
ff leviendrait-on à la Qualité î
CHRONIQUE HORLOGÈRE

La Chaux-de-Fonds, le 7 sep tembre 1935.
Dans une de nos dernières chroniques horlo-

gères, nous avons signalé que le p rix moyen
des montres et mouvements tendait à se stabili-
ser. En ef f e t , la baisse ne se f ait p lus que par
centimes et non p lus p ar décimes, comme tout
récemment encore.

Cet état de choses est rassurant . Il traduit une
situation plus f avorable des marchés, qui ont
épuisé leurs stocks et se montrent enclins, ex-
p érience f aite ayec des articles sommaires, à
se ravitailler aussi en pr oduits de meilleure qua-
lité.

Si les paiemen ts n'étaient entravés p ar  toutes
sortes de mesures, notre expor tation se relève-
rait plu s qu'elle ne le f ait actuellement.

En 1934, nos ventes de montres et mouve-
ments ont atteint 12 et demi millions de p ièces.
A supp oser que la pr ogression du prem ier se-
mestre de 35 continue à la même allure, le to-
tal de Vannée en cours montera à quatorze
millions. Ce sera beaucoup p lus qu'en aucune
des années p ostérieures à 1930.

Le record (Pavant-guerre (1913) ne dépassa
p oint 13,8 millions de pièces.

Le déclassement des genres, les perf ection-
nements techniques, la désarticulation du ter-
minage, tes grosses compressions de salaires,
ont eu pour conséquences une diminution consi-
dérable des prix. Toutes les entreprises durent
se réadap ter. Pour beaucoup, hélas ! cette réa-
daptation nécessita des coups d 'ép ongé doulou-
reux, sinon des tours de clef s . Et il est à pré-
voir, si un redressement substantiel ne se pr o-
duit bientôt , que d'autres extinctions suivront.

Les réaménagements ont non seulement coû-
té gros aux industriels et aux banques, mais
aussi aux ouvriers. Ces derniers se sont vus ac-
culés à un chômage désastreux, tant au point
de vue de leurs ressources que de l'avenir de
leur p rof ession. Trop d'entre eux, malheureuse-
ment, atteints p ar l'âge ou pa r l'application de
nouvelles techniques, ne reprendront plus leurs
outils. La jeunesse ne sait pa s non plus à quel
saint se vouer. On assiste parf ois à des volte-
f ace étranges. Des techniciens se tournent vers
la théologie, l'agriculture et le p etit commerce.

Les circonstances du monde extérieur â la
Suisse ne sont vas exclusivement respons ables
d'un p areil état de choses. Les nôtres propres
y ont largement contribué. Dans le bilan qui s'é-
tablira, les générations montantes n'auront p as
de pein e à relever des déf aillances inf iniment
regrettables.

Les périodes de crise sont touj ours caracté-
risées par un abattement des pr ix et p ar un
f léchissement de la qualité. Quand les crises
entrent en rémission, les prix se stabilisent, pui&
sortent de l 'étiage. On voit ensuite la qualité se
relever. Et p ar qualité, il f au t  entendre non
noint uniquement un f ini poussé pl us loin, mais
une pré sentation p lus élégante. La main-d'oeu-
vre se voit cdors p lus recherchée, surtout celle
qui a derrière elle un appr entissage comp let.

Serions-nous à la veille d'une étap e rouvrant
la voie à la qualité ? Si c'était le cas, nos hor-
logers pourraient entrevoir de meilleurs jours.

Certes, une alouette ne f ait pa s le pr intemp s.
Mais une alouette, à tout le moins, est annoncia-
trice. Et si elle a chanté quelque p art, elle chan-

tera pres que à coup sûr ailleurs. En l'espèce,
l'alouette de la qualité a reparu dans toutes sor-
tes de domaines. C'est en France qu'on entend
un pe u p artout son appe l, qui contraste avec
celui des gros-becs de la quantité.

Citons quelques exempl es choisis dans di-
verses industries.

L'ancien directeur de l 'Ecole des travaux aé-
ronautiques a déclaré : « Il f aut, pour  tous les
besoins, f a i re  de la qualité. C'est là qu'est l'a-
venir. Si nous voulons sortir de la crise, il f aut
orienter la production non vers des pr oductions
massives, médiocres, mais vers des p roductions
de qualité. »

Le secrétaire d'un sy ndicat ouvrier écrit que
« L'industrie du meuble souff re parce que la
bonne qualité du pr oduit a été sacrif iée à l'ap -
p arence et à la préoccup ation d'un bénéf ice im-
médiat. Le seul remède à apporter, dit-il, c'est
de revenir à la bonne et solide f abrication qui
f i t  sa renommée mondiale. »

Dans l'alimentation, le président d'un syndi-
cat agricole déclare que les eaux-de-vie se ven-
dent mal, parce qu'elles sont moins bonnes.

Dans les industries du cuir, des sp écialistes
aff irment ceci : « Produire du ban cuir, ld est
le salut. La crise de l'industrie du cuir a son
origine dans le développe ment excessif de l'ou-
tillage. La surproduction développa sa suite
habituelle de conséquences : avilissement des
prix et de la qualité, concurrence des succéda-
nés. »

Henri BUHLER.
(Voir la suite en deuxième f euillet

ÉCHOS
Un effet du mirage dans l'Arctique

Le brise-glace russe « Sadko », qui depuis
plusieurs semaines sillonne l'Océan glacial,
vient d'annoncer par radio qu'il n'avat pas
trouvé la moindre trace , au nord-est du Spitz-
berg. de la « Terre dt Cillis », découverte en
1707 par l'explorateur de ce nom. Il a croisé
pendant trois j ours dans les parages où elle
devait se trouver et un avion a exploré les
lieux avec le plus grand soin : pas la moindre
terre ! Pourtant, après Gillis , l'amiral russe
Makarov avait cru la voir en 1899 et un ca-
pitaine anglais, en 1925, avait lui aussi con-
firmé son existence. Le « Sadko » est absolu-
ment catégorique : la « terre de Gillis » doit
être rayée des cartes. Les navigateurs ont été
victimes du mirage des mers polaires : ils ont
pris pour une île une agglomération de glaces
flottantes.

Obj ets perdus
Cet amusant écho de « Comoedia » :
En cet honnête petit trou , un des plus im-

portants commerçants s'est fait le bureau des
obj ets perdus et retrouvés, A sa vitrine est af-
fichée la liste de ce qui a été égaré et de ce
qui a été trouvé.

Tout ceci est très bien-
Cette , liste a toutefois son pittoresque ou, du

moins, son éloquence...
Nous y avons relevé cet avis qui nous laisse

un peu rêveur :
« Perdu près du champ de Z.... un râtelier et

un soutien-gorge rose. »
La chute d'un ange ?

Si H Eden voulait faire du cinéma et M. Aloisi être moins tranchant...
§llhoue«es de la ». d. K.

Deux instantanés de MM. Aloisi (à gauche) et Eden

Des trois personnages en vedette de Genève.
M. Eden reste le plus réservé. Il j ouit de l'ad-
miration des femmes lorsqu 'il passe, tête nue
et le veston ouvert , dans le hall de la S. D. N.
ou le couloir des Bergues.

— Mon Dieu, soup irait une j eune Polonaise
en suivant des yeux sa démarche sportive, quel-
le vedette de cinéma il lerait I

Le baron Aloisi, par contre , se montre plus
communicatif . Hier soir , i) reçut la presse dans
le grand salon de l'hôtel des Bergues. Ce fut,
naturellement , une ruée . On voyait des dames
d'âge respectable grimper sur les magnifi ques
fauteuils d'Aubusson. pour le plus grand déses-
poir des maîtres d'hôtel. Hautes figures de la
politiqu e étrangère et émissaires à la nationali-
té et auN buts indéf inissables s'entassaient les
uns contre les autres.

Au centre, le baron Aloisi.
— Oui. un Italien ! murmurai t  ma voisine.
Elle oubliait les médailles de la Rome anti-

que : le crâne dur. les trait s fins gravés comme
dans du marbre, les bras croisés, M. Aloisi gar-

dait une impassibilité d'outre-mer. et le petit
discours qu 'il fit  rappelait , par sa violence, la
formule redoutable des sénateurs de Rome.

— Delenda esl Carthago.
* * *

Maintenant il est 8 heures du soir. De l'autre
côté du lac. les quais s'il luminent ; d'immenses
nappes d'eau scintillent de lumière La j ournée
officielle est finie.

Avant de se retirer , on regarde les photos
« d' atrocités abyssines >- contenues dans l'énor-
me dossier d' accusation que l 'It alie vient de pu-
blier.

Elles sont plutôt effray antes. Ici , on voit des
arcs de triomphe décorés de trophées sur les-
quels il vaut mieux ne pas insister ; là , des pri-
sonniers enchaînés pour la vie contre des tas
d'excréments. Enfants émasculés. femmes fus-
tigées , cela j ette une assez sombre couleur sur
toute cette histoire.

L'un de nous a le mot de la fin :
— On a vu mieux en Europe. Allons diner.

Le vin suisse...
Le vin fédéral...
La piquette fédérale...
C'est ainsi que j 'ai entendu baptiser successive-

ment cette future ambroisie mixturée et préparée
par les soins de M. Lebureau, qu'on vendra à
85 cts le litre à la barbe du canton de Neuchâtel,
•qui, lui, ne recevra aucune subvention, ne sera pas
¦oo-mprïs dans l'action de secours et devra payer
comme auparavant l'impôt sur les vins.

H est évident que nos vignerons n'auraient pas
été très flattés de laisser leur excédent de vin à
49 cts le litre. « A ce prix, me confiait l'un d'eux,
on préfère encore le boire, quitte â être saoul 365
jours par an 1 » Mais il est certain que la piquette
fédéral subventionnée fera du tort à notre bon
n«euchâtelois, pétillant et doré, que les Suisses alle-
mands préfèrent à toute autre marque, parce qu'il
leur chatouille le palais en leur versant de la gaîté
dans le coeur. Et c'est là qu'est l'abus, l'injustice
flagrante...

En fait nous allons subir un handicap certain
(8 cts par litre) et payer un surplus d'impôt pour
faire de la concurrence à nos propres vignerons' !

Sans parler de ce qu'aura de peu agréable ce
cocktail helvétique de 4 parties de la Côte, 3 par-
ties de Fendant , 2 parties de Société des Nations
et 1 partie de brouillard (vin des coteaux de
l'Aar !).

Mais on pouvait s'y attendre... Du jour où j 'ai
vu M. Lebureau mettre son nez à la cuisine en
mélangeant agréablement le saindoux «et le beurre
national, il était à supposer que maman Helvétia
descendrait à la cave I Pour l'instant elle affirme
ne vouloir consacrer à son exécrable mixture qu'un
million de litres . Mais il suffira qu 'un dégustateur
d'occasion, qui s'y connaît dans les vins comme
moi dans les fleuves d'Abyssinie, lui affirme sa
satisfaction et celle de sa famille , pour qu 'aussitôt
on décide à Berne de verser dans la cuve un
deux ième million .

Cela ira comme ça du reste tant que ceux qui
rouspètent ne se rendront pas compte qu'il faudrait
une fois pour toutes laisser l'Etat où il est et ren-
voyer les fabricants de piquette à leur rond-de-
cuir I

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 10.80
Six mois 8.40
Trois mol 4.20

Pour l 'E t ranger :

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
Trol» mois • -1.-J5 Un moli • 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sn
Bienne «t succursales

Jan Hoskins , qui habite Londres, est, paraît-il , le
plus jeune coureur du monde. — Le voici au

moment d'entrer en piste.

Attention! j'arrive...

et les femmes d'agents

Les femmes de quelques j eunes agents de
police new-yorkais affectés au service de nuit
ont adressé au maire de la ville. M. La Guar-
dia. une lettre disant notamment :

« Nos maris sont j eunes et soignés dans leur
tenue ; les nécessités du service les obligent à
se commettre avec toutes sortes de femmes, et
ils ne sont j amais auprès de nous la nuit. Nous

vous demandons de bien vouloir dispenser du
service de nuit tous les j eunes policiers et de
n'employer à cet effe t, que des agents plus
âgés. »

Répondant à cette erquête par le truche-
ment du «t Police Magazine », M. La Quardia
fait observer que si un homme est j eune, dé-
cent et propre , il continuera à l'être, quel que
soit le service auquel il peut être affecté. Le
maire de New-York recommande, en outre,
aux épouses de ses j eunes agents de service
la nuit de leur assurer un intérieur conforta-
ble et j oyeux et d'éviter de leur faire des scè-
nes, de se montrer indulgentes si, parfois , leurs
maris rentrent de mauvaise humeur et fatigués
par un service souvent pénible.

Le maire de New-York

Singulier hommage à l'empereur d'Ethiopie.—
Les hommes mystérieux de Semyem. —

«Les hommes du feu ardent ». — Sous
le règne de la reine Judith. — Des

guerriers sauvages.

S'il y a des hommes-hyènes en Abyssinie, il y a
aussi des jeunes gens civilisés et très sympathi-
ques : ainsi ces trois ieunes nègres, fils du Dr

Martin , ambassadeur d'Ethiopie à Londres.

Addis-Abeba , 6 -septembre.
Il y a quelques j ours, l'empereur Hailé Sé-

lassié accueillit parmi de nombreux homma-
ges la déclaration de loyalisme d'un peuple
qui j usqu'ici s'était tenu à l'écart. On connaît
ces gens uniquement sous le nom de «hommes-
hyènes».

La victoire du soleil sur les pluies rend plus
ardent que jamais la vie à Addis-Abeba. De
tous les points cardinaux accourent des princes
et des chefs pour rendre hommage à l' empereur:
nègres et arabes de toutes les tribus voisinent
dans la capitale abyssine.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

„Lcs hyènes le saluent"



Numa-Droz 139. £t
ge de 4 chain .-! .., chambie de
bonne, chambre de bains , chaudes,
toutes dépendances , sont à louer
pour époque à convenir. - S'adr,
au Bureau, rue de la Loge 5a.

1*2809

Afpli-Pr pour -- * -o un *
MlliUt»! vriera , avec bureau,

, à louer pour date 6 convenir. Ap-
' panemeut de 4 p ièces à disposi-

tion. Silualion extra el prix ré-
duit. — S'adresser au Imreau de
l'IMPARTIAL. 12816

I -PlTAtlS ""Sî 'ais . trançais ,
E>v\VII9 allemand , par dame
diplômée. Branche commerciale
et autre. Méthode moderne. Pro -
§rès rapides. Prix modérés. —
'adr. à M»' J, llarker, rue de

l 'Hôtel-de-Ville 19, . ad rez-de-
chaussée. 12901

Numa-Droz 139. _*j _
sous sol , rez-de-chaussée et ler
étage, sont à louer pour date à
convenir. — S'adresser au Bureau
rue de la Loge 5a. jasos

Cannages de chaises s*.;i domicile. Une carte suffit .  —
J. Montandon Moul ina  2.'. 1*721

Ipi -np flll p sérieuse , intelligente ,
Uulll lo UUC cherche place comme
-vendeuse ou aide du bureau. —
S'adresser an bureau de I'IMPAR
TIAL. I-.900

.lonno flllo de l4 à -*-* ans eBl
UCUUC UllC demandée chez une
dame seule pour aider au ména-
ge. — S'adresser au bureau de
rlMPAHTIàt, 12848

T.n iJpmont 3 rieces * alcove
UU gclUCUL , éclairée , toules dé-
pendances , est a louer de suile
dans petite maison d'ordre. —
S'adresser chez M. Vuille Beau-
Site 89. 129-15

A
lnnnn beau rez-de-chaussée
luilll , de 3 pièces, toutes dé-

pendances , cour, jardin , en plein
soleil. - S'adresser Combettes 15.
au ler étage. 11551

A lnnon i*our - G * 8r se l)tem'
IUUDI bre , 2 pièces, cui-

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

A lfllIPP un -ï0** P*8n0I1< cuisine
IUUCI et une chambre avec

linoléum. — S'adr. du du Pro-
grés 76, au Sme èlage. 12910
1 nrja -mnnf moderne , 3chambres ,
IlUgClIlCll l corridor éclairé, cui-
sine, dépendances , bien chauffé
par central général , à louer pour
fr. 90.— par mois , tout com-
pris. — S'adresser au Restau-
rant Terminus , rue Léopoid Ro-
bert 61. 127.16

JL InilPP Pour le -SI Octobre , dans
n lUUCl , maison d'ordre , un bel
appartement de 3 chambres , cui-
sine, alcôve et dé pendances , cour
et jardin. — S'adresser la mati-
née, rue du Temple-Allemand 97 ,
u ler étage. 12842

A Ifl l IPP Pour 'e **̂  seplembre
IUUDI ou époque à convenir ,

logement d'une cuambre et cuisi-
ne. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 12851

Fr. aO.- par mois^iSn de
2 chambres et tout t s  dé pendances ,
lessiverie. - S'adr. rue de la Côte
12. au 1er étage, à gauche. 12510

Ploln Cnlo ï l  B t"AI1 loftement .
rieill ùUlCll. 2me étage, 3 piè-
ces, chauffage cenlral , jardin et
dépendances , a remeitre pour fln
octobre. — S'adr. Hirondelles IO ,
au ler ètage. 8972

Petit logement , SS
louer. — S'adresser Bassets 80.
- 1VB47

A InilPP aPpartement debett am-
lUUCl près, chauffage central ,

chambre de bains installée, olein
soleil. Prix avantageux. — S'adr.
chez M. Hummel , rue Léopoid
Robert 53. r.819

Â lnilOP rUB l,'r"1!*lJoufVoi8iei *
1UUC 1 u, pour le 31 octobre ,

logement de trois pièces en plein
soleil , *w.-c. intérieurs , — S'a-
dresser rue B'rllz-Courvoisier 6.
à la Charcuterie. 12639

A Ini lPP Pour  ia ai oclol,re iy;i5.
IUUCI bel appartement de 3

piéces, corridor éclairé , balcon ,
prix fr. 60.76 par mois. — S'adr.
rue Numa-Droz 2 a , 4me étage , il
droite , de 14 a 16 heures et après
19 heures. 12878

A InnPP P0ur -e * **¦ Octobre , lo-
ÎUUCI , gement de 2 piéces,

chambre de nains Installée , chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès 11A. à la Boulan-
gerie. 7028

A InnPP **e su 'te ou * convenir ,
IUUCI rez-de-chaussée de 2 pe-

tites chambres, cuisine et dé pen-
dances, - S'adr. à Mlle  Mamie . rue
de l ' Industrie 13, après 17 h. 18164

A InnPP Pour  i0 31 octobre lt f to,
IUUCI app artements de 2 el 3

chambres , cuisine et dénendances ,
situés au soleil. «- S'adresser à
M. Jules Landry, me des Ter-
reaux 8. 12869

Jolie chambre ZTîoZ "-
S'adresser Combe Grieurin 41, au
ler étage. • .-. . . .. 
fil. a m h rm nleublée est A louer
UllallluI O de suite ou * conve-
nir à personne de moralité. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 61, an Sme étage. 12494

On cherche
à louer

pour époque * convenir, si pos-
sible quartier du Succès, appar-
tement de 4 à 6 chambres, avec
confort moderne, ou éventuelle-
ment , petite maison. — Faire
offres , avec détails et prix, sous
chiffre L. M. 12983, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12933

r h a m hnn  A. louer belle cham-
Ulldll lUItf .  bre meublée , ohaut-
iHge centra l, chambre de bains
S'adresser rue de la Serre il . au
ler ètiige. 12716

On che rche à louer fefè.
ces. avec confort , i o u r  le !•' No-
vembre. — Oflres écrites sous
chiff re  lll. Y l 'JS-t l . au bureau
de I'IMPARTUL. 1284 1

Pli -Fi n TeQ dre. faute d'emp loi ,
l luUU. piano noir , droit , très
bien conserve. A la môme adresse ,
grand harmonium.  — S'adresser
rue du Temp le-Al lemand 49. au
2 .ne élage. 1289!)

A UPIl f l l ' P  H111" 1 be t- Juau DOIS
ICUUIC,  blanc complet. —

S'aiiresser Chapelle 9, au 2me
«luge, H droite. I28SO

R lfl  In "
J|" Ku 't0 ••'- changement

ÎUU IIU. de courant , a vendre
pos'.e radio «Schaubo , 5 lampes ,
courant al ternatif , avec haut-par-
leur. Réelle occasion. — S'adr.
rue Léopold-Robert 90, au 2me
étage. 12̂ 26
_____¦___¦______________________________

On demande à acheter untir
fourneau en calelles. - S'adresser
rue Léopold-Robert 59, au ler
étage. 12814

Commis de Bureau
On demande uue

jeune fille
au courant de la sténograp hie et
des travaux de bureau. Entrée
immédiate  ou à convenir. Même
adresse.

jeune homme
comme placier a la commission,
pour la localité. — Erire ti ca-s«s
postale 10377. 12M6«

Apprenti
On demande un jeune homme

ne rouillant pas , comme apprenti
finisseur. Petite rétribution. —
s'airesser A Fabri que de ressorts
F. Graoiclior Sonvilier. 12817

Suisse éIIé
figée de 19 ans , cherche
place dans un bon ménage.
Certificats et photographie sont ¦*,
disposition. - Offres à M"-* Lilly
Schônholzer, Schûtzeustra sse ,
Hz wil 12923

Pour trouver à peu de frais,
Si tuat ion tntôreaaante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l 'A ru us de la PreNtie, rue
du Rhône -£i, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. J H-SOtffiO-A 16363

Magasin
à louer

pour le 31 Octobre , Place de l'Hô-
tel-de-Ville , actue llement Magasin
Maître Lévy, très bien situé, avec
2 belles devantures , Conviendrait
pour épicerie , crémerie , primeurs,
papeterie , lainages , souliers , ou
pour tous autres genres de com-
merc e. — S'adresser a M. Jules
DUBOIS , avocat , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, . ou à Mme veuve J,
SCHWEIZER , Faubouig du Lac 11,
Neuchâtel, 12310

A louer de suite ou pour épo-
que A convenir .

I>€î9 6559

Appartement
de 4 piééeB . cuisine et dépendan-
ces, remis à neuf. Situation en-
soleillée. —S'adresser rae l-Yitz-
CourVOisler 7. au 2me èlage.

A louer
pour lfl Ul Octobre ou époque à
convenir , au centre des affaires,
sur la Place du Marché , appar-
tement de -4 nièces , a prix très
avantageux. -- S'adresser Etude
Henri KOSSIOT . rue Lèopold-
Robert 62. 128-18

A louer, à Peseux
dans Villa locative , joli pelit ap-
partement de 8 pièces, balcon , jar-
din , vue incomparable.  - S'adres-
ser a M-" DELACHAUX , «Villa
Carlola» , PeneUx. 12793 A louer

pour le 31 Octobre , un beau pignon
de 2 chambres et rez-de-chaussèe,
3 chambres au soleil. Prix mo-
destes. — S'adr. A M. H. Cllvio.
rue du Parc 112. 12829

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

Epuiserai mieux
Préservation , causes et ori gine ,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédig é selon des vues mo-
di -rnn s . Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sur pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour lout homme. —
Prix fr. 1,90 en limbres-posie,
franco. — Edition Sylvana,
Hôrlsau 453. ASiUt&ô O 17921

On cherche

bonnes couturières
travaillant à domicile , pour confection de manteaux pour da-
mes — Seules personnes exécutant travail soigné peuvent
s'adresser a S. Dreifuss , Avenue des Alpes 40, Neu*
ohâtel 15994

VENDEUSE
20 à 28 ans, présentant bien , éduquée , ayant expé
nence et initiative , est demandée par important ma-
gasin d'alimentation. Rélérences et certificats exigés
— Faire offres écrites sous chiffre D. L. 12858
au bureau de L'IMPARTIAL. l-_858

h.f i s fe i K " « 'n i r i n l  r ap i d e  ut a i - . ru lo i . i i i  ti la

langue allemande
aluni  qu 'anglaise, i tal ienne et espagnole , eto. Cours commerciaux ,
banqne et branche hôtelière. Ensei gnement individuel  très sérieux.
Diplôme. — Demandez prospectus gratuit a Ecole de Commerce
GA_RW

__
V ZilrlPh . SA aOBt-i Z. It__

l louer pour de suile oo époque à convenir
Liopold Robul 18 b. 'SSS» Hiiiil DIIIOII i y_ S_î_.
Corridor , cuisine. 123Ô2 cuisine , remis a neuf. 12.71

Lèopold Robert 58, TâSU Avocat -Bille 10, Sà&Wffi
corridor , cuisine , concierge. lii_ô'i lor , cuisine. 1237i
Nnnnn *) yn»e élage, <_ chambres . Inj JlIft .ln M P *Bnon. - chambre
nelNB ù, corridor , cuisine . llluUJIIHi LJ , et cuisine. 1237H
cliambre de bains , chauffage cen- |n Jn-i f j n "lt beaux logements de
irai. 1235-1 lQOUSIllB LJ , 3 chambres, corri-
DîH* 1 "me ê'aK e> - chambres, -.loi . cmsiue 12374
rdll I, corridor , cuisine. 123&ft fhni i-fiA fH « 1er étage. 2 cham-
DSIf R sous-sol , 2 ebambres ei Ll l fllll - clC % bres , corridor , cut-
rdll J, cuisine. 1235D sine . 12y75

r3ît J ) corrîdo^! cuisine. 12357 lf lIZ iOUrVOl.lBÎ t., 2 chambres .
n arr 1 ler étage. 4 chambres. .'Icôve , cuisiue. 123"/6
rOll I , corridor , cuisine. 1236H r.u» rnii fiinjejn -f JQh 1er élage,
llufr 1 piRnon , 3 chambres , cui I IIU'IUBIÏUMIBI LJU, 2 cham-
rdll I, sine. Um »r«*i cuisine 12377

PilfC 17, cPS. ' °hamt ' l23  ̂ HÔlel«lle7H, IVa'Xes e.
Darr QQ pif!°<>n . 2 chambres ei c"1BITle - 123'8rdlL 00, cuisine. 1236 1 fîihraltar 11 Pignon. 2 chambres

_»n ,-r. -.» „_ 1 -h-.n h - Ululdlldl II, et cuisine. 12379
Darr 15R e e'aKe- *' chambres *
r dll \J _ corridor , cuisine. r,|hfi|t9r _. sous-sol et pignon
cliambre de bains, chauffé , con- ulU l Ul I f l l  IJ , de 2 chambres et
cierge 12362 cuisine 12380
DaiT lit) rez-de-chaussée. 3 cham nihr i lhr  1. 1er étage , 3chambres
rûll  l-YJ, bres, corridor , cuisine, UlUlûlIfl l  IJ, et cuisine. 12381
chambre de bains , chauflage cen- |r ,* . „ 3chambrestral* 12<ib,j liOHIie JD, et cuisine . 12382

M* DrOZ 169, chTmOrT corri' Hnnrin tt -ous-sol. 1 chambre et
dor . ctiiM t i .  1̂ 364 -lUUUE 5w» cuisine. 12383

Progrès 145, Ml 149,151, S? Collège 4, SffŒ
tneut s  de ;i chambres , corridor , 12384
cuisine. 1236o rn||flnn 11 rez-de-chaussée. 2

M Brandt SD. S5JSB.S UT tt """""r "';=>
côve. corridor , cuisine. 12366 fipûnipp 9,9, 30u8-so> - cba!?-n-, . . UICUICI  llll, bre, cuisine. 12386
fn m n c  17 rez-de-chaussee, deux . .,
UllilliPi II, chambres , corridor . fJpp niPr  9,9. nia Sasin. avec i
cuisine 12367 U1 CUltU ùù < chambres, et cui-
¦¦•> . . . .  *m o u  sine. 12387Winkelried 25, ¦as à̂?»"™' nnnhs m _ um
cuisine. 12368 u1uu » 'Jui garage moderne.

D
Wnm 1 P'Rtton, a chambres . Qn>ipp 00 rez-de-chaussée de 6

. Ilclll I , cuisine. 12369 *->oH C Ûû, pièces, â l'usage de
n n nn i_ - _ ,.„_ „ „h»w, bureau d'atelier ou éventuelle-
BelleVUe 23, ires^rrViâofc™: -»«« "U« à- -ciété. .2389
sine , chambre de bains , chauffage S'adr , à M. A. Jeanmonod
central .  12370 uérant, rue du Parc , 2«t .

BEL APPARTEMENT
5 nî&rAe tout confort moderne, t* louer

PI-B-htSSf tout de suite ou date a convenir.
S'adresser Nord 181 (au bureau». '.'940

A louer, au centre de la ville,

bel appartement
2me étage, 6-7 pièces et dépendances, tout confort,
chauffage, bain. Conditions avantageuses. 30 avril
1936 ou à convenir. — Offres à Case postale
10337. 12739

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 IA Kro«2:ol<la-(»enosHens<*liafl. caisse de crédil
a terme différé , sans garantie  immobilière.  - Zurich , GereclitiB*-
li<*lls£r .-«NHe ->:> . Demandes , lo indrn  40 cts eu l iml i r p n -nosle . i l '-i27

Q*

m**9*********w*--*m******u******************* -*u*****-*m^
¦̂̂JL _w_ Pour n 'importe quel but , avanta
vVlÏHfv geuseinent el avec discrétion pai

I U Ë \  G K * E R A ' Laus*»nne. rue
( K iJ  Centrale 8. Demandes avec tint «
¦•¦wM» bre réponse. AS ISS L, iw»» ,g !

I *»m*--*m*it**m****** mt**Bm*************** mm******** a***m* i

^£& en t o u s  g e n r e s ,
^***w ĵ *t9^ '̂

j ^ z S  f f î  ̂ verre vert , m i - b l a n c ,
J$! 5̂g3f/ b l a n c , b r u n , e t c .

JÊzf a WrV sont  l i v r ée s  p a r  les

^̂  SA 30066p «so DE ST.PREX.VAUD^T I

ŒNIENAIttE LÈOPOLD ROBERT

DEUX CONFÉRENCE)
auront lieu au MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MARDI 10 SEPTEMBRE, à 20 h. 15
Conférence de Mme Dorette Berthoud, critique
d'art. SUJET : Historique des princi pales toiles de
Léopold-Robert.

JEUDI 19 SEPTEMBRE, à 20 h. 15
Visite de l'Exposition sous la conduite de M. Charles
L'Eplattenier, artiste-peintre.

Entrée fr. f .— Membres de la Société des Amis des Arts el élèves des écoles fr. O.50

gj T̂ La clôture de l'Exposition du centenaire aura lieu le 22 septembre ~-&|
irrévocablemenl

\\ \?' \ -si
Ouverture chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 1267

'' Ce qui importe,
ce n'est pas combien nous buvons,
mais ce que nous buvons. L'Ovomal-
tine froide, non seulement apaise la
soif, mais elle apporte en même temps
au corps les substances nutritives qui
lui sont indispensables. L'Ovomaltine
est la concentration des principes ac-
tifs du malt, du lait et des œufs, sous
une forme facilement digestible et
agréable à prendre, même lorsqu'on
n'a goût à rien.

Pour préparer rapidement et facilement l'Ovomal-
tine froide, demandez à votre fournisseur d'Ovo-
maltine le nouveau gobelet-mélangeur très pratique
au prix de 1 fr.
Mode de préparation: 1 à 2 cuillerées à thé d'Ovo-
maltine, 1 gobelet de lait ou de thé froid ou bien
un mélange de lait et d'eau. Sucre à volonté, puis
agiter vigoureusement le gobelet.

* et fortifiante. ^̂ ^ p̂
En vente partout: Ovomaltlne â 2 fr. et3 fr. 60 la boîte.
Gobelet-mélangeur à 1 fr. avec mode d'emploi.

Dr. A. WA NDER S. A., BERNE S.IT*



if teviendrait 'On à la qualité ?
___¦ a ¦¦¦¦ »¦

CHRONIQUE HORLOGÈRE

(Suite et fin)

On a relevé que la consommation du p ain
avait dimimié en France de 35 % p ar  tête d'ha-
bitant au cours de la périod e d'ap rès-guerre.
Les médecins exp liquent que le p ain  d'auj our-
d'hui est non seulement moins bon, mais moins
sain... Et ils suggèrent que l'on en revienne à
une comp osition p lus  loyale des f a r i n e s  et à
des procédés de f abrication plus prop res â don-
ner un p ain appétissant, que le corps médical
p ourrait recommander comme un aliment sa-
voureux et reconstituant.

Ces concep tions se f ont j our surtout chez les
p roducteurs. Et à ce titre, elles p euvent sem-
bler trop intéressées. Mais elles se manif estent
également chez les consommateurs. La p artie est
donc assez bien engagée. Si rien ne vient se
mettre en travers de cette tendance, le proces-
sus général du relèvement des p rix et de la
qualité aura tôt f ait de résorber le chômage et
les déf icits des budgets p ublics et p rivés. Une
augmentation de 3 % du revenu de la France y
suff irait.

11 n'en f audrait p as  davantage chez nous.

Nous devons donc souhaiter que le phéno-
mène de redressement qui se manif este chez nos
voisins prenne corps davantage et f asse  tache
d'huile ailleurs. Les industries suisses d'exp or-
tation ont un intérêt vital à voir le f acteur qua-
lité s'incorp orer dans une mesure croissante au
volume des ventes. Nous sommes équip és p our
produire p lus qif actuellement, sans renf orce-
ment prop ortionnel du nombre des ouvriers.
Mais la main-d'œuvre qualif iée ne trouve p as
son compte à cela. Il lui f aut autre chose que le
travail anony me en série. Un retour â la mar-
chandise de qualité lui ouvrirait de nouvelles
p ersp ectives d'emploi et de gain. Et ce serait
extrêmement heureux à tous p oints de vue,
par ce que l'ouvrier qualif ié est en danger de
disparaître par inoccup ation p rolongée et dé-
couragement. On ne l'imp roviserait p as  p lus
tard. Du même p oint de vue et p our les mêmes
raisons, on commettrait une grave erreur, sous
le coup de concep tions trop p oussées an noir,
en p ortant une main lourde dans tout ce nui
chez nous asstwe le recrutement d'une élite.

Henri BUHLER.

..les hutties fe saluent"
Singulier hommage à l'empereur d'Ethiopie.—

Les hommes mystérieux de Semyen. —
«Les hommes du feu ardent » . — Sous

le règne de la reine Judith. — Des
guerriers sauvages.

(Suite et fin)

Aux portes de la ville, un camp a été hâtive-
ment aménagé pour loger , dans des huttes ru-
des, les représentants de tou tes les tribus éthio-
piennes venus apporter à Hailé Sélassié l'assu-
rance de leur indéfectible attachement.

Le serment de fidélité
On avait tenté de tenir à l'écart de la ville

ces représentants quel que peu sauvages de po-
pulations montagnardes, afin d'éviter de trop
bruyants incidents. Mais en dépit de l'interdic-
tion prononcée, une demi-douzaine d'hommes à
la peau basanée a forcé l'entrée de la ville et
s'est trouvée un beau matin devant le palais
impérial où ils prononcèrent le serment de fi-
délité.

Ces hommes-là , c'étaient ceux qu 'on appelle
les «hommes-hyènes». Pendant de longues se-
maines, ils avaient fait leur voyage rude et
pénible sans en porter la moindre trace. Dans
leurs mains ils brandissaient des épées artis-
tiquement ornées et étaient couverts d'armu-
res représentant de véritables trésors d'art ap-
pliqué.

Les mystérieux de Semyen
Cet hommage est certainement un des plus

singuliers que le Négus ait reçus pendant ces
dernières semaines qui furent pourtant riches en
spectacles surprenants de toute sorte.

Bientôt toute la ville d'Addis-Abeba fut au
courant du serment de fidélité prêté par les
«hommes-hyènes». Et chaque Ethiopien sait ce
que cela signifie. Cet hommage avait cependant
de quoi surprendre tout le monde. Car ces hom-
mes habitent des régions presque inaccessibles
des montagnes du lac de Tsana. Ils y sont de-
puis des siècles et ont conservé, dans cette soli-
tude montagnarde d'antiques coutumes et des
techniques d'art remarquables.

Leur origine remonte très loin dans le passé.
Ils s'établirent dans le pays après avoir accom-
pagné quelque messager royal dans le nord-est.
Cependant , au cours des siècles, les traces de
leur origine se perdirent. Jadis, ils étaient gou-
vernés par leurs propres rois. Les souverains
éthiopiens comprirent que ces tribus sauvages
pouvaient être d'un grand danger pour leur
puissance, c'est pourquoi ils les reléguèrent dans
le pays de Semyen, où ils trouvèrent beaucoup
de fer qu'ils apprirent à travailler admirable-
ment.

Comme Jes « hommes-léopards »
Mais quand un Abyssin chrétien entend par-

ler des « hommes hyènes », il fait le signe de la
croix. Car des bruits fantastiques circulent sur
le compte de ces hommes. On affirme qu 'ils
j ouissent de puissances surnaturelles et qu'ils
ont le pouvoir de se transformer en loups et
en hyènes féroces. Ils auraient fait irruption de
nuit, dans des villages voisins pour y enlever
des j eunes filles : et d'autres faits sont cités
qui rappellent singulièrement l'activité des
hommes-léopards du territoire de Kenya. Il est
difficile d'établir dans quelle mesure ces ru-
meurs se fondent sur des faits réels, car les
grandes distances qui séparent cette tribu des
autres parties de la population permettent le
libre j eu de l'imagination.

Des guerriers extraordinaires
Mais une chose est certaine : même dans

l'ardente Abyssinie, ces hommes n'ont pas leurs
pareils quan t au courage et à leur sauva-
gerie belliqueuse. Et c'est pourquoi ils furent
fort fort bien accueillis à Addis-Abeb a lorsqu 'ils
y apportèrent leurs hommages à l'empereur.

Dans de vieilles chroniques , on retrouva la
mention des « hommes-hyènes ». Vers l'an 940
de notre ère, ils étaient commandés par une
reine du nom de Judith , sous la conduite de la-
quelle ils accaparèrent le trône, massacrèrent
toute la famille régnante pour régner à leur
tour pendant quarante ans. Ils étaient une mi-
norité infime , mais ils réussirent à se mainte-
nir contre toutes les attaques. Maintenant, ils
figurent au premier rang de l'armée abyssine,
muraille vivante résolue à protéger férocement
l'indépendance de l'Ethiopie.

Jl y  a 21 ans
Pas un Bruxellois n'aurait accepté, en 1914,

l'augure du défaitiste lui déclarant, le 19 août ,
que les Allemands investiraient la ville le len-
demain.

Certes, on n'ignorait pas que l'ennemi était
proche, et que les soldats belges, malgré leur
vaillance, cédaient le pas devant une offensive
de grand style. Mais on s'imaginait volontiers
qu 'une bataille se livrerait dans la plaine bra-
bançonne — tenue, croyait-on , par les Anglais,
et dont ces derniers sortiraient victorieux.

Toutefois , dans la soirée , les bruits les plus
alarmants circulaient. A l'aube du 20. il fallut
se rendre à la réalité : M. Max , qui allait don-
ner l'exemple du courage et de la fermeté, fit
placarder une affiche exhortant la population
au calme, et se terminant par la phrase restée
célèbre : « Quoi qu 'il arrive , écoutez la voix
de votre bourgmestre, et maintenez-lui votre
confiance. Il ne la trahira pas. »

A 10 heures du matin , les Allemands arri-
vaient de Cortenberg par la chaussée de Lou-
vain et faisaient halte à la hauteur du cime-
tière de Saint-Josse-ten-Noode.

M. Max alla à leur rencontre en compagnie
de M. Jacqmain , échevin. et de M. Vauthier ,
secrétaire communal .

Un officier supérieur s'approcha des édiles
et leur demanda, en allemand, ce qu 'ils dési-
raient. M. Max lui répondit qu 'il ne compre-
nait pas. Ce qui amena l'officier à répéter sa
question en français.

« Je suis le bourgmestre de Bruxelles , ré-
pondit M. Max , et j e désire télégraphier à
l'Empereur pour lui demander de ne pas faire
traverser la capitale par ses troupes. Sa Ma-
j esté a été l'hôte de la ville, et Elle doit avoir

conservé de sa visite un souvenir tel que j es-
père qu 'Elle ne refusera pas d'accéder à ma
demande »

Il fut convenu qu 'on se retrouverait à la ca-
serne des carabiniers une demi-heure plus tard.

Une automobile y amena un capitaine alle-
mand accompagné de M. Léon Vanderkele-n
échevain et sénateur de Louvain, otage depuis
la veille, et chargé de présenter le capitaine
Kriegsheim — un nom prédestiné — qui ferai!
connaître les conditions de passage et de sé-
j our des troupes allemandes dans la capitale.

A 2 heures, les édiles se trouvaient réunis
sous le porche de la caserne Baudouin , pour
recevoir l'état-maj or allemand à la tête duquel
se trouvait le général von Jarotsky . Celui-ci
marchait vers M Max la main tendue.

— Je ne puis , mon général, prendre la main
que vous me tendez , dit le bourgmestre. Vous
êtes ici pour nous un ennemi, et la poignée de
mains que nous nous donnerions ne serait pas
l'expression des sentiments que j 'éprouve en
ce moment. J'espère que vous me compren-
drez.

Pendant quelques instants , le général de-
meura interloqué.

— Je comprends cela , dit-il enfin.
Au cours de la soirée, le bourgmestre, les

ministres des Etats-Unis et d'Espagne et le
général se réunirent à l'hôtel de ville pour
conférer . Au moment de prendre place, M. von
Jarotsky tira son revolver et le plaça sur la
table. Le marquis de Villalobar sortit le sien
et le plaça à côté de celui du général.

Et M. Max. sans sourciller, prit son crayon
et l'aligna à côté des deux armes.

E-e Your eucliste suisse

Un des p ostes de ravitaillement organisé avec la collaboration de la maison Warider.

Une livre sterling se dédouble
L'auteur de ce miracle passe devant un tribunal

de police londonien, mais il refuse de
dévoiler son secret

Un nouveau genre de délit a été révélé de-
vant un tribunal de police londonien. Un indi-
vidu comparaissai t en effet devant la cour, in-
culpé d'avoir fendu dans le sens de l'épaisseur
un billet de banque d'une livre sterling et d'a-
voir mis en circulation chacune des deux moi-
tiés ainsi obtenues, faisant un bénéfice net de
cent pour cent

Par une curieuse application du code, il a été
possible à la police de proférer une accusation
de faux et usage de faux, bien que chacun des
demi-billets mis en circulation n'ait pas été
forgé et portât les signatures légales authenti-
ques. Le travail de séparation du verso et du
recto des billets en question constitue, a dé-
claré le directeur des poursuites, une véritable
oeuvre d'art , car une banknote d'une livre
sterling ne dépasse pas en épaisseur le milliè-
me d'un pouce.

L'inculpé s'est refusé à dévoiler le procédé
utilisé.

Premier effet de la dévaluation
en Belgique

La hausse des prix de la vie entraîne une aug-
mentation de 5 % des traitements

des fonctionnaires
En raison de la hausse de l'indice du coût de

la vie, les traitements des agents de l'Etat se-
ront maj orés de 5 % à partir du ler octobre.
Cela représente, pour le budget, une dépense
supplémentaire d'une grosse dizaine de mil-
lions.

La « Libre Belgique », journal catholique , dé-
clare à ce propos que M. Van Zeeland est fort
ennuyé de cette augmentation qui accroîtra
d'autant le déficit budgétaire et qui aura sa
répercussion sur les salaires de l'industrie pri-
vée.

Lorsque la dévaluation eut heu en Belgique ,
on prédit aussitôt cjue la dévaluation entraîne-

rait fatalement une hausse des prix de la vie
et que la hausse des prix entraînerait néces-
sairement une demande d'augmentation des
salaires. La prédiction vient de se réaliser et,
comme on va le voir, les appointements des
fonctionnaires de l'Etat vont être augmentés de
5 % — ce qui aura pour résultat un accrois-
sement des dépenses budgétaires. Nul doute
que les salaires de l'industrie privée devront
suivre dans leur ascension les traitements de
l'Etat •-- ce qui obligera les industriels à aug-
menter leurs prix.

La roue sans fin a commencé à tourner en
Belgique...

Les nouveaux fiancés

Le duc de Gloucester. troisième f ils du roi d'An-
gleterre, vient de se f iancer avec Lady Montagu.

Les voici p hotograph iés à une f ête
de bienf aisance. .

FAITS
DIVERS

Une invasion de serpents chez un confiseur
moscovite

Une respectable personnalité, venue en congé
de la capitale soviétique ,.narre la petite histoire
suivante qu 'elle affirme complètement véridi--
que.

A la mi-août, elle se trouvait chez un confi-
seur de Moscou en train de déguster une glace.
Soudain , un garçon qui voulait lui rendre de la
monnaie et avait, à cette fin , mis la main à la
poche, je tte un cri de terreur. Au lieu d'argent ,
il avait sorti de sa poche... un petit serpent ve-
nimeux qui , heureusement , ne l'avait pas mordu.

Presque au même moment, une panique se
produit parmi les clients, car un peu partout,
entre et sous les tables, rampent des reptiles
plus ou moins gros.

Affolées , les femmes jettent des cris perçants,
relèvent leurs robes en se précipitant vers les
issues ; les hommes les imitent.

Mais, ô terreur ! des serpents continuent à se
glisser devant les portes. Des femmes se trou-
vent mal et tombent dans les bras des person-
nes qui les suivent.

Des cris de : « Ay secours I » retentissent.
Des policiers accourent et ne savent que faire.

Par bonheur , ils sont bientôt suivis de gar-
diens de la ménagerie centrale, car c'est de cet
institut voisin que les dangereux reptiles s'é-
taient échappés. Et la capture s'organisa.

Mais tous les évadés ne furent pas retrouvés
et, depuis ce jour , les habitants du quartier ne
dorment pas tranquilles...

Les étoiles en danger
Après les enfants de familles riches et les

vénérables multimillionnaires , on sait que les
étoiles de cinéma sont menacées de rapt par
les gangsters aux Etats-Unis . La plupa rt des
artistes ont transformé leur habitation en cita-
delle et ne sortent que sous bonne escorte.
Malgré toutes les précaution s prises , Norma
Talmadge a failli tomber aux mains d'un des
ennemis publics de Beverley Hill. Se présen-
tant chez la star avec une petite boîte conte-
nant , disait-il des fleurs, l'homme fit sauter la
chaîne de sécurité que la servante n'avait pas
retirée. « Hau t les mains et pas un mot », or-
donna-t-il , revolver au poing, à la pauvre fille
terrifiée. Mais celle-ci se mit à pousser des cris
qui attirèrent sa maîtresse. A la vue de l'a-
gresseur, l'artiste se mit également à crier. Crai-
gnant d'être découvert et saisi par la police , le
bandit prit la fuite laissant sa boîte sur place.
Oros émoi au camp des étoiles.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Gouvernante - Ménaoère
pas en-dessous de 36 ans, deman-
dée pour personne seule. Place
stable et bien rétribuée. — OITres
sous chiffre P. 3036 N., à Pn-
blicilas, NeachAtel.

P-aOiKJ-N 12986

Echange
Jeune Bâlois, 18 ans. cherche

pension de famille. On prend rait
en échange jeune homme qui Ton-
drait fréquenter les écoles de Bâle.
nour apprendre l'allemand. Ecrire
sous chiflre E. C. 1*2976 au
bureau de I'IMPAHTIAL. 13976

Magasin
d'Alimentation
plein cenire, A remettre pour
cause d'âge; 23 ans d'existence,
Kemiso5G00 fr. , marchandise eom
prise. - S'adr. â M»* Chebaoce.
rue Pichaud 20. LaaManne.

12810

A VENDRE
bureaux muéricaiiis . buieaux mi -
nistres , meubles classeurs en
chêne et acier, coffre-fort , tables ,
layettes , banques m "chilien s
écrire, quinquets . lebourelsa vis,
étaux. oascules , elc. Bas prix -
F. Ferner, rue Léopold-Robert
82. Téléphone 23.367. 1-3025

Eglise évangêlique
Léopoid Robert 11

Dimanche O septembre
à 9 h. 30 Culte.
à 20 h. Réunion de Réveil.

La science contredit-elle
la Bible ?

Chacun est bien cordialement invité. 13034
iMr Ê̂ ****mmmÊ*i*iam*9amrmm******m**7*mwnm*̂*mir^

•«•••«•••••• «•••••«•••••••••«• «••••••••• ««••••••••••• ««•«•••••«••«••••«••••«• a

j  B L A N C  - T R O U S S E A U X  j
: L I N G E R I E  — L I T E R I E  :

i ROBERT ANDRIÉ
1 Léopoid Robert 62, à l'étage

bradera devant son domicile, trot- :
toir centra l, des marchandises de :

i Q U A L I T é !
• Prix bas, 1304U :• »

£*>W ¦•kSjnaA dos Plurr"»8 réservoir
m#H - ___ < _______________ [ Bon fonctionnement ré-
t******tW****W******** W******m tabli au 1981

PALAIS DES S_--~Z\ /)  / s^\PLUMES RÉSERVOIR \Z/JJ (/ _ /f~ J
Librairie Yollle

La Maison spécialisée dans l'achat, ia vente,
les réparations des Plumes réservoir

C3| Yeux artificiels
R 'S' I I imitation par ia i , , .  Jes yeux na ture l s , laii iïqués nour nos
I Jl 1 clients par F. Ad. Mùller Flls, Wlesbaden.
I ^  ̂ J A Bienne, Terminus-Hôtel Bielerhol, le 17 sep-
M_______BI tembre. AS 1030 1 L 12993
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avantages

Calorifères

PiilPHuiiicy
ECONOMIE du combustible 30°/ 0 *
Répartition de la chaleur par bouches à air.
Pouvant chauffer un logement complet avec un seul

appareil.f
\ Minimum d'entretien et de temps.
t Installation très facile. *

Adressez-vous sans retard auprès du représentant pour; la région, qui vous renseignera complètement et vous fera
• la démonstration.

NUNA DONZÉ
Téléphone 22.758 1 295" t-**ai_c 69

roopêralives Réunies
Pommes
à gâteaux, belles et grosses

25 «tu le kilo

Pommes de ferre
15 cts. le kilo i

® A¥BS $ i
pour la Braderie
L» *t IcafiAMn «a '"'al'era a l' intérieur de ses lu j

HISO'KI-SislI'C caux , angle rue de la Balance
et place du Marché. — Arrêt des trams. — Tous les

FEUTRES Haute Mode pour dames à des

Prix -dérisoires
Tons les articles pour Bébés presque pour rien

«A l 'alsacienne
Angle rue de la Balance et place
du Marché Arrêt des trams

Par conséquent, on ne lave pas indifféremment de telle on telle
manière el aveo tel ou tel produit Votre linge, finalement, repré-
sente une valeur très appréciable ; vous lui destinez ce qu'il y
a de meilleur sur le marché, et, tout naturellement, vous penses
au Persil et à l'Henco.
D'ailleurs, ce n'est pas uniquement la facilité du lavage el le bon
marché qui vous décident dans votre choix. Cest avant tout la
certitude de ne courir aucun risque, celle sécurité dont vous par
lait déjà maman. Songez-y donc, il y a bientôt 30 ans (toute une
génération I) qu'on emploie le Persil et l'Henco. Croyez-vous que
ce soil un effet du hasard que les ménagères aient toujours racheta
du Persil et de l'Henco? Certes, non! Cela est dû à la qualité
du produit, à son efficacité et à son emploi plus que facile. On
aime et on apprécie Persil dans tous les ménages.
Henco, la soude à blanchir pour tremper le linge, adoucit l'eau
el permet d'économiser du savon. Persil sert au lavage du linge
blanc et une seule cuisson suffilj. en solution froide, il lave les
lainages el les soieries.

Qmckaj ci/iMïmm ^
Henkel S Oe SJL, Bâlo

SA 6050 X 19418

VENTE DHlflElIDLE
à Saini-PlarMin

^___M_.____HH___M

Première enchère
Le mercredi 9 octobre 1935, dés 15 h, au café-res-

taurant Marti , A Saint-Martin, il sera procédé, sur la réqui-
sition du réancier hypothécaire en 1" rang, a la venle par voie d' en-
otières publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant K
Lnca Solca, entrepreneur , :i Saint-Martin , savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Art. 2352. pi. fo. 9, Nos 22. 23. 24, 26, 23. 51, 62. A Saint-Martin.

et pi. fo. 16, No. 1, Aux Cliintres , bâ t iments , places, verger, champ
de B720 m2.

Les bâtiments compris sur cet article sont ;'i l'usage de logement
et rural ot de 2 remises. Ils sont assurés contre l'incendie pour fr.
10.900.— plus supplément de 30 •/.. fr. 2500.— plus supplément de
30% et fr. 1800.-

Estimation cadastrale fr. 30.105.—.
Evaluation officielle fr. 28. 00.-.
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées a son

i.ioil l , ainsi que pour la désignation plus comp lète (limites , etc.).
ou s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé a l'of-
fi ce.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés é l'of-
fice pendant dix jours m compter du 14me jour avant la date de la
venie.

Cernier, le 6 septembre 1986.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

18039 Le Préposé : Et. Mflller. 

A remettre
pour cas imprévu , dmi s ville importante  de la Côte d'Azur, uo

Commerce de fournitures d'horlogerie
en pleine prospérité. — Demi-gros et détail. Conviendrait a horlo-
gers-rhabilleurs. — Ecrire sous chiffre R. S. 13035 au bureau de

, I'IMPAHTIAL. 13035

MAHHEQUIN
dame ou demoiselle , présentant bien, taille 42, hau-
teur 1 m. 70, est demandée, pour la braderie. - Se pré-
senter de suite, magasin CANTON , fourrures, rue
Léopold-Robert 29. 12981

mécanicien
fl vendre dans important centre industriel du can-

ton de Vaud , un atelier de mécanique pouvant occu-
per environ 20 ouvriers , avec immeuble locatif , ver-
ger , force hydraulique , à prix très avantageux Facili-
tés de paiements. — Pour renseignements , s'adresser
à M. Camille Harder , machines-outils , La Chaux-de-
Fonds. I2WB9

1 vendre Hèlel meublé, avec Café
¦20 pièces, tout conlort , au centre, loyer lr. 4000,—,
reprise fr. 28.000.— . Facilités , affaire de tout repos.

Ecrire Bruchez , 21, rue des Alpes, Qenève.
AS 15128 G 12994



L'actualité suisse
Un motocycliste blessé à Fribourg

par une automobile

FRIBOURQ, 7. — Jeudi soir, une auto fribouir-
seoise, conduite par M. Oross, montait la route
des Alpes. Empiétant sensiblement soir la gau-
che de la chaussée, elle entra . en collision, à la
hauteur du couvent des Ursulines, avec uin mo-
tocycliste, M. Schweizer, de Bienne. 11 semble
que l'automobiliste ait été distrait par le spec-
tacle du « Mystère » qui se donnait -en plein «air
à proximité et n'ait aperçu que trop tard le mo-
tocycliste venant en sens inverse. Après avoir
heurté un arbre, l'auto enfonça une barrière et
resta suspendue dans le vide. Les deux occu-
pants «de la voiture purent en sortir indemnes. Le
motocycliste, en revanche, a été conduit -dans un
état très grave à ltiôpitaJl. Il a les deux j ambes
brisées.

Le conducteur de l'auto a été arrêté et une
prise de sang a été effectuée.

Défense de photographier les fortifications du
Saint-Gothard

ZURICH, 7. — Le Tribunal militaire 5 a a
condamné le premier à 2 mois de prison, le se-
cond à 6 semaines de la même peine, un ser-
gent-maj or et un canonnier , tous deux coupa-
bles de violation des devoirs de service et des
secrets militaires. Le sursis a été consenti à
tous les deux. Bien que connaissant l'interdic-
tion de photographier ils avaient pris des vues
extérieures et intérieures dans la région des for-
tifications du Gothard , pour conserver un sou-
venir du service. Le grand juge a déclaré que
la peine relativement élevée dans un cas où il
n'y a pas eu d'intention criminelle, est destinée
à mettre en garde la troupe et la population
civile. Le Tribunal n'a accordé le sursis que
parce que les deux accusés j ouissaient d'une
très bonne réputation et que les supérieurs
n'ont pas suffisamment attiré l'attention sur la
gravité d'une infraction à l'interdiction.

L'écoulement des vins suisses
BERNE , 7. — Une nouvelle conférence avec

les importateurs de vin aura lieu lundi prochain
sous les auspices du département fédéral de
l'Economie publique. Les délibérations porteront
à nouveau sur la question de l'écoulement de la
récolte viticole.
Le cambrioleur de la villa Graf est identifié
GENEVE, 7. — La police a identifié l'indi-

vidu arrêté à Bienne et qui avait complètement
mis à sac la villa de M. Otto Graf à Grange-
Canal Il s'agit d'un nommé Gaspar Estenmann ,
42 ans, de Mûri (Argovie), habitant depuis
plusieurs mois à Genève, où il travaillait com-
me manoeuvre dans diverses maisons de la
place.

La police a établi que cet individu , qui voya-
geait beaucoup, avait déposé dans un hôtel de
Lucerne 93 titres de 1000 francs.

Estermann sera reconduit auj ourd'hui à Ge-
nève.

Chronique jurassienne
Chez nos agriculteurs. — Beaux marchés con-

cours et foire de septembre. Prix fermes.
De notre corresp ondant de Saint-lmier .
Avec août c'est le grand et réputé Marché-

concours de Saignelégier; avec les premiers
j ours de septembre c'est l'animation sur le vas-
te champ de foire de Chaindon, manifestations
nationales réservées plutôt pour l'exposi tion et
les ventes de chevaux ; celles-ci sont suivies
dans notre région des marchés concours et de
foires du bétail bovin.

Jeudi St-Imier eut son marché-concours de
bétail bovin, lequel fut particulièrement bien
fréquenté et auquel l'on s'était rendu depuis
tous nos villages du Haut-Vallon . On y compta
environ 150 pièces de gros bétail et il y avait
là quelques fort j olies bêtes. On paya pas mal
de primes qui furent les bienvenues et récom-
pensèrent nos bons éleveurs.

Et hier matin , ce fut notre traditionnelle foire
de septembre. Hier aussi il y eut particulière-
ment beaucoup de beau bétail sur notre Place
Neuve ; outre le grand nombre de pièces de bé-
tail exposées il y eut encore beaucoup de mar-
chands et très nombreuses sont les transactions
qui furent conclues hier. Et elles le furent à de
bons prix. Il semble, d'après les derniers mar-
chés, que les prix ont plutôt tendance à la haus-
se et qu 'ils tiennent un certain plafond jus -
qu'auquel l'on n'était plus arrivé depuis long-
temps.

Irait-on réellement vers une amélioration
dans l'agriculture . Ce serait en tous les cas fort
à souhaiter car le cultivateur , lui aussi , est ter-
riblement touché par une crise sans précédent.
Enregistrons, pour le moment , avec plaisir ces
constatations faites sur nos derniers marchés,
et laissons à M. Grimaître le soin de dire, ce
qu 'il en est de la situation dans l'agriculture ,
d'une façon plus générale.

Chronique neuchateloise
Une mauvaise glissade.

Mercredi, vers 17 heures, M. Paul Clerc, 42
ans , domestique chez son frère , M. Alfred
Clerc , voiturier, s'apprêtai t à monter sur un
char lorsque, par suite d'une glissade, il fit une
chute et se fractura la clavicule droite. Le mal-
heureux put toutefois regagner son domicile.

Fleurier. — Pauvre petit.
Mercredi matin, le j eune Colinet Schelling, 9

ans, fils de M. Jean Schelling, pharmacien , à
Fleurier, a reçu un doigt dans l'oeil en jouant
avec un camarade. Devant la, gravité de la
blessure, le médecin ordonna les soins d'un spé-
cialiste et le pauvre petit fut immédiatement
transporté à Lausanne. On espère toutefois lui
sauver l'oeil.
Marché cantonal du chômage.

Le Marché du travail et état du chômage en
août 1935 est le suivant:

Demandes d'emplois 4461 (4436).
Places vacantes 211 (439).
Placements 155 (412).
Chômeurs complets contrôlés 3926 (4433).
Ohômeiiirs partiels 3534 (2777).
Chômeurs occupés sur des chantiers subven-

tionnés par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 419 (458).

Les chiffres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent.

}XMnirrler
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Collision.
Vendredi , à 10 h. 15, deux j eunes cyclistes qui

transportaient des marchandises — respective-
ment boulangerie et primeurs — sont entrés en
collision à la croisée des rues de la Foule et
des Jeannerets. Il en résulta une double chute,
heureusement sans gravité , pour les jeunes
gens. Les deux bicyclettes ont sulbi des dégâts
et la marchandise que contenaient les hottes a
été avariée.
Au Locle. — L'épilogue d'un accident mortel.

(Corr.) — Le tribunal de police siégeait ven-
dredi matin, sous la présidence de M. Ch. M.
Chabloz, suppléant, afin de juger l'accident
mortel survenu le 6 juillet et au cours duquel le
petit René Quîlgot perdit la vie. On se souvient
que le pauvre petit traversait la route du Col
des Roches lorsque survint une automobile con-
duite par M. A. Gendre, imprimeur à Morteau.
Celui-ci reconnaît avoir roulé à 60-65 km. I
l'heure. Lorsqu'il vit l'enfant , il freina, mais ses
freins ne fonctionnèrent pas normalement, quoi-
que la machine fût neuve. En même temps, l'au-
tomobiliste obliqua à gauche pour éviter le pe-
tit gosse, mais sans succès. Une expertise offi-
cielle constata le mauvais fonctionnement «des
freins.

Me Zeltner représentait la famille de "enf-ant,
tandis que Me Lœwer défendait le prévenu, le-
quel reconnaît sa responsabilité. Le tribunal a
condamné M. G. à 100 francs d'amende et aux
frais. Les conclusions civiles seront examinées
dans une prochaine séance, si aucune transac-
tion amiable n'intervenait entre temps.

Exposition des travaux de chômeurs.
Avec le bienveillant appui des autorités, il

s'est ouvert auj ourd'hui , dans les locaux situés
à côté du magasin Frey, mis gracieusement à
disposition par cette maison une exposition de
travaux de chômeurs.

Celle-ci placée sous le patronage du Groupe-
ment des chômeurs de notre ville, compte une
dizaine de personnes , dont les ouvrages déno-
tent une belle ingéniosité et beaucoup d'habi-
leté de la part de leurs auteurs. Les obj ets les
plus divers y sont représentés. Il y a de l'utile,
du pratique et même de l'artistique.

Y sont exposés par exemple des tableaux ,
d'un genre spécial, puisque la peinture y a été
appliquée à la spatule et dont les variations de
lumière sont du plus heureux effet. A côté ce
sont des montres de bureau dont le socle, — qui
l' aurait imaginé, est taillé dans un sabot de
cheval. Plus loin des lampes de chevet au
pied artistement ouvragé voisinent avec des
puzzles et autres j eux d'adresse, bien fait pour
caractériser la patience et l'habileté légendai-
res de nos horlogers. Un buffet de cuisine —
modèle réduit présente l 'agréable à 'utile. Voi-
et divers obj ets en galalithe, travail d'une fi-
nesse remarquable , digne de nos meilleurs bi-
j outiers et exécutés par... un mécanicien.

Ailleurs , des articles de maroquinerie et de
cartonnage; papeterie automatique, Dorte-cortes,
etc.

Signalons également un outil encore incon-
nu chez nous qui permet de soulever les por-
tes pour en graisser les gonds. C'est si ingé-
nieux , que l'auteur n'a pas hésité à faire bre-
veter sa trouvaille. En somme, c'est tout sim-
ple, mais comme toujours... il fallait y penser.

Le public ne manquera certainement pas de
visiter cette exposition , dont les travaux dé-
montrent de la part de ces chômeurs beaucoup
de capacités et des dons parfois originaux. Di-

sons qu'elle sera ouverte jusqu'à fin septem-
bre. Une modeste finance sera perçue à l'en-
trée.
A propos de l'exposition Léopold-Robert.

Le post-scriptum des Souvenirs de Léopold-
Robert paru dans notre numéro de samedi der-
nier était amputé de quelques noms.

Rétablissons donc la liste des personnes qui
prêtèrent la plus grande partie des objets or-
nan t les vitrines de l'Exposition des souvenirs:

Les familles Théophile Robert à Saint-Biaise
et M. Robert à Evilard , M. Edgar Bovet à Neu-
châtel, Mlle Marguerite Kissling à Neuchâtel ,
M. Godet-Bovet à Auvernier , M. Pierre de Meu-
ron à Neuchâtel .
Eglise nationale.

Monsieur le pasteur Paul Siron a été confir-
mé dans ses fonctions pastorales en notre ville
par 414 voix à La Ohaïux-de-Fonds et 15 aux
Eplatures.

Le ler septembre, il y avait juste 45 ans que
Monsieur le pasteur Marc Borel commençait
son activité pastorale à La Chaux-de-Fonds
comme pasteur auxiliaire d'abord et «comme
pasteur titulaire ensuite. Au culte du matin du
Grand Temple, Monsieur le pasteur Paml Siron
a exprimé à notre vénéré doyen la reconnais-
sance et l'estime de tous les nombreux parois-
sens.

Au pasteur réélu et au pasteur jubilaire nous
disons nos vœux et nos félicitations.
Société des Cafetiers et Hôteliers.

A l'occasion de la Braderie, la fermeture des
Etablissements publics aura lieu le samedi 7,
à 2 heures du matin. Le dimanch e 8, une per-
mission de 2 heures du matin sera accordée
aux établissements qui en feront la demande.
Tournois locaux de tennis.

Comme chaque année, la société de tennis de
notre ville fera disputer ses tournois locaux sa-
medi après-midi, dimanche matin et les j ours
suivants. Les rencontres auront lieu sur les
courts de Montbrillant et de Beauregard.

D'autre part nous apprenons que les actifs di-
rigeants de la société se sont assuré le con-
cours de notre réputé tennisman Fischer.

Précisons que Fischer j ouera à Montbrillant
dimanche matin dès 10 h. 30. Voilà certaine-
ment de quoi contenter les plus difficiles.
Un deuil dans la Colonie Italienne.

On nous écrit : La Colonie italienne de notre
ville vient d'être frappée cruellement oar la
mort subite de Mme Ottavia Bianchi-Marelli,
belle-mère de M. M. BlandhJ-MareMi, président
de La Dante Alighieri et du « Dopolavoro ».
Femme et mère exemplaire, Mme Marelli était
une des bienfaitrices de la Colonie et se dé-
vouait sans compter pour ses œuvres. Son sou-
venir restera vivant
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel est de service le diman-
che, ainsi que toute la semaine pour le service
de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte j usqu'à midi.

CHRONIQUE ,
_ Jgcù/a t

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de tut-v» rédaction, eHa

n'en-jaeo paa le journal)

Assemblée de protestation.
Nous rappelons aux automobilistes et à tous

les intéressés la grande assemblée de protes-
tation contre l'augmentation des droits sur la
benzine et le sucre, qui se tiendra lundi 9 sep-
tembre à 20 h. 15, au Théâtre de notre ville,
sous les auspices du T. C. S et de l'A C S.
de notre région.
Votation fédérale.

Il est rappelé aux électeurs qu'à l'occasion
de la votation fédérale des 7 et 8 septembre
1935. sur la demande d'initiative populaire
pour la revision totale de la Constitution , le
Bureau de la Police des habitants sera ouverl
durant toute la durée du scrutin , soit le sa-
medi 7 septembre, de 12 à 20 heures, et le di-
manche 8 septembre, de 8 à 15 heures.
Braderie.

Comme par le passé, la Pouponnière neu-
chateloise mettra à la disposition des commer-
çants , contre une modeste finance, des pancar-
tes portant son nom et dont le bénéfice vien-
dra contribuer au bien-être de nos petits pen-
sionnaires des Brenets. Nous recommandons
vivement à nos membres et au public en gé-
néral MM. les bradeurs qui auront la dite pan-
carte. Merci à tous.
A la Scala. _ « Les Epoux célibataires ».

Cette charmante comédie musicale , basée sur
les aventures de deux girls de music-hall, en
intrigue matrimoniale avec deux Anglais, l'un
lord , l' autre danseur , obtiendra de la part du
public le succès qu 'elle mérite . « Les Epoux cé-
libataires » est mené avec beaucoup de vivaci-
té, encadré de plaisants décors et musique , cou-
plets , interprétation sont de franche bonne hu-
meur. Sans prétentions , cette comédie-vaudeville
est très agréable.
« Les Mémoires d'un Agent britannique » , au

Capitole.
De touj ours, les films d'espionnage ont eu le

don d'attirer les foules , et la bande que proj ette
le Capitole cette semaine ne manquera pas à la
règle , d'autant plus qu'il s'agit là d'une recons-
titution d'après des documents authentiques sur
l'activité de l'Intelligence Service.

Une réalisation sobre mais poignante, des scè-
nes d'une réelle grandeur qui vous étreignent ,
imprégnées d'une atmosphère dramatique et

passionnante, tel est le spectacle que chacun
se doit d'aller admirer au Capitole.
A la Scala.

Edition spéciale de Pathé-Journal : La vie et
la fin tragique de la Reine Astrid .
Maison du Peuple.

Les spectacles élaborés pour samedi et di-
manche à l'occasion de la Braderie ne laisse-
ront rien à désirer aux point de vue attractif
et récréatif. Avec Dolly d'Ange et Duaref , cou-
ple de danseurs acrobatiques merveilleux et
Maffre , comique blagueur intarrissable , c'est
l'assurance de passer la plus belle des soirées.
Pour corser le programme, Maestro Cibolla et
son orchestre sauront ne pas faillir à leur ré-
putation. Les danseurs , les spectateurs s'en don-
neront à coeur j oie comme il se doit d'ailleurs à
la Braderie.
Eglise évangêlique.

Beaucoup de personnes sont persuadées que
la Science contredit la Bible et qu 'il faut choi-
sir entre l'une et l'autre . Mais est-ce vrai ?
Ceux qui cherchent une réponse à cette ques-
tion sont invités à la réunion qui aura lieu di-
manche soir à 20 h. (Léopold-Robert 12) sur ce
suj et : « La science contredi-t-elle la Bible ? »
Chacun est cordialement invité. Entrée absolu-
ment libre.
Eden-Sonore.

« L'Ange Gardien », programme de gala,
avec André Baugé. Location ouverte.

RADIO-PROGRAMME
Samedi 7 septembre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles;
12,40 Disques. 16,30 Emission commune. 18.00 Lec-
ture pour les petits. 18,20 Pour les petits collection-
neurs. 18,35 Quelques conseils aux amateurs. 19,00
Sonnerie de cloches. 19,02 Le théâtre contemporain.
19,30 Disques. 19,40 Radio-chroni que. 19,59 Prév. met.
20,00 Bulletin financier de la semaine. 20,15 Vieilles
chansons françaises. 20,35 Concert. 21,00 env. Derniè-
res nouvelles. 21,45 Musique de danse.

Télédiff usion: 10,30 Lyon-la-Doua: Disques. 11,00
Grenoble: Concert. 16,00 Cologne: Joyeux week-end.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Opé-
rettes. 13,45 Disques. 16,00 Concert. 16,30 Emission
commune du studio de Lugano. 19,00 Sonnerie des
cloches des églises de Zurich 19,20 Chants popu-
laires. 20,00 Concert. 21,10 Programme de Lugano.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Programme
rég. anglais 20,00: Concert. Lyon-la-Doua 22,30: Con-
cert. Radio-Paris 20,45 Airs d'opéras-comiques et d'o-
pérettes. Strasbourg 21,00 Concert. Juan-les-PIns
21,00: Concert. Bruxelles 21,00 : Concert.

Dimanche 8 septembre
Radio Suisse romande: 9,40 Sonnerie de cloches

9. 45 Culte protestant. 11,00 Concert d'orgue. 11,30
Disques. 12,30 Dernières nouvelles. 12,40 Disques. 18,00
Disques. 18,15 Romans. 18,45 Disques. 19,00 L'Espoir
de demain. 19,15 Soli de piano. 19,40 Nouvelles spor-
tives. 20,00 Musique ancienne. 20,30 Concert vocal.
21,20 Dernières nouvelles. 21.30 Disques.

Télédiff usion : Paris PTT. 8,45: Concert d'orgue.
15,00 Paris PTT: Concert. 16,00 Paris PTT.: Disques.

Radio Suisse alémanique: 9.30 Disques. 10,00 (Zu-
rich) Culte protestant. 10,45 Concert. 12,00 Concert.
12,40 Concert. 18,20 Chants anciens. 19.05 Disques.
19,45 Concert. 2140 Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger: Programme
nat. anglais 21,00: Concert. Leipzig 20,00 : Concert
Bruxelles 21,00: Concert. Hilversum 21,10: Concert.

Lundi 9 septembre
Radio Suisse romande: 10,00 (env.) Séance d'ou-

verture de l'assemblée de la S. d. N. 12,30 Derniè-
res nouvelles. 12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 En-
tretien féminin. 18,30 Disques 19,00 Vient de paraî-
tre. 19,20 Disques. 19,40 Radio-chronique. 19,59 Prév.
met. 20,00 Sonate pour violon et violoncelle de Kar-
jinsky. 20,20 Concert. 21,20 Dernières nouvelles. 21,30
Le souci de la ligne. 22,35 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 10,30 Lyon , Montpelier : Concert
16,00 Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Sui-
te du concert. 16,00 Disques. 16,30 Concert. 17,20
Chants. 19,11 Duos d'accordéons. 20,25 Concert. 21,20
Jodlers.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Bruxelles
20,00: Concert. Radio-Paris et Strasbourg 20,45: Con-
cert. Heilsberg 21,00: Concert. Varsovie 22,00: Con-
cert.

V5V5Y ,
Mont Pélerin-Les Pléiades

Beau centre d'excursions. _q
Plage moderne. Bureau officie! de s
renseignements. Téléphone 52.376. 3

(lii 7 septembre à . heure* du mat in

£'m . STATIONS B
r«np. TEMPS VENT

jWO Bàle 12 Nuageux Calme
Mo Berne 12 Qques nuages »
58? Coire 12 Nuageux »

1543 Davoa 7 . i
•332 Fribourg 12 * »
394 Genève 14 Très beau •lit- Ulari a 12 Nuageux »

1109 Gœschenen. . . .  9 Brouillard »5(56 interlaken . . . .  14 Couveri »
99b La Chaux-de-Fds 6 Très beau »
450 Lausanne 15 • »
*)8 Locarno 20 > »
338 Lugano 20 • »
439 Lucern e 13 Qqpea nuages »
398 Montreux 17 Très beau »
482 Neucliâl el . . . .  11 > »
505 tiagaz 12 Couvert »
673 St-Gall 12 Nuageux »

1856 St-Morilz 6 Qques nuages »
407 Schaflhouse . . .  9 . »

1606 Scbuls-Tarasp. . 8  » .
537 Sierre 12 Très beau ¦>562 Tboune 13 Qques nuages »
389 Vevey 16 Très beau »

1609 Zermatt 4 _ ,
410 Zurich 11 Nuageux •

Bulletin météorolo gique des C. F. F.



Maison É Peuple - La Chaux de-Fonds
Samedi et Dimanche

Variétés — Attractions
Dolly d'Ange et Duaref 1

le plus extraordinaire et le plus artistique couple de
danseurs acrobatiques

Maffffre I
comique blagueur,

l'homme le plus menteur du monde
Enlrée 45 ctfs.

Samedi Dimanche îsus

Deux soirées dansantes
alternant avec les attractions

ORCHESTRE CIBOItA

Pour 1-e Jeûne fédéra l
Samedi 14, Dimanche 15 ef Lundi 16 Septembre

Course en Auto-Car
aux Iles Borromées

par le Valais, Simplon et retour Locarno-St-Gothard.
Prix de la courae : Fr. 80.— par personne, tout compris.

Renseignements et inscri ptions : Magasin de Cigares Vital
Schorcb, Léopold-Robert 12, tél. 22.373 12750

ou Garage von Arx, Peseux. Tél. 62.985. Neuchâtel. I

Restaurant
Hôtel de la Croix-d'Or

Téléphone *!4.353 13116
Tous les dimanches soir

«[ROUTE GARNIE
Dîners et soupers à prix fixes

et sur commande
LouU RUFER, prop.

ANCIENNE BRASSERIE ..MULLER" (Serre 17) |§
I ————— FRITZ HUGUENIN lu BIS Samedi et dimanche ¦'DAN §E |
:y_  Orchestre ISI-ft'OVA (5 musiciens) mS

Brasserie de la Serre - Serre 12
Samedi 7 septembre, dés 20 heures

et Dimanche 8 septembre, dés 15 h. et 20 heures

D A NS E
Dinars et Soupers ds Braderie, à prix modérés
13114 Sfl incoromand**, A. Fucbs-Boillat.

RESTflDRHNT DE l'flNCIEN STflND
Grande Salle

Samedi 7 crt. dès 20 h. 30 A l'occasion de la Braderie

D A TMSE
Orchestre S musiciens

Permission tardive
Entrée 40 centimes tout compris

13069 Se recommandent , La Société et le tenancier.

A l'occasion «1-e la Braderie
CAFE DU TIYOl l

_D A -.JST (S _B ____=Samedi soir, Est 22.

B R A D E_==Dimanche, trottoir Léopoid Robert 62.
Dimanche soir, Est 22,Concert -variétés

par HANZI JODLER HERMI, accordéoniste. 1304(1
be recommande . U. Gi-gon-Aubry.

HDIEL 00 eBEUilL BLfitlC §
Pour la Braderie j|

Restauration à tous prix I
et repas soignés I

igii9 Se recommande, A. FEUTZ. H

! Tous les Samedis soir

Tripes
Café - Restaurant du

RAISIN
Hôtel-de Ville6 , Téléphone 21.973
1373 Ariste Buhler.

A l'occasion de la

Braderi e
8 septembre
lionne Musique

luc Eï nxr xj
Potage

Croûtes aux champ ignons
Rôti de porc

Pommes frites
Petits pois au beurre

Salade . Fruits 12956
fr. 2.SO

Menus spéciaux sur deinande

Restaurant LouisDUBDIS
LES CONVERS 1*2939

bradera
en face du Printemps

Boucherie Place de
l'Hôtel-de-Ville

A l'occasion de la Braderie , la
Boucherie sera ouverte toute
la Journée — Bien assort ie en

Bonne Charcuterie
et Sandwichs

ut Soupe oui pois
Se recomm.inde , A. HILD flls

« 13049

-SS?
T&ok

- *̂* 9 . _-pnt 1

8690

Mariez vous **¦
j____ _̂____5BBB goûts

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

SA-20076-B 13121

DROGUERIE H
ROBERT FRERES I
'', Marché i ' ,

I COULEURS 1
| V E R N I S  1
ï PINCEAUX i
|H 5 o/c S E. IM. A J. jjpl

Administration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

BVte 3525

AUX PATES DE NAPLES
Passage da Centre 5

3 A l'occasion de k MtADERlE
O Grande vente de salami
VS et chianti, conserves, ete,
s£ 13051 BIANCHI.

_ $ A la Braderie, banc en face du Printemps

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

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

Le Bureau de placement ouvert de 14 h. 15 à 18 h.
les lundi , jeudi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseigne nents pour la Suisse et l'Etranger 4900

Agente â la Gare ou sur demande, Téléph. 21.376.

C'est au banc de la 13122

Boucherie JACOT
place habituelle Léopold-Robert 66
(trottoir central) que vous viendrez

brader
à toute heure nos spécialités de

saucisses chaudes â 0.15 pièce,
jambon - sandwichs - charcuterie

fine - cervelas au plus bas prix

UDrairie [jj CEUTHALE ?mm
D.-Jeanrkhard 13 (derrière le Casino)

Cessation de commerce

on liquide tout
IEUX - JOUETS - MAROQUINERIE

| Tous articles pour le dessin
Se recommande, Jules Calame.

12799

Gymnase cantonal de neuchâtel
Section littéraire et scientifique

Inscriptions > Jeudi 12 septembre , de 8 a 11 heures .
Examens d'admission et examen* complémentaires :

Dès vendredi IU septembre , A 8 heures. — Les leçons commenceront
le lundi 16 septembre, à 14 heures.

Pour l'admission, un certificat d'éludés doit être présenté. Sont
admis sans examen dans la classe inférieure de là section littéraire :
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d' une
école classique du canlon de Neuchâtel ; dans la section scientifique:
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure d' une
école secondaire on classique du canton de Neuchâtel.
12834 P 3004 N Le Directeur da Gymnase cantonal.

Ecole d'études sociales pour femmes, eeneue
subventionnée par la Confédération

Semestre d'hiver : 24 octobre 1935 - 24 mars 1936
Culture féminine générale, fo rmat ion  professionnelle
d'assistantes sociales (protection de l 'en lance , etc.) de directrices
d'établissements hospitaliers , secrétaires d'institutions sociales, bi-
bliothécaires , laborantines , infirmières-visiteuses.
Pension et cours ménagers, cuisine, coupe, etc., au Foyer
de l'Ecole (villa avec jardin). Programma (50 cts.) et renseigne-
ments , rue Chs. Bonnet 6. AS 15114 G. 12437

Il A T T E N T I O N  M
'Um A l'occasion de la Braderie mm
, ,.y_ Dimanche 8 septembre \ M

1 M *m Laiterie I
1 de Ba Serre i
! sera ouverte de 6 ' • ¦ h. à 12 h. et de B*-̂17 h. à 19 heures 1297.; ||||
M j Jambon et salami ejctra |̂ |
t Promages de toutes les sortes mm

sp écial i té  pour fondue |||f
Crème fouettée 40 cts les 100 gr. :.'

\ I Se recommande, Jean KERNEN. Wm

J. ZEHNDE R PANISS0D
Pr-ofesseui diplôme - Parc s-»-**

Leçons de violon
accompagnement et toutes branches théoriques

Prête nn violon aux élèves désirant faira nn essai. 12813

VENTE D'imniEDBLE
aux Hauts-Geneveys

Seconde enchère
Aucune offre n 'ayani été faite à la première séance d'enchères du

jeudi 8 aoû t 1935. les immeubles dont la désignation suit , apparie-
nant à Friedrich KR _ E H E N B U H L . agriculteur , domicilié aux
Hauts-Geneveys. et dont la réalisation est requise par la créait
cière hypothécaire en premier ranu, seront réexposés en vente , par
voie d'enchères , le lundi 30 -•picinht <¦ 1935. dès 16 heures, an
Collège des Qauls-Geueveys, salle communale . 1"étage, savoir:

CADASTRE DES HAUTS-GEIVEVEYS
Art. 362, pi. fol. 7. n-»'24. Aux Champs Corbet . chamn de 7299 m»
Art. 364, pi. fol. 8, n- 29, A la Tannette . » 2448 »
Art. 366, pi. fol. 11. n» 18. A la Courte Raye. » 3132 »
Art. 72. pi . fol. 7. n* 26. Aux Champs Corbet. » 2817 »
Art. :i86, pi. fol 8 n- i. Aux Champs Corbet , » 2331 >
Art. 45, pi. fol. 8. n» 27, A la Tannette , » 1521 »
Art. 338. pi. fol. 8, n» 41 , A la Tanne. • 2853 >
Art. 376, pi. fol. 7. n« 2-->, Aux Charnus Corbet. > 2979 >
Art. 377, pi. fol. 7, n. 29. Aux Champs Corbet, ¦ 2331 >
Art. 378, pi. fol . 8. n» 28. A la Tannette, » 2493 »
Art . 380, pi. fol , 8. n« 42. A la Tanne, » 2^67 >
Art. 380, p i. fol. 8. n- 43. A la Tanne. buissons de 499 »
Art. 371, pi. fol. 2. n" 41, 42, 43.

Aux Hauts-Geneveys. bâtiment , place, jardin de 811 »
Art. 520, pi. fol. 2. n" MO. Aux Hauts-Geneveys, verger de 271 »
Art. 59. pi. fol 2. n-» 37. 38. 39, 40,

Aux Hauts-Geneveys. bâtiment , place, iardin , verger de 558 »
Art. 42t , pi. fol . 12, n' 14, Derrière Cbaoelet, champ de 3 4 i  »
Art. 31, pi. fol. 11, n- 17. A la Courte Raye. » 3546 •Arl. 32, pi. fol. 11. n« 19. A la Courte Raye , » 2184 >
Art. 195, pi. fol. 8. n- 26. A la Tannette , > 4329 »
Art. 7, pi. fol. 8. n» 5, Aux Chamos Cornet > 2610 •Art. 11. pi. fol. 8. n* 44. A la Tanne . > 2574 »
Art. 286, pi. fol. 7 n» 28. Aux Champs Corbet , » 2 (49 »
Art. 325. pi. fol. 7 n-» 27, Aux Champs Corbet. u .601 »
Art. 326, pi. fol. 8. n« 4. Aux Champs Corbet , > 2520 »
Art. 22, pi. fol. 7. n* 23, Aux Chamns Corbet. » 3078 »
Art. 23, pi. fol. 8. n» 3. Aux Champs Corbet . > 2520 »
Art. 26. pi. fol. 11, n" 8, Au Bugnon . > 62 '7 >
Art. 311, pi. fol. 8. n- 40, A la Tanne, > 7i46 »
Art. 92. pi. fol. 8 n- S0, A la Tannette , > 3195 >
Art. 430, pi. fol. 8, n- I . Aux Champs Corbet » 2403 »
Art. 712, pi. fol. 11. u* 47. Au Bugnon , _ 1618 »

L'immeuble sis sur l'article 371 est a l' usage de logement et rura l ;
il est assuré contre l'incendie suivant police n* 42 pour fr. 18.000.—,
plus supplément de 30°/(. Celui sis sur l'article 59 est une annexe
au rural; il est assuré contre l'incendie suivant police n* 115 pour
fr. 5100.—.

Estimation cadastrale du domaine Fr. 40.120.—
Evaluation officielle Fr. 40.000.—

Pour les servitudes grevant les dits immeubles ou constituées à
leur profit , ainsi que pour la désignation plus complète (limites, etc.)
on s'en réfère au registre foncier , dont un extrait est dénosé a l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges seroni dé posés n l'of-
fice pendant 10 jours à compter du li" jour avant la date de la vente.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 31 août 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P8488N 128i 6 Le Préposé. Et MULLER.

? A LOUER ?
pour cause de santé, a Colombier , bon magasin de
mercerie, bonneterie, tissus et confections. Chif-
fre d'affaires prouvé. Capital nécessaire ue fr. 12 001).— à
tr. ifi.000.—. — S'adresser à M. F. JAQUET négociant , à
Colombier. AS 20387 N 12041

Représentant dépositaire
sérieux , a même d'organiser la venle par sous-agents d'une huile
automobile , est demandé de suite. Place stable avec fixe, provisions
et frais de voyage. Capital nécessaire pour dépôt fr. 600.— a 800.—
suivant rayon. — Offres sous chiffre A. 8. 42 J.. aux Annonces
Suisses S. A.. 34. Avenue de In Gare , Itienne. AS 42 J 13IJ0

MéoitieHeler
Jeune homme habile et énergique , connaissant la boile ronde e

fantaisie, serait engagé de nulle par fabrique du Jura Bernois. —
Faire offres sous chiflre P 4018 C, ô Publicitas S. A.,
La Cbaux-de-Fonds. P 4018 C 131*4

Employée de bureau
Bonne sténo-dactylo, âgée de 20 à 30 ans, connais-
sant la comptabilité et capable d'initiative, est de-
mandée pour le 1er novembre. — Faire offres ma-
nuscrites détaillées sous chiffre M. D. 13044, au
bureau de L'IMPARTIAL i304i

Vente d Immeuble
aux Hauts-Geneveys

Seconde enchère
Aucune offre n 'ayant elé faile a la première séance d'enchères

du Jeudi 8 Août 1935. l'immeuble dont la désignation suit , apparte-
nant à Paul SCHENK. mécanicien , ci-devnnt aux Hauts-Geneveys ,
actuellement domicilié à Genève, et dont la réalisation est requise
par la créancière hypothécaire en premier rana. sera rèexnosé en
venle . nar voie d'enchères puoliqu es , le Lundi 30 Septembre
1935, dès 15 heures, au Collège des Hauts-Geneveys,
salle communale, premier éla-^e. savoi r -

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 6û9. plan folio 4, N" 43. 49. 45, aux Hauts- Geneveys,

bâtiment , jardin , place de 470 m*.
Le bâtiment compris dans cet article est A l'usage d' atel ier  de

mécanique. Il est assuré contre l'incendie, suivant police No 148,
pour fr. 10,000.—. Estimation cadastrale du dit  article fr. 8 0J0 —.
Evaluation officielle fr. 8.000.—.

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans Ja vente, a tilre d'accessoires immo-

biliers, un lot de machines et outillages divers , servant a l'exploi-
tation d'un atelier de mécanique, selon liste détaillée, déposée à
l'Office.

Evaluation officielle des accessoires fr. 12,000. — .
Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son

profit , ainsi que pour la désignation plus complète (limiles , subdi-
visions, etc.) on s'en référé au registre foncier , dont un extrait est
déposé à l'Office.

Les conditions de venle et l'état des charges seront déposées à
l'Office pendant 10 jours à compter du 14" jour avant la date de la
verne.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur ,

CERNIER, le 31 Août 1935.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ:

P-8489-N 12805 Le Préposé. Et. MULLER.



Etal civil do_6_Sept. 1936
NAISSANCE

Pytel , Léon-David , fils de Israë
commis et de Golda - Raca née
Kon , Neucbftteloifi.

P - 'O.YIES SE DE IÏ1ARIAGE
Grllnioher . Heclor , remoni eur,

Bernois ei Rooert-Niooud , Nelly-
Rosa , Neuchàieloise.

MARIAGES CIVILS
Anderegg, Paul-Gaspard , méca-

nicien. Bernois et Collet Maria ,
Fribourgeoise. - Dohmè . Marcel-
Tell Emile , remonteur . Neuchàte-
lois et Paratte, Marie-Juliette-Es-
telle , Bernoise.

DÉCÈS
Inhumation ii Cuasso Al Piano ,

Varèse. Italie Marelli née Blni .
Maria-Otta -rla, épouse de Gioatié ,
Italienne née le 20 eeplb. 1878.

Radio
Mcdiafor
Demandez audition des 3 nou

veaux modèles 1935-36 En stock
chez le représentant officiel: A.
HOCHNER, rue du Nord
l-U .J . IV «I 'Î4 -i lS  13060

Une nouvelle spécialité

Tourtes au isdi de .o.
Spécialité de Paies froids

Savarins
Tourtes ananas
Diplomates

. .. . .Meringues . .. .. . -,-.- r
Tartes à la banane

iSiOîïï
Pfttiasier. Hôtel-de-Ville -3

Téléphone 22.195

On porte a domicile.

12744

Aide de bureau
Jeune Ii l le  t rouvera i t  emploi

pour petits travaux de bureau. -
S'adresser au bureau Gr-n f & Gie
Serre II  bis. 13QI6

Maison de la ville
demande

ÏPÏII.PPPUilliullou
capable, présentant bien et con-
naissant â fond la branche de Con-
fection pour Dames. Ollres, aveo
références et prétentions de sa-
laire , sous chiffre C. H. 13059 .
au bureau de I 'I MPAHTIAL . I 30W)

Terminages
Termineurs sérieux , sont priés

de faire offres pour terminages de
-'/ . a 10' /|. Indiquer prix e tquan -
tite par semaine, sous chillre (J.
B. i .10-17, au bureau de I'I M-
PARTIA L. 13047

A louer
pour le 31 Octobre :

fn m ^n . l l n  44 :! «hanibrus , clli-

Mil!llf Binfl iardin iiU81
MAMI-SM« 1 a chambres et cul-Moulins 3, >**
SBIIB 8? " châmbr8B el **?
Jj|[j JJ

3 chambre8 et OU&3
(t.,,. mi - chambres et cui-Serre IU, ««*¦ nm

I

Q.L..1 rn 4 chambres, cui-.IH]|ft6nsft
S'adresser a Gérances et Con-

tentieux S. A,, rus Léopoid Ro-
bert 32. 

imnes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

*

Braderie...
dès 11 heures

Kcaneq-uùu
¦ - y  - .-¦¦ ¦

<t
v

1*2998

AIDE-
VENDEUSE

est . demandée un IMaganin
«iiosioit, me Léopoid llo-
be i t ' 2 1 .  1-I080

Dépositaire!
(magasin ou éia^è) Dmiie -j ou De-
moiselles, sont cherchées
pour la vente auprès de la clien-
tèle particulière , à La Ghaux-de-
ffôt-US, NeucliêUel et Saint-lmier
(l personne par commune).  Visite
régulière d'une cl ientèle nia-
ble. Article de ler ordre réputé-
Gain 270 à HOU fr. par mois. Pour
dépôt caution de 200 fr , ou ga-
rantie équivalente. — OITres avec
têférences et si possible photo,
sous chiffre C. 8. 12938. au htt-
1-HII U de I'I MPAIITIAI. 18938

Léopold-Robert
64

grand Magasin a louer.
— .s'adr. au Siilie élage. 129Ô I

A louer
un miparl .nient de deux pièces ,
cuisine et dépendances ct un de
1 Chambre cuisine et dépendan-
ces ; A la ffifita e adresse , ft louer
deux grandes caves avec enlrée
facile et indépendante , électricité
installée. — S'adresser ft M. F.
Maltre-Lévi , rue du Collège 16.

131*29

PARC 26
Bel appartemeni

1er otage , 5 places, cen lral , bains,
a louer pour lo 30 Avril 1936. —
S' adresser Bureau Fiduciaire Emile
ROEMER, rue Léopold-Robert 49.

12922

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

Léopold-Robert 42, cdiïïï?îSA
de IHi reailA

fillz-Cooiv oisifif 62a , *»*
. nièces , chautlage cenlral.

Prnn f o-c 17 lar .él5gek a,ppar ,e-,rlUylc -J Jl , ment dé 5 pièces et
dépendances , confort moderne ,
complètement remis à neuf.
n-inj n 1 1er étage , apparlement
llflVIII I, de i pièces et dé pen-
dances.

Différents locaux &.K
S'adresser a la Direct ion de

la Banque Cantonale, rue
Lèopold-Hobert 44. P2868O 8S4S

Locaux industriels
A louer pour lout cle suite ou

pour époque à convenir

Commerce 17, .r_ertaagrèe
10722

Hôtel-de-Ville 30, pdil
pôt ' 10723

Nord 62 b ) locaux de fabr ig7u24

Temple-Allemand 47, &£&
realu. 10725
Qnnnn  ftQ grande cave indépen-
OB IIB DO, aan te. 10726

Paix 129, locaux de ****%&
UopritMA -̂ î.alener , en repôt. 10728
Mntlf i ftft grand looal pour *_«-
H U I U  00, gasin , atelier. 1Û7*29

S'adresser Ktutlo dea notai
res Ainbonae BLANC A- Jean
PAVOT , rue Lèopo ld-Robei -i 6H.

Pnsipiévyiow
pour de unité ou époque

A convenir

îBiiiplE-llIliantl IIZ. bSait;
logt -meiu. 1*2952

Sopi-ÈM l, ïizZî:. au
plainpied . avec ateliers. 1.'953
larrlin n lï 1 p'a-op"31- ou<-"** do
JUlUllIcIi If 3 ebambres. corri-
dor , cuisiue. 12954

S'adr. à M. Pierre Pelssly,
p-éran t . rue de la faix ' -.9 

A louer
dans maison d'ordre el pou rie
31 Octobre , rue de la Cure 7 ,
ler élage de U ebambres corri-
dor , cuisine et dépendances. —
S'adr. à M. Calame-Perret.
rue du Parc 18 H874

Â louer
dans quarl ier  extérieur , appar-
tement de 4 pièces dans jolie
Villa , chauflage central , pour le
ai Octobre, — S'adresser à M. A.
Pettavel. rue Neuve 1. 12892

On demande

chambre et pension
Demoiselle cherche milieu Iran-
quille et soigné. Conviendrait pour
.lames seules ou ménage aans en-
fant. — Offres écrites sous chiffre
A. C. 14993. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12992

il VENDRE
une chambre a manger lienn II,
1 piano. 1 beau bureau ft 3 corps
marquetterie , 1 canapé , plusieurs
fauleui ls , tables , divers, 2 eelletlea
glace, tableaux , antiquités diver-
ses et bibelots . 1 meuble de cor-
ridor , — S'adresser rue de* Ter-
reaux 18, au Snio étage. 12713

Daus impor tan te  locali ié vau-
doise . à vendre immeuble
avec AS-6907 L Vim

Ci-Restant
Revenu locatif. Grande salle.

Recettes Importantes Facilités de
paiement. — Gérances Mérinat
& Dutolt, Aie 21. Lausanne.

Pour fr. 6.50 pièce
a vendre un lot de sellettes; 1 lit
turc , 35 fr.; 1 canapé moquette ,
30 fr. ; 1 buH et , 2*2 fr. ; 1 com-
mode , -5 fr. ; 1 fauteuil , 15 fr. ;
ainsi que lits en bois et en fer,
aux plus bas prix; le lout d'oc-
casion et très propre. • S' adresser
Temp le-Allemand 10, au petit ma-
gasin , chez M. Hausmann. 13117

Terrain à vendre
ou à louer

Terrai n de 2000 m2 . situé a
l'ouest de la ville, à proximité du
nouveau réservoir. Conviendrait
pour construction d'immeuble ou
pour culture, Serait éventuelle-
ment  morcelé. Offres sous chiffre
A. it. l'i'.'SS au bureau de I'I M -
PA M-IAL. 12988

Aquarium ss
ter. — Offres sous chiffre it. I-' .
12966, nu bureau del'lMPAft -t -iAL.

13960

A
VPItitrP un a s p i r a t eu r
ff-CllUl C, ft OOllSHiniV

moderne , ;t l'état de neul , aidai
que des petits tours à polir, —
S'adresser au bureau de I'I M ï-AH -
TIA L. 13007

Bureau américain, r r
maximum l tn. 05, est demandé
A acheter: ¦ Faire offres A M. W
A m s t u t z . buraliste postal , Villa
< !<- N itulieH. I 2.si t
I 1 I I I T* ! * * * '- * ¦ - - - ¦ < - • " * •  * —m-T- ^ = = ¦-*. - . -m

MânŒ llïrB, sérieux, cherche
place pour de suite. Travaillerait
aussi chez entrepreneur ou pay-
san. — Offres sous chiffre F, A.
12-1)01, au bureau de I 'I MPA HTIAL

U961

OQ demande IT V--SL
Bons gages et vie de famille. —
Kcrire sous chiffre M. E. i :t o i r>
an bureau de I'I MPAMIAL . ISOLô

V u n d û i i c a  La Parfumerie «Au
ÏBUUBUûC. Jasmin», Place de
la Gare , demande encore une ven-
deuse pour la Braderie. 13006

A Innpp 2 pièces ' GUislne 8t
IUUCI , toutes dépendances ,

jardin, chauffage central, 40 fr.
par mois. S'adr. Prévoyance .100.

. ' 1298*.

Â InilPP I'r0"r ^ f' 8- logement de
IUUCI | 3 nièces. — S'adresser

rue Léopold-Robert 59, au maga-
sin de cigare». 18013

Â IfllIPP appar tement  de 1 oham-
lUUCl j bre, cuisine et dépen-

dances , pour le SI Oclobre. - S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 31, au
rez-de-chaussée, a gauche, l' aprés-
midi jus qu'à 17 heures. 130-18

Bel appartement , âttitf
rèe, ¦*/. - ¦- . Intérieurs , a proximité
de l'église catholique , à louer
pour lia Oclobre ou à convenir.
Ecrire sous chiffre IV. II. 12983.
au bureau de I'IM -PAM-IAI,. 1*2983

fl Ininl iPO meublée est a louer
UUalUUlC de suite. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 83. au
3m« élii f*H . . 13019

Je cherche appartement aBu0.
leil , 3 pièces, chauffage central ,
chambre de Bains, balcon. — S'a-
dresser au bureau de I'I MPAB -
TIAI . . 12800
¦_____¦________________ ¦_____________¦¦

Â ïïûn r lp o  une voiture d'enfant ,
ÏClIUl C, dernier modèle , a

l'état de neuf . — S'adr. Président
Wilson 6, au ler éta ge. 12987

A
trnnrlnn un berceau d'enfant
ICUUI 0, et un petit canap é

moquette , en parfait état fias
nrix, — S'adr. chez M. Pfeiffer ,
Fia» 5. _^ 13008

Rni 'PUnl )  émaillé blanc, en bon
UCIlDttU état , à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 92, au
4me étage, l'2843

PflllPfflPP A vendre très avan-
t Util I l l lC. (ageusement , un ma-
gnifique ool fourrure skunks noir
véritable , entièrement neuf , - S'a-
dresser rue NumarDroz 183, au
3ni» élage , a gauche, de 18 à
20 heures. 131»!

Â tronHna différents objets mo-
il CllUl B, biliere . soit : lits, ta-

bles (ronde et de cuisine) chaises
S'adresser le matin , Tête-de-Ran
15, au leréta se.  1304V.

PpPI.ll •M ercI'ecli m alin , depui --l ClUU , ia Grande Poste à la
Place «lu Marché, un trousseau
de clefs dans étui cuir brun. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense, au Poste de Police.
Hôtel-de- Ville. 13011

Le Comité du "l.lerrd" So-
ciété philanthropique de Dames ,
a le oènible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Zéline CATTANÉ0
I f t l l  CMllAtH U 'i 141**!

Trnntt fi  une montre-bracelet or
l l U U Y l ) , de dame. — S'adresser
à M-" Delachaux rue du Nord 61.

13009

Le Club Athlétique Hygié-
nique a le pénible devoir de laire
pari à ses membres du décès de

Madame Marguerite MATTHE Y
énouse de leur membre fonda leur
M , Charles Matthey et mère de
leur dévoué membre actif M.
Henri Matthey.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu samedi 7 courant,
à 14 heures.

Rendez-vous des membres à
14 h. devant le cimetière .
13017 Ln Comité.

La Socielà «Dante All-
•j-ïileri » annuncia l'improvisa
morte délia

Signora octauia MARELLI
mog lie del camerata Giosuè, e
suoeera del benemerito présidente
Sig. Bianehi Maurillo.

Si renderanno gli estreml onori
sabato ? cOrrente. Ri t rovo
aile Ore 13 al domlciglio ; Uue de
la Chapelle 6 I '003

11 Fu-Bclo aimuncia l ' impro-
visa morte délia

Signora octauia MARELLI
moglie del camerala Glosué a
madré del camerata Angelo.

Si renderanno gli estremi onori
sabato 7 corrente. 13003

Kiirovo aile ore 13 al domi-
dgllo: Une d» la Chapelle U .

Il Uopoiavoro ai i t iunc iu  l 'uu-
provisa morte dell ;»

Signora octauia MARELLI
moglie del socio Giosuè e suoeera
del présidente Sig. Bianehi Mau-
rillo.

Si renderanno gli estremi onori
sabato 7 corrente. 13004

Ritrovo aile ore 13 al donii-
ciu 'l io : Itue de la Chapelle tt.

La Colonia Italiana annun-
cia l'improvisa morte délia

Signora octauia MARELLI
su'dcera del Sig. Bianehi Mau-
rilio , présidente.

Si renderanno gli estremi onori
sabato 7 corrente. I3O0S

Ritrovo aile ore 13 al doml-
ciglio t Itue de la Chapelle 6.

Vitrerie - Menniserie
Glace « Securit » pour autos
Réparations en tous genres

Georges GIULIANO
Atelier Para76. Tél . 24 15.
M32 Se recommande.

Socfélâ
îles Cafetiers ef Hôteliers

A l'occasion de la Braderie , la fermeture des
établissements publics aura lieu, le samedi 7
septembre, à 2 heures du matin. Le dimanche
8 septembre , une permission de 2 heures du
matin sera accordée moyennant une finance de
frs 5.-. Les collègues qui prendront cette per-
mission sont priés d'en aviser le poste de police
central avant minuit.  Les agents qui feront la
fermeture encaisseront l 'émolument à leur pas-
8a3e- LE COMITE,

La Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (et. st. Gaii)

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses
excellentes étoffes pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses lei*
Mes i tricoter. Demandez notre riche collection
Nous acceptons aussi les laines de moutons. 1 164

amm_^______S **mmmm*****Mmm ************** tt********** **—̂ *m—**-

: Ër Lavez vos cheveux gris au ^8 ;

JTJM Shampoing COlOfailt |
i f & Ê r_ e - ils reprendront leur couleur naturelle '

j yf- V̂ toutes teintes fr. i.9S ;
H-̂ H f^ULi. app liqué chez nous !.. f" Bfl 69¦ W J ^*~" feoiftut -e comprise) IIS Oi«#U [

lr Parfumerie DHONT I
B fl Coiffure pour Dames Jï|«:

'St. Envoie eu dehors indi f iuer la H i lnle s. v. p j gb \

A loir pour de siiinii époque ï eonvenir
Léopoid Robert 58, 'XSS: D.-P. Bourqoin IS, Oj__ _
bres , corridor, cuisine, chambre corridor, cuisine , alcôve , cham-
de bains , concierge , i-_ «'l-.'l bre de bains, chauffage cenlral.
C pnpp 00 3me étage, 4 cham- IW?
OCH Ç ÙÙ , bres, cuisin..., dépeir r*}. n 2me étage. 4 chambres ,
dances. I23ï"= tuic U, alcôve , corridor et cul-
Parfl R *eT <-la BR' **¦ «bambres , siuu. 12338
rai U U , corridor, cuisine. 12323 . ..mil. -n __ t étage ( lroiB
Dri pp 01 1er étage et2me étage, HIUIOI Ulllc IU , chambres, cor-
rdl l ill , 3 chambres , corridor, ridor . cuisine. 12339

SÏÏ M ame étage de a oS
4 

Généra l Herzog 24f ^â-ch'ÏSf-Idl l/ IU , tireS j alcôve éclairén , bres, cuisine , dépendunces. 1234U
cuisine. 1232Ô

Parc 101 •Ttffiiâsi Couveilt 29> W&IÎ3P¦A \ b_ea' .00_*:y '1 D??Z: pendances. 12341corridor , chambre de bains, li&ib *

ParC 134, ^"c^^et '̂rri - DÉlfel 53, rcha
8
nin

h
rl

US
a
9
l
é
côve.

dor . cuisine , chauffage cenlral . euisine. 12342

M lima Dm? JQ 1er étage trois nitZ 'lOUIVOl SlST 29, sTe. 2 cham-
llUllia Ul Ui lî;, chambres , al- bres . cuisi , . . - . 12i43
côve, cuisine. lïi.28 ... . . . __ .,__ .,

Numa Droz 167 2rhétT' Futz-Courvoisier 29. 'î&mSft...HUlUd Ul UA IUI , a chambres , ouisilie , miicorridor , cuisine . Chambre de
ba ins , chauffage central. 12329 frih rnnfUflltior Ifi *-m(* éla Be^
pnp « Û . 2me étage , 3 chambres - 1!"* UWIWBI JO» 3 ehambrea .
rarC Ml , bout de corridor éclai- *•••"•"*'-• iiài~-
ré, cuisine. 12330 [.lia f n |i|.irni t j n f 12 re_ -de-chaus-
TcproaiiT fi ler éta 8a> 2 cham * ' lll -t"LUUlïUiait _ l U, sée, 4 cham-
1 Cl I CttUi U, bres. euisine. 12331 bres, corriuor, cuisine. 1:.3.6

Collège 4, irisai fcSr. PiDniEDaile 3111 {) rrê^gisi n3ecih|:47
dances. 123U2

Collège 22, l«»A« «e43,ffi nûe: 3 cham&
pendances. 12133 Dnn /l a Q7 ni QQ beaux «ara-
(Wj&PA i *™ èi **e- lroiB K0IIfle 6i 6l 6y

' ue8' l234fi¦uuai i iDi O T chambres , COrri -n.,.!- JC0 l9flRûdor. 12334 DOUbS 158, grancU garages
Jacob Brandt 91, p,g

ermbrrei8 
Bel-Air 20 «T.?01. «cuisine. 12335 DC1 *tt,U **"• ¦«•»•". «*»n**!?., . , . . central. 12361

rinmnp 111 rez-de-chaussée de
IIIQII1|J_ 13, 2 chambres , corridor. S'adr. a M. A, Jonnmonoil
cuis i i iH . 123«n6 Rfr anl , rue du Parc 23.

Location d'automobiles
Hdiia u h a u l ï fu r  un

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

Conditions spéciales pendant lee jours de semaine
pour se rendre aux plages 1003t.

tglm m̂^tlÊÊa^___________________________ ¦______¦_¦ _______________________ ,MM_-___B

On offre à vendre on à louer
aux abords immédiats de N.uchf t t e l ,

jnni.a,l.(S€B j
_ _n_L

de 9 chambres et dépendances. Conviendrait en particulier pour
pension alimentaire. — S'adresser Etude Petitpierre A Botz,
Bfenctiàtel. i *2H il

Ateliers et bureaux
à louor , pour époque 8 convenir rue de la Paix 133. (Fabri-
que Auréole) . Surface approximative 300 mt. — S'adresser a
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 1S487

LEOPOLD-ROBERT 25
magasin à louer de suite

à l'usage de boucherie, boulangerie (four
existant) ou tout autre commerce.— S'a*
dresser Bureau fiduciaire Emile Roemer,
rue Léopold-Robert 49. i^ai

I

I,no belle couronne naturelle ou n _ a nU A l D I ET  Iartificielle, une bolle gerbe _ \ I fi rnAinlC. EI80t s'a c h è t e n t  t o a i ou r .  " **" ' ,,™"""|
Spécialité de couronnes p' sociétés N u m a - D r o z  a? ¦

| Repose en paix.

Monsieur Josué Marelli ; | |
Madame et Monsieur Maudlio Bianehi - ; . . {

j Marelli; f
j Mademoiselle Alice Marelli , à Cuasso al ;
i Piano ; ¦ - -. ' j¦ Monsieur Angelo Marelli ; j
! Monsieur et Madame Adamo Marel li et |
| iamille , |
| ainsi que les familles Bini, Marelli , Andreol-
! lelti et Bianehi , en Italie , parentes et alliées ,

I ; ont la douleur de faire part à leui s ami. et j i
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien- i

| nent d'éprouver en la personne de leur bien j
chère épouse, mère, belle-mère , sœur, bel- I

\ le-sœur, tante, nièce, cousine et parente,

H Josué
a
MAREUI M

née Octavla BINI |
! que Dieu a reprise à Lui subitement, ce jour , '

1 dans aa S7me année.
La Chaux-de-Ponds , le 5 septembre -1935
L'enterrement aura lieu à Varese (3ta- i

! "e)- i
\ Un office dô Requiem sera célébré same- J: di 7 Courant , à 7 h., à l'église Catholique
' [.omaine de La Chaux-de-Fonds.

j Le culte aura lieu au domicile, samedi 7 \
! courant , â .3 h. 18.
! Une urne funéraire sera déposée devant :

le domicile mortuaire , rue de la Cha-
i pelle 6. ii\m

Le présent avis tient lieu dé lettre de ;
| laire-part.



REVUE PU J OUR
Le c&lrr-e après l'orage...

La Chaux-de-Fonds, le 7 sep tembre.
Les j owmuix les plus indépendants et les p lus

obj ectif s n'ont p as caché que le p rof esseur Jèze
avait manQué de f lair jeudi soir et beaucoup
p lus desservi que servi les intérêts éthiop iens en
p rononçant devant le Conseil un réquisitoire de
p lace p ublique. En ef f e t , au moment où M. La-
val s'eff orçait de contenir les p assions, l'agent
éthiop ien les déchaînait. Aussi ne f aut-il p as
s'étonner que le baron Aloisi ait renouvelé ven-
dredi le geste d'abstention qu'on p révoyait.
L'Italie reste en dehors du Conseil, et elle ne
p articip era pa s davantage au Comité des Cinq.
La comp osition de ce Comité lui est du reste
nettement déf avorable. Elle comprend, outre
l'Angleterre et la France , qui semblent avoir en-
f in accordé leurs violons, la Turquie qui est
l'amie et le prolongement des Soviets , et l'Es-
p agne qui. comme le Mexique hier, s'aff iche ou-
vertement p our le respect intégral des clauses
du Pacte.

La lutte sous ie rrjasque

Dans ces conditions qu'esp érer à Rome ?
Rien. C'est ce que traduisent les commentaires
désabusés qu'on lira plus bas. Mais le Duce ne
p ouvait décemment romp re en visière alors
q if an lui off rait  une ultime tentative de conci-
liation. Il a acquiescé. Et il a bien f ait .  Car on
n'a que trop tendance à exp loiter dans la p resse
internationale et p articulièrement anglaise ce
qu'on app elle « l'intransigeance italienne » alors
qu'on laisse systématiquement dans l'ombre l'é-
goïsme sacré de la Grande-Bretagne, qui est
aussi un sacré êgoïsme ! — l'inertie . f rançaise,
la dup licité des Soviets et les savantes manoeu-
vres de couloirs pa r  lesquelles on « raccroche »
les p etites nations. Ceux qui ont travaillé dans
l'atmosphère internationale savent p ar exp é-
rience que ce sont souvent les p lus gros prof i-
teurs qui se donnent les gants du désintéresse-
ment et les caramboleurs de Constitution ceux
de la légalité.

L'Italie ne serait certes p as  dans son droit en
violant le p acte et en envahissant le territoire
abyssin, qui est celui d'une p etite nation qu'elle
a contribué â f aire  recevoir à Genève. M.aîs si
une attitude f rise l'inconscience et la dup licité,
c'est bien celle du Cabinet britannique qui, ap rès
avoir laissé chauf f er  à blanc l'op inion anglaise,
abrite auj ourd'hui derrière les p incip es du Conve-
nant des intérêts matériels et une p rééminence
qui n'ont de .véritablement international que
leur amp leur et leur emprise tentaatlcdre.

L'ultirpe effort

Londres toutef ois a le sentiment aigu de ses
resp onsabilités. Et c'est p ourquoi, bien que p er-
clus de rhumatismes, sir Samuel Hoare, minis-
tre des aff aires étrangères, s'est f ait transp orter
sur un brancard et a p ris l'avion à Croy don. Il
sera à son po ste p our l'ouverture de l'Assem-
blée.

De son côté, Paris continue ses ef f o r t s  sans
trop se laisser impressionner p ar les hauts et les
bas et sans aj outer trop d'imp ortance aux mala-
dresses de M. Jèze. Toutef ois on ne s'exagère
p as les chances de réussite du Comité des Cinq
qui vient d'app eler à sa présidence le subtil et
courageux M. de Maâarïaga et qui doit se réu-
nir samedi p our commencer l'examen à f ond du
problême.

A Genève enf in on prévoit de longues négo-
ciations, l'Italie désirant éviter tant que p ossible
le grand déballage devant l'Assemblée. Mais
comme que l'aff aire tourne — et bien des so-
lutions sont p ossibles — on aurait tort de
croire Que la S .d. N. disp araîtra. Elle p araît
pl us solidement ancrée que j amais.

P. B.

A S'Extérieur
Le président Lebrun assiste aux manoeuvres

françaises
REIMS, 7. — M. Albert Lebrun, président -de

la république, est arrivé à Reims pour assister
aux manœuvres. Il a eu un entretien avec le
ministre de l'air qui l'a mis au courant des cir-
constances de l'accident d'aviation de St-Jean-
aux-Bois. Puis il s'est rendu à l'hôpital où «ne
chapelle ardente a été dressée aux victimes et
s'est incliné devant leurs dépouilles.

Dans la soirée, il a reçu à l'hôtel de la sous-
prôfeoture le maréchal italien Badoglio et le
général Gamelin, le ministre de la guerre et des
généraux qui dirigent la manœuvre. Il a arrêté
avec eux le programme de la j ournée de samedi.

Après les débordements du
Fleuve Jaune

PEIPINQ, 7. — Des nouvelles du Shantung
laissent craindre que le Fleuve Jaune ne rentre
dans le lit qu'il suivit vers la moitié du siècle
dernier. L'embouchure de l'ancien lit est située
entre Tsing-Tao et Shanghaï , La conséquence de
ce phénomène serait la destruction de terrains
extrêmement fertiles situés dans la partie nord
du Kiang-Sou. 
Un voilier pris dans une tourmente.

Huit hommes ont disparu

DANTZIG, 7. — Le voilier à moteur « Flott-
beck » de Hambourg qui f aisait route de Dant-
zig à Riga a été p ris dans une tourmente et a
coulé. L'équipag e était comp osé de onze hom-
mes. Le cap itaine et deux hommes ont pu se
sauver en canot, tandis que les autres hommes
sont p ortés disp arus.

Peut-on fermer le canal de Suez ?
Grosse affaire d'escroquerie à Saint-Omer

Journée d'apaisement à Genève
Le <Duce> n'a pas voulu aller Jusqu'à la

rupture. — Le Comité des Cinq
est constitué

GENEVE , 7. — Les entretiens ont rep ris ven-
dredi matin pou r chercher à surmonter les dif -
f icultés qui se sont p résentées p our la constitu-
tion d'un comité de rapp orteurs, qui aurait à
étudier les documents italiens et éthiop iens et
à pr ésenter des proposition s au Conseil dans le
sens de la conciliation. Finalement le Conseil de
la S . d. N. sur la p roposition de son p résident
a décidé de conf ier Texamen du diff érend ita-
lo-abyssin à un comité de cinq membres com-
p osé de la Grande-Bretagne, de la France, de
l'Esp agne, de la Pologne et de la Turquie. Ce
comité app uiera son action non plus sut l'article
15. mais sur la résolution votée par le conseil
à la date du 3 août dans le but de trouver une
p rocédure de conciliation entre les point s de
vue de l 'Italie et de l'Ethiop ie.

Dans les milieux de la S. d. N. on se montre
satisf ait de la constitution de la commission des
cinq.

II est pr obable que jus qu'à nouvel ordre le
conseil n'aura p as à s'occup er de cette ques-
tion jus qu'au moment où les rapp orteurs seront
en mesure de p résenter au conseil un rapp ort et
des propositions.

L'Italie refusera le traité à quatre
qui la désavantagerait

Le « Giornale d Italia » déclare que I Italie
n'acceptera pas la proposition formulée par le
« Temps » portant sur la conclusion d'un traité
à quatre, lequel , approuvé par la S. d. N.. uni-
rait l'Italie, la France, l'Angleterre et l'Ethiopie
pour assurer à cette dernière une assistance
collective des trois grandes nations européen-
nes. En vertu de oe traité, aj oute le « Giornale
d'Italia », l'Angleterre et la France, qui ont dé-
j à de vastes possessions et exercent une grande
inj luence coloniale dans le monde, obtiendraient
en Ethiopie une position ayant pour effet de li-
miter celle qui a déj à été reconnue à l'Italie par
les accords de 1891, 1894 et par le traité de
1906. La solution dm conflit italo-éthiopien équi-
vaudrait en fait à accorder de nouveaux avan-
tages à l'Angleterre et à la France. D'autre part ,
il faut aj outer que cette formule compli-quera.t
encore plus la situation au lieu de l'éclaircir e,t
de la simplifier. L'Italie veut des conditions clai-
res, nettes et déf initives. Elle veut une p osition
analogue à celle que la France et l 'Angleterre
p ossèdent déj à dans leurs colonies.
L'opinion des travaillistes: régler le conflit sur

le plan économique
LONDRES, 7. — M. Georges Lansbury, par-

lant au congrès des Trade Unions, a laissé clai-
rement entendre que le groupe travailliste aux
Communes envisage le problème des sanctions
avec plus de modération que les dirigeants tra-
de-unionistes. Il a insisté sur la nécessité de
trouver « une base nouvelle pour la vie interna-
tionale » et de régler le problème italo-éthiopien
sur le plan économique. Dans ce but une confé-
rence économique mondiale devrait être réunie.
CJK  ̂ Le Canada ne marchera pas si l'Angle-

terre se laisse entraîner à la guerre
M. Bennett, premier ministre, a déclaré que

le parti conservateur se prononçait contre
toute agression économique et militaire contre
l'Italie. U a affirmé qu'il ne permettrait pas au
Canada d'être entraîné dans une querelle
étrangère quelle qu'elle soit où les droits des
citoyens canadiens n'étaient pas engagés.
Un commentaire italien plutôt

pessimiste
qui dénonce la partialité de la Société des

Nations et la domination des
grandes puissances

La nomination par le Conseil de la S. d. N.
d'une commission de cinq membres chargée
d'étudier le mémorandum italien sur l'Ethiopie ,
est accueillie aves scepticisme par les j ournaux
italiens.

Le « Corriere délia Sera » relève qu'à l'occa-
sion du vote relatif à la constitution de la com-
mission, il y eut de la part de la délégation ita-
lienne une abstention nette et catégorique. Cela
signifie , écrit cet organe, que l'Italie se réserve
encore une fois complète liberté d'action. Du
reste elle ne nourrit aucune illusion. La S. d. N.
n'est pas un tribunal « superinternational » et
imp artial. C'est simp lement un milieu dip loma-
tique ingénieusement organisé et où pr évalent
les intérêts de certains pays possédant j usqu'ici
l'hégémonie au p réjudice des autres. II s'agit
donc d'un instrument de domination et non de
j ustice. Or, l'Italie n'admet p as cette domina-
tion. Elle veut la j ustice même si elle est obligée
de la trouver hors de Genève, ou, comme M.
Mussolini l'a dit , contre Genève.
Le «Times» trouve la situation relativement

encourageante
Commentant la situation à Genève, le « Ti-

mes » écrit : Après les réunions orageuses de
mercredi et de j eudi , les événements de ven-
dredi tout en n'offran t pas une promesse cer-
taine de succès, sont relativement encoura-

geants. Le mécanisme de la S. d. N. est touj ours
en mouvement et il est possible d'espérer en
conséquence une solution pacifique. L'enquête
et îe rapport du comité qui devront être menés
vivement offrent la dernière chance de condui-
re avec succès l'effort de conciliation qui a
échoué à Paris.

Le « News Chronicle » attend pour sa part
que M. Mussolini revienne sur son attitude.

Le «. Daily Telegraph » fait confiance à la
commission de conciliation et à la compréhen-
sion italienne.
La garde de la légation anglaise à Addis-Abeba

Des troupes britanniques sont arrivées se-
crètement de nuit à quelques kilomètres d'Ad-
dis-Abeba. A la demande du gouvernement
éthiopien , elles se rendron t à pied à la faveur
de la nuit à la légation d'Angleterre, de ma-
nière à être dérobées à la vue de la popula-
tion , pour ménager sa susceptibilité.

M. Grandi quitte Londres
M. Grandi , ambassadeur d'Italie à Londres,

est parti pour l'Italie.
Le « Daily Telegraph », qui donne cette in-

formation , précise que l'ambassadeur se rend
au chevet de son père gravement malade. M.
Grandi sera de retour à Londres dimanche
soir. 

Nouvelle affaire d'escroquerie
en France

30 millions de détournements

LILLE, 7. — Une affaire d'escroquerie, qui
traînait depuis deux ans à St-Omer, vient de
rebondir. Un négociant en chicorée, Alexandre
Hubert , ayant mis en circulation en 1933 des
effets de commerce faux, qu'il avait fait es-
compter à la Banque Cammas-Masset, celle-ci
les avait réescomptés à la Banque de France,
où l'escroquerie fut découverte.

Hubert fut poursuivi, et il accusa son fondé
de pouvoir, M. Ducrocq, d'avoir mené toute
l'affaire à son insu , mais comme Ducrocq était
en fuite à la suite d'une condamnation, l'ins--
truction resta en suspens.

Un fait nouveau vient de se produire à la
suite de la mise en faillite de la banque Cam-
mas-Masset, qui entraîna pour les deux ban-
quiers associés une condamnation de trois ans
de prison. On s'est aperçu que les fausses trai-
tes découvertes en 1933 ne constituaient qu'une
faible partie de*, l'escroquerie. Plus de cent ef-
fets de commerce faux ont été mis en circula-
tion en 1932 et 1933. et leur montant atteint
20 millions.

M. Hubert a été arrêté. Cammas et Masset
vont être interrogés, mais d'autres personnes
se trouveraient impliquées dans cette affaire.

Peut-on fermer le canal de
Suez ?

LE CAIRE, 7. — Le gouvernement égyptien a
chargé trois juristes d'examiner de près les
traités en vigueur afin de voir s'il sqrait pos-
sible ou non de fermer le Canal de Suez. On
croit que, selon les statuts de la compagnie du
Canal de Suez, la fermeture de celui-ci serait
exclue, mais qu'en revanche la S. d. N. aurait
le droit de décider une fermeture.

L'organe « Ahran. » précise que dans les mi-
lieux officiels anglais, on dément les nouvelles
parlant de la fusion sous un commandement an-
glais des troupes égyptiennes et britanniques. Il
est également faux que l'Angleterre, dans une
note, ait ordonné à l'Egypte de mettre à la dis-
position des autorités militaires anglaises tous
les moyens de communications, les ports et les
aéroports.

Dn Comité des Cinq est constitué à Genève

Ita Suisse
La révision du code des obligations

VEVEY, 7. — Les commissions des deux con-
seils législatifs chargées de s'occuper de la re-
vision du code des obligations ont siégé à Ve-
vey les 4, 5 et 6 septembre, sous la présidence
de M. Thalmann. député au Conseil des Etats,
et M. Soherer , conseiller national. Elles avaient
pour mission d'aplanir les divergences qui sub-
sistaient à ia suite de la deuxième lecture du
proj et du Consei) national. MM. le conseiller fé-
déral Baumann et Kuhn, directeur de la justice,
assistaient aux délibérations.

Les commissions sont parvenues, au cours de
discussions -successives et sous réserve des dé-
cisions que prendront les conseils, à s'entendre
dans une large mesure. On espère liquider en-
core au cours de la session de septembre les
divergences peu nombreuses qui restent. Ainsi,
les travaux parlementaires seront poussés de
façon à préparer la votation définitive.

Un poisson rarissime vivait dans la Limmat
ZURICH, 7. — L'Institut de zoologie vient

de procéder à l'analyse d'un poisson rarissime
capturé dans le cours de l'ancienne Limmat,
près d'Unterengstringen. Ce poisson, qui a en-
viron 20 cm. de longueur , porte notamment à
la tête deux sortes d'antennes longues de 5 cm.
environ.

Les résultats de la votation fédérale.
Comme d'habitude, nous afficherons dans nos

vitrines — à partir de 17 heures — les résultats
de la votation fédérale , au fur et à mesure qu 'ils
nous parviendront.
Collision.

Vendredi à 17 heures s'est produite une colli-
sion devant le No 11-bis de la rae de la Serre,
entre une automobile et un cycliste de la ville.

Quelques dégâts matériels aux deux machi-
nes.
Bonne situation atmosphérique pour fa Braderie.

Le ciel ce matin samedi est encore assez
nuageux sur toute la région des Alpes, spéciale-
ment à l'est. On note une forte tendance aux
éclaircies au sud-ouest de la Suisse. La situa-
tion atmosphérique s'améliore du fait qu 'une
nouvelle zone de hauts pression étendue s'est
formée à l'ouest du Continent européen, bien
qu'elle soit suivie d'une dépression qui pour le
moment reste sans influence.

On ne signalait pas de nouvelle neige jus-
qu 'à samedi matin. La situation atmosphérique
générale semble devoir être bonne pour di-
manche et c'est à peine s'il faut s'attendre à
des précipitations, suivant les derniers bulle-
tins reçus.
La Braderie chaux-de-fonnière sera

un succès

Samedi matin, les bradeurs se sont réveillés
l'âme ravie, car le soleil leur faisait un gracieux
sourire plein de promesses. Puissent ces augu-
res favorables persévérer dans leur intention de
présider brillamment aux fêtes de la Braderie
chaux-de-fonnière. Cette dernière, par son or-
ganisation, doit être une réussite; avec le soleil
comme témoin, ce sera le grand succès.

Les échos qui nous parviennent nous annon-
cent une affluence de visiteurs encore plus
grande que les années précédentes. On viendra
de loin à la ronde pour assister à cette fameuse
réj ouissance chaux-de-fonnière , faite d'humour ,
de saine gaîté et de réconfort Nous apprenons
que nos amis bâlois ont organisé un train spé-
cial pour accourir chez nous en grand nombre.
Ils seront nos hôtes dès oe soir à 18 h. 30.
D'autre part, nous savons que la Franche-Comté
nous déléguera de forts contingents de touris-
tes qui se divertiront royalement chez nous, la
braderie étant d'origine gauloise.

Que ces milliers d'hôtes soient les bienvenus !
Rappelons que le cortège contenant de ravis-

sants véhicules décorés et des groupes char-
mants ou humoristiques , parcourra le circuit cle
la Braderie, le matin à 8 heures et l'après-mi-
di à 14 heures. A noter qu 'au deuxième grou-
pe il faut aj outer le groupe «Fauteuil fleuri
avec enfants » de la maison de meubles Leiten-
berg.

Dans quelques heures La Chaux-de-Fonds va-
connaître l'animation des grands j ours. La Bra-
derie opérera son miracle! Elle transformera
magistralement notre cité et prouvera que la
question géographique, si souvent agitée à
tort , n'a rien à voir pour attirer la grosse af-
fluence. II suffi t que la réj ouissante , soit une
j oyeuse et sympathique manifestation comme
l'est la Braderie chaux-de-fonnière.

^CHRONIQUE,

Convocation du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en session

extraordinaire pour le lundi 16 sep tembre 1935,
à 8 h. 45, au Château de Neuchâtel.

Chancellerie d'Etat.
Votation fédérale des 7 et 8 septembre 1935.

Electeurs incrits :
Ville, Neuchàtelois 4793
Ville, Suisses 4986 9779
Eplatures , Neuchàtelois 151
Eplatures, Suisses 135 286

Total 10065
****** m ***** 
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Chronique neuchateloise

A Bévilard. — Agression.
Mercredi après-midi vers 14 heures, l'agent

de poursuites Mulheim se rendait à Moron pour
affaire de l'Office des poursuites. Arrivé
« Sous-Moron », il vit le nommé A C, chercheur
de champignons, s'approcher de lui , en vocifé-
rant des injures. A. C. a déj à eu maintes fois
affaire avec le Tribunal pour actes inconve-
nants. Il a été condamné l'année passée sur
plainte de l'agent de poursuites, pour diffama-
tion. Il était porteur d'un couteau de cuisine
pointu avec lequel il frappa M. Mulheim, qui
bien qu 'ayant réussi, pour sa défense, à lui as-
séner un coup de canne sur la tête et aux bras,
fut frappé une seconde fois par son agresseur
surexcité. C'est non sans peine qu'il réussit à
rej oindre son domicile , car il perdait abondam-
ment du sang. Il a fallu l'intervention du mé-
decin qui constata deux plaies de chaque côté
du ventre , de 4 cm. de longueur et 2,5 cm. de
profondeur.

Quant à A. C, il a été arrêté.

Chronique jurassienne



Le Cœur §e f rompe
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• 
¦— «Mais? demanda-elle, alarmée par ce pré-

ambule qui ne lui disait rien de bon du tout.
— Et j 'accepte de grand coeur, sans la moin-

dre hésitation ! ! ! Tope-là !
Dans un élan, soulagée d'un poids immense,

elle vint j eter sa petite patte confiante dans la
main qu'il lui tendait

— Ah ! fit-elle , sincère , je suis j oliment con-
tente !

— Et moi aussi ! dit-il en retenant une secon-
de la petite main qui déjà s'envolait Mais dites-
moi, cette joie doit-elle être attribuée unique-
ment à la sympathie que je vous inspire ou à la
joie de j ouer un tour à Anita, votre bête noire ?

Elle s'échappa, tourna sur elle-même afin de
lui dérober son regard qui ne savait pis mentir ,
et sincère et blagueuse, elle lança :

— Les deux !
, K

— Anita, soupirait Lorrez, Anita, si vous sa-
viez comme j 'ai pu souffrir toute cette nuit !

Il faisait radieusement beau. Anita, qui, ha-
bile en mise en scène émouvante, s'était étendue
dans un hamac à l'ombre de deux ormes, roulée
dans le plus vaporeux peignoir de crêpe rose,
souleva à demi ses longues paupières bistrées.

— Tiiens, c'est vous, maîftre-ami ? ctt-elle
avec sa préciosité câline. Et pourquoi donc
avez-vous souffert ainsi ? Une migraine, peut-
être ?

Mais il était trop décidé à j ouer son sort ce
matin-là pour s'arrêter à la petite ironie pro-
vocante. Il protesta avec une sorte d'ardeur dé-
sespérée.

— Ne soyez pas méchante. Pourquoi raillez-
vous le plus beau et le plus profond sentiment
que vous inspirerez j amais ? Car on pourra
vous aimer Anita, vous aduler, vous encenser...
personne ne vous adorera j amais comme ce
vieux fou de Lorrez !

C'est la première fois que ses lèvres pronon-
çaient l'aveu si souvent livré par ses regards
et ses soupirs. Anita , les yeux clos, respira pro-
fondément heureuse !

Cette déclaration venait très bien après la
déception de la veille au soir, pour lui rendre
toute sa confiance en elle, ébranlée par l'espèce
de réserve défensive de Marc

Elle rouvrit les yeux et, habile à ne pas se
prononcer, simula la surprise.

— Quoi ? Maître vénéré, c'est vous, vous
qui...

Elle paraissait confuse, fière , effarouchée. Il
eut un élan.

— Ah ! petite Nita si chère, n 'aviez-vous pas
deviné ? Tout ce que je qualifi ais cruauté co-
quette de votre part n 'était-il donc qu 'incon-
science enfantine ?

D'un geste puéril et charmant , elle enserra
l'ovale parfait de son visage entre ses mains.

— Comment aurais-j e j amais pu deviner telle
chose ? Oh ! Maître, vous que nous admirons
tous et respectons, vous avez pu penser à la
petite fille que j e suis, si petite, si humble , si
modeste...

U était touché aux larm es par cette humilité.
— Mon enfant bien-aimée, comment aurais-

j e pu, moi, vivre si longtemps dans le sillage
de votre grâce et de votre parfum et supporter
un jour l'idée de les perdre à j amais ?

— Et cependant souoira-t-elle.

— Non, non, ne me dites pas que vous repar-
tirez, que je sentirai encore ce vide affreux des
quinze j ours que vous avez passés loin d'ici. Je
ne puis en supporter l'idée, Anita . Vous resterez
ma chère petite fille ; dites que vous resterez
comme la maîtresse respectée de cette vieille
demeure, comme ma femme bien-aimée...

Quoique actuellement son ambition soit tout
autre. Anita reçut la demande si longtemps es-
pérée comme un bienfait agréable. Certes, elle
n 'était pas prête à l'accepter. Mais quelle assu-
rance cela lui donnait !

Cependant, d'un geste d'effroi , elle agita ses
mains devant son visage.

— Votre femme ? Non. non... j e ne suis pas
digne !

Puis, après une pause pendant laquelle elle
vit le pauvre homme panteler d'émotion, elle
acheva délicieusement tentée, semblait-il.

— Et cependant...
— Bouleversé, il implora :
— Anita ?
Mais elle s'était dressée d'un bond.
— Mon ami, mon ami, gémit-elle en plein dé-

sarroi , je vous supplie de ne rien me demander
maintenant. Je suis trop surprise, trop émue,
trop bouleversée ! Il faut m'accorder quelques
heures , quelques j ours de réflexion... pour que
j 'entende mon coeur ! acheva-t-elle avec une
émotion exquise.

Docile, il se pencha sur une des mains fines.
— Réfléchissez donc, mon aimée, murmura-

t-il ; mais songez bien que toute ma vie est sus-
pendue à votre décision !

— Toute la mienne vous gardera la reconnais-
sance de l'honneur que vous me faites, mur-
mura-t-elle, l'air très ému. Quoi qu 'il arrive j a-
mais, mon ami, merci !

Côte à côte, ils remontaient vers la maison.
Comme ils passaient devant la grille, des excla-
mations ioj-aM&es les arrêtèrent

— Ah ! dit avec un mouvement reprime Anita.
Ce sont Marc et Jacquine.

C'étaient eux, en effet tout trépidants, tout
j oyeux de la nouvelle qu 'ils apportaient triom-
phalement

Afin d'échapper au trouble de la minute déli-
cate, tout à l'heure Jacquine avait crié :

— Et mon bain ?
Déjà remis, lui aussi, du léger trouble causé

par ces açcordailles imprévues , Marc avait ac-
quiescé.

— AH right ! J'en suis !
Et lorsque Jacquine était sortie de la cabine

du Prieuré, gainée dans le maillot brun qui la
faisait ressembler, avec ses bras ses épaules et
ses j ambes presque aussi dorés par le soleil, à
une ravissante statuette de bronze, Marc, au
large, l'attendait déj à en s'entraînant au crawl.

Nageuse expérimentée, elle le rejoignit en
quelques brasses, et ils commencèrent une cour-
se d'endurance , puis une autre de vitesse, qui
les fit accoster à une barque amarrée au large,
essoufflés et joyeux.

Un même plaisir sain et vigoureux, sans com-
plications, leur venait à dépenser physiquement
l'espèce d'allégresse qu 'ils ressentaient.

Pour Jacquine, c était une délivrance, un al-
légement infini qui écartait à j amais la menace
odieuse suspendue sur la tête du Maître ! Inca-
pable de comprendre, dans la rapidité des évé-
nements, la gravité de l'acte qu 'elle venait d'ac-complir , elle ne pensait qu'à une chose : la
joie de Lorrez lorsqu'il apprendrait ses fiançail-
les 1

Et c'était la perspective de ce bonheur qui al-lumait dans son regard cette fièvre heureu se,qui rendait ses membres plus souples , ses ges-tes plus vifs, qui accélérait sa course sur iesfalaises lorsqu 'ils eurent décidé de venir annon-cer aux hôtes du Prieuré la grande nouvelletoute neuve 1 iA suivre.)
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Retenaz l'adresse... Il
me Léopoid Robert 41
c'est

A LA CONFIANCE I
A. BERNASCONI . j

qu on brade bon et bon marché ! ;

j Manteaux pour messieurs
H Complets pour messieurs

j Complets pour enfants
| Manteaux pour dames et jeunes filles
I Robes pour dames et jeunes filles j. m

| P a n t a l o n s  g o l f  et s a u m u r
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Brasserie Antoine Corsini.
Léopoid Robert 32 a îaon

Samedi 7 et dimanche 8, dès 20 h. 30

DAN SE
Bon orchestre, 4 musiciens — Permission tardive
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MONTREUX - Pension Elisabeth I
Belle situation tranquille au bord du lac. Jardin . ]
Eau courante. Bonne cuisine. ;
Pension depuis Fr. «S..—
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Fête neuchàieloise des missions
à COFFRANE

le Dimanche 8 septembre 1935
10 h. Gulte au Temp le, avec prédication de M. G. Rosselet, pasteur

à Couvet.
12 h. Pique-nique. En cas de beau temps, dans le verger au sud

du Temple. En cas de mauvais temps , dans la Halle de
gymnastique.

13 h. 15. Réunion des souscripteurs des diverses Missions.
14 h. 30 Grande réunion missionnaire au Temple.

Tous les amis des Missions sont cordialement invités. P2803N 11598

l| DANSÊ1
L̂W à / 'occasion de la BRADERIE

y 
SAMEDI ET DIMANCHE
7 el 8 sep tembre

i Orchestre de 5 musiciens

IR du THEATRE!
¦ Y&-.. 23.599 IÎ963 ïïC A. -ORISE1 §j

Comptoir suisse
Lausanne
Pendant le comptoir, pour manger bien et boi-
re bon , à des prix avantageux , venez au

Café-Restaurant «. Centenaire
avenue du 24 Janvier 2, ang le rue Mau-
pas, à 100 mètres en-dessous du comptoir.

12996 Se recommande, Chs. Loriot.

Avez-vous
D E J A  D É G U S T É  LA

CHOUCROUTE
GARNIE

DE f H O T E L  j |j
GUILLAUME ¦ TELL || |
i =

Son banc se trouve vis-à-vis
de Migros. - Trottoir central.

1*2575

Château d'Oberrâed
Bclp B»»*** Berne

MS____S-ËHÉË_ggl ¦»¦*»¦—* go ^gggggss
Préparation aux écoles publiques. Notre enseignement clair , et la
surveillance sérieuse des études facillitent l'acquisition de connais-
sances solides et donnent une meilleure aptitude pour la vie prati-
?[ua. — Cours d'allemand. — Installation moderne, sports , lennis,
ootball. etc. Pour renseignements s'adresser H M. Huber, Dir,,
Tél. 73.138. SA 1515-1 B l lti48

Brewels d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. BVQNION
Ancien expert à l' Of f ice  /edérat de la Propr iett intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Téléphone 47.020
M. Bugnion reçoit personnellement , tous les mardis, de '<_ h. à
5 h. à son bureau de La Cbaux-de-Fonds, rue Neuve 18 (Télé
phone 21.164). Sur demande, rendez-vous sur place pour les»
autres localités de la région. AS 3673 A 2747



appartements
à louer

ponr «de suite ou époque à
convenir i

Manège 20, Sr é,aRe de * $;
*] nni V) sous-sol de 3 pièces.FUIII U, 13028

four le 31 Octobre

Temple-Allemand 13, ler dtfreois
nièces. 13029

Temple Allemand 13, t̂ r̂
nièces. 13030

ya[)[^
3me étage 

de 
3 pièce.

S'adr. Etnde Dr. A. BOLLE,
notaire, rue de la Promenade 2.

A louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, deux appartements
entièrement remis a neuf:
Rnnrt p 54 2me éta88 de 4 Pié"uuuuu OTj ces. w.-c intérieurs ,

•'(me étage, 1 pièce et cuisine.

S'adresser Etude Dr. A. Bol-
le. notaire, rue de la Promenade
2. 130:12

A LOVER
pour le 31 Oclobre. dans maison
d'ordre , bien située au soleil, bel
appartement , ler étage, 3 pièces
avec balcon , alcôve éclairée, w. -
c. inlérieurs: dénendances, cour
et jardin. — S'adr , Réformation
19, au rez-de-chaussée (Mélèzes).

13045

Domaine
On cberche à louer pour

le ler Avril 1936, domaine avec
pâturage, suffisant pour la gard e
de 10 a 12 vaches. — Faire offres
avec indications , conditions et
prix , à M. Edonard Tanner,
agriculteur , Pesenx. 13024

A louer
pour l«- 31 Octobre 19.15

PrnrfPûC Q . Q  rez-de-chaussée ,
r iUgl CO Ol t t , 3 piéces. corri-
dor , cuisine.
Drnnràf 0*1 a «-" de-chaussée, 3
rlUylCl JJU , pièces, corridor ,
cuisine. 12940
DrnnrÔC 01H rez-de-chaussée, -
rlUyiCa "J 0, pièces , corridor.

Progrès 109 a. ̂ r̂ Jîcuisine .

r lUylCû lllj d , ces. corridor , cui-
sine .
Nnri l 17ii rez-ae*c!laussée, 3 piè-
IIUIU I I**, ces. corridor , cuisine.

12941
-fnr Marc 11a second éiae- de 3
ICl Ulula MU , pièces et cuisine.

12942

Clôt ih Appartements de 1, 2 et
Il Cl 14, 3 piéces, corridor , cuisi-
ne. 12943

Nnma-Droz 104, adr3rl6PS
corridor , cuisine, w.-c. intérieurs .

12944
Toppp an¥ .9. 3me éla8e de
I CI l cailA m, 4 pièces et cuisi-
ne, prix avantageux. 12945
fihapp iôpp fi PIainpied el ler
UUal 1 ICI C U, étage de 3 pièces,
cuisine. 12948
Darr _Q :tme é*age oues*4 pièces,
rflll JH" corridor , cuisine. 12947

Drnnrùt kl ler éta?e de5 .Pièces.
nuyiKa tl, corridor, cuisine,
cour 12948
.tanii 17 *01' ,'!laso (*e '• pièces,

ulul JU IL, corridor, cuisine, com -
plèlemenl remis à neuf. 12949

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

A LOUER
pour le 31 Octobre , dans maison
d'ordre el bien située , un bel ap.
parlement de 4 chambres _
toutes dépendances. Chauffagecentral. — S'adresser au burea ude I'IMPARTIAL . i29(j7

EINOLEUPIS
? VICTOR GIRARDIN , PARC 8

BRADERA
devant le magasin Chocolat Villars
Rue Léopold-Robert 28 (trottoir nord)

Que chacun prépare sa mesure pour une cou-
pe de beau lino, à bon compte, tel que milieu
de chambre, coupons pour corridors, tabourets,
tables, seuils de portes, dressoirs, etc.
13050 Se recommande.

FISF11HE PESTALOZZI
Le meilleur aliment des enfants ! Facilite la for-
mation des os et dents. Donne force et santé sans bour-
souffier. C'est le déjeûner idéal des adultes et de ceux qui
digèrent mal. La botte SOO gr. fr. 2.25. En usage dans toutes
les -pouponnières, hôp i taux , simaiori a et ligues antituberculeuses.

AS 6986 t. 12989

AUM CHAPEAUK FÉfflMA
' ' a»«__r« «SI

""  Chapeaux feutre 
depuis tr. 5.—

Transformations — Teinture
12902 Mme Besati.
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Catalogue da timbres-poste |
| Zumsteln Europe 1936

Fr. 3.75, l'hèi'iies poatanx I I I / - ; ¦ _ Zunistein & Cie. Berne. I

Christian Science
Science Chrétienne Léopold-Robert 94

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

Salle «le leclure ouverte au public

j 3__j ŷ_ ^**!?™ ?
¦*j~, Pour vos meubles Vy\
p _i et boiseries f M
f - ' 'i employez , . ,

MARIEROSE
Brillantine à fr.2 le flacon

| DROGUERI E I
I ROBERT frères i
_ ' ;?j ïls-à-ni! de " L'imparllal " M i

^̂^̂^̂^ mm ***************,

] Place Neuve 2
ouvre d i m a n c h e ,
jour de la Braderie

VOIRi V I R
nos vitrines d' arti-

\ clés bon marché
et de qualité

j t::02(i

L'Allemand
garanti en 2 mois , l'italien en un.
En cas d'insuccès, restitution de
l'argent. Aussi des cours de 2, d
ou 4 semaines, â votre gré et à
toute époque. Diplôme d'enseigne-
ment en 3 mois , Dip lôme com-
mercial en 6 mois. Références. —
Ecole TAME, Baden 33.

AS-3050-A 2677

^^ Puur reusair- vos

f â m  Pâtisseries
HHH' <jf âir emp loyez les

^r
^ Produits

n Noguette
Suci illé fr. O.ÏO
Poudre levain » 0.20
Crèmes rap ides variées » 0.30

Si votre épicier ne les a pas.
démandez-les franco n la Maison
DUBOIS - BOIJEL. Corcelles
(Neuchâtel;. 12934

Les Hauts-Genève vs
Canton de Neuchâtel

19 sep tembre 1935

Foire d'Automne
Ees Hauts -Geneweus
sur le bel emp lacement de la Gare .les tj . F. V.

Foire au bétail et marchandises, bien achalandée
Achat de vaches pour les conservas -

(Les certificats pour le bétail non vendu seront remboursés
par la Commune , le jour de la foire et les 3 jours qui suivent)
Les Hauts-Geneveys, le 4 septembre 1935.

r* 8497 N 13038 Conseil communal.

Les membres de la
Société italienne

de La Chaux-de-Fonds

sont informés que la visite à l ' \
EXPOSITION

IEOPOLD ROBERT
aura lieu au Musée des Beaux»
Arts le 12970

samedi ? courant, à 1? heures

Renie Bourquin
Professeur di plômé du Conservatoire de Genève

Elève de Szij feti

Leçons de violon
rue «¦« Collè ge fS9 iffff»

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité » aura sa place
lors de la prochaine Braderie. Elle en in-
forme déjà la population. Le stand se trou-
vera devant le magasin Witschi-Benguerel.
Le Président : Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin. Le caissier : Robert Walter (Ban-
que Fédérale). 2502

AU BANC VAUDOIS
(passage Maison Droz-Corrodi) Léopold-Robert 49-51

Gâteau * au fromage dès 9 heures
Qrand choijc de pièces à 15 centimes

Tourtes au Rhum, Kirsch, depuis fr. 1.—

Ur>e spécialité d«t 1% rpaison 12873
les Gâteau* Hollandais depuis fr. 0.50, 1.—, 1.50

Boulangerie Ad FORESTIER
Daniel Jeanrichard 2?

tan-Ctaram CLSUOE
——————— Granges 3 ¦ ¦
pend sur la place du Marché ainsi qu'a la boucherie ,

bœuf, veau, porc frais salé et fumé, saucis-
se à la viande extra. Choucroute nouvelle

Dimanche

ON »RA»ERA
sur le trottoir du centre , rue Léopold-Hobert 62

1299? Se recommande.

Enchères de
bétail, fourrages

et matériel agricole
au Sauvage, rière les Vieux-Prés

Le vendredi 13 septembre 183S , .les 11 heures , au
domicile de Jules PERRET, a«,'i iculteur . au Sauvage, rière Les
Vieux-Prés, il sera procédé à la vente par voie d'enchères publiques
des biens ci-après dési gnés, dépendant de sa masse en faillite , savoi r :

BÉTAIL : 3 vaches, 1 génisse et un cheval.
MATÉRIEL AGRICOLE : 2 chars a pont , 1 dit à échelle. 1 voi -

lure â ressorts. 1 traîneau, 1 glisse à fumier , 2 vieilles glisses, 1 fau-
cheuse Deering. 1 tourneuse, 1 tombereau. 1 charrue Braban t, 2 cais-
ses à lisier, 1 van , 1 chaudière a porcs , 1 collier complet , couvertu-
res, 1 coffre , outils aratoires , elc,

FOURRAGES : Environ U0 toises de foin.
En outre , 8 poules et 1 coq et 20 pigeons
La vente sera définitive et aura lieu au comptant, confor-

mément a la L. P.
Cernier, le 6 septembre 1935.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
H 8500 N 13Q:i7 Le préposé * Et. MULLER. 

Vente d'immeuble
——***>. ? -**-*—*—

Les hoirs Brandl-Ducommun . exposent en vente aux enchères
publiques le vendredi 20 septembre 1935, â 14 H.,
a la Salle du Tr ibuna l  ¦<;, Léopo ld-Robert -S, 3me éiage , l'immeuble
rue de la Promenade 3, -\ La Chaux-de-Fonds, comprenant
grands et ueaux appartements , formant les articles 176 et 177 du ca-
dastre, bâtiment , dépendances et jardin de 875 m2. Estimation cadas-
trale Frs 92 000.— . Assurances incendie Frs 108 700. — , plus 50%.

L'enchère sera définitive,
four  lous renseignements, s'adresser aux notaires H. Jacot-

Guillarinoil . Léopold-Robert 35, Dr. /_ . Bolle. Promenade 2. ainsi
qu 'au notaire Julien Girard, Léopold-Robert 49, chargé de procé-
der aux enchères. 13052

Appartements
avec coulon moderne, sont ù louer de suite ou époque à convenir.
— S'adresser pour tous renseignements à la Gérance des im-
meubles coni-m.-__ai.-j_, rue du Marché 1K, ^°-> étage. 12979

Appartements modernes
de 2, 3, 4, 5 et 6 pièces

Garages chauffés, locaux
pour magasins, ateliers ou bureaux , situés à la rue du
Nord 183-189 et à la rue de la Serre 83-87
(Centre de la ville) sont à louer de suite ou date
à convenir. — S'adresser au Bureau Biéri , rue
du Nord 183. i_o. ,

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 8 Septembre 1935

LCgltae Nationale
A BEILLE — 9 h. 30. (Julte avec prédication, M. Paul Ecklin.
GKAND-TKMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Fernand Ryser.
EPLATURES . — 9 h. 45. Gulte avec prédication, M. Edouard Orech.

ICg-ilne Indépendante
TBMPLE. — 9 b. 30. Cul te avec Prédication . M. von Hofl'.
OHATOIB E. — 9 h. 30. Culte avec Prédication, M. Luginbûhl.
LES EPLATURES. — TEMPLB 8 ti. 30. Culte avec prédication, M. Jean-

Daniel Burger.
CHAPELLE DES BULLES . — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — U h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Elude biblique.
relise Catholique romaine

7 h. Messe.
8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , avec allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres et Bénédiction.
Iteatsehe Kirehe

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand' messe chantée par le Chœur Mixte. Sermon par M.

le Curé Couzi.
11 h. Catéchisme.
17 h. Vêpres.
En semaine : Messe tous les matins à 8 b.

Bischôfl. Methoritatenkircl-e (Evangelische Freikirehe)
(rue .lu ^rojj rès 3ti)

9 Uhr 45. Predigt. Pred. H. Hautzenberger und Ph. Sus».
15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Deutscher Blaukreuz-Verein (Progrès 36) kleiner Saal
Sonntag Abend 20 Uhr 30. Vereinsstunde.

Société de tempérance de la Croix-Uleue
Samedi 7 courant, a 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue

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

Dimanche 8 Sept., a 20 h. Béunion habituelle présidée par M.
Robert.

l_vau ^eliNch< > Stadl missio. sl.apelle (Envers 37> 0(Vormals Eglise Morave)
Sonntag Gottesdienste 10 und 15 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30 Bibelstunde.

tiglise ld veut iule du 7-' jour.
(Temple Allemand 37|

Samedi 9 '/i h. Ecole du Sabbat. — 10 V4 h. Culte. — Mardi 30 b.
Réunion de prières. — Vendredi 20*i j h. Etude biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 91/, h. Réunion de. Sainteté. 11 h. Réu-

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