs manifestants qui parti-
cipèrent aux troubles des 6 et 7 août et étaient
inculpés de violences, outrages et rébellion
envers les agents de la force publique. Il a
prononcé neuf condamnations allant de six se-
maines à deux mois de prison.

Les funérailles de Coundourlotls

ATHENES, 24. — La dépouille mortelle de
l'amiral Coundouriotis, transportée dès j eudi
dans l'île Hydra par le vapeur « Hydra », es-
corté des destroyers « Paul Coundouriotis » et
«Léon», a été déposée dans la salle historique
de la maison des Coundouriotis. Des repré-
sentants des autorités arrivés d'Athènes et des
autorités locales, ainsi que toute la population
d'Hydra ont défilé devant le cercueil.

Vendredi à 10 heures, les funérailles ont eu
lieu à Hydra . A la même heure, a été célébré
dans la cathédrale d'Athène par le saint syno-
de un requiem auquel ont assisté les représen-
tants du président de la République qui , étant
souffrant , n'a pas pu y assister personnelle-
ment, les membres du gouvernement ainsi que
les autorités et toute la garnison d'Athènes qui
a défilé devant le monument du soldat incon-
nu. Le deuil dfficiel durera trois j ours. Les
administrations publique s sont fermées et les
drapeaux ont été mis en berne.

La presse consacre des articles émouvants à
la mémoire de l'amiral qui restera , disent les
j ournaux, le type le plus représentatif du glo-
rieux marin hellène.

Une nouvelle affaire de fraude
au Havre

Cette fois, c'est du caoutchouc

PARIS, 24. — Selon l'envoyé spécial de « Pa-
ris-soir» au Havre, une nouvelle affaire de
contrebande a été découverte vendredi matin
dans cette ville. Il s'agit de caoutchouc. Cer-
taines maisons françaises de caoutchouc em-
ploient pour les besoins de leur industrie un
produit nommé « agende » dont ils se servent
pour précipiter la vulcanisation du caoutchouc.
Ce produit devait être déclaré à la douane com-
me produit chimique non dénomm é en orga-
nisme de synthèse et pour une taxe « ad valo-
rem » de 25 à 30 %. Or, la plupart de ces pro-

duits arrivaient ici avec la complicité des vé-
rificateurs sous la dénomination dé « produits
résineux » et ne payaient de ce fait qu'une taxe
très faible.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Un agriculteur victime d'un

vol de 1000 francs.
(Corr.) — Un vol, qui dénote de la part de son

auteur passablement d'audace, a été commis
dans la nuit de j eudi à vendredi au préj udice
de M. E. Thiévent, agriculteur à la Chaux sur
Tramelan. Un individu s'est introduit aux en-
virons de 2 heures dans la chambre où repo-
saient M. Thiévent et sou domestique et s'est
emparé... du pantalon du premier nommé, pan-
talon qui contenait une somme de, 1000 francs
environ. Réveillé par un bruit insolite, celui des
bretelles qui traînaient sur le plancher, le do-
mestique put encore apercevoir le voleur qui
disparaissait par la fenêtre pour se perdre en-
suite dans la nuit. C'est au moyen d'une échelle
que l'individ u s'est introduit dans la chambre.
Il devait particulièrement bien connaître M.
Thiévent qui était touj ours porteur d'assez for-
tes sommes d'argent et qui, le j our précédent,
avait livré du bétail au boucher. M. Walzer ,
genda rme de Tramelan, avisé de suite, a ouvert
une enquête et hier soir un ancien j ournalier
de M. Thiévent, fortement soupçonné d'être l'ain-
teur du méfait, a été arrêté.

A Saignelégier. — Violent orage.
(Corr.) — Un orage de courte durée , mais

d'une rare violence, a éclaté vendredi à 4 heu-
res sur Saignelégier. La foudre a brûlé un
transformateur de la ligne électrique et est tom"
bée sur l'immeuble Henri Jobin, dont la che-
minée a éclaté.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Décès de M. Jacques Klaus, père.

(Corr.) — Jeudi soir est décédé au Locle,
après une courte maladie, M. Jacques Klaus,
père, qui dirigea pendant plusieurs décades la
fabrique de chocolat Klaus , plus spécialement
la partie technique. Grâce à ses qualités d'or-
ganisateur, cette usine prit une belle extension,
tant au Locle qu'à Morteau. M. Klaus s'occupa
également des affaires publiques; il fit partie
du Conseil général et de la Commission sco-
laire et représenta le parti radical, durant plu-
sieurs législatures , au Grand Conseil. Il s'inté-
ressait également à de multiples sociétés loca-
les. M. Klaus s'était retiré des affaires, il y a
une dizaine d'années. Le défunt était dans
sa 77me année.

Un revi ment se ssalionne!jans ! affaire italo éthiopienne

En Suisse: Un coureur du Grand prix automobile grièvement blessé

Avant la date faildlque du 4 septembre

Trois étapes sonl préwues
LONDRES, 24. — Dans les cercles p olitiques

anglais, on recueillait hier soir l'imp ression que
le gouvernement britannique envisagerait en
substance trois principales étapes dans ia p ro-
cédure à suivre à l'égard du diff érend italo-
élhiop ien. .,

La premièr e étape serait celle de la concilia-
tion p ar la voie dip lomatique avant le 4 sep-
tembre. Sur ce p oint, les Anglais comp tent sur
ce qui p ourrait être tenté p ar le gouvernement
f rançais.

En cas d'échec — échec qu'on esp ère éviter
— le gouvernement britannique n'entendrait p as
demander dès la réunion de Genève, an app li-
cation rigoureuse du Covenant, mais p eut-être
recourir à une p rocédure dilatoire.

Ce n'est qu'en dernier ressort et au cas où
le recours à cette dernière p rocédure aurait
échoué qu'on déciderait ici de recommander l'ap -
pl ication de mesures rép ressives ou de sanc-
tions: la mise en pratique de cette recomman-
dation resterait naturellement soumise à l'adhé-
sion des autres p uissances. On aj oute au sur-
p lus aue, si l'Italie ref usait d'assister à la séan-
ce du Conseil , une semblable p rocédure p our-
rait être p récip itée.

M. MacDonald reprend ses vacances
M. MacDonald a quitté Londres dans la soi-

rée de vendredi par l'express d'Ecosse pou r
achever à Lossiemouth ses vacances interrom-
pues par la réunion du Cabinet britannique.

M. Baldwin à Aix-les-Bains
M. Stanley Baldwin, premier ministre britan-

nique, est arrivé à Aix-les-Bains par le train
à 15 h. 30. Lady Baldwin, le maire d'Aix-les-
Bains, le vice-consul d'Angleterre et de nom-
breuses personnalités l'attendaient à la gare.

Le premier ministre a gagné aussitôt son hô-
tel.
Pas avant que le négus monte sur son cheval

blanc
A Addis-Abeba l'armée éthiopienne a îeçu l'or-

dre de se préparer à toute éventualité. Tous les
hommes de 15 à 80 ans doivent être prêts à
répondre à l'appel du négus. Toutefois, il n'est
pas question pour le moinéni de mobilisation
générale. L'ordre de mobilisation ne sera don-
né que lorsque l'empereur montera sur son che-
val blanc pour prendre le commandement de
ses troupes.

Les Etats-Unis resteront neutres
On annonce de Washington : La Chambre a

voté le p roj et destiné à sauvegarder la neutra-
lité des Etats-Unis en cas d'une guerre étran-
gère.
L'accident du baron Faiconi — La sollicitude

des autorités éthiopiennes
Dès que le négus a appris FaocMent du baron

Faiconi, il a envoyé son secrétaire par+Jeullier
avec des cavaliers de la miunicipaMté à la ren-
contre du blessé. Le négus a ordonné une en-
quête et les investigations ont commencé im-
médiatement

Le soir, le gouvernement éthiopien a publié
un communiqué disant qu'à 17 heures le minis-
tre. d'Italie est venu personnellement au minis-
tère des affaires étrangères confirmer que le
consul s'est blessé Im-tnênae fortuitement. H a
exprimé ses remerciements pour la sollicitude
dont les autorités éthiopiennes ont fait preuve
en cette douloureuse circonstance.

L'Egypte né livre phis de chameaux
Le bulletin officiel du gouvernement de l'A-

frlnue occidentale française publie l'informa-
tion suivante :

Le gouvernement égyptien a bloqué l'expor-
tation de chameaux que les agents italiens ache-
taient pour les envoyer en Erythrée.

Un revirement sensationnel se
dessinerait. — L'Angleterre céderait
une partie de la Somalie aux Italiens

(Dernière heure.) — Selon des inf ormations
p arvenues de Londres à V* Echo de Paris »,
l'Angleterre ne prendra aucune initiative dans
la question des sanctions. Car les 22 ministres
ne sont même p as tombés d'accord sur l'op-
p ortunité de ces sanctions. Sur deux p oints seu-
lement l'unanimité a été obtenue. A savoir qu'en
aucune circonstance le lac Tsana et les sources
du NM Bleu ne pourront être abandonnés au
contrôle d'une p uissance étrangère et, d'autre
p art, qurll est indisp ensable de renf orcer cer-
tains p oints stratégiques, notamment sur les li-
gnes de communications.

Une tendance se dessine avec netteté. Elle
consiste. à reconnaître le bien-f ondé de certaines
réclamations italiennes.

Enf in , dans d'autres milieux p olitiques, on
laisse entendre que p our désintéresser l'Italie,
l'Angleterre p ourrait reprendre en l'élargissant
l'of f r e  de cession du p ort de Zeila. Les Anglais
iraient pe ut-être j usqità of f r ir  à l'Italie une p ar-
tie de la Somalie.
illiiiirnmTtifT* -"""*""""* *"""""""*** *,>M*""**

En Suisse
L'affaire du journal „Le Radio"

LAUSANNE 24. — Une réorganisation a eu
lieu l'an dernier au sein du journal « Le Ra-
dio» , rassemblée générale s'étant déclarée d'ac-
cord de confier l'édition et l'administration du
j ournal à une nouvelle société, la «Sofer». Une
plainte reprochant aux administrateurs de cette
société d'avoir donné de faux renseignements
dans les bilans et propositions, vient d'être dé-
posée à Lausanne. Les défendeurs ont répon-
du en déposant eux-mêmes plainte en calom-
nie.

Le Conseil d'administration de la société du
j ournal « Le Radio » s'est occupé aussi de la
question. Il déclare à l'unanimité sans fonde-
ment la plainte déposée contre les trois admi-
nistrateurs en question , se solidarise avec eux
et leur renouvelle l'expression de sa confiance.
De plus , il se réserve de prendre ultérieure-
ment toutes les mesures nécessaires pour la dé-
fense des intérêts du j ournal. Il aj oute que la
plainte en question a été déposée par sept per-
sonnes, dont quatre ne sont devenues action-
naires que 6 iours avant le dépôt de la plainte
et un an anrès la conclusion du contrat avec
la Sofer. Ces sept oersonnes représentent en
tout 14 actions des 350 que compte le j ournal.
La campagne de presse dont il s'agit a été
déclenchée sur la base d'informations inexactes
et tendancieuses pour servir des intentions que
l'on démasquera en temps et lieu, mais dont
on peut dire qu 'elles sont sans rapport avec
l'amélioration de tout ce qui touche à la radio.

Ceux qui ne veulent pas partir
en Abyssinie

Encore des déserteurs italiens

ST-MAURICE, 24. — Jeudi soir sont arrivés
à St-Maurice trois déserteurs italiens venant
de la vallée d'Aoste où leur unité est cantonnée
en ce moment et où elle fait des exercices à la
frontière italo-suisse. Il s'agit de j eunes gens
du Tyrol italien, qui ont réussi, au mépris de
combien de périls, à franchir un des petits cols
de la région du Gramd-St-Bernard, après avoir
trouvé des habits civils dans quelque hameau
de la frontière.

Ces trois déserteurs étaient exténués de fa-
tigue et mourant de faim. Ils ont été restaurés
à St-Maurice par les soins du poste de gen-
darmerie et de la préfecture. Ils ont déclaré ne
pas vouloir être envoyés en Ethiopie.

On se souvient que, la semaine dernière,
déj à , trois jeunes soldats avaient franchi les
cols et avaient été arrêtés par la gendarmerie
d'Orsières. Il est probable que les six déser-
teurs seront dirigés sur l'Autriche où ils ont
manifesté ie désir de rentrer.

Ces jeunes gens parlent allemand et très mal
l'italien. Ils ne veulent pas se déclarer Italiens
et se prétendent touj ours Autrichiens. Ils ont
été internés au château de St-Maurice en at-
tendant l'ordre du Conseil fédéral.

Avant le Grand Prix de Berne
Un coureur allemand

grièvement blessé
BERNE, 24. — Vendredi après-midi, au cours

de l'entraînement sur le circuit de Bremgarten,
l'Allemand Hans Geyer, remplaçant de l'équipe
Mercedes, a été victime d'un accident.

Après une demi-heure de course, la voiture
a heurté une balustrade et s'est retournée. Le
pilote est resté sans connaissance sur la piste
et a été conduit d'urgence à l'hôpital, où son
état a été jugé très grave. On espère toutefois
que sa vie n'est pas en danger.

Les commissaires ont immédiatement ouvert
une enquête pour savoir si cet accident est
dû à une défectuosité du circuit. L'entraînement
a été suspendu.

nouvelle affaire de fraude au Havre

Collisions.
Vendredi à 18 h. 55, une collision s'est pro-

duite entre une automobile de St-Imier et un
cycliste de la ville, à l'intersection des rues
Daniel-Jean-Richard. Pas d'accident de person-
nes.

A 22 h. 10. — deux automobiles se sont ren-
contrées à l'intersection des rues du marais et
de la Charrière. Dégâts matériels.

Vendredi soir, à 19 h. 10, un piéton qui s'ap-
prêtait à traverser la rue du Dr Coullery a été
renversé par un cycliste descendant cette rue.
Le piéton a eu son pantalon déchiré et souffrait
d'une blessure à la j ambe gauche. Un panse-
ment dut lui être fai t au poste de police.

A 21 h., à la rue de Bel-Air, un même acci-
dent s'est produit, mais cette fois ce sont deux
cyclistes qui renversèrent un piéton. Ce der-
nier souffre de nombreuses blessures et dut
recevoir les soins de M. le Dr Pantillon . Quant
aux deux cyclistes ils ont pris la fuite et sont
recherchés par la police.
Au Tribunal de police.

De nombreuses causes sans grande impor-
tance ont été jugées vendredi.

Après examen de plusieurs cas d'ébriété,
l'on passe à l'inspectorat des apprentissages.
Deux fabricants de cadrans et une couturière,
inculpés de n'avoir pas mis au bénéfice d'un
contrat d'apprentissage des j eunes employés
dans leurs entreprises. L'affaire est renvoyée
pour preuves.

Ensuite ce sont de nombreux accidents de
la circulation, qui valent à leurs auteurs quel-
ques menues amendes.

La fameuse priorité de droite n'ayant pas
été observée, un automobiliste qui provoqua
une collision à l'intersection des rues du Midi
et Jaquet-Droz est condamné à 10 francs d'a-
mende.
Mort accidentelle de M. Albert Rossel.

Hier soir on apprenait avec émotion la mort
accidentelle de M. Albert Rossel, professeur de
langues anciennes et de littérature au Gymnase
de notre ville.

Avec quelques amis, M. Rossel paissait ses va-
cances à Soubey. Hier après-midi, aux environs
de quatre heures, H se baigna, mais fut frap-
pé d'une congestion et coula à pic On se por-
ta rapidement à son secours et bientôt son
corps fut ramené sur la rive. C'est en vain que
l'on tenta longuement de le rappeler à la vie.
Le médecin, appelé d'urgence sur les lieux de
l'accident ne put que constater le décès de no-
tre regretté concitoyen.

Vendredi soir, le corps de M. Rossel fut ra-
mené à La Chaux-de-JFonds.

Cette mort tragique plonge dans l'alffllction
non seulement la famille du regretté défunt,
mais ses nombreux collègues et amis, ainsi que
ceux qui eurent le privilège de bénéficier de
son enseignement. Non seulement M. Rossel
était un professeur possédant une vaste érudi-
tion, mais il avait encore l'avantage d'être un
excellent pédagogue.

A sa famille, nous adressons 1 expression de
notre profonde sympathie.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanch e 25 août , ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'Officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte j usqu'à midi.
Concert public.

La Musique militaire « Les Armes-Réunies»
concertera dimanch e matin dès 11 heures , au
Parc des Crêtets, en lieu et place de la mu-
sique ouvrière « La Persévérante ».
Ne comptons pas trop sur le beau temps.

La situation va rester encore un peu criti-
que avec ciel nuageux et quel ques averses par
place.

^CHRONIQUE,


