
L Angleterre aura t elle malmenant le courage
de reviser le partage des colonies ?

La politique d'atermoiement l'a emporté à Qenève

Un des conciliabules de Genève : M. Laval ein
conférence avec-(de g. à dr.) MM. Téclé-Hakariat,
ministre d'Ethiopie à Paris, et Gaston Jèze, repré-

sentant cta. Négus

Genève, le 7 août 1935.
La France l'a emp orté à Genève sur la Gran-

de-Bretagne dans le règlement provisoire de l'une
des p érip éties du diff érend italo-abyssm. Il f aut
s'en f éliciter pour la seule et impérieuse raison
que le départ possible de Vlialie de Genève est
en tous cas ajourné, et que, gagner du temp s
lorsque les conjonctures internationales sont gra-
ves, c'est conserver l'espoir de les ap aiser.

La solution p rovisoire de Genève ne saurait
avoir une autre vertu. La volonté d'exp ansion de
l'Italie demeure comme devant ; son ref us d'être
p artie à l'évocation de son dif f érend, quant au
f o n d, à la barre eu Conseil de la Société des Na-
tions demeure intransigeant. Mais l'éclat d'une
démission retentissante, qui donnerait le coup de
grâce à l'organisme de Genève, est conj uré p our
l'instant, et l'aff aire se trouve transp ortée du
dangereux terrain j uridique de Genève sur le
pl an dip lomatique, p lus soup le, p ar  l'annonce d'u-
ne prochaine conf érence an^-f ranco-italienne
qui, f orcément, devra examiner les revendica-
tions italiennes en ce Qu'elles ont de légitime en
soi et de réalisable selon l'équité.

Il n'est qu'un moy en d'amener Rome à renon-
cer à son p roje t de conquête de l'Abyssinie, et
c'est de rechercher les moyens de donner â ses
besoins d'exp ansion outre-mer, gui sont évidents,
des exutoires app rop riés. Cela' supp oserait une
révision du p artage des colonies allemandes d'an-
tan ou de l'attribution des mandats. L Angleterre
serait-elle disp osée à redresser, en ce qui la con-
cerne, les erreurs dont elle a été p remièrement
resp onsable en tenant l'Italie en dehors de toute
distribution équitable ? La France a déj à montré,
p ar  Vaccord récemment conclu à Rome, qu'elle
était p rête à des concessions, mais il est compré-
hensible que, si ces concessions doivent être très
larges, elle ne veuille p as  en f aire tous les f ra i s .

D'autre p art, ce qui, dans une telle question,
rend la décision extrêmement dif f ici le, c'est l'in-
f luence occulte des cap italistes qui mettent les

Vision coloniale : un missionnaire belge du Congo
avec deux pygmées adultes qui sont , paraît-il, parmi

les plus féroces des habitants de la brousse.

colonies en coupe réglée. Ce que les gouverne-
ments consentiraient d'abandonner, les aff airistes
qui sont les seuls prof iteurs certains du colonia-
nisme, veulent qif Us le gardent p our se cram-
p onner, eux, aux concessions qu'ils ont obtenues
en f aisant jouer leurs relations parlementaires
et dont ils savent touj ours, l'heure devenue pro-
p ice, tirer des avantages considérables. Ce sont
ces gens-là, embusqués p artout où il y a de l'ar-
gent à gagner dans des traf ics sordides, qui, p ar
leurs créatures dans la p olitique, en arrivent à
f aire  p roclamer l'intangibllitê d'un emp ire colo-
nial si immense soit-il. et de quelque insigni-
f iance qu'app araisse l'abandon du moindre terri-
toire. N'a-t-on p as  encore présentes à la mémoire
leurs f eintes indignations lorsqu'il f u t  question,
p ar exemp le, de céder aux Etats-Unis la Guyane
f rançaise moyennant le coup d'épongé p assé sur
l'ardoise des dettes de la France à l'Amérique ?
Ce n'est non p lus  un secret p our  p ersonne qu'il
y a quelques années, on f ut disp osé à rétrocéder
un mandat exercé par une pu issance occidentale
à l'Italie ; Von n'en lit rien parce  que les inf luen-
ces cap italistes f urent p lus  f ortes que les consi-
dérations p olitiques si raisonnables qui militaient
en f a v e u r  d'un rapprochement f ranco-Italien aa
moment où l'Italie ulcérée se tournait vers F Alle-
magne.

Tony ROCHE.
(Voir la stnte en deuxième f euille) .
¦i ll

Il y a encore des métiers
où des jeunes gens de chez nous

pourraient être occupés

En marge du chômage

Alors que certains pays et certains journaux
mènent une campagne de tous les diables pour
l'utilisation de la main d'oeuvre indigène, la
Suisse a accordé en une année 1239 autorisa-
tion et 2282 prolongations de permis d'établis-
sement à des étrangers qui travaillent chez
nous.

— C'est touj ours comme ça, m'a dit un ami.
On croit que toutes les professions sont encom-
brées, on laisse nos j eunes gens sans rien faire,
les bras ballants, alors qu 'on pourrai t en caser
au moins deux ou trois milliers...

— Tu connais ces métiers où la main d'oeu-
vre suisse fait défaut ?

— Parfaitement. J'ai lu ça dans une statisti-
que. Tiens, la voilà. Les professions où l'on
manque d'ouvriers suisses qualifiés sont les
suivantes : maraîchers, « cultivateurs d'oeillets
et d'orchidées », tailleurs de pierre, de granit
et de calcaire, maçons pour cheminées d'usine,
tourneurs céramistes, coupeurs et tailleurs,
coiffeurs pour dames, ouvriers en portefeuilles
(maroquiniers), cordonniers orthopédistes, tech-
niciens tanneurs, tenturiers en habits, techni-
ciens carrossiers, électriciens sur automobiles
et diverses spécialités concernant les appareils
frigorifiques , les véhicules à moteur, etc.

— Comment expliques-tu cela ?
— Simplement par le fait qu 'il n est ni sim-

ple ni aisé de remonter certains courants. De-
puis des générations et des générations, dans
certaines familles on est horloger ou paysan,
ou intellectuel , ou mécanicien. C'est une ha-
bitude, une tradition. Et jusqu'à qu'on ait fait
comprendre aux parents et aux apprentis que
seuls, auj ourd'hui , sont à peu près assurés de
vivre normalement les travailleurs qui raison-
nent le choix de leur profession , et ne se pré-
cipitent pas tête baissée vers des métiers sur-
peuplés, il se passera encore un petit bout de
temps.

— N'y a-t-il que cela ?
— On pourrait encore parler des préjugés,

des idées préconçues. Tel ou tel a des préten-
tions. Ll croirait déchoir en tapant la semelle-
Mais il faut bien considérer aussi le fait
que , dans certains genres d'entreprises, les pa-
trons sont en bonne partie des ressortissants
étrangers ou des naturalisés de fraîche date,
ce qui n'est pas sans rapport avec une situation
anormale qui s'éternise et prive de travail des
milliers de j eunes compatriotes.

Tout cela ne prouve-t-il pas que si l'on vou-
lait vraiment organiser la profession en Suisse,
on pourrait utiliser mieux les ressources du
marché national ?

Mais voudra-t-on le faire ?
P. B.

On vient de retirer son passeport au boxeur ita-
lien Primo Caméra.

— Et pourquoi, grand ciel, direz-vous ?
— Parce que, a répondu, M. Starace, secrétaire

du parti fasciste, Primo Caméra a déshonoré son
pays en se laissant battre par un boxeur noir...

Encore une conséquence tragique des luttes de
races !

A vrai dire, il est possible qu'au moment où l'I-
talie va engager un combat en 20 rounds avec le
dernier royaume noir du Continent africain, le
knock-out du signor Carnera n'ait pas paru d'un
symbolisme particulièrement opportun et réconfor-
tant. Mais c'est tout de même pousser le chauvi-
nisme un peu loin que de réclamer la prééminence
de la race blanche jusque sur le ring. Jusqu'à pré-
sent on prétendait que la force de la civilisation la-
tine était dans le rayonnement de son intelligence
et de ses facultés d'organisation. Et voilà qu'on
place maintenant le prestige de Rome dans le gant
d'un simple pugiliste-

Pauvre Carnera !
Sans doute ne se doutait-il pas en recevant le di-

rect de Boule-de-Neige sur le coin gauche de l'oc-
ciput que ce poing fatal en boucherait une pareille
surface à sa chère Péninsule...

Aussi fera-t-il bien d'abandonner le « noble art »
pour des occupations plus tranquilles.

A moins qUe M. Starace ne l'envoie par le pro-
chain bateau prendre une revanche bien tassée con-
tre les descendants de feu Ménélik qui ajoutent à
leur noirceur native l'appui des Jaunes !

Le p ère Piquerez.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 00 ct le mm

Régie «xtra-réglonale Annonces-Suisses Sf l .
Bienne tt succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois . 12. -J5 Un mois ¦ 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-ï 325

Stoffani
l'aviateur italien qui a battu le nouveau record du
monde de distance, ay ant volé de Trieste en So-
malie anglaise — un traj et de 4936 kilomètres —

en 25 heures.

Campbell
qui gagna le dernier vol Angleterre-Australie et
qui p rép are deux raids : Londres-le Cap et Lon-

dres-Hongkong.

Peux g» de M'oir

Quand on donne au „hasard"
son vrai nom...

Découvertes radiesthésiques

Mme Lœf f ier-Delachaux dont L'Impairtial a
donné récemment un très Intéressant article sur
la radiesthésie et l'abbé Mermet (aff aire d'enlè-
vement de la p etite Nicole Marescot à Chaumont)
p ublie auj ourd'hui dans Présence une autre étu-
de dont nous nous p laisons à signaler les p assa-
ges suivants. Le manque de p lace seul nous em-
p êche de reproduire l'ensemble que des lecteurs
curieux trouveront dans le No de j uiUet de la
revue citée pl us haut.

La recherche au pendule des eaux souter-
raines et celle des gîtes métalliques est déjà
trop connue pour que nous nous y attardions,
écrit Mme Loeffler-Delachaux.

Par contre, on ignore encore l'importance ie
la détection des failles. Pourquoi chercher les
failles ? Parce qu'elles sont la cause invisible
d'une foule d'effets qui ont été appelés j usqu'ici
« hasards » et contre lesquels nous pouvons
maintenant nous préserver. En voici quelques-
uns :

Foudre. — La foudre ne tombe pas au ha-
sard ; elle tombe touj ours sur des points qui
correspondent, dans le sous-sol, à des croise-
ments de failles. Un radiesthésiste éminent, le
Révérend Père Q. de S., a été chargé par la
Société des Forces électriques du Creusot d'é-
tudier au pendule les lignes à haute tension
afin de déterminer les points susceptibles d'être
foudroyés. Il en trouva dix qui tous étaient si-
tués sur des croisements de failles.

Accidents d'automobile. — I est des routes
droites qui ne présentent aucun obstacle et sur
lesquelles, en un point déterminé, se produisent
de fréquents accidents d'automobile. Les ra-
diesthésistes les ont examinées au point de vue
de la composition du terrain. Partout ils re-
connurent que la route était traversée dans son
sous-sol par une faille.

Radiations cancérigènes. — 11 est reconnu
qu 'il existe des maisons à cancers. Elles ont
été étudiées par la radiesthésie. Ainsi, ,1e Dr
A. Q., du Service d'Hygiène du Havre, a exa-
miné celles qu'il connaissait. Elles étaient tou-
tes construites sur des failles. Le même suj et
d'étude a occupé ailleurs M. R., qui rapporta
le cas suivant : Une j eune fille présentait tous
les indices du cancer sans que l'on puisse locali-
ser le mal. Le médecin qui la soignait s'adj oi-
gnit un radiesthésiste qui découvrit des radia-
tions cancérigènes dans le salon de musique où
la malade faisai t ses exercices de piano. Dans
le même salon on trouva des géraniums cancé-
reux. Là encore, il y avait une faille sous le
salon. A Paris, un autre médecin constata que,
dans un certain immeuble , ses patients étaient
pris d'angoisses incompréhensibles. Il fit exa-
miner les lieux par un radiesthésiste qui constata
la présence de radiations nocives provenant des
catacombes. A Figeac, le Dr D. avait été frap-
pé du nombre de cas pathologiques , d'affections
nerveuses , de morts subites , etc., qu 'il constatait
dans une certaine partie de la vallée du Lot.

Les radiesthésistes appelés par lui déterminè-
rent la présence en cet endroit d'une coulée de
lave coincée entre deux terrains d'un autre po-
tentiel électrique et qui produisait des radiations
pathogènes.

(Voir la saite en deuxième f euille)

N'Irritez pas la couturière
On rapporte de Budapest que Mme Alice Ka-

tona, gérante d'un luxueux magasin de couture ,
a lancé un défi au mari de sa patronne. Mme
Katona se déclare offensée par certains pro-
pos de sa patronne, prononcés devant plusieurs
témoins et qu'aucune excuse ne peut effacer.

Comme Mme Katona est divorcée et n'a au-
cun parent qui puisse défendre son honneur en
duel , elle a décidé de se battre elle-même, non
contre sa patronne, mais contre le mari de cel-
le-ci.

Les bis de chevalerie de la Hongrie veulent,
en effet , que le mari soit responsable des actes
de son épouse.

Longévité
L'écrivain Fontenelle devint très vieux. Il

mourut à plus de cent ans. On cite souvent son
mot:

— Quand j 'étais à l'âge heureux de quatre-
vingt-dix ans...

De lui , l'on connaît moins cette anecdote ; au
convoi d'un ami, et prévoyant prochaine sa
propre fin , il dit en entrant au cimetière :

— Je crois bien que c'est la dernière fois
que j e viens ici en amateur!...

——— ¦*¦ *****—

ECHOS



Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion ;i très
bas prix. — Achat de livres pro -
pres 10250

Rmnlfli Wouime lionnèie et Ira-
DU1JJ1U1. vailleur . muni de bon-
nes références , cherche place de
suite ou à convenir , comme com-
missionnaire, emballeur ou autre
emploi. — Faire offres sous chif-
fre C. B. l l i :; **., au bureau de
I'I MPAIITIAI .. 11436

Père de famille 5MÏ£.
porte quel emp loi. — Offres écri-
tes sous Chifire A. C. 11443 au
bureau rie I'I MPARTIAL . 11441

lin phornha UQe J ('u '"' n * le i'0"1'UJJ Wlt*l Lllt* aider au ménage.—
S'adresser Poste La Sagne.
Téléphone 41.143. 1(372

À InilPP Pour ,e ''* octobre, lo-
lullcl , gement de 2 pièces,

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

A lflllPP Pour lo ;!1 Octoljru. lo *IUUCI , gement de 3 piéoes au
soleil , toules dépendances et jar-
din. Conviendrait à petit ménage.
Prix 37 fr. par mois. — S'adr. a
M. Tell Jeanneret , Frênes 8 (Pré-
voyance). 11358

Remis à neuf , fcSbrtgk
tement 3 chambres, alcôve, cui-
sine, buanderie, toutes dépendan-
ces. — S'adresser le matin, rue
de l'Industrie si, eu rez-de-chaus-
sée, ;i gauche. 9877

A lflllPP DOur le yi octobre, Nu-
IUUCI ma-Droz 41, 2me étage

ouest de 3 chambres , alcôve, cor-
ridor, cuisine. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 11333

A lflllPP Pour '8 1 Octobre, rez-
1UUC1 de-chaussée de 2 pièces ,

corridor , alcôve et dépendances.
— S'adresser chez M. G. Jacot ,
rue du Nord 129. 11419

À lnilûli P°ur le 31 octobre , Pla-
1UUBI ce de l'Hôtel-de Ville IA

un appartement au 2me étage, de
3 chambres , cuisine , toutes dé-
pendances, buanderie. — S'adres-
ser de 9 â 14 heures et après 18
heures , rue de la Côte 16, au rez-
de-chaussée. 11449

Appartement ^it^ ,̂
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 ebambres, ouisine,
W . c. intérieur** et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bureau
de «L'IMPARTIAL». 65 )2

P.hamhiiû A louer jolie chambre
UlIttlllUl C, bien meublée, au so-
leil, dans maison moderne, chauf-
fage central, ascenseur, téléphone.
Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 102. au 2»" étage.
porte du milieu. 11418
r.hamhiia meublée à louer a
UUdillUl B dame travaillant de-
hors. Paiement d'avance. - S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 29, au
ler ètage, à gauche. 11420

À r/pnHpû, baignoire avecchauffe-
ICUUIC , bains. Bas prix. Pres-

sant. — S'adresser le matin, rue
David-Pierre Bourquin 19. au ler
étage , a gauche. 11325

A louer
beaux grands locaux situés rue
Léopold Robert , près de la gare
aux marchandises, à l'usage uen-
trepôts et bureaux ou atelier. —
S'adresser au bureau de I'IMPàB-
TIAL. 11087

A louer
pour le 31 Octobre

\0X> MflP O •¦¦¦ 2me éta8e' appar-
ie! Uldlb 10, tement de 4 piè-
ces et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adr. Etude Julien
GIRARD, rue Léopold-Robert 49.

Logement
5 à 6 pièces, est demandé pour
le printemps 1936. - Faire offres
sous chiffre C. F. 1*1429, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11429

Roskopf
Une bonne marque Roskopf est

à vendre à prix très modéré. —
Offres sous ohiffre O. P. 11417.
au bureau de I'IMPARTIAL, 11417

H VEK
Renault 11 HP Viva-quatre 1931,
complètement revisée , contre 500
francs de conserves alimentaires
assorties et la somme de fr. 600.
— S'adre89er â M. Paul Debrot ,
43, rue du Parc (Tél. 21.477). 11432

li VENDRE
12.000 f r.

petite maison avec agence-
ment de magasin. — Offres sous
chiffre L. H. 11441 , au bureau
de [IMPARTIAL. 11441

' V I L L E  OE LA C H A U X - D E - F O N D S

iPfli 'mPôt communa[et taxe de pompe 1935
wAoBfeHjjK Date d'échéance de la première série î ur/o

** samedi 31 août 1935
Les paiements au moyen de timbres-impôt doivent se faire au bureau des con-
tributions, Serre 23, au ler étage. f DIRECTION DES FINANCES.

Wtf * m\ -J.-T n ' *

;H *1&
*• — vVjlv ~*S La maman, qui donne à son en-
rtà ) \̂/ ^ fant de la Farine lactée Nestlé,
\ V f^  cr- 'e renc'ra f°rt et ^o\r\ { il sera prêt
IMè Ĥ̂ N ^̂  **¦** s*attaciuer p'us *ar£'' avee un
/ 'WÊÈï-r / [ corps résistant et une âme joyeuse,
I f̂̂ Y / 

aux lourdes tâches de l'existence.
La Farine lactée Nestlé contient

du très bon lait avec toute sa
crème et des sels minéraux nécessaires à
la vie. Fort nourrissante, très digestible,

d'une préparation simple, elle entre de
préférence dans l'alimentation du bébé

dès que le lait ne suffit plus. C'est en un
mot la santé et le développement assurés M S

pour votre enfant.

W. tL%3 JL UsK*sy* *¦*«> IIII HT ~t-W *-~t» *-\*m**mW***mW Ĵt Ẑ  ̂AS 30056D
"— 11483

A_f ** Pour «cause de
"
%m[2^^ cessation de commerce

\«f LA UQUIDAYION
W TOTALE

/CSjL continue

rWfiP au magasin

M GIRARDÏMANTSCHI
GlRÀRDHt Serre 66

•4»«Ti« *S 7543 en face Gare C F. F-

,̂ J S®l€§@3 H flA
JSÊÊmm Wê Profitez 18 If II

-ééÊk ̂  
r 

W%Ê0^ Bottines 
box noir . . . HR& 

if lS il P
Jm. WÊÈ_\Mw '̂ ^^ Richelieux box noir . . t; || M & "jjj i S

JSB % É0*?r Richelieux box brun . j  | lr$ I| ll B

Confiez-nous vos réparations vous serez satisfaits. Prix bas.

Wm**\ VT D *H* M Neuve 4, La Chaux -de-Fonds
U WJ Smrmf M MM 9 Seyon 3, Neuchâtel. 11457

/OLDE/
sur tous les articles de

ménage et de lessive
MAGASIN J. BOZONNAT

PRIX 63 1035bV /
1(1 Guillaume - Tel!

t«i. «1.07:. ;

Chambres depuis fr. 2.50
i Restauration de 1er choix

a toutes heures
Fondue renommée

5167 M. Krœpfli.

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateur*, montrai, bijou*
lerle, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, eic, eic
Prix très avantageux. i669l*

Caisse de Prêts sur Bages
Rue dos Orangée 4

La Chaux-de-Fonds

Qui louerait
moto

500 OU 350. avec plaques, pour
16 jours ou 1 mois, à personne
soigneuse. - Modèle et coiuliiions
sous Chiffra E. U. 11458. au bu-
reau de I'IUPABXUL. 11458

MYRTILLES
DE LA MONTAGNE
lu kg. lr. 5.50; 5 kg. 3.80.
I l l i  IIAM'UI .M , Ponte-Cre-
meuaga (Tessin).

AS-6484-0 10616

Baux à loyer. \% Courvoïsier

A LOUER
nour le 31 Ocloure ou époque a convenir , 1 immeuble rue Léo- |
pold-ltoberl 30-ib. Transformation éventuelle de l'immeuble sur ¦
désir du preneur, — S'adresser à Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 9551

Le Musée Alexandre Girod
Les Petits Monts sur Le Locle

est ouvert gratuitement au public, du mardi 6 août
au meroredi 14 août, tous les jours de lb heures à
17 heures, excepté le dimanche. 11434

A LOUER
pour époque à convenir

Fleurs 3 à 15, SsdéT;.
3 pièces. 10102

Progrès 16 ler de 3 cbamf0r,eo3
F.-Coor.oisier 38a, ^u,
sud de 3 cham lires 10104

TflPPMllY Q 2me étage est de 3
1GI 1 GQ.UA O chambres, corri
dor. 10105

Jaquet-Droz 12a, &°C2
10106

Progrès 13a, "K^Âft;
modique. 10107

Ral ano p 10 ler droile de 4
DaldUtG IU, chambres, chauf-
fage central. 10108

PpnrlnÙG ii rez-de-chaussée de 3
r i U g l O û  10, chambres. 10109

Tûrruaiiv Û sous-sol droit de
1 Ci l  Cd.ll A O, 2 chambres. 10110

Industrie 17, lerbr ed3e. 3 HSH!
flllifl h piB DOn ae '2 chambres ,
UUl G O, prix moài que. 10112

Terreaux 4a , Srâ'XSfiS
w.-c. intérieurs . 10113

Pnoniur Q 3me étage de 4 cham-
Ul OlllGl 0 , bres, w -c inlé-
rieurs. 10114

F.-Conrvoisier 36a, t^Lmouest de 3 chambres. 1011Ô

Hôtel de Ville 59, 
re2

0
d
h
e
aussée

de 2 chambres. 10116

rn n n ri nn 11 v H rez-de-chaussée de
I C l l U d U A  % 2 chambres. 10117

Hôtel de Ville 69, l%Xm.
Prix très modi que 10118

Da coûte S chambre indépen-
Ddûbciù 0, dants au soleil.
Meublée fr. 15.—. 10119

Promenade 3, ^^SSLSÀ.
soleil. 10120

fironiop 91 beau Krand loca1'UlbUlcl ù% bien éclairé. 10121

F.-Courïoisier 24b, pe,iti0cai
à prix très bus. 10122

S'adresser à M. Rend Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A vendre
pour cause de décès , une grande
quantité de

poules ef lapins
en tiloc ou en détail , ainsi qu'un
banc de marché avec
char. — S'adresser a M Ma-
gnin. rue du Temple Allemand
11.1. 11430

:

Pour le

BLANC
il faut la qualité

Voyez

JUVENTUTI
Notamment notre toile double

chaîne écrue, largeur 150 cm., à
fr. 1.30 le mitre. — Escompte
Neuchâtelois 5 °/b. 12427

Administration de L'IMPARTIAL :
l' ompte de (Jhèques postaux

t IWb 3SSS

t\ remettre
pour époque à convenir , très avantageusement

magasin d'articles de ménage
sur bon passage à La Ghaux-de-Fonds. — Offres par écril
sous chiffre E. E. 11058, au bureau de l'impartial. U058

Commerce à remettre *A remettre nour cause de santé , dans quartier très fréquent '' , ma-
gasln d'épicerie, mercerie, vins, liqueurs, ta-
acs et cigares. Condilions 1res lavorables. — S'adresser a

Gérances et Contentieux S. A., rue Léooold Robert 32.

li*&--% achetez nos bons lainages : WÊê

¦ Au Comptoir des Tissus 1
HJJ C. Vogel - Serre 22 - 1" étage l §|
H B wi\ 'i- i

FORMIDABLE ECONOMI E 11
LAu prix où sont toutes les boissons, )} £

calculez l'énorme bénéfice que vous réa- o O
Userez chaque année en utilisant quand ft*
vous avez soif et même pendant les °. te
repas, la délicieuse boisson que donne Ji ®
l'Antéslto par simple mélange avec l'eau JJ ,
pure. Cette boisson est limpide, de sa- »
veur exquise, légèrement sucrée et très "S ffl
agréablement aromatisée. Elle est di ges- g
tlve, rafraîchissante et surtout désalté- grante. Elle plaît à tous, petits et grands, ?
en tout temps, sous tous les climats, et m
elle revient à moins d'un sou le litre . ft

L'Antésite est vendu en flacons de JcS
1 fr. 25 et 2 fr. 50 chez les pharmaciens, 5 a>
épiciers, droguistes. Dépositaire : Etabl. al S
Arpic S. A. Genève-Acacias. S

I I <

I 

Grand choix de M

PHRHSOLS OE J1DIH I
modèles depuis Fr. 29.50 P

ALFRED WEILL I
Fabrique de bâches ||

Numa Droz 80 um Tél. 21.611 m

rr = —7An \
Le or\S pour* va/xcus ^̂ ^̂^̂ ^Jj y

| n ^̂ /pgôs?ïçfuS W*\ 011 |
*. .. a. ¦ I

PESEUX. OOLLÉOE \1.

'.JJ0, -ijfcfc  ̂ modernisez votre cuisine lY

1 ¦¦ [ POTAGER ECHO 1
P*l ¦»HIHBr?^̂ ^̂ K Economique » Durable |m

WÊÊÊÊê WEI«BRûDT FRERB 1
111 ^̂^̂^̂ ^̂^  ̂ Progrès 84-88 Tél. ' i. l . l . < ,  tt :\
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HreicoiiGher
A vendre, pour cas spé-

cial , une superbe ohambre,
composée de 2 lits formant
qu'un, avec literie extra , mav
telas très bon crin animal ,
2 tables de nuit, 1 belle coif-
feuse-commode. 1 grande ar-
moire à 8 portes , le tout neuf ,
garanti , fabrication irrépro-
chable , cédée fr. 12SO. -
complète. - A profiler de
sin m 11382

CONTINENTAL
6. rue du Marché



L'Angleterre aura t elle maintenant le courage
de reviser le partage des colonies ?

La politique d'atermoiement l'a emporté à Qenève

(Suite et fin)

U se p eut, hélas ! que îes mêmes inf luencesemp êchent la France et l'Angleterre de p rocéderà l'op ération de revision qui rép arerait le tortf ai t  à l'Italie p ar  une politique qui f ut  alors cellede la par t du lion. Si cette solution devait êtreécartée, comment emp êcher ait-on que l'Italie
n'allât de l'avant dans l'accomplissement de son
dessein sur l'Abyssinie ?

Personne n'ignore que mettre en mouvement le
Conseil de la Société des Nations, ce serait le
même geste vain qu'on a f ait p our arrêter le Ja-pon sur le chemin de la conquête mandchoue. On
n'y gagnerait que la désaff ection de l'Italie à l'or-
ganisme de Genève, déj à suff isamment éprouvé
sans qu'il coure au devant d'un aléa si redouta-
ble p our sa vitalité même. Que décidera alors îa
conîérence des Trois ? Se sép arera-t-elle sur un
aveu d'imp uissance à rien résoudre, qm déclen-
cherait f orcément l'action de Genève ? Il se re-
lève une assez grande apparence qitelle se p ré-
occup era p lutôt de doter l'Abyssinie d'une sorte
de tutelle qui p ermettrait aux trois p uissances
directement intéressées d'y af f e rmi r  ou d'y dé-
velopp er, ou d'y créer à leur p rof it resp ectif ce
qu'on app elle , d'un eup hémisme délicat, « des
sp hères ^influence ». On assisterait alors à une
sorte de p artage de la Pologne af ricaine, qui ne
conserverait que la f açade d'une indép endance
p olitique. Peut-être serait-ce le moindre mal p our
l'Abyssinie même Qui, ay ant p lusieurs maîtres,
j ouirait de p lus de liberté qu'en ne s'en connais-
sant qu'un seul.

Nous ne voulons pa s nous laisser aller à des
anticip ations qui ne seraient que j eux d'esp rit,
mais il nous f aut bien voir les choses telles qu'el-
les sont. L'Italie a besoin d'un sérieux exutoire
colonial. Voilà te f ait. On ne p ourra obtenir
qu'elle renonce à son entreprise de conquête de
VAbysstnie que si an M donne les moy ens de
s'installer ailleurs. Si. ni la France ni l'Angleter-
re ne veulent f aire les f rais de cette installation,
il restera le recours à Genève, qui provoquera
la démission de l'Italie et f e r a  simp lement se ré-
p éter l'op ération nipp one en Mandchourie. L'Ita-
lie s'engagera à f ond dans une camp agne dont on
ne pe ut douter qu'elle ne soit app elée à l'af f a i b l i r
sérieusement comme l'un des tenants essentiels
de la p aix europ éenne. Ainsi la p aix europ éenne
po urrait f inalement f aire les f rais de cette ex-
p édition coloniale. Et l 'Abyssinie n'en aurait p as
été sauvée p our autant...

On aura beau tourner le pro blème dans tous
les sens : on s'apercevra que. la revendication
coloniale de l'Italie ne p ouvant être écartée
sans autre, l'Abyssinie sera conqmse, ou elle
se trouvera pacif iquement' obligée d'admettre
que, conj ointement, l'Angleterre, kt France et
l' I talie, exercent sur elle une sorte de mandat,
avec les p rof its économiques que cela comp or-
te p our les mandataires.

Je ne dis pas  qu'une telle solution soit d'une
moralité exemplaire, mais quelle solution mo-
rale p eut intervenir dans une aff aire de ce gen-
re ? App liquer p urement et simplement le droit
strict à Genève? Pour qif il soit baf oué , comme
on a vu lors du conf lit sino-japonais ? Pour que
l'Italie, par  son départ, donne le coup de grâce
â la Société des Nations ? Pour que les rapp orts
anglo-italiens deviennent f ranchement mauvais,
raff ermissant ainsi l'esp oir de l'Allemagne dans
une p olitique de division entre les anciens Al-
liés ? Pour que la guerre européenne menace de
s'ensuivre enfin ?

Voilà p récisément ce que la solution d'ater-
moiement intervenue samedi à Genève a voulu
emp êcher. Mais elle ne l'a empêché que tem-
p orairement. Pour que la solution soit déf imtive,
il f aut qu'elle soit app ortée p ar  la conf érence des
Trois. Et f orcément quelqu'un en f e r a  les f rais.
Tout le monde, y compris l'Abyssinie, aurait sin-
gulièrement à gagner à un arrangement â quatre.
II ne serait p as autrement extraordinaire, d'ail-
leurs que le gouvernement éthiop ien s'en rendît
un comp te p lus exact qu'il n'y semble de prime
abord. Ce qu'il redoute par-des sus tout, c'est la
conquête italienne. Et les bruits qui ont couru
de l'exercice d'une f o r m e  de mandat p ossible ne
sont p as simp lement des ballons d'essai. Cela
conduirait sans doute à Rétablissement des f a-
meuses sp hères d'inf luence, l'intégrité p olitique
du roy aume étant maintenue. Si l'on n'arrive p as
à une solution de ce genre, nous verrons l'Italie
je tée à une entrep rise horriblement coûteuse en
hommes et en argent, ce qui signif iera un af -
f aiblissement dangereux des f orces  de p aix en
Europ e.

Tout cela revient à dire assez clairement que
M. Laval, en f aisant  triomp her la solution d'ater-
moiement, a rendu à la p aix europ éenne un ser-
vice qu'il appartient maintenant à la conf érence
des Trois d'exp loiter en agissant de telle sorte
que le problème n'ait p lus à être évoqué à Ge-
nève

Tony ROCHE.

Quand on donne au „hasard"
son vrai nom...

Découvertes radiesthésfques

(Suite et fin)

MétaMotellurie. — Après l'étude des failles,
la radiesthésie a passé à celle de la métallotel-
lurie ; c'est-à-dire qu 'elle a étudié les influences
bonnes ou mauvaises des métaux sur certains
organismes. Voici un cas typique qui a été rap-
porté par le Colonel de L. de la R. Un enfant
de six mois dépérissait. Le médecin radiesthésis-
te qui fut appelé à le soigner le trouva dans un
berceau de fer , entre un radiateur et un coffre-
fort Ici la cause de la maladie provenait de la
surabondance des radiations de fer qui péné-
traien t l'enfant. Celui-ci fut transporté ailleurs,
mis dans un berceau de bois sous lequel on pla-
ça une grosse bassine de cuivre : le cuivre
ayant été reconnu au pendule comme étant ,
dans le cas particulier , capable de neutraliser les
radiations du fer. L'enfant se guérit sans remè-
des, mais chaque fois que l'on essayait de re-
tirer la bassine il se mettait à hurler.

Radiesthésie agricole. — Je reviens aux fail-
les, eaux souterraines et cavités pour en mon-
trer les effets sur les animaux et les plantes.
La radiesthésie agricole a découvert que la pré-
sence des failles et eaux souterraines était en
rapport avec l'érinose de la vigne et des gro-
seilles à grappes, et avec le dépérissement de
certaines plantes fortement chlorosées. Plusieurs
expériences lui ont en outre permis de conclure
que les petits pois mal venus se trouvaient pla-
cés dans un certain angle par rapport à des
lignes de haute tension. Sous une cave où le
cidre devenait aigre , sous une fromagerie don c
les fromages n'arrivaient pas à maturation, on
a trouvé des mares stagnantes. Sous des écuries
et des poulaillers décimés, on a trouvé des
failles. Sous une grande ferme d'élevage où 52
veaux étaient morts , on a découvert un souter-
rain qui véhiculait les radiations d'un ancien
cimetière.

La grosse difficulté pour le radiesthésiste n'est
pas de découvrir le mal, c'est de situer les
points de nocivi té où il convient de placer les
appareils neutralisateurs d'ondes. Car les radia-
tions n'obéissent pas touj ours aux mêmes lois.
Ainsi une faille à radiat ions cancérigènes tue-
ra gens et bêtes dans la direction du S.-O.
C'est encore au S.-O. que les cimetières en-
voient leurs radiations . Les radiations d'un
gros tas de charbon sont nocives à l'est, etc.

LES RELIQUES
Echos de l'Exposition Léopold Robert

Notre conf rère le « Démocrate » consacre un
article à l'exp osition qui se tient actuellement
dans nos murs et termine son étude f ort  appro-
f ondie et j uste p ar  les considérations suivantes :

Trois salles sont consacrées au peintre ; leur
éclairage esc parfait et l'une d'elles renferme
des reliques émouvantes et nombreuses: la blou-
se blanche de Léopold Robert qu 'on voit avec
les mêmes grecques bleues dans le tableau de
son atelier peint par son frère Aurèj e à Rome
en 1829; son étroit uniforme de collégien : tu-
nique verte aux parements rouges sur les bou-
tons de laquelle on lit ces mots : «Ecole se-
condaire de Porrentruy» ; des lettres de l'artis-
te à sa famille, pleines d'une ardente affection
et les réponses du même ton ; des invitations à
des réceptions ec à des fêtes, dont l'une à un
bal paré du vicomte de Chateaubriand ; une
épingle de cravate — turquoise entourée de
diamants — don de celle que le peintre aima
sans espoir, Charlotte Bonaparce ; la croix de
la Légion d'honneur que le roi Louis-Philippe
épingla lui-même, au Salon de 1831, à l'habit
de celui qui avait composé pour cette occasion
«les Moissonneurs des Marais pontins». Voici
une petite boîte ronde qui renferme, mêlées à
de la terre , quelques cendres de Léopold Robert ,
pieusement recueillies en 1882 par son neveu,
Louis Huguenin ; c'était lors du transfert dans
un autre cimetière de Venise des restes de ce-
lui qui s'était tranché la gorge, le 20 mars 1835.

Aux parois de la même salle, on a fixé les
costumes défraîchis et fanés que portaient les
modèles du peintre : corsages, ceintures, ju-
pes et manteaux , chapeaux-cromblons de bri-
gands.
Cette oeuvre déj à considérable de Léopold Ro-

bert fut brusquement interrompue , mais les des-
cendants de celui-ci l'ont dignement continuée.
Le fils d'Aurèle , sauf erreur , Léo-Paul, du Ried,
donc on peut critiquer l'inspiration trop for-
mellement bibli que , mais qui possédait une «pat-
te» magistrale. Philippe , disparu prémacurément ,
Théophile , l'un de nos plus remarquables ar-
tistes dans la lign e novatrice et moderne, se
sont montrés dignes de l'ancêtre. Chez les Ro-
bert , peintres, comme chez les Bach, musiciens,
le talent est héréditaire et il faut féliciter la
«Société des Amis des Arts de La Chaux-de-
Fonds» d'avoir consacré à l'aïeul de la famille,
qui en est aussi le plus grand , une exposition si
j udicieusement organisée et d'un intérêt si pro-
fond et si poignant. J. R. '

*DQS documents acoaBlanïs

Les premiers résultats de l'enquête
contre « L'Adula»

Les j ournaux tessinois « Popolo e Libéria »
et « Avangtuardia » publient les premiers ré-
sultats de l'enquête ouverte sur l'activité des
rédacteurs du journal « L'Adula » et plus spé-
cialement de Mme Bontempi, directrice de l'or-
gane, et de M. Emilio Coioimbi, publiciste.

Il est désormais prouvé, affirment ces deux
organes , que ces personnages se livraient à
l'espionnage d'associations et de citoyens tes-
sinois. La preuve est faite également de leur
activité irrédentiste. Plusieurs lettres très com-
promettantes ont été trouvées. Elles étaient
adressées à des milieux intellectuel s italiens ,
à des particuliers , à des associations. L'une de
ces missives, portant la signature de Colombi,
a trait à l'Association des excursionnistes de
Bellinzone. Dans cette lettre , il est dit entre
autres choses que cette société qui se dit neu-
tre compte parmi ses membres des socialistes
et des communistes et excursionne à la fron-
tière sur les flancs du Tamaro et du Gesero,
où il y a des sentiers très bien entretenus et
où l'on peut installer des canons. La société
est à surveiller, aj oute la lettre d'Emilio Co-
lombi.

Les cheminots tessinois étaient espionnés
D'autres documents saisis par les autorités

prouvent que les cheminots tessinois étaient
espionnés. Dans une autre lettre , Colombi re-
late que des cheminots disposant de billets gra-
tuits vont se promener en Italie. C'est par leur
truchement , assure-t-il, que des manifestes an-
tifascistes sont introduits en Italie. Ces billets
ne pouvant être retirés à leurs ayants droit,
Colombi suggère de surveiller ces derniers .

L'irrédentisme de M. Colombi
Dans une troisième lettre , Colombi promet

d'écrire des livres afin de déclencher une cam-
pagne contre la germanisation du Tessin et
propose que des articles traitant de ce problè-
me soient publiés dams la presse italienne, les-
quels reproduits en Suisse prendraient en quel-
que sorte un caractère international. En outre,
dans une lettre adressée à M. Arturo MartJ-
cati. secrétaire de l'Académie italienne, M. Co-
lombi l'invite à vouer le plus grand soin au
canton du Tessin dans les conférences qu 'il
donne sur les terres de culture italienne. La
même invite est faite aux milieux intellectuels
italiens : « Quand on parle de terres irréden-
tes, aj oute-t-il, on devrait indiquer quatre T
(Trente, Trieste, Tripoli et Ticino) ».

Encore des lettres compromettantes
Dans ces lettres, Colombi assure qu'il est

victime des albus de la police, de la violation
du secret postal et de confiscations.

La police a également découvert des lettres
écrites par Mme Bontempi à Colombi. Dans
l'une d'elles, Mme Bontempi annonçait l'arri-
vée à BelHinzone de son frère résdtdaiit en Ita-
lie et qu 'en conséquence on pouvait espérer
que « la munition serait là » (sous-entendu, des
moyens matériels).

Enfin, une lettre émane du fils de M. Emilio
Colombi, M. Flaminio Colombi, employé à la
légation d'Italie. Ce dernier , dans cette lettre,
demande à son père de lui faire parvenir un
article que publieraient les j ournaux italiens
et dans lequel l'attitude de M. Celio, chef du
département cantonal tessinois de justice et po-
lice serait ouvertement dénoncée.

Emilio Colombi «touchait» gros...
Les j ournaux tessinois annoncent au sujet de

l'enquête ouverte sur l'affaire de l'«Adula» qu'il
est établi qu 'Emilio Colombi recevait annuelle-
ment 7,200 lires du ministère italien des cor-
porations et que pour sa part l'«AduIa» recevait
12 mille lires par année versées par d'autres
bailleurs de fonds italiens.

Collaborateur de plusieurs journaux suisses
Il se confirme qu'en plus de ses «occupations»

de propagandiste ét d'espion Emilio Colombi col-
laborait à l'un ou l'autre j ournal jurassien ou
neuchâtelois qui hier encore acceptaient sa
prose et qui auront , du moins on l'espère, la pu-
deur de lui fermer leurs colonnes dorénavant.
MSt*Mil>t.*MOI«H*«»M««»t*l.1t* «¦«.«¦¦•«¦Il* »¦¦»

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

le Tour de Suasse cycliste 1935
Passage et ravitaillement à La Cbaux-de-Fonds

On sait qu 'un comité, présidé par M. André
Jacot-Guillarmod , et réunissant les présidents
des sociétés cyclistes de la ville est chargé
d'organiser le passage et le ravitaillement des
coureurs du Tour cycliste suisse lors de la cin-
quième étape Genève-Berne.

On se rappelle l'engouement que suscita cette
manifestation l'année dernière. Une foule nom-
breuse , enthousiaste, fit une réception chaleu-
reuse aux champions cyclistes. Grâce à un ser-
vice d'ordre parfait, le public se montra très
discipliné, et la traversée de Ja Métropole hor-
logère fut citée comme exemple de belle tenue
sportive par les dirigeants du Tour.

L'expérience de cette année sera plus con-
cluante encore. Il le faut , puisque nous avons
reçu la promesse qu 'en cas de réussite générale,
La Chaux-de-Fonds serait comprise comme tê-
te d'étape en 1936.

Il importe donc que tous les amis du sport en
général et de la pédale en particulier contri-
buent par une obole à récompenser nos as lors
de leur passage chez nous, soit le j eudi 29 août.
A cet effet nous rappelons qu 'une liste de sous-
cription est déposée dans les bureaux de ^Im-
partial».

A part les importantes primes qui nous fu-
rent généreusement envoyées et dont nous
avons publié la nomenclature, notre liste de sous-
cription ne porte la mention que de trois dons:

R. Calame , 3.—
Un ancien cycliste 2.—
Anonyme _J>.—

Total Fr. 10.—
Ces dix irancs ne demandent qua grandir ,

qu 'à se multiplier, aussi recommandons-nous vi-
vement à nos concitoyens qui en ont la possibi-
lité, d'augmenter cette liste de dons permettant
de soutenir et d'encourager les initiateurs du
Tour de Suisse cycliste.

Le Tour de Suisse doit devenir une tradition
annuelle.

La Cbaux-de-Fonds doit être comprise com-
me tête d'étape en 1936.

Comïbuez-y dans la mesure de vos moyens
en réservant bon accueil à la liste de ^'Impar-
tial» ou aux listes de souscriptions en circula-
tion.

Répétons que les primes ou dons destinés au
passage du Tour suisse à La Chaux-de-Fonds
sont reçus aux bureaux de l'«Impartial» jus -
qu 'au 25 août.

Le jeudi 29 août, les Chaux-de-Fonniers au-
ront le plaisir d'applaudir les sélectionnés du
Tour cycliste suisse. Toutes les demandes —
il y en avait près de 300 — n'ont pu être pri-
ses en considération. Ce. sont septante coureurs,
parmi les cyclistes les plus renommés de l'Eu-
rope et les représentants de onze nations, qui
prendront le départ.

D'ores ét déj à La Chaux-de-Fonds réserve
une magnifique ovation aux Camusso, Amberg,
Bula, Archambaud, Geyer, Altenburger , Level et
tutti quanti. A. G.
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^O Bâle 14 Très beau Calma
64.3 Berne 16 » >587 Coire 16 » ,

1543 Davos 7 > »
632 Fribourg 13 » >394 Genève 16 o »
475 Glaris 13 » »

1109 Goeschenen. . . .  14 i »
666 Interlaken . . . .  15 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 12 » >450 Lausanne 19 » >
208 Locarno 19 » >338 Lugano .. . . ..  19 » •>
439 Lucerne 15 » »
398 Montreux 19 » »
482 Neuchâlel .... 16 > .
505 Ra^az 15 Très beau >673 Si-Gall 13 » »
(856 St-Moritz 8 > ,
407 Schaffhouse . . .  12 » .

1606 Schuls-Tarasp. . 1 0  » „
537 Sierre 16 » ,
562 Thoune 14 > »
389 Vevey 18 » .

1609 Zermatt 9 Très beau »
410 Zurich 14 Très beau Calme '

Bulletin météorologique des C. F. F.

Le dentiste au cambrioleur : Je n'ai pas d'ar-
gent , mais si vous voulez me suivre dans mon
laboratoire , j e veux bien vous arracher les
dents gratuitement.

Un homme arrangeant...

¦ 
^^; Surabondan ce de lait ?

^m BL\ 
^

L 5$  ̂ Fortifiez votre santé et celle de vos
!f ̂ B^Ji •̂ ik en'fa^t ¦, Pa r ,e 

Banago 
avec du lait

^'•?''\m\viï--mV n* lil5Se Jama'5' nourrit  et fort if ie .

J^% BANAGO
_***** ^*==gg  ̂ liRGO Fabri que de chocolat Olten
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Jesse Temivie.'fon
Texte f rançais de O'Nevès

j> 

— Je crois que l'assassin est venu le premier ,
s'obstina Claverton.

— Tu veux dire que les cambrioleurs...
— Non. Leur motif étaic tout différent. Les

voleurs désiraient s'approprier un coffret de la-
que. Celui-ci même.

— Alors ?
Claverton narra leurs aventures à lui et à

Patricia depuis le départ du docteur, puis il rom-
pit le cachet et ouvrit la boîte.

Langley poussa une exclamation :
— Par tous les saints d'Ecosse ! Quelle collec-

tion merveilleuse !
— Oui, un vrai trésor . Dexter nous a servi,

pour expliquer sa convoitise, un conte à dormir
debout : le coffret appartenait à son frère décé-
dé et avait été volé par les Loring, invention
maladroite pour excuser sa mauvaise action.

— Sans doute; mais d'où les Loring tenaient-
ils ces pierres ?

— C'est le mystère, et Patricia en est toute
tracassée.

— A combien évalues-tu le tout ?
— Comment le saurais-j e ? Ce n'est qu'à bord

que nous avons découvert le magot.
— Il y en a pour des centaines de milliers de

livres.
— C'est ce que j e crains.
— Tu crains ?
— Eh bien ! il est matériellement impossible

que les Loring aient acquis cette immense for-
tune par des moyens honnêtes. Tu te rappelles
l'histoire de Jasper sur Monte-Carlo et sa chan-
ce extraordinaire ? Poudre aux yeux. C'est ceci
l'explication vraie. Les deux frères vivaient sur
le trésor, vendaient des pierres à mesure qu'ils
avaient besoin d'argent.

— C'est plausible .
— Le Chinois Lee Huing savait la vérité et

s'était mis en rapport avec Dexter.
— Et tu dis que ce Chinois s'est évadé ?
— Oui, de quelque mystérieuse manière. Ce

n'est pas souvent que la police laisse échapper
ses prisonniers. Lee Huing est le seul qui puisse
nous éclairer.

— Et comment comptes-tu disposer de ces
cailloux ?

— Pour l'instant, j e souhaite t'en passer la
charge. Il est impossible de nous en encombrer
pour un voyage par l'intérieur . Tu feras cela
pour nous ?

— A contre-coeur, avoua Langley. Je suis
très souvent dehors et ma maison est mal gar-
dée. Tout juste un cuisinier et une femme indigè-
ne. Il vaut encore mieux que vous les emportiez.

— Si tu les mettais en dépôt ?
— Ma banque les prendra , mais cela t'obligera

à revenir et peut te gêner.
— Rien ne sera aussi gênant que d'en être

obsédé jusqu'à Rangoon,
— Très bien. J'arrangerai l'affaire.
La chose fut arrangée dès le lendemain matin.

Les pierres précieuses furent transférées dans
une boîte sans prétention , et le banquier accepta
le dépôt étiqueté « bij oux », sans se douter de
sa valeur. Patricia conserva pour son usage per-
sonnel le coffret de laque.

— Quel soulagement ! murmura Claverton ,
quand les formalité s furent terminées. Je com-
mence à plaindre sériesuement les possesseurs
de grosses fortunes.

XXVIII
Une nouvelle exploration de la ville déj à con-

nue leur fit passer quelques j ours pleins d'agré-
ment. Richard emmena sa femme sur les bords
du Ménam, et lui montrant un point sur la rive :

— Vous vous souvenez ? demanda-t-il.
— Non. de quoi ?
— Honte à vous ! C'est le lieu où uu certain

gentleman vit pour la première fois sur sa route
la femme la pilus belle qu'il eût j amais rencon-
trée.

— Ah ! C'est là que j e laissai tomber moin
mouchoir de poche ?

— Oui, créature sans mémoire et sans imagi-
nation. L'eau était moins haute alors. C'est sans
doute le moment de la crue ?

— Non, îl y a déj à un mois que le niveau le
plus haut a été atteint et il baisse rapidement.
Quels préparatifs nous reste-t-il à faire pour la
fin de notre voyage ?

— Je m'occuperai demain des moyens de
transport. Vous n'avez j amais remonté le fleu-
ve ?

— Seulement quelques milles.
— Alors il vous reste en réserve de jolies

surprises. Naturellement, le bateau suivra la
route de son mieux, plus ou moins droit. Mais,
une fois débarqués , atteindre Moulmein, n'est
pas si simple. Nous aurons à traverser une con-
trée merveilleuse que j e meurs d'envie de vous
montrer , avec de vieilles ruines qui remontent au
déluge. Ah ! autre chose ! Avez-vous j amais
porté des culottes ?

— Juste ciel ! Des culottes !
— Avant d'arriver au plateau , nous rencon-

trerons des vastes étendues de marécages.
Il s'arrêta brus quement , reconnaissant une

souple silhouette qui lui était familière. Patri-
cia aussi reconnut l'homme et ses traits se cris-
pèrent.

— Le Dr Muang Tung murmuar-t-elle.
— La rencontre n'eit pas extraordinaire , puis-

qu'il habite Bangkok.
— Je., j e ne l'aime pas, Dick.
Claverton rit.
— Je ne l'aime guère non plus.
Le lendemain, Claverton s'enquit d'une em-

barcation pour remonter le fleuve.
L'équip&ge se composait de deux hommes ca-

pables, l'un et l'autre, de s'occuper du moteur.
L'un d'eux était un Siamois appelé Mun et
l'autre circonstance assez bizarre, un Améri-
cain haut et maigre du nom de Chinery qui
semblait étonnamment adapté à cette merveil-
leuse partie de l'univers.

— Tout est prêt ? demanda Claverton.
— Complètement affirma Chinery,
— Alors, en avant !
A mesure que l'on pénétrait dans l'intérieur

du pays, les embarcations devenaient moins
nombreuses, et Chinery annonça que bientôt la
leur serait la dernière sur la rivière.

— Vous connaissez cette contrée ? lui deman-
da Claverton.

— Sûrement. J'ai remonté cette vieille rivière
au moins cent fois pas aussi loin pourtant que
vous voulez aller. Il y a, à trente milles d'ici ,
un temple que les touristes vont visiter. On ne
peut pénétrer à l'intérieur , mais rien que l'ex-
térieur vaut déj à la peine. Il est presque aussi
vaste que celui de Wa Cheng à Bangkok. J'y ai
conduit dernièrement des compatriotes , des
Américains, et ils ont pris des centaines de mè-
tres de films. On l'appelle le temple des Hibiscus.

Claverton tressaillit. C'était la première fois
qu 'il entendait parler de ce temple .

— Le temple des hibiscus ? répéta-t-i!, inca-
pable de dissimuler son intérêt. Pourquo i i' ap-
pelle-t-on ainsi ?

(A suivre.)

L Hibbeui Jaune
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« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité » aura sa place
lors de la prochaine Braderie. EUe en in-
forme déjà la population. Le stand se trou-
vera devant le magasin Wltschl-Benguerel.
Le Président : Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin. Le caissier : R. Walter. -£m
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L'actualité suisse
En marge des récentes mesures fiscales

A propos de Die ef de sacre
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 6 août.
Lorsque le Conseil f édéral  augmenta brusque-

ment les droits d'entrée sur le sucre et les car-
burants, le bruit courut que le tour du blé vien-
drait bientôt, ll n'y avait là rien ^invraisembla-
ble, car à p lusieurs reprises, au cours des derniè-
res sessions p arlementaires, des dép utés agra-
riens généralement, avaient demandé que les
droits d'entrée sur les céréales f ussent augmen-
tés, aff irmant que cette augmentation couvrirait
en bonne p artie le déf icit considérable de l'admi-
nistration f édérale des blés.

Or, auj ourd'hui, on constate sur le marché
mondial des céréales, une tendance à la hausse
des p rix, de sorte qu'une augmentation des
droits d'entrée se traduirait immanquablement
par une augmentation du p rix du p ain. Dans ces
conditions, on p eut assurer que le Conseil f édé-
ral ne songe p as à une pareille mesure. Le Dé-
p artement des f inances ne l'aurait éventuelle-
ment p rop osée que s'U avait eu la certitude que
son app lication n'aurait exercé aucune inf luence
sur le p rix du p ain.

D'autre part, on a p u lire tout récemment
dans p lusieurs journaux romands, que certains
grossistes avaient en constituant des stocks im-
p ortants, réalisé d'énormes bénéf ices sur le su-
cre grâce à l'augmentation subite du p rix de
vente , consécutive au relèvement des droits
d'entrée. On p arlait même de gains atteignant
la centaine de mille f rancs. Le Dép artement
f édéral des f inances a ordonné une enquête qui
est menée pa r  l'insp ecteur général des douanes.
Mais on tient d'ores et déj à p areille aff irma-
tion po ur erronée ou du moins considérablement
exagérée.

En ef f e t , le Conseil f édéral a p rép aré ses ar-
rêtés dans le p lus grand secret et ils n'ont été
connus qu'une f ois qu'il était trop tard po ur
pr endre des précautions ; en outre, dep uis long-
temp s , l'imp ortation du sucre est contingentée
et l'an dernier , les contingents n'ont p as même
été ép uisés , ce qui exclut la p ossibilité de stocks
imp ortants â l'intérieur du p ay s.

Ci. P.

Interdiction de r„Adula" et
d'autres feuilles

BERNE, 7. — Dans sa séance de mardi ma-
tin , le Conseil fédéral a orls un arrêté Interdi-
sant la publication de l'a Adula » et de toute
autre feuille qui serait éventuellement destinée
à la remplacer.

Cette décision, prise en vertu de l'article
102, alinéa 9, de la Constitution fédérale, est
motivée par les tendances irrédentistes de
l'hebdomadaire tessinois et l'activité de ses
directeurs.

En outre, le Conseil fédéral a décidé d'Inter-
dire l'entrée en Suisse des brochures intitulées
« Giornico » (anonyme). « Canto di Speranza »
(anonyme). « Note sulla eeoerafîa economlca
délia Svizzera italiana» (Nicola). Les exem-
plaires qui passeront la frontière seront confis-
qués. ,
On a observé un météore lumineux

ZURIOH, 7. — L'Observatoire de Zurioh an-
nonce que mardi soir vers 20 heures 32, un mé-
téore lumineux se mouvant du sud-est au nord-
ouest a été vu pendant 3 ou 4 secondes. La cou-
•leur du météore a varié suivant la couche atmos-
phérique où il se trouvait. Aucune mensuration
n'a pu être opérée. On pense que le météore se
mouvait de 50 à 80 kilomètres au-dessus de la
terre, et qu'il a disparu dans l'espace sans tou-
cher la terre. (

Il ressemblait à une grande boule d'or
Mardi soir vers 20 heures 30, uin météore res-

semblant à une grande boule d'or a été vu à
Frauenfeld. Il avait une queue lumineuse violet-
te, bleu-vert.

Le météore a été vu également d'Ueitliberg
près de Zurioh.

A Morat le phénomène a été aperçu
Mardi soir, à Morat, peu après 20 h. 30, un

météore très lumineux , avec une longue queue ,
a été aperçu en direction de l'ouest. Le phé-
nomène a été observé pendant une dizaine de
secondes.

Des Neuchâtelois l'ont vu
L'Observatoire de Neuchâtel nous commu-

nique :
Mardi soir, à 20 h. 30 environ , un météore a

été aperçu depuis plusieurs endroits de la Suis-
se. Il se dirigeait du côté du nord assez len-
tement et était formé d'une boule brillante ,
j aunâtre, avec une queue. Il se trouvait à une
assez faible hauteur et a été vu par plusieurs
personnes dans les cantons de Neuchâtel , Berne
et Vaud.

L'Observatoire de Neuchâtel recevrait avec
reconnaissance les résultats des observations
de ce phénomène.

Mort du musicien Rehberg
LAUSANNE, 7. — Le professeur Adolphe

Rehberg vient de mourir à l'âge de 67 ans. Le
défunt , violoncelliste réputé, était le fils du
pianiste et compositeur Friedrich Rehberg, qui
immigra de Thuringe en Suisse. II enseigna
plusieurs années au Conservatoire de Qenève
et était professeur de violoncelle depuis 1910
au Conservatoire de Lausanne.

Emprisonné arbitrairement
en Allemagne

Un citoyen suisse s'évade

ZURZACH, 7. — Le 7 f évrier dernier, relate
le «Neue Argauer Zeitung» , le p ropriétaire d'u-
ne entrepr ise de construction de Zurzac h était
arrêté à Berlin sans indication de motif s. Ce
ne f at  qu'ap rès quelques j ours qu'on lui dit
qu'il était soupç onné d'avoir enf reint les dispo-
sitions sur les devises. De Berlin, il f ut  trans-
f éré â la prison de Waldshut. Pendant six mois,
aucune preuve à charge ne put être relevée
contre lui et aucun acte d'accusation ne f ut
dressé. L'accusé , conscient de sa p leine inno-
cence, souff rit gravement de sa détention, et
ap rès une expertise médicale, il f ut  autorisé à
se p romener seul dans la cour de la p rison.
Après avoir attendu en vain p endant six mois
sur un non-lieu, ti tenta samedi soir de prendre
la f uite durant une de ses p romenades, tentative
qui f u t  couronnée de succès.

Une bûche de bois p rise dans la cour de la
prison lui p ermit de p asser le mur d'environ
4,5 mètres de haut. Sa f uite f ut  remarquée p ar
des co-détenus au moment où il se trouvait sur
le mur. Il réussit cepe ndant à atteindre la gare
où U loua un taxi qui le conduisit à la f ron-
tière suisse. 

Epilogue d'un drame de l'alcool
Deux condamnations. — Une trop modérée

et la seconde qu'on ne comprend pas

LIESTAL, 7. — Le 7 juin dernier, étant en
état d'ébriété, un charpentier de AHschwiJ, âgé
de 28 ans, s'était querellé avec son père, un agri-
culteur de 63 ans. Le fis s'était emparé d'une ha-
che et en avait porté plusieurs coups an visage
de son père, qui s'était défendu avec une plan-
chette de bois, puis avec une scie. Le père avait
perdu ainsi son œil droit.

Le tribunal pénal de Bâle-Campagne vient de
reconnaître coupable le fils de blessures volon-
taires et l'a condamné à six mois de prison sans
sursis et am payement d'une indemnité de fr.
4000 pour l'œil perdu. Un autre fils, qui , après
l'aote insensé de son frère, l'avait châtié, a été
également reoonnu coupable de blessures cor-
porelles et oondamné à une amende de 40 fr. Le
père, qui avait agi en état de légitime défense, a
été acquitté. 

Une chute de 50 mètres
GLARIS, 7. — Mme Hôsli-Steinmann, âgée de

40 ans, s'est fracturé le crâne au Schlatthorn
près de Haslen en tombant en bas des rochers
d'une hauteur de 50 mètres, alors qu'elle cueil-
lait des baies. Elle est décédée peu après.

Et une autre de 70 mètres
AMSTEQ, 7. — Un montagnard qui fauchait

de l'herbe au Bristen a trouvé la mort en tom-
bant en bas une paroi de rochers de 70 mètres
de hauteur.

Encore un saut, mais volontaire
BERNE, 7. — Une femme de 23 ans a sauté

dans l'Aar depuis le pont de la Lorraine, haut
d'environ 40 mètres. Des personnes ont pu tou-
tefois la sortir encore vivante de l'eau en
amont de l'établissement de bains de la Lorrai-
ne. Son état est satisfaisant.

Trois j eunes voleurs qui promettent
AARAU, 7. — On est parvenu à arrêter trois

voleurs qui opéraient dans les bains et qui ont
avoué toute une série de méfaits commis à Aa-
rau et dans les environs. Il s'agit de deux j eu-
nes sans-travail âgés de 16 ans et d'un écolier
de sixième classe. Les j eunes malfaiteurs ont
notamment cassé les vitres d'une automobile
fermée pour s'emparer d'obj ets de valeur.
Poursuites suspendues contre les ex-dirigeants

de la B. P. S.
BERNE, 7. — L'information ouverte en son

temps contre les anciens directeurs généraux
et les membres de l'administration de la Banque
populaire suisse a été suspendue par décisions
concordantes du juge d'instruction bernois et
du ministère public des 24 et 31 juillet 1935. Il
s'agissait en tout de 7 personnes dont deux sont
décédées entre temps.

La culbute miraculeuse
d'un camion

Un cycliste en réchappe moins facilement

ST-NICOLAS (Vallée de Zermatt), 7. — Un
accident d'automobile s'est produit mercredi ma-
tin sur la route de Viège à St-Nicolas. Un ca-
mion s'est engagé en dehors de la route et a
été précipité dans le vide. Il roula plusieurs
fois sur lui-même et fut complètement détruit.
Une personne se tenait à côté du chauffeur ;
tous deux en furent quittes pour la peur.

Un cycliste viennois roulant sur la route de
St-Nicolas à Zermatt est venu se j eter contre
un bloc de rocher. Son vélo a été complètement
détruit. Quant au cycliste, il a été grièvement
blessé.

Chronique jurassienne
Au Chasserai. ^Dès le ler septembre , l'hôtel du Chasserai
sera tenu par M. W. Rucli. spécialiste de la
branche hôtelière , qui a déj à été à la tête de
grands établissements de notre pays.

Chronique neuchâteloise
Marché cantonal du travail et état du chô-

mage en juillet 1935.
Demandes d'emplois 4436 (4501)
Places vacantes 439 ( 436)
Placements 412 ( 385)
Chômeurs complets contrôlés 4433 (4400)
Chômeurs partiels 2777 (3252)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 456 ( 390)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent.
Off ice cantonal du Travail, Neuchâtel.

Une réunion de la Presse neuchâteloise.
L'Association de la presse neuchâteloise au-

ra , samedi prochain 10 août , son assemblée an-
nuelle à Cernier , sous la présidence de M. Sam.
Robert. Elle aura à se prononcer notamment
sur l'importante question de la législation fédé-
rale sur la presse. Après l'assemblée, les par-
ticipants se rendront à Chasserai pour y dîner.

Un gros incendie à Champmartin
près Cudrefin

Hier soir, à 23 heures environ , on apercevait
distinctement de Neuchâtel une énorme lueur
de l'autre côté du lac, entre Cudrefin et Por-
talban.

Renseignements pris, le sinistre a eu lieu, en
effet , à peu près entre les deux localités, à
Champmartin, où il a pris naissance vers 22
heures 30 dans une porcherie et dans une re-
mise appartenant au syndic de cette commu-
ne, M. Henri Millet .

L'incendie revêtit rapidement de grandes pro-
portions, trouvant an aliment facile dans le
bois sec, la paille et huit chars de graine que
contenait la remise.

Plusieurs chars et un tracteur, ainsi que deux
porcs sont restés dans les flammes.

On a pu craindre un instant que le feu ne se
communique au bâtimen t principal, c'est-à-dire
à la ferme de M. Millet, mais ce danger a été
écarté. La population tout entière a été alertée
ainsi que la gendarmerie de Cudrefin qui s'est
rendue immédiatement sur les lieux.

A minuit, le feu avait bien diminué d'intensité.
Il faut considérer la porcherie et la remise com-
me détruites. Quant aux causes du sinistre, elles
demeurent inconnues.

Le voyage extraordinaire d'un ohat.
Les derniers j ours de mai, M. Maurice Fardel,

dont la famille habite le village de Corcelles sur
Concise, partait comme chaque année pour la
saison d'alpage, au chalet de la Redallaz, dont il
est le gardien. Ce beau chalet, propriété de M.
de Meuron, conseiller national, est situé derrière
Mauborget, au nord du Séroillet. à mi-distance
entre les Rochats et la Combaz, pas très loin
de la route allant à Môtiers.

M. Fardel est parti de Corcelles avec son char
chargé d'ustensiles , provisions et petits animaux
que l'on monte habituellement au chalet pour la
saison d'alpage. Il y avait quelques petits co-
chons, des poules, des lapins et un chat. Un beau
matou noir et blanc d'un an et demi.

Le chat avait été mis dans un cageot, recou-
vert d'une serpillière, bien ficelée, et disposé
dans le milieu du char, parmi les bagages. Il n'a
rien pu voir du paysage pendant tout le traj et
Dimanche dernier, M. Fardel constatait avec re-
grets que son chat avait disparu depuis samedi
dans le courant de l'après-midi.

Or, mercredi vers la fin de l'après-midi, Mme
Fardai , entendant miauler plaintivement derrière
la porte d'entrée de sa maison , à Corcelles, ou-
vre celle-ci et voit avec étonnement le chat de la
Redallaz entrer et se précipiter vers l'assiette
aux chats dont il lappa le contenu en un clin
d'oeil. Il était efflanqué à faire pitié et affamé.
Après avoir mangé, il se coucha à sa place habi-
tuelle et dormit sans bouger jusqu'au lendemain.

Renseignemients pris à la Redallaz, aucun vi-
siteur n'est venu au chalet ce jour-là. Le chat
est parti seul. Par où a-t-il passé ? Mystère ! A
Mauiborget , aucune trace de son passage. Par
quel extraordinaire sens d'orientation ce chat a-
t-il pu tegagner la maison où îl avait été élevé
en suivant un parcours accidenté, par monts et
par vaux, en forêt , par des chemins , inconnus ,
pour arriver après cinq jours enviton. ayant
échappé aux renards, avec des difficultés cer-
taines pour s'orienter et arriver au porc ?

Le petit protégé de la police.
Depuis une dizaine de j ours, notre police lo-

cale possède un gentil protégé en la personne
d'un petit Confédéré, venant de Dietikon , âgé
de quatorze ans et quelques mois. Voici l'his-
toire de cette aventure en quelques couplets,
qui nous fera reprendre en choeur le refrain
bien connu :

« Les agents sont de braves gens ».
Par un merveilleux soir de fin juillet, vers

trois heures du matin , deux policiers faisant
leur ronde , aperçurent avec étonnement un
j eune garçon qui parcourait la rue Léopold-Ro-
bert , un gros parapluie sous le bras.

Ce n'était pas un poète, un rêveur , mais un
orphelin que sa commune avait placé chez un
paysan du district du Locle. L'enfant ne se
plaisait pas dans sa ferme neuchâteloise. Avait-
il la nostalgie des vergers zurichois ? Ou un
autre motif lui pesait-il sur le coeur ? Nous ne
le savons pas. Un fait est certain , il avait réso-
lu de quitter la campagne locloise et de fuir
au loin , du côté de la Limmat. Il en était à
la première étape de son escapade, lorsqu 'il
fit la connaissance des agents chaux-de-fon-
niers. L'enfant leur demanda protection, disant
sa peine, son chagrin incommensurable. Très
émus devant cette soufirance juvénile, les gar-
diens conduisirent l'enfant au dortoir du poste
de police, où la meilleure place lui fut réser-
vée.

Le lendemain, l'enfant raconta son existen-
ce malheureuse et la chambrée s'apitoya d'em-
blée sur son sort. Comme le petit orphelin est
de nature très charmante , il conquit toutes les
sympathies et devint bientôt le protégé de cha-
cun.

Comme l'enfant ne possède qu 'un habit, — celui
du dimanche, — les agents se sont arrangés pour
doter le petiot d'une garde-robe. L'un a four-
ni des souliers , un second des chemises, 'bref ,
tout le nécessaire fut bientôt trouvé.

Naturellement que les autorités se sont pré-
occupées de ce cas particulier et se sont mises
en relation avec l'assistance zurichoise. Et pen-
dant que les démarches sont en cours, le petit
orphelin est sous la protection amicale et dé-
vouée de nos agents. Le soir, il reprend sa
place au dortoir , au milieu de ses grands co-
pains et pendant la j ournée, il fait des commis-
sions chez une sympathiqu e commerçante de
la ville. Les heures des repas sont tout un pro-
blème, car chaque agent voudrait l'avoir à sa
table.

Cette histoire, toute d'affection et de dévoue-
ment méritait d'être relatée.

[CHRONIQUE.

Bulletin de bourse
du mercredi 7 août 1935 ¦

Banque Fédérale S. A. 134; Crédit Suisse 356;S. B. S. 290 ; U. B. S. 170 . Leu et Co 123 d. ;Banque Commerciale de Bâle 34 d. ; Electrdbamk403 ; Motor Colombus 161 ; Aluminium 1615 ;Bally 840 d.; Brown Boveri et Co 58; Lonza
69 K ; Nestlé 822 ; Indielec 309 ; Schappe deBâle 379 X ; Chimique de Bâle 4095 ; ChimiqueSandoz 5800d.; Triques ord. 34Y d.; Electricité
Olten-Aarbourg 810 4. ; Ita lo-Argentina 114 d ;
Hispano A-C 902 ; Dito D. 177 ; Dito E. 177 ;Conti Lino 100; Giulbiasco Lino 54 ; Forshaga 75
d.; S. K. F. 171 ; Anx Buropéan Sée. ord. 24 ;Sépanator 61 ; Saeg A. 24^ ; Royal Dutch 401 ;Baltimore et OMo 42 3Â ; Italie-Suisse priv . 80 ;Oblig. 3%% C. F. F. (A-K) 87,10%.

Bulletin communiqué d titre d'indication oarla Banaue Fédérale S. A.

Football — Un match Suisse-Belgique
On annonce qu 'un match Suisse-Belgique estprévu pour le 24 mai 1936 en Suisse. Huit j oursavant, la Belgique rencontrera l'Italie à Rome.

La Coupe de Suisse
14 équipes de Ligue nationale sont inscrites.24 de première ligue, 49 de seconde et 73 detroisième. 96 équipes devront disparaître aucours des éliminatoires et 26 éauioes seulementseront qualifiée s pour le premier tour.

Athlétisme — Une nouvelle victoire du coureursuisse Haenni
Devant cina mille personnes s'est déroulé àBaie le match trian gulaire mettant aux prisesles meilleur s athlètes des Etats-Unis, de l'Alle-magne et de la Suisse.

Aux 200 mètres. Haenni est sorti oremier avecle temps record suisse de 21 sec. 2/10.
200 m. : 1. Haenni (S.) ; 2. Fuqua (E.-U.) :3. Gerber (Ail.) : 4. Léger (S.).

Sf»ORTS

Mercredi 7 août
RaRdio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Mots de la fin.18,30 Disques. 19,00 Causerie. 19,25 Le Week-end au-tomobi le de Caux des 10 et 11 août. 19,40 Le Théâ-tre à Paris. 19,50 Prév. met. 20 00 Concert. 21,20 Der-nières nouvelles. 21,30 Cyclone , pièce en deux ac-tes.
Télédiff usion : 10,30 Lyon, Limoges : Disques; 11,00Concert. 16,00 Francf ort: Concert.
Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40Disques. 16,30 Concert. 17,15 Disques. 17,30 Concert.18,50 Disques. 19,45 Concert. 21,10 Jodlers .
Emissions intéressantes à l'étranger: Bruxelles

20,00: Concert. Alpes-Grenoble 20,30 Festival Masse-net. Radio Nord-Italie 2d,40: Opéras. Strasbourg
20,45: Concert. Vienne 21,10: Concert.

RADIO-PROGRAMME

Jeunes filles anémiques, lisez bien ceci
Bien des j eunes filles, après la période de la for-mation , s'affectent de se voir pâles, amaigries etsans entrain. C'est que leur sang vient de subir unassaut pénible et qu 'il est vraisemblablement appau-vri en éléments vitaux : globules rouges et hémoglo -bine. Il est alors nécessaire, pour ne pas laisserde prise à l'anémie , de régénérei le sang par une

cure de Pilules Pink Les sels de fer qu 'elles con-tiennent , combinés avec d'autres stimulants des fonc-tions organiques et digestives en font un recon sti-tuant complet et assimilable qui rend au sang sa te-neur normale en éléments essentiels.
Faites une cure de Pilules Pink et vous sentirezque l'appétit se réveille, que les couleurs et les

forces reviennent. Elles stimuleront tout votre orga-
nisme et vous aideront à retrouver de façon durablel'équilibre physique et la bonne santé.

Tontes pharmacies. Fr. 2 la boite.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Elevage du cheval. — Les concours d'automne.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 7 août.
Dans quelques j ours s'ouvriront dans le Ju-

ra les concours fédéraux de chevaux ; ils se-
ront précédés du grand Marché-Concours na-
tional de chevaux qui se tiendra à Saignelé-
gier les 17 et 18 août , et des grands marchés
aux chevaux des Bois, de Chaindon et de
Montfaucon.

Chaque année, cette époque marque une
grande activité chez les éleveurs de chevaux,
parce qu 'elle affirme les bonnes qualités du
cheval du Jura et qu 'elle apporte un peu d'ar-
gent dans la caisse, si souvent vide, du fer-
mier. Combien sont nombreux les paysans qui
attendent avec impatience les marchés d'au-
tomne pour payer des dettes pressantes et
les intérêts arriérés à la Caisse hypothécaire
et dans les banques !

Parmi toutes les manifestations hippiques
qui se succèdent , en août et septembre , au-
cune ne revêt l'importance du Marché-Con-
cours national de Saignelégier , pour la qua-
lité des chevaux exposés en vente et à l'ap-
préciation d'une commission d'experts, aussi
compétents que sévères et impartiaux. Le Mar-
ché-Concours de Saignelégier , avec ses six
cents chevaux, est devenu , après bien des tâ-
tonnements, un organe directeur de l'élevage.
C'est à celui-ci que les éleveurs viennent faire
d'utiles comparaisons , écouter des conseils et
prendre des renseignements sur les prix des
chevaux. Nous pourrions assimiler ce Marché-
Concours aux diverses Bourses qui dirigent
les grandes organisations économiques suisses.

«Le Marché-Concours national de Saignelé-
gier, disait M. le conseiller d'Etat Staehli, dans
le discours qu'il prononçait , l'année dernière,
marque périodiquement les progrès zoo-tech-
niques de l'élevage ; il est aussi la fête du che-
val, la fête populaire de la terre, une fête
spécifiquement jurassienne, une des plus belles,
des plus pittoresques, des plus saines de notre
pays. A Saignelégier, on se sent chez soi ; çà
sent bon le terroir. Tous ceux qui ont encore ,
sous leur blouse, un vrai coeur de paysan , le
sentent battre plus fort à Saignelégier, à la fê-
te qui unit en un faisceau millénaire, depuis l'é-
poque du bronze , le sol, le paysan et son fidèle
compagnon d'armes et de travail : le cheval.» Et
l'honorable directeur de l'agriculture du canton
de Berne aj outait :

«Voilà pourquoi j e crois de mon devoir de
dire du haut de cette tribune, qu'aucune con-

currence ne devrait jamais paralyser l'action
bienfaisante du Marché-Concours de Saignelé-
gier. Toute imitation serait une erreur parce
qu'un affaiblissement, toute parodie perdrait ce
caractère spontané et traditionnel qui en fai t
l'attrait , en même temps qu'elle serait une
marque d'ingratitude pour les pionniers et les
organisateurs de cette belle oeuvre. Eleveurs,
unissez, concentrez vos efforts au lieu de les
disperser. Il ne peut et ne doit y avoir qu'un
seul Marché-Concours cheval in : celui de Sai-
gnelégier.

« Aujourd'hui, le Marché-Concours fête son
31me anniversaire. Il a j eté sa gourme. Après
les crises de la prime j eunesse, il entre fier et
sûr dans l'activité de l'âge mûr.

«Il reflète admirablement l'évolution de notre
élevage chevalin durant ces trois dernières dé-
cades. Un coup d'oeil rétrospectif nous permet
de mesurer l'étendue des progrès accomplis,
rapides et indiscutables, depuis l'époque où l'on
a cessé, ou à peu près, d'expérimenter par des
croisements, pour se vouer exclusivement aux
ressources plus lentes, mais combien plus cer-
taines, de la sélection. Guidé par des mains ex-
pertes, notre élevage chevalin a eu vite fait de
secouer les influences étrangères, pour n'en
garder que le meilleur, pour retrouver son ca-
ractère autochtone de frugalité , de puissance
docile et d'équilibre. La race du Jura s'est re-
trouvée améliorée ; elle s'est tassée, caractéri-
sée : auj ourd'hui , elle s'affirme. La sélection sé-
vère en fera à l'avenir une des races les plus
précieuses, les plus économiques qui soient.

«Jurassiens, persévérez, persuadés que les
pouvoirs publics soutiennent vos efforts et les
encouragent matériellement et moralement.
L'avenir qui se dessine est plein de promes-
ses pour l'élevage du cheval. Réalisez-les par
la collaboration active des éleveurs , des com-
missions et des pouvoirs publics. Vous pouvez
compter sur nous, pour tout ce qui concerne
en particulier l'élevage du cheval.»

Si les encouragements de M. le conseiller
d'Etat Staehli sont précieux pour nos pay-
sans, ils devront retenir surtout que l'élevage
du cheval leur offre actuellement d'intéressan-
tes possibilités de rendement. C'est un problè-
me qu'ils doivent approfondir au moment où
tant d'autres industries agricoles sont vouées
à l'insuccès.

Aux Franches-Montagnes, on aura salué
aussi avec satisfaction la déclaration de M.
Staehli affirmant qu'il ne peut y avoir qu'un
seul Marché-Concours chevalin : celui de Sai-

gnelégier. Il n'est peut-être pas inutile de le
rappeler , au moment où l'on parle, dans l'un
ou l'autre district jurassien, de créer une or-
ganisation semblable. Celle-ci ne pourrait que
créer une division regrettable, et affaiblir une
bonne oeuvre qui ne peut trouver son applica-
tion heureuse et féconde que dans la centrali-
sation des directions et des efforts.

Nous croyons bien faire, avant les prochains
concours, de conseiller aux agriculteurs de
vouer tous leurs soins à la bonne tenue et à la
présentation correcte de leurs chevaux, aux
commissions d'experts.

On constate, malheureusement, un laisser-al-
ler regrettable chez certains éleveurs, absolu-
ment défavorable à leurs intérêts particuliers
et à la bonne renommée de notre race de che-
vaux.

Ail. GRIMAITRE.

Les perspectives de la récolte
du blé en Europe

L'institut international d'Agriculture commu-
nique qu'en Europe, dans l'ensemble, les con-
ditions météorologiques du mois de mai et de
la première moitié de ]uin n 'ont pas été favora-
bles à l'épiage , à la floraison et en général au
développement du blé. Le temps froid a produic
un retard général dans la croissance des cultu-
res, de sorte que celles-ci se trouvaient à la
mi-j uin de une à deux semaines en retard sur la
normale. De nombreuses plaintes concernant des
dommages causés par les gelées, les orages,
les vents, la grêle et la rouille ont été signa-
lées, mais il ne semble pas que les pertes réel-
les dépassent sensiblement la moyenne.

Dans l'ensemble des pays européens l'état de
culture du froment au début de juin était in-
férieur à ce qu'il était au commencement de mai,
ec dans plusieurs pays le recul qui s'était ainsi
produit , était même considérable ; malgré cela
la situation restait encore dans la plupart des,
cas meilleure qu 'elle n'était au ler j uin de l'an
dernier. La première quinzaine de juin a été
marquée par des conditions météorologiques un
peu plus favorables, dans l'ensemble, que celles
du mois de mai, sauf dans quelques régions oc-
cidentales, où a régné le mauvais temps avec
des tempêtes , des orages et pluies excessives.
A cette époque de l'année toute évaluation nu-
mérique du volume global de la prochaine ré-
colte est encore susceptible de s'écarter d'une
façon appréciabl e du résultat final : cette année
plus que jamais ce résultat final se ressentira du
cours de la saison durant la maturation et jus-
qu 'à l'époque de la moisson en raison du retard
produit dans le développement des cultures par
les conditions météorologiques du printemps.
Cependant, d'après les informations disponibles

et en tenant compte de l'augmentation des su-perficies cultivées en froment réalisée cette an-née, un jug ement d'ensemble sur la récolte detous les pays européen s laisse prévoir une pro-
duction légèrement supérieure à celle , déjà
abondante , obtenue l'an dernier.

En effet , un calcul de prévision de la récolte
européenn e établi , en prenant pour base les su-
perficies cultivées et les rendements appro-
ximatifs indiqués par l'état des cultures dans
les divers pays et , en supposant que le cours
de la saison d'ici la récolte se mantienne nor-
mal , donne pour la production des pays impor-
tateurs un montant de 320 millions et pour celle
des pays exportateurs (quatre danubiens , Polo-
gne et Lithuanie) un montant de 110 millions;
au total la production de l'Europe serait donc
de 430 millions.

Le montant de la récolte européenne , sur la
base de la situation à la mi-juin serait donc d'en-viron 15 millions de quintaux supérieure à cel-
le de 1934, et dépasserait ainsi toutes les ré-
coltes obtenues jusq u'à présent , à l'exception
de celle maximum enregistrée en 1933. La pro-
duction de l'ensemble des pays importateurs se-
rait , d'après ce calcul , de très peu inférieure
à celle de l'an dernier , tandis que dans l'ensem-
ble des pays exportateurs elle dépasse largement
la pauvre récolte de l'an dernier et coïncide pra-
tiquement avec la moyenne des cinq années an-
térieures.

Soyons bons envers toutes les bêtes

Association des propriétaires de pâturages
pour l'élevage du cheval du Jura

et sa mise en valeur
Cette association , fondée à' Delémont le 1er

décembre 1934, aura sa première assemblée gé-
nérale à Saignelégier , à l'occasion du Marché-
Concours national de chevaux, le samedi 17
août avec le programme suivant :

9 h. Rassemblement à la Qare.
9 h. 15. Départ pour la ferme Sous-la-Neu-

verie. Visite des pâturages.
10 h. 15. Assemblée générale à l'Hôtel de ville.

Ordre du j our :
1. Appel des délégués.
2. Discussion et adoption des statuts.
3. Nomination du comité.
4. Nomination des vérificateurs des comptes.
5. Fixation de la prochaine assemblée générale.
6. Propositions individuelles.

12 h. Banquet à la cantine du Marché-Con-
cours.

14 h. 30. Visite du Marché-Concours.

Renseignements agricoles

Importante fabri que cherche pour énoque à convenir

Mécanicien de précision-
Faiseur d'étampes

préférence sera donnée à ouvrier exp érimenté dans la pelile méca-
nique et ayant travaillé dans fabri que d'horlogerie. — Faire offres
.létaillées. avec prétentions BOUS chiffre P 3099 G A Publici-
tas S. A.. La Ghaux-de-Fonds. P 3099 G l 1538

Hteliers et bureaux
à louer pour époque à convenir , rae de la Paix 133 (Fabri que Au-
réole), rne de la Serre 62 et rne D.-J. Richard 44. Locaux
chauffés. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Bobert 32. 9262

BEL APPARTEMENT
5 _ _m.mm\.-»mm.r. tout confort moderne, à louer

jJI'CfGSa) tout de suite ou date a convenir.
S'adresser Nord 181 (au bureau). 9940

A LOUER
rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir, ap-
partement complètement remis à neut , de ô chambres , cui-
sine, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 9295

Il louer à Granges uni
pour le ler octobre ou date à convenir , ensemble ou
séparément, les 6 locaux du 1er étage
de la Poste, bâtiment situé au centre de la vil-
le. Conviendrait à agence, commerce en gros ou ter-
minages d'horlogerie. Chauffage cenlral.
S'adresser à M. W. Leuenberger , caissier de la
société du contrôle , à Granges. AS 15092 J U466

ALOUER
dès maintenant on époque à convenir

Rue de la Promenade 11
1er étage, de 6 chambres, chambre de bains,
dépendances.

S'adresser Etude René Jacot Guillarmod, no-
taire, rne Léopold-Robert 35. P3096C 11518

Quel pianiste
s'intéresserait à diriger groupe de
chanteurs î — Offres écrites à M.
Emile Chédel, Combe-Gri-
eur in  47. 11537

A louer
dès maintenant on époque

à convenir:

Rae h Commerce, iftSS
tire de bains, chauffage central.

Place neuve 6, itâf -*"--
lii«Dstiie 5, ;2inL 3 c,ia,nbre8' CQi-
Fritz Courvoisier 20, *£££
cuisine.
RrunnOÏ Q rez-de-chaussée. 4
UlUliyC* 3, ebambres, cuisine.

DaW %% rez-de-chaussée, local.

Poar le 31 octobre 1935:

Rue du Commerce, artttïï:
bres, alcôve, cuisine.

FtaMI&NE&CS:
rée, cuisine.

Fiilz-Courvoisier 21, j&Ss.
cuisine.

CiranniK Q ler éla8e' l chambre .
Uldllyci J, cuisine. p3095c 11541

S'adr. Etude René JACOT-
GUILLARMOD, notaire, rue
Léopold-Robert 35.

A VENDRE
an grand coffre-fort , état de
neut , marque réputée , incrocheta-
ble et incombustible. Prix avan-
tageux, facilité de paiement.
Une machine à reproduction,
marque llonéo Duplicator.
pour fr . 50.— .
Une grande baignoire en
zinc , en parfait état. 11536
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

On cherche d'occasion,

chambre
à coucher
avec 2 lits ou grand lit de milieu.
— Offres SOUB chiffre AS. IOO
J., au bureau de I'IMPABTIAL.

AS 6233-.1 1 1532 

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

A louer
pour le 31 Octobre :

Janut'Dnz 13, '"»"»b"°7"
JaQQ8t~Droz 13, »"¦"•'"«»

MiBii,-"̂ ;:
Moulins 3. ¦'» "'" ¦***
Mmala' aaa I" 3 chambres et cui-Moulins 5, sine
H,Aml, || 3 chambres et cui-Praires tl,sine
««M.» ni 2 chambres et cuisineSerre 9/
(l.„. nn 2 chambres et cuisinelillt W
SB!!" Ul LCehambreS *lSfc
L

Dnhnvt Cfl 4 cambres, ou'"
n i f lP l J  |U sine, ebaffageeen-

. lUUbll JJ. tral . bain. 1108s
S'adresser à Gérances et Con-

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

A louer
de sui te  ou à convenir

DrilllïD '* (H rez-de-chaussée , 3 piè-
r lUyi t j ù  j j, ces, corridor, cuisine
Drn flriH 0*1 a rez-de-chaussée, 3
rlUyilSa Jj fl , piéces, corridor ,
cuisine. 10946
Pignon de ï pièces, corridor et

cuisine
DrflflfLK Qla rez-de-chaussée, 3
rlUyiCH j JOa pièces, corridor ,
cuisine.
Drnnrùv 111 rez-t'B*chau8sêe de ;i
r iUyiCd II I ! pièces, corridor, cui-
sine.

ProgTÈs 1fl9a. L
esr é

Co^id
d
0
er

3
c
puf:

sine.
Cfnnrl  Y) 1er étage de 4 pièces,
a) IQ 11 II 11, corridor , cuisine, remis
il neuf .  1094;

1nr Mare 11a Ume é' ai?e de 3 piè-
lcl Ul u la D u, cesetcuisine. 10948

NflTfl Vil rez-de-chaussée ouest , 3
IIUIU IH, pièces, corridor, cuisi-
ne. 10949

Drnnrù i* ^7 
Ie

r éta %e de 5 Piéces
r lUy iBu  41, corridor , cuisine,
iardin . cour , belle situation. 10950

friît  Al oignon bise de 2 pièces
tlC! 14, et cuisine. 10951

Dsrr 3Q :!mo *>ta »e °aest f - pièces *
rflll JJ< corridor , cuisine. 10970

S'ad. à M. Ernest Henrioud .
gérant, rue de 1» a?«ic US*.

A louer
pour de suite

ou époque à convenir!
Dnnn QH 3me élage Est de
t t tl b OU , 3 chambres, corridor ,
cuisine. 8889
Drii'in 91 3me étage Ouest de
milo ûO, 3 chambres, corridor ,
cuisine. 8890
Puits 97 ;!me étage iisi dl!
1 llllu Û l , 3 chambres, corridor,
cuisine. 8891
lïrinhe •IRO 3me étaee Bst de *1/UUUD 1UO , chambres, corridor,
cuisine , bains. 8892

D.-Jeanrichard 43, |m.e0f Q9e
4 chambres , corridor, alcôve, con-
cierge , ascenseur, centaal. 8893

Passage da Centre 3, mT™\T.
rière-inagasin et devanture, ainsi
que logement de 3 chambres et
cuisine. Avantageux. 8894

Sophie-Mairet 1, i?r e. pbZauex
au sous-sol. 8895

DrnnTDt 11Q beau 'ocal Pour ate"1 l U y i l j j  UU , lier au rez-de-chaus-
sée, 4 fenèire8 , central. 8896

TempIMlllsmaod 112, s ŷs
bureaux et ateliers. 8897

Léopold-Robert i, tissf iL
trepôi , avec entrée indépendante.

8398
S'adr. à M. Pierre Feissly,

gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour de suite

ou époque a convenir

Léopolil-Iiolieiî 42. aïïïïïr&S
de bureaux;

moderuo.

Fritz-Eortsier 62a, m$ESrd.
3 piéces. chauffage central.

Drnnrù 'î T7 ler élaBe- apparts-
r i u y i tj û  J|, ment de 5 piéces et
dé'ien'iances , confort moderne,
complètement remis à neuf.
Ranjn 1 1er élage , appartement
11BÏIII I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locaux _Ssf*t&
S'adresser a la Direction de

la Itauque Cantonale , rue
Lèopold-Koberl 44. p2868a 8942

Bureau américain
ou minis t re , grandeur moyenne
est demandé a acheter au comp-
tant. — Offres écriies sous chif-
fre P. F. 9099 au bureau de
I'IMPARTIAL. 909»

A louer
pour le 31 octobre 1935

Torrnnri T 9fl 2ma de 4 cham -
1 CI I CdU A ûU , bres, w.-c. inté-
rieurs, en plein soleil. 10085

Temple Allemand 10 , Xe
de 3 chambres. 10086

tfliUTiere ID, chambres. 10087

U lû l i n c  4R rez-de-chaussée droit
r iCul b ld, de 2 chambres. 10088

Hôtel de Ville 61, rez
cfussée

de 4 chambres. Prix modi que.
10089

Pllït l 91 rez-de-chaussée Ouest
r illLù /il , de 2 chambres, en
plein soleil. 10090

Piiito R 2me gauche de 3 cham-
rUH O U, bres, corridor. 10091

Passage de Gibraltar 2a, rdeez:
chaussée d' une chambre, alcôve.
W. G. intérieurs. 10092

Onnnp 7 ler étage gauche de 2
Oui l u  I , chambres, au soleil.

10093

Rfl lnnf lP lfl ler é-a6e Snd de *DalttlluC lu, chambreB, chauffa-
ge central. 10094

Jaqnet-Droz l 2a, 2o":st deag:
chambres. 10095

AïOCat BillëXIreŝ coVr r̂;
en plein soleil. 10096

Uoroniv Qp beau magasin avec
ICIÙUIA Ou, dépendances. Prix
réduit. 10097

Rnillip l\\f c SuPerbes locaux
nullUC *T»IJ , avec v itrines. 10098

S'adresser au Bureau Itenè
Bolliger, gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9.

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

bd 6559

Apparlement
de 4 piéces, cuisine et dépendan-
ces, remis a neuf. Situation en-
soleillée. —S'adresser rue Frltz-
Courvoisler 7. au 2me étage.

Loew gratuits
Atelier avec bureau (120 m2),

centre de la ville , est offert à qui
fournira une occupation régulière
à père de famille. — Faire offres
sous chiffre L. S. 11371, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.. 11371

A louer
pour le 31 octobre 1935

LÉOpollI-Rolieit 102, 2 ffi"
chambre de bains installée , chauf-
fage central , ascenseur, concier-
ge. 1069 i

Drfinrn *" R l«r étage , 3 chambres ,
rlUyica D, cuisine et dépendan-
ces 10695

llOH13 DrOZ JJ, bres, cuisine el
dépHndances , bout de corridor
éclairé , w.-c. intérieurs. 10696

uDHia *DrOZ 90, sine et dépendan-
ces. 10697

Léopold-Robert E 3 ffir
chambre ne bains installée , cen
Irai , concierge, ascenseur. 1U698
DîflUrDf \Vt " chambres , cuisine.
r l U y i c j  IJJ, chambre de bains
installée , central , concierge , ser-
vice d'eau chaude. 10699

itOHia-UrOZ J, bres, cuisine et dé-
pp ni tances .  1O7C0

RflnriD 91 ler ^aBe> 4 chambres,
HUIIU C LJ , cuisine et dépendan-
ces. 10701
Ttn.f nn 1er étage, 3 et 4 cham-
r dll IJU, bres, cuisine, chambre
de bains et dépendances. 10702

Ctimene 11 à^:
bres, cuisine , chambre de bains
et dépendances. 10703

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse BLANC et Jeun
PAYOT , rue Léopold-Robert 66.

Locaux înduslriels
A louer pour lout (le suite ou

pour époque a convenir

Commerce 17, :tzi^éuguessée
10722

Hôtel-de-Ville 30, pAS
pôt 10723

Nord 62 b , ,ocaux de fabrK
Temple-Allemand 47, MK -.
reaux. 10725
Qat iriQ fiQ grande cave indépen-
O c l lD  00, dante. 10726

DSÏY 1?Q locaux de fabri que.

Lé0P0ld-R0ueitl 20, g
prrna°gCaasin

atelier , en'repôt. . 10728
N APH fifi Srmiià local ponr ma-
HUI U UU , gaBin r atelier. 10729

S'adresser Ktude de* notai
res Alphonse BLANC A Jean
PAVOT, rue Léopold-Bobert 66.



! Tu noua quittes, hetas, tron vite !
j Ton soleil s'est couehè avant la f in du jour , |
i Dors en paix nctite Lucette chérie, j

Ton touvenir dant nos cœurs ja mais n»s'effacera et le revoir oit en Dieu. j

! Madame et Monsieur Georges Gommeaux et î
! leur petite Ariette ,
| ainsi que les familles parentes et alliées ont la

| | profonde douleur de faire part à leurs amis et con- ! j
i | naissances de la perte irréparable de leur chère et j j

| inoubliable enfant , sœur , petite-fille , nièce, cou- ;
i sine, filleule et amie,

g wte comneiix I
! | enlevée à leur tendre affection ce jour lundi 5 août j
i i 1935 , à l'âge de 9 ans, après une longue et bien
î pénible maladie supportée avec beaucoup de cou-

i rage. ; j
La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1933.
L'inoinération, SANS SUITE, aura lieu j eudi

8 courant, à 15 heures. Départ du domicile à
; : 14 h. 45. n476

Une urne lunéraire sera déposée devant le do-j micile mortuaire : Rue du Orêt 5.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part..

I

POmPES FUWEBRES BE flÉRfl LES S. fl. fl. REIIIV g
rue Uopold-Rohert. 6 9185 SCercueils - Couronnes - s'owiipe it toutes lor nialitfc [Téléphone nuit al iour 3ï«.Ç»»ffi

H i L'Eternel est ma lumière et mon salut. H
; | Ps.27. v. 1.

j Madame Charles DuBois-Egly ; ¦ - !
9 Monsieur Edgar DuBois;

Monsieur et Madame Edmond DuBois , à Bâle; i
Monsieur et Madame Bené Girard et leur fils-, H
Monsieur Félix Egly et famille , à Strasbourg ;

| Monsieur Charles Egly et famille, à Bâle ; j
! ; Monsieur Albert Egly et famille, à Borne ;
i j Monsieur Auguste Egly et famille, à Bischwiller; !

Madame veuve Gharles Droz et famille, à Berne,
! | ont le profond chagrin de faire part à leurs amis j
i I et connaissances du décès de j !

Monsieur

1 Charles DUBOiS-ECLY I
fonctionnaire international retraité

I j leur cher époux , père, beau-père, oncle, beau-
Hj frère et cousin , qui s'est endormi paisiblement ||a
ï | après une pénible maladie, trois jours avant son '<

| 81me anniversaire.
Le culte aura lieu vendredi 9 août, à il h. B

| î du matin , à la chapelle du crématoire. ; i
j Le corps sera déposé à l'Hôpital Bourgeois.

! I Berne, le 6 août 1935. j
Ensingerstrasse 21a 11542 |

i Profondément touchés par les témoignages si bien- !
! faisants de sympathie que vous leur avez manifesté.

Madame Arthur SCHNEGG, ses enfants Kg
et familles, douloureusement affli gés, prient de i

; croire à leur plus sincère reconnaissance. j
| La Ohaux-de-Fonds, le 7 août 1935. 11549 ¦ ¦

j } Madame Charles PERRET-BOREL;
j | les familles PERRET, BICKEL et fa-

I milles alliées, profondément touchées des fl
î ! nombreuses marques de sympathie reçues lors de !
i j leur deuil , expriment à toutes les personnes qui
! j les leur ont témoignées, leur sincère reconnais-

j sance. AS-15094-G 11554 i

Monsieur François MAILLARD et famil-
j , les parentes et alliées , profondément touchés des nom-

breuses marques de sympathie qui leur ont été têmoi-
; gnées pendant ces jours de cruelle séparation , expriment ':

H leur sincère reconnaissance à tous ceux qui ont -pris une
! part si vive à leur grande peine. Un merci spécial au j
i personnel de l'hôpital. 11552

B i La Ghaux-de-Fonds, le 7 aoùt 1935.

j DIMANCHE 11 AOUT 1935. à 14 h. 30 j
Sans les bassins du Doubs, aux Brenets

| JOURNÉE DU PLONGEON |
: H R O U H A M M E : Plongeons de l'Echo. Match de j
J water-polo antre le Glu» Nautique cie Morteau si ;

Sylva-S port. Joutes lyonnaises. 1148*2 ;
: 2 sauts fantastiques de 35 mètres de :
: Froidevaux et Girard. j
• a

Renvoi de 8 jours  en cti9 de mauvais temps , .;

Location d'automobiles
n j i i . H  chauffeur un

Sporting-Garage
Jacob-Brandl 71 Téléphone 21.823

Conditions spéoiales pendant les jours de semaine
pour se rendre aux plages 10936

Pour oause de dèoès

bii diai î vendre
(altitude 1000 m.) situé à les Murs près Les Bois (Franches-
Montagnes), 12 km. de La Ghaux-de-Fonds , 2 minutes de la
halte de la Large-Journée , 15 minutes de la gare des Bois,
comprenant maison de ferme, avec habitation , écuries moder-
nes, abreuvoirs automatiques , grange haute , électricité, eau
en suffisance, garage automobile , superficie KI ha. dont 27 ha.
en prés et 24 ha. en pâturages boisés, bon pour la garde an-
nuelle de 43 à SO têtes de gros bétail.
** S'adresser à Henri Oppliger, à Les Murs près Lés
Bois. Téléphone 403. _> 4609 J 11543

A LOUER
ponr tont de snite on époque ft convenir

au centre de la wille
1 er étage de 7 ehambres, Imins, chauflage cen-
tral.
Sme étage de "i chambres, bains, chauffage
central .

S'adresser Etude René Jacot Guillarmod, no-
taire , rne Léopold-Robert 85. P3097C 11540

A remettre
de suite

petite entreprise d'horlogerie
en ordre avec lea conventions. Peu de stock. — Ecrire sous
chiffre P 3100 C à Publ ic i tas  8. A., La Ohaux-de-
Fonds. __ P 8100 g 11663

ALOUER
ponr le 30 Avril . 93G

Rue léopold-Rober l
beau et grand magasin, avec 2 chambres, cui-

islne et dépendances, chauffage central .

S'adresser Etude Jacot Guillarmod, notaire,
rue Léopold-Robert 35. P3098C 11539

I Cidrerie île liai I
79, rue de la Serre

I BELLES I>ÔMMES I

H 35 cfs 8e kg. H
m Fr. 1.- les 3 kgs J

Course en Auto-Car
Dimanche 1*1 Attmmkt

LE II «il»
————— »

Départ de La Chaux (le-Fond«) à 6 h. 30, par iVouehà
tel , Morat . Frlbonrg, Le Lac-Noir (dîner), retour Guggis-
berg, Schwarzenburg, Berne. Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds.

Prix de la course fr. 11.—
S'inscrire au Garage S C H W E I N G R U B E R, Les

Geneveys-sur-Coffrane. Tèienhone IS. H54î>

Etat oiïil dn 6 Août i '935
NAISSANCE

Matthey. Michel , flls de Jules-
Albert , boîtier et de Louise-Em-
ma née Tniébaud , Neuchâlelois.

DÉ0È8
Incinération. Commeaux , Lu-

cette-Pàquerette . fllle de Georges-
Eugène-Alphonse et de Martlia-
Ida née Fiechter , Française, née
le 4 avril 1926.

SB Modèle
Charcuterie - Comestibles

Léopold-Robert 31

MIEL récolte 1935
contrôle . à fr. 3.SO le kg. el
par 5 kg. fr. 3.30 le kg., ain-
si que beau Miel en rayons.

Jambon
«ÎO et SO ct. Jes 100 grammes

§alami
45 el 60 ct. les 100 grammes
mortfa ilelle

40 ct. les 100 gr.
Charcuterie fine

50 et 60 ot. les 100 grammes

ATTENTION!
Jeudi, on vendra à côte de la

Fontaine, sur la Place du Marché:
Abricots du Valais, à

60 ct. le kg.
Poires beurrées du Va-

lais, à 40 ct. le kg.
Pèches extra, à 75 et.

le kg. - Prunes. - Se recom-
mande. M°" Borel-Ducalre.

Prunes
faciles â dénoyauter 0.40 le kg.

Tomates
petites et grosses 0.50 le kg.
Poires St-Jean 0.35 le kg.

a kgs pour fr. 1.—
Mirabelles très belles

0.70 le kg.
Raisins secs Malaga
0.30 le paquet 1 livre -

Citrons gros O.IO pièce
Demain jeudi sur la Place à cô-
té de la fontaine. 11567
Se recommande. Emile MUTTI.

Jeune fllle
demandée pour aider au ménage,
occasion d'apprendre le service.
Gage et pourboires. Entrée au
pins vite. — Adresser offres sous
chiffre B. H. 11561 au bureau
de I'IMPABTIAL. 11561

A louer
pour époque à convenir

"vlcnra Q7 2 ohambres et cui*
OGI le CTI , Bine. 8903
Qarnin ûû :- chambres et cui-
001 10 »0, gine. 8904

Serre lOi, Lvmbws et S»
Bellera 15, Slt**"-®
Industrie 14, ¦fit"* %»
Léopold-Robert il, jj&JU.
cuisine, bain , chauffage général ,
conoierge. 8908

Léopold -Kobert 09,3ecthfl
a„tnees

bain , chauflage central. 8910
DnnliDi) \ 8 *3 chambres et oui-
nUUllCl 10, gine, avec petit ate-
lier. 8911

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Bobert 32. 

SOUS'SOI
donnant sur beau jardin , en plein
soleil, a chambres , cuisine, remis
à neuf , est à iouer. Prix modéré.
S'adresser rue Numa-Droz 93, au
ler étage. 11526

MUENT
6 m 7 pièces, chambre de bains,
chauflage central, à louer pour épo-
que à convenir; pourrait être par-
tagé. — S'adr. a Mlle R1BAUX ,
rae du Grenier 14. ms

LE HN
Cernil-Antolne 7

est à louer de suite ou époque I'I
convenir. — S'adresser chez M.
GEKIti'It . Cernil-Antolne 5. - A
a même adresse, a louer petit
apparlement de 1 pièce, cui-
sine et dé pendan ces. 9935

fliisSi fle LlPAuîil:
Compte do Chèques postaux

IVb 325

Éplltall
A LOUER

pour le Sl Octobre , un apparte-
ment . 2me étage de 4 chambres ,
corriiior éclairé, balcon , chambre
de bains , chauflage cenlral , ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M. E. Scheurer, prop. 8ii06

A louer
pour le 81 ociobre :

Tête de Ran 21, jSMS
ces, ohambre de bains installée ,
balcon , dépendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran l9,3app?éacrèr8dé-
iiendances. remis a neuf. 10100

Tourelles 34, beau garagî0ioi
S'adresser Etude Wille & IU-
va. Léotiold Robert r!6 

Etage entier moderne
a louer «le suite ou date

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

S'adresser au Bureau Biéri.
rue du Nord 183. 1119̂

A iouer
de suite

ou époque à convenir :

Prndroa \ .Q beau *?rand looa-riUgiBS 11», à l'usage d'atelier.
10-392

Tourelles 23, IZT avan ia0o26
nnnhc 4" RQ sous-sol de une
UUUU D IU» , chambre et *w.-c.

10393
NnPfi J_ QU sous-sol ouest de 2
H U I U  lui , chambres et cuisine.

10394

LudllIËIB Ij fl , eaux a l'usage d'a-
telier. 10395
Parn fi /L p ignon de 2 chambres
Idlt  0Ï, et cuisine. 10896

lIl(iUStri6 ûl, 2 chambres et cui-
sine. 10397
lïnfnnr i(\ 2me éta i?e Nord de
UU1U UI IU, 3 ou 4 ohambres et
cuisine. 10398
fllirnfO 11 beaux locaux à l'usa-
Hulule II , ge d'atelier et bureaux.

10399

Sophie Mairet l ,&V'seôus-
sol et bureau au rez-de-chaussée.

10400

Jaquet-Droz 60, MX8
*:bres, alcôve, bains , central , as-

censeur, concierge. 10101

lionia-Droz 109, ¦WBiîi
cuisine. 10402
Pllî to Q7 3me étage Est , 3cham-
milo SI , bres et cuisine. 10403

Homa-Dioz 111, â? % t&br
0eVl\

cuisine. 10404
fi ihrnH np R 8me é,a6e Sud de
UlUl allai U, 3 ohambres et oui-
sine. 10405
Dnltt 71 3me étage Ouest, 3cham-
rlllii. LJ , bres et cuisine. 10406
Hniik -IRA 3me étai'e Eflt - 4
UUUUB lUt**, chambres, alcôve
et cuisine. 10407

D.-J6amIW 43, aaoe lTm:
bres, alcôve, chambre de bains,
central, ascenseur, concierge.

1040a
SUMP flR Magasin S. O. de
uc tio  uu. un grand local avec
2 devantures. 10409

Pour le 31 Octobre 1935
rnll ono 10 ler é*age centre- de 2
lUIlcyc I J, chambres et cuisine.

10410

Combe-Grieurin 33, tTteî
chambres et cuisine, *w,-c. inté-
rieurs. 10411
Dnnn Q 4me étage de 4 oham-
tai l o, bres et cuisine. 10412

Pl ÏY R7 lsr éta^0 ' 0uest de ;J
i aiA Ul , ohambres et enisine.

10413

Industrie 4, t iS-ÉXA
Bina 10414

nOuia illuZ 41, chambres , alcôve.
cuisine. 10415
Hnillic •KH plainpied surélevé
UUUUd .110, de 3 chambres,
bout de corridor, balcon, cuisine.

10416
Daprt fl hla ler étage est de 2ra i u U mo, chambres, chambre
de bains installée, cuisine, cen-
tral. 10417
Pnnf iR 1er étage de 4 cham-rum lu , bres et cuisine. 10418

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

A LOUER
toniGite 53, '̂P

piéceesraent de

Jacob Brandt 59, M
mo imne , service de ooncierge.
fJlnlfl7 nP 5 a pièces avec grande
UlcICtcS L, galerie. 11265

8':idresser Gérance FON-
. TANA, rue Jacob-Brandl 65,

A nnnr t pp  vélos de course, état
ICllUIC de neuf, bas prix. —

S'adresser rue de l'Industrie 11,
au 1er étage. U529

l\ VPIlflPP Pour cas im Prévu -n. ICUUI C, piano brun marbré
marque Rohrdorf , en parfait état,
excellente table de raisonnanoe,
prix avantageux. — S'adresser
Agassiz 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 11612

Machine à coudre "Jas? àà
vendre fr. 38.—, ainsi qu'un vélo
pour commissionnaire, 25.— fr.
— S'adresser rue du Parc 7, su
ler étage. 11409

Pûl 'fi ll UI1° housse grise de ca
rClUU , pote d'automobile. - La
rapporter , contre récompense, rue
du Nord 183A, au ler étage, à
gauche, entre 20 h. et 20 h. 30.

11534

Phaml ip a  indépendante est à
UllallIUlC louer. — S'adresser
Hôtel-de* Ville 1, au 3me étage.

11562

On demande à louer frue d
cee°a

ville , une chambre meublée. —
Faire oflres éoriles sous chiffre
I HI. 11514. au bureau de I'IM-
PARTIAL . H514

Â ncnr lno d'occasion 1 divan
ÏCliUl B moquette, 2 tables

sapin oieds tournés et 1 piano
noi r cordes croisées. —S'adresser
le soir après 19 h ohez Mme Ja-
quet . Hôtel-de-Ville 13 1U65

& f fU n r l r O  une Brandfl couleuse ,
ri ICllUIC une machine à laver .
une presse pour le linge, un po-
tager à gaz à trois feux , une gla-
ce avec encadrement doré. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 106, au
2me étBKe. 11518

Bel atelier
13x7 mètres , transmissions el
établis posés, bureau , éventuelle-
ment avec appartement 3 ou 6
pièces, exposé au soleil , cenlral.
concierge , à louer pour le 31 oc-
lohre 1935.

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11351

APPARTEMENTS
modernes

de 3, 3, *m et 5 pièces
et Garages chauffés

« louer de suite ou dale à c.oiivi -
nir . situés à la rue du Nord
183-189. — S'adr au Bureau
BIÉRI, rue du Nord 183,
s. v. pi. 11193

CAVE
environ 40 in2 , sèche , spacieuse
et bien éclairée, à louer comme
entrepôt ou autre usage, au cen-
lre de la ville. - S'adresser é M»'
Woller, Serre 49. 11389

A vendre
dans cenlre Industr ie l . ; '

Maison
de bon rapport , avec magasin,
bien située. Conviendrait p' Bou-
langerie, Droguerie ou tout au
tra genre de commerce. — Offres
sous chiffre B. P. 11559, au bu-
reau de I'I MPARTIAI ,. 11569

La jolie petite la
Arbres N° 84

est à vendre
Prix avantageux. Facilités de

paiement. — S'adresser Etude
Jules Dubois, avocat, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 11665

On achèterait

différents meubles
de ménage

Offres sous chiffre AS. 1030
J., au bureau de I'IMPARTIAL.

AS-6233-3 11531 

Meubles
Les personnes ayant des Meu-

bles à réparer, transformer , ra-
cler ou repolir , peuvent s'adres-
ser en toute confiance à P. HU-
GUENIN, ébéniste. Char-
rière 6. Se recomm ande. 3737

Protection
des limaux

La Société Prolectrice des Ani-
maux informe le public que dès
aujourd'hui , une liste des chats
égarés sera affichée régulièrement
rue Léopold-Robert 27,
â côlé de la Pharmacie. 11426

#«11* n louer pour de suite
^dw *Ja ou pour époque à con-
venir. Bas prix. — S'adresser â
M. F. Geiser, rue de la Balance
16. 11446

A IfinûP avantageusement , loge-
Il lUllol ment de 2 petites cham-
bres, ouisine, dépendances. Prix
31 lr. Maison tranquille. - S'adr.
Promenade 10. ler étage. 11533

À 
Innnn pour le 31 octobre, rue
IUUCI Jaquet DrOB, joli loge-

ment de 3 ohambres, ouisine, eor-
ridor éolairé et dépendances. Bas
prix. — S'adresser à M. F. Gei-
ser . rue de la Balance 16. 11446

Appa rtement , SS
pour le 31 Octobre . — Offres dé ¦
taillées , avec prix , sous chiffre
O. G. 115*28, au bureau de I'I M -
PAIITIAI .. 11528

FP. 28.- par mois, j S f t
2 chambres et toutes dépendan-
ces, lessiverie, jardin d'agrément.
S'adresser rue de la Côte 12, au
ler étage , A gauche. 11546

Â 
Iniinn pour le 31 Octobre ou
IUUCI avant , 2me étage de

3 pièces. Chauffage centra l sur
désir. - S'adr. chez M. A. Matile .
rue du Progrès 59, 3me étage.

11550

Â 
'mini' beau rez-de-chaussé e
IUUCI , de 3 pièces, toutes dé-

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

l ' Imn 'inu A louer , jolie Bilan)
UliaUlUlC. i,re soignée, bien ex-
posée au soleil , avec obauffage
central. — S'adr. de 11 a 12 h. ou
de 14 A 18 h., me de la Paix 109.
au 1er ètage, à droite, 11556

Belle chambre X TltT1'
dans maison d'ordre, à louer de
Rhite. — S'adr. rue Numa-Droz
03, tu l»r élage. 11537

HiEWZî
Tabliers poor Enfants

SOLDES H486



REVUE PU JOUR
Resurpé «ie nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 7 août.
— U ne f ait plus guère de doute auj ourd 'hui,

que la guerre soit proche entre l'Italie et l'Abys-
sinie. Le Négus lui-même a laissé entendre qu'il
n'accepterai t aucune de f orme de pr otectorat.
Avec un cérémonial théâtral il a p rés idé  â ta
f ondat ion de îa Croix-Rouge éthiop ienne, dont
l'idée, dit-il, était dans Voir depuis 15 ans... Elle
a eu décidément bien de la pe ine à descendre !

— Un pr ince assyrien vient de s'engager
dans Varmée éthiop ienne.

— Pour soutenir sa monnaie le Négas a dû
envoyer en Europ e 800,000 thalers. La monnaie
éthiop ienne, on le sait, se dénomme « talari ».
Mais elle n'est rien d'autre que le thaler du
XVIIIme siècle, tel qu'il circulait dans la p lup art
des Etats de l'Europ e centrale, et p lus p récisé-
ment dans l'Autriche de Marie-Thérèse. Le tha-
ler d'Ethiop ie est resté une monnaie d'argent
qui a touj ours le p oids et la teneur de son aïeul:
28 grammes 07, au titre 88311000 soit 23 gram-
mes 38 de f in. Il p orte touj ours le mMénaire de
1780 (quelle que soit l'année réelle de sa f rappe)
et Veff igie de l'impératrice Marie-Thérèse. Ainsi
se survivent à elles-mêmes, sous les trop iques,
les devises de la vieille Europe . L'Abyssinie a
un siècle et demi de retard sur notre «civilisa-
tion » monétaire. La monnaie d'argent demeure
ainsi, en f ait, l'instrument d'échange des Ethio-
pi ens. Ils la f ont  f rapp er à la Monnaie de Vien-
ne, à Budapest et à Trieste. Addis-Abeba n'est
jam ais p arvenu à substituer la monnaie d'or à
ces blancs j etons Que f oute l'Abyssinie thésau-
rise avec f ureur...

— Le Fleuve Jaune s'étend de nouveau m
vastes napp es d'inondation sur toute la pl aine
du Kiang Sou et du Chantoung. Quand donc les
p auvres Chinois, au lieu de se battre, construi-
ront-ils des digues qui évitent des catastrophes
sans cesse rép étées ?

— Un nouvel et grave incident sino-j ap onais
s'est p roduit samedi à ta gare de Luanchou,
p rès de Pékin, où un commendant nipp on a été
tué tandis qu'un gendarme de même nationalité
était blessé. On p eut s'attendre à de sévères
sanctions de la p art de Tohio qui n'hésite p as  à
tirer de pareils incidents tout le p arti p ossible.

— Un regain de nazisme à 100 p our cent f rap-
p e  certaines villes allemandes. Leipzig a décidé
d'entretenir les tombes des nationaux-socialis-
tes tombés p our  le p arti comme celles des ci-
toyens d'hoéteur. A May ence, 116 entreprises
ont été englobées d'un coup dans le Front du
travail. Et la vêle de WatienscheU (Westp ha-
lie) a décidé de nie pl us p asser de commandes
qu'aux citoy ens couleur bon teint...

— Enf in la gendarmerie belge a réussi à ar-
rêter l'as des espi ons allemands Primadzula.
qui s'est f ait  pi ncer à Eup en apr ès avoir p ho-
tograp hié tous les ouvrages f ortif iés de la f ron-
tière de l'est. P. B.

Tragiques scènes de désordre à Brest
Le Négus n'accepte aucun protectorat

En Suisse: Grave incendie près de Cudrefin

Scènes de guerre civile en France
Nouveaux et graves desordres

à l'arsenal de Brest
Lee ouvriers lapident le service d'ordre

BREST, 7. — Des incidents se sont p roduits
hier malin à l'arsenal, d'abord au chantier du
croiseur cuirassé « Dunkerque ». gardé p ar la
troup e, et où les ouvriers ne voulaient pa s re-
prendre le travail avant le dép art du service
d'ordre. Satisf action ne leur ay ant p as été don-
née, ils alertèrent leurs camarades des autres
ateliers et bientôt lout l'arsenal f ut en p leine ef -
f ervescence.

Gendarmes, gardes mobiles, soldats du 2me
colonial, f usiliers marins, canalisèrent le f lot des
ouvriers vers une seule p orte. Les ouvriers ré-
sistèrent et tentèrent de f orcer le barrage. Des
coups f urent échangés. Des ouvriers lapidèrent
le service d'ordre avec tout ce qu'ils trouvèrent
sur tes lieux : pierres, boulons, outils , bouteil-
les. Il y eut des blessés dont on ignore encore
le nombre et qui ont été soignés dans une am-
bulance.

Ordre a été donné de f aire évacuer les ate-
liers et de f ermer l'arsenal. Les ouvriers se
rendirent en ville en chantant l'Internationale.

La pr éf ecture maritime est gardée p ar d'im-
p ortantes f orces de gendarmerie. La troupe a
f ormé les f aisceaux dans la cour.
tJB!?̂  Us empêchent un train de partir et s'a-

charnent contre la sous-préfecture
L'agitation a continué à Brest dans l'après-

midi. Un car plein de voyageurs a été lapidé.
Quelques personnes ont été blessées. M. Chal-
mel, commissaire de police, chef de la Sûreté,
a été frappé.

D'autre part, à 15 h. 28, au moment où le
rapide de Paris s'ébranlait, plusieurs milliers
de manifestants, qui s'étaient massés Bou-
levard Gambetta, enj ambèrent le petit mur de
clôture de la gare et envahirent la voie. Le
mécanicien dut arrêter le convoi. Les manifes-
tants dételèrent alors la machine, qui dut être
ramenée au dépôt pendant que la sirène d'a-
larme retentissait.

Dix minutes plus tard, la colonne des mani-
festants arrivait devant la sous-préfecture. Le
grand drapeau qui flotte sur la grille fut ar-
raché et remplacé peu après par un carré d'é-
toffe rouge. Le sous-préfet , M. Jacques Henry,
s'avança seul vers la grille et montant sur un
mur, arracha l'emblème séditieux sous les hur-
lements des manifestants, qui lancèrent une
grêle de pierres dans les vitres de la sous-pré-
fecture.

Tous les magasins des rues principales ont
fermé leurs portes.

Ce que disent les autorités
On communique de source officielle :
L'activité de la ville de Brest résidant à peu

près toute entière dans celle de cet établisse-
ment de l'Etat, il est compréhensible qu'une ma-
nifestation réunissant 3000 hommes sur les 6000
que comprend l'arsenal ait pu provoquer d'as-
sez graves désordres.

Des incidents étaient normalement attendus
mardi , jour de paye de la première quinzaine
où se trouvaient appliquées les diminutions de
salaires consécutives aux décrets-lois. Mardi
matin, des dispositions avaient été prises à l'ar-
senal.

La manifestation devait prendre l'après-midi
le caractère d'une échauffourée violente mais
rapide, et n'a pas duré plus d'une heure. Un
ouvrier blessé d la tête au cours de la bagarre
a dû être transp orté à l'hôp ital. Il a succombé
p eu ap rès. D'autre p art, p lusieurs gardes mobiles
étaient blessés , dont deux grièvement.
La soirée est marquée de nouveaux

incidents
La soirée à Brest a été marquée par de nou-

veaux incidents. Des ouvriers qui tentaient de
s'approcher de la préfecture maritime avaient
élevé une barricade, mais ils ont été refoulés
par les marins et les gendarmes.

Plus tard, devant la caserne du 2me colonial,
la troupe a dû charger pour chasser les ouvriers
qui voulaient forcer les grilles.

Ce n'est qu'à 23 h. que les autorités furent
maîtresses de la rue. A cette heure, il y avait
à l'hôpital maritime 20 blessés, treize ouvriers,
cinq gardes, deux gendarmes.

La ville de Brest a vécu une
journée d'émeute

Moscou a donné loute sa mesure. — Ce fut
la guerre de rues dans toute sa violence

Le «Malin» annonce qu'un certain nombre de
manif estants arrêtés à Brest ont été condamnés
dans la soirée p ar le Tribunal des f lagr ants-dé-
lits à des p eines allant de huit j ours d six mois
de prison.

Ce j ournal écrit : Durant toute la j ournée,
Brest a vécu une atmosp hère de guerre civile.
Va-t-on laisser longtemp s encore les ag itateurs
de Moscou donner leur mesure ?

Le «Petit Parisien» rapp orte que les manif es-
tants ont saccagé un p oste de p olice et brisé les
vitres de nombreux magasins. Il pr écise : Vers
17 heures on app rend qu'un ouvrier blessé le
matin a succombé. A cette nouvelle, les ouvriers
arrachent les p avés et les lancera «outre les

gendarmes et les soldats coloniaux et p ar-des-
sus les murs de la préf ecture maritime. Un
manif estant arrache le drap eau tricolore. La
p orte de la préf ecture est enf oncée ap rès une
heure d'eff orts ; mais les gardes rep oussent
les manif estants.

Un renf ort de coloniaux arrive. De nouvelles
bagarres éclatent. Des soldats sont désarmés.
Des mousquetons sont brisés contre le trottoir.
Cinq ou six coups de iusil crép itent coup sur
coup . A 19 heures, la bataille continue devant la
préf ecture maritime. Les ouvriers arrêtent un
camion et y mettent le f eu. Un p eloton de gar-
des à cheval doit intervenir, Des charges succes-
sives ont lieu, tandis que les ouvriers continuent
d'arracher des p avés p our s'en f aire des p roj ec-
tiles.

Selon /'Echo de Paris une trentaine de gen-
darmes ont été blessés et p lus d'une centaine de
manif estants ont été p lus ou moins grièvement
atteints.

Le Journal déclare : Les meneurs commu-
nistes sonl les vrais responsables des sanglants
désordres qu'il f aut auj ourd'hui dép lorer.
La défense nationale est visée. — Et l'émeute

fait le jeu de la réaction
Pour le « Jour » : C'est notre défense natio-

nale qui est visée.
L'« Oeuvre », jour nal radical-socialiste ten-

dance Daladier , condamne l'émeute : De telles
bagarres font le j eu des fascistes. Si le Front
populaire s'engageait ou laissait s'engager ses
troupes dans la voie de l'émeute, il manque-
rait son but. Il permettrait en effet aux ligues
de j ouer le rôle de gendarmes supplémentai-
res en attendant le moment pour elles de pren-
dre le pouvoir.

Son de cloche social-communiste
Le « Populaire », socialiste, rend responsa-

ble le préfet maritime, « à cause, dit l'organe
socialiste, de sa décision de faire occuper mi-
litairement l'arsenal, ce qui constituait une pro-
vocation ».

Enfin , l'« Humanité » écrit : Ces événements
sign ifient d'abord et avant tout l'impopularité
croissante des décrées-lois et la volonté hé-
roïque des travailleurs de lutter pour les abolir.
A Paris, les fonctionnaires postaux sont prêts

« à toutes les actions »...
PARIS, 7. — Dans une nombreuse assemblée

de protestation contre les décrets-lois, organi-
sée par diverses associations d'employés et de
fonctionnaires postaux, le secrétaire de l'As-
sociation postale unifiée a déclaré que l'on était
prêt à toutes les actions.

Brest a repris son aspect normal
BREST, 7. — La ville de Brest a repris ce

matin son aspect habituel. Une foule paisible
circule dans les rues en commentant les graves
événements d'hier. Les ouvriers travaillant à
la construction du croiseur-cuirassé «Dunker-
que » ont hésité avant de reprendre l'outil. Ils
ne se sont décidés à se mettre à l'ouvrage qu 'à
9 heures. Dans tous les autres ateliers du port
de guerre et à bord des bâtiments en répara-
tion dans les bassins, le travail est normal.

Mais cette fois, c'est le Havre qui s'agite...
LE HAVRE, 7. — Pour protester contre l'ap-

plication des décrets-lois leur imposant une dimi-
nution du salaire, les membres de l'équipage du
paquebot «Champlain» dont le départ était an-
noncé pour cet après-midi sur New-York, ont
mis sac à terre. Les membres de l'équipage tien-
nent en ce moment une réunion corporative à la
salle Franklin. 

L'Ethiopie se prononce contre
le protectorat

quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. — Les
étrangers peuvent venir s'établir, mais

à titre individuel

ADD1S ABEBA, 7. — Interrogé sur la ques-
tion de savoir si l'Ethiop ie était disp osée à ac-
cept er un contrôle de la SDN exercé pa r l'inter-
médiaire d'une délégation internationale de con-
seillers neutres, chargés de développ er le com-
merce, l'industrie et l'agriculture du p ay s, de
lui donner des lois nouvelles adap tées à une éco-
nomie nouvelle, et d'accorder j udicieusement
des concessions à des p ersonnes de nationalités
diverses, de f açon à éviter l'emp rise d'une na-
tion ou d'une autre, l'empereur d'Ethiop ie a ré-
p ondu que la question d'un contrôle de l'Ethiopie
pa r la SDN ne s'était p oint p osée et ne se p osait
p as. L'Ethiop ie, a aj outé l'empereur, a déj à à son
service des conseillers de son choix.

A la question de savoir si l 'Ethiopie serait dis-
p osée à accorder à l'Italie des avantages éco-
nomiques p articuliers, à l'exclusion d'avantages
d'ordre p olitique, l'empereur a répliqué que, mê-
me si l'Ethiop ie voulait accorder de tels avan-
tages â l'Italie, elle ne le p ourrait p as  en raison
des conditions f ixées p ar le traité f ranco-éthio-
p ien dont bénéf icient d'autres p uissances et qui
établit un régime d'égalité .

Quant à des avantages d'ordre politi que, l'oc-
troi de tels avantages , a dit l'empereur , n'est
p as à considérer .

Le négus a déclaré , en outre, au suj et de
l'octroi de concessions à des ressortissants
d'autres nations, que les étrangers qui veulent
venir en Ethiop ie p our y travailler sérieusement
et honnêtement, y seront touj ours accueillis de

f açon bienveillante. Il a ajouté que les étrangers
désirant f onder, en Ethiop ie, des industries, des
exp loitations agricoles et des compt oirs , p eu-
vent le f aire et seront les bienvemis. Aux gens
qui of f rent  les garanties nécessaires et les qua-
lités voulues, l'autorisation d'acheter des ter-
res po ur les mettre en valeur sera donnée.

Interrogé en outre sur les projets du gouver-
nement éthiop ien concernant la construction de
voies f errées en Ethiop ie, l'emp ereur a exp rimé
l'avis que l'aménagement de routes et de p istes
automobiles f ournissait des moy ens de trans-
p orts p lus eff icaces que l'établissement de li-
gnes de chemins de f er.

En Italie la guerre ne fait plus
de doute

Le « Seoolo Sera » écrit : la phase militaire de
l'entreprise approche. L'Italie a cherché toutes
les possibilités d'entente. Le traité de 1928 ne
constitue pas ime preuve. Toutes sortes d'encou-
ragements et surtout l'attitude de l'Angleterre
ont augmenté les difficultés et rendu l'Abyssinie
arrogante et agressive. La ligne à suivre est dé-
sormais tracée. Les intentions rendues publiques
par l'ordre de mobilisation No 9 sont pleinement
justifiées par la situation et constituent le der-
nier pas fait par l'Italie pour mener à bonne fin
sa politique en Ethiopie.
Quand le «Duce» aura aux frontières

d'Abyssinie 500.000 hommes
il déclenchera l'offensive

Les experts estiment qu'il faut 500.000 hom-
mes pour envahir l'Abyssinie. Or actuellement,
autant qu'elles peuvent être esitimées, les forces
italiennes sont les suivantes :

Troupes italiennes : 165.000 hommes.
Trompes indigènes : 110.000 hommes.
Ces chiffres sont insuffisants pour assurer le

succès d'une expédition. Aussi, d'ici le 15 sep-
tembre, date initiale des opérations militaires, le
Duce compte prendre les mesures suivantes :

1. Convocation (déj à annoncée) du reste de la
classe 1912. Dès le début de oette sema ine, un
ordre de départ enverra ces contingents, aussi-
tôt réunis, en Afrique, soit 155.000 hommes ;

2. Appel sous les drapeaux, à titre de réserve,
des oiasses 1910 et 1911, ce qui représenterait
une force d'environ 400.000 hommes concentrésen Italie ;

3. Immédiate mis© en route pour l'Afrique de
deux nouvelles divisions.

Finalement, au moment où le Conseil de la
S. D. N. se réunira pour trancher le différend,
l'Italie sera parvenue à concentrer en Afrique
plus de 345.000 hommes de troupes métropolitai-
nes, auxquelles il faudrait aj ou ter les 110.000
soldats indigènes.

D'autre part, M. Mussolini compterait tenter
un grand effort aérien et envoyer plusieurs es-
cadrilles en Afrique.

Tel serait le résultat en puissance de la se-
oonde mobilisation envisagée par l'Italie , cinq
j ours après Qenève, dix j ours avant la Confé-
rence à Trois.
L'Angleterre fait des représen-

tations à l'Italie
Des représentations auraient été faites ré-

cemment par le Foreign office à M. Grandi , am-
bassadeur d'Italie à Londres au suj et des atta-
ques de la presse italienne contre la Grande
Bretagne. Selon le «Daily Telegraph» , qui révèle
cette démarche, l'attention de M. Grandi a été
notamment attirée sur la réserve de la presse
britannique qui s'est gardée jusqu'à présent
d'aucun commentaire désobligeant à l'égard de
ia politique italienne.

Par contre, le gouvernement anglais n'a pu
laisser passer sans les relever des attaques ré-
pétées parues avec l'aveu du gouvernement ita-
lien, puisque la presse fasciste agit sous le con-
trôle de l'Etat et l'inspiration de son chef.

Les deux pays pourraient avoir dans l'avenir,
écrit le «Daily Telegraph», à coopérer sur des
suj ets plus graves encore; aussi estime-t-on que
des attaques perfides de la presse faites pour
causer de l'irritation en Angleterre sont des
plus fâcheuses.

L'Italie mobilise au milieu de manifestations
d'enthousiasme

MILAN, 7. — La nouvelle de la mobilisation
de deux divisions a donné lieu à des manifes-
tations dans plusieurs villes. Ces manifestations
ont été particulièrement imposantes dans la
province d'Imperia. A San Remo, une céré-
monie a été organisée en l'honneur du 42me
régiment de la division Cosseria, qui se re-
crute principalement dans cette ville. A Asti ,
le podestat a publié un manifeste saluant les
officiers et soldats de la division Assietta. Un
cortège a parcouru la ville.

OBP  ̂ La foudre tombe sur un pont d'Aran-
juez. — Trois ouvriers sont tués

MADRID, 7. — A Aranj uez, la foudre est
tombée sur un groupe d'ouvriers pendant un
violent orage, alors qu 'ils s'étaient réfugiés
sous un pont. Trois ouvriers ont été tués et
plusieurs autres gravement blessés.

JOa Gfj aux~d2~ponds
Le météore a été remarqué chez nous.

Les dépêches vous auront appris qu 'un mé-
téore a été observé hier soir dans plusieurs
régions de la Suisse. A ce sujet un de nos a-
bonnés nous informe que les personn es se trou-
vant sur la hauteur , par exemple vers le cha-
let Heimelig, ont très bien discerné le phénomè -
ne qui voyageait au-dessus et en arrière de
Pouillerel . C'était un corps compact , très lumi-
neux, dont la marche n'était pas très rapide et
qui put être observé très distinctement durant
trois ou quatre secondes.

A l'Extérieur
Les résultats de J'autopsie de M. von Gerfach

PARIS, 7. — Le Dr Paul, médecin légiste,
a effectué hier l'autopsie du cadavre de M. von
Oerlach, ancien président de la Ligue alle-
mande des droits de l'homme, décédé samedi
à Paris et exilé depuis l'avènement du régime
nazi.

Le praticien a constaté que le décès était dû
à la rupture d'un anévrisme aortique.

Après avoir pratiqué l'autopsie du corps de
M. von Gerlach , le Dr Paul a prélevé les vis-
cères qui seront soumis à un examen toxico-
logique. 

L'imprudence d'un jeune pilote
Un avion et deux passagers

carbonisés
TOULOUSE, 7. — Hier après-midi, vers 15

f leures, à Saint-Cezert, p rès de Grenade, en
Haute-Garonne, un avion qui survolait à basse
altitude le château de Lamothe, app artenant à
M. Bênazet, a heurté un p lane du p arc. L'a-
vion s'est écrasé sur le sol et a p ris f e u  immé-
diatement. Les deux p assagers ont été carbo-
nisés. L'une des victimes est M. Bénazet, âgé
de 18 ans, f ils du p rop riétaire du château. L'au-
tre serait un mécanicien d'aviation de Toulouse.

A Dantzig. - La Pologne tient bon

DANTZIG, 7. — Répondant à une lettre du 3
août du Sénat de Dantzig, le commissaire géné-
ral de Pologne à Dantzig a fait savoir mardi au
Sénat qu'il ne pouvait prendre en considération
les explications de ce dernier au suj et des cir-
constances qui le décidèrent à libérer certaines
marchandises des taxes d'importation.

Graves inondations
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 7. — Des pluies torrentielles
ont causé de grands dégâts dans les Etats de
Wisconsin et du Minnesota. De larges éten-
dues de terrain sont sous l'eau dans le Wis-
consin occidental et dans le sud-est du Minne-
sota. Les routes nationales ne sont plus prati-
cables. Des fermes sont détruites en grande
partie et des ponts ont été emportés. De nom-
breux habitants sont sans abri dans ces ré-
gions. On ne signale qu'un tué jusqu'à présent,
mais on croit qu 'il y en aura d'autres.

Le temps probable
Beau et assez chaud.


