
Lettre de Berlin
Il devient difficile de juger ce qui se passe en Allemagne.

Si l 'Allemand proteste c'est que décidément tout ne va pas pour le
mieux. — Dans une station qui boycotte les Juifs.

Où tout cela conduira-t-il ?

Le ministre à la propagande M. Goébbels

Berlin, 7 août 1935.
ll est extrêmement diff icile sinon impossible,

de porter un jugement p récis sur la situation p o-
litique intérieure en Allemagne. Les sources d'in-
f ormations sont taries; les enquêtes sont f ort
laborieuses p arce que l'on se heurte pa rtout à la
réserve, au silence, voire à la méfiance et p arce
qu'en déf initive personne n'est an f ond très au
courant. Tout ce qui p arvient à la connaissance
du p ub l ie  p asse p ar le canal of f i c i e l  et p ar le cri-
ble du ministère de la prop agande où M. Josep h
Goébbels veille d'un oeil de lynx à ce que rien
ne soit p ublié qui ne s'adap te à la p olitique du
rég l-nf .

La seule chose que l'on puisse f aire c'est, de
temps à autre, « prendre la température » de l'o-
p inion allemande et chercher à en tirer des indi-
cations d'ordre p lus  général p our l'ensemble du
p ays. Actuellement, le résultat d une pareille
opération n'est pas brillant. On sent dans toutes
les couches de la p op ulation un malaise réel; des
événements surviennent qui déconcertent, dont on
ne p arvient p as  à saisir le but ou la raison, qui
f ont pressentir que l'assurance et l'op timisme of -
f iciels sont une f açade derrière laquelle s'amon-
cellent de graves soucis et de sérieuses diff icul-
tés. On se demande p ourquoi, p ar  exemple, p uis-
que selon les représentants qualif iés, le troisième
Reich ne f orme p lus qu'Une communauté où rè-
gne la p lus p arf aite union, il est nécessaire de
p artir chaque j our en guerre contre l' « opposi-
tion*, l'opp osition Israélite et l'opp osition évan-
gélique, l'opp osition de gauche et l'opp osition de
droite, l'opp osition catholique et l'opp osition des
milieux économiques. Cela f ait beaucoup d'opp o-
sitions à la f o i s  p our un modèle d'unité nationale
intégrale. • • •

Samedi et dimanche derniers, p lusieurs dis-
cours ont été prononcés. Tous, sans excep tion,
ont eu p our thème la lutte conire l'opp osition. On
cherche, U est vrai à la bagatelliser ; on p arle de
« pe tites cliques » sans imp ortance. Tout de mê-
me on j uge nécessaire de les menacer des f o u -
dres du régime el les tribunaux allemands tra-
vaillent, à bras raccourcis p ourrait-on dire, à
distribuer chaque j our un total imp osant d'an-
nées de réclusion à une catégorie touj ours p lus
nombreuse de gens mécontents ou qui calom-
nient le national-socialisme.

L'Allemand est le typ e p arf ait du citoy en dis-
cip liné. Il l'a suff isamment p rouvé p endant et
ap rès la guerre, et p eut-être p lus encore dep uis
l'avènement du régime hitlérien. S 'il se hasarde
aujourd'hui à clamer ses décep tions , à stigmatiser
des abus, à critiquer ouvertement, cela tendrait
tout de même à pr ouver que tout ne va p as
p our le mieux. Si le p eup le entier a, comme on
le prétend , une conf iance illimitée dans la so-
lidité économique et monétaire du Reich, com-
ment se f ait-il que les détenteurs d'argent llatÂ-
de cherchent à tout prix à le convertir en obj ets à
« valeur f i xe  » ? Si . f aisant un tour de marché,
on écoute les doléances des ménagères, souvent
dites en termes p eu galants, sur la p énur ie  de
certains p roduits, sur la dureté des temp s, et sur

l'augmentation continue des p rix qui commence
à devenir inquiétante pour la grande masse du
p eup le, on f ini t  p ar admettre qrf U y a Ueu d'ap -
p orter de sérieux correctifs au « bien-être géné-
ral » que le troisième Reich a, p araît-il- dorme
au p eup le allemand.

. m .

Mais tout cela, dit-on, n'est que l'oeuvre des
agents provocateurs. Agitation antisémite ? Er-
reur ; ce sont des jui f s eux-mêmes qui démolis-
sent leurs magasins, qui f rapp en t  leurs congénè-
res af in de créer une atmosp hère de troubles et
de nuire au prestige de l'Allemagne à l'étran-
ger. Ce sont des marxistes qui rép andent des
tracts subversif s, qui chantent dans des établis-
sements p ublics les hymnes nationaux-socialis-
tes avec des textes f alsif iés dont le sens est dia-
métralement apposé aux p aroles originales et qui
insultent ou tournent en ridicule le régime et ses
chef s . Kultwkamp i ? Non p as ; ce sont les curés,
les p asteurs qui, p ar  haine et p ar  dép it, recou-
rent à des manoeuvres innommables p our semer
perf idement le désordre et exciter le p eup le. Les
associations catholiques, comme toutes les asso-
ciations conf essionnelles n'osent p l us  p orter rd
unif ormes ni insignes; on p ar le  de f e rmer  les éco-
les catholiques, ll s'agit , assure-t-on, Rassurer
p ar là la p aix  religieuse ! Ce matin d'immenses
af f iches  rouges recouvrent les colonnes Meurice
de Berlin. Les chef s catholiques y sont traités
_f « ennemis éternels du Reich », de « loups f éro-
ces vêtus d'une p eau de mouton qui, alMés aux
communistes, cherchent à saboter l'œuvre du
Tnehrer et Vanité nationale allemande ».

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième f euille)

Ees Eftroër'ès du vol m voile
Une grande compétition se déroule actuellement au Rigi-Kulm

Les pilotes qui prennent part à cette manifestation sont, cette année, plus nombreux que j amais. Ceux
qui se distingueront seront qualifiés POUT la prochaine compétition internationale du Jungfraujoch

et formeiont l'équipe suisse. — Voici les oiseaux de toile prêts à s'envoler sur le R_gi-K.u_m.

Les récents meetings de vol à voile ont fait
ressortir les progrès accomplis depuis un an
par les amateurs de plein air sans moteur , car
non seulement ceux-ci s'élancent en profitant des
courants ascendants pour entreprendre un grand
voyage ou pour travailler un circuit difficile au-
dessus des chaînes montagneuses, mais encore ,
ayant l'expérience des «ascendances thermiques»
ils profitent de ces courants pour sauter d'une
vallée chauffée par le soleil à une autre vallée
jusqu'au moment où le crépuscule venant, ils
doivent abandonner l'espoi r d'aller plus loin et
sont obligés de se poser.

C'est dans cette ascendance thermique que le
vol à voile a fait de sérieux progrès. Aupara-
vant , quand on voulait s'évader pour faire un
voyage à travers champs, il fallait attendre
le passage d'un nuage orageux , comme le firent ,
il y a déj à cinq ans, Goenhof et Kronfeld. Ce
nuage «pompait» en quelque sorte le planeur
dont le pilote attendait le moment propice pour

se faire enlever. Puis se laissant aller tout en se
portant à l'avant du nuage, passant d'un nuage à
l'autre, il pouvait de la sorte gagner du ter-
rain tant que l'orage n'éclatait pas ou tant que
les nuages ne crevaient pas.

C'était déj à un stade important dans l'art de
voler sans moteur. Toutefois on n'allait pas où
l'on voulait. On ne choisissait pas son itiné-
raire, tandis qu'avec les ascendances thermiques
on peut , en travaillant, se diriger à peu près
vers le point qu 'on s'est fixé.

A ce point de vue, le championnat, on pour-
rait même dire le record du monde, appartient
à Peter Riedel, qui a réussi cette performance
extraordinaire , unique, de relier Berlin à Ham-
bourg, non pas par hasard , mais bien parce que
à force de travail et de patience il s'est posé
à l'aérodrome de Hambourg.

Peter Riedel a donné aux Ailes un récit de
son aventure du mois dernier.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

La „gouvernante volante"
Les enfants voyagent également par la voie

des airs ! Il vous suffit d'assister tous les j ours
à l'arrivée ou au départ des avions de lignes
pour vous en convaincre. Dernièrement, un bam-
bin de trois ans, venant de l'Allemagne du Nord,
arrivai t à un aéroport suisse. L'enfant portait un
collier soutenant une médaille avec cette ins-
cription: «Je m'appelle Jean. Veuillez prendre
amicalement soin de moi ! » Inutile de dire que
le peti t passager îut choyé au cours de son
voyage aérien par ses compagnons de roure.

Lorsqu'il s'agit d'envoyer leurs enfants en
vacances en Suisse ou de Suisse à l'étranger,
les parents crainti fs se trouvent souvent devant
un problème particulièrement difficile à résou-
dre. Les dangers qui guettent les petits voya-
geurs sont, il est vrai, multiples durant ces longs
traj ets en chemin de fer auxquels viennent s'a-
jouter fréquemment les changements de trains.

L'avion apporte, dans ce domaine, une solu-
tion des plus heureuses. La «Swissair» a re-
cours, sur ses grandes lignes internationales,
aux services des «stewardesses» dont c'est éga-
lement la tâche de s'occuper , à bord , de tous les
enfants, petits et grands. Elles prennent le plus
grand soin des j eunes passagers qui leur sont
confiés.

ÉCHOS
Pudique Albion

L'humoriste anglaie Rip ley cite le passage
suivant, extrait d'un ouvrage de lady Gough ,
intitulé « Etiquette » :

« La parfaite hôtesse fera bien attention à ce
que, sur les rayons de bibliothèque , les livres
des auteurs mâles soient convenablement sé-
parés de ceux des auteurs femelles (female).
Leur promiscuité , sauf dans le cas rare d'un
couple marié, ne doit j amais être tolérée, »

Qh ! cette pudeur britannique .
Fanfare de village

Le chef. — M. Bumble, vous êtes deux me-
sures en retard sur les autres.

Le trombone- (vexé). — Vous en faites pas,
j e puis les rattraper quand j e veux !

Brûleuse de dur...

Le transatlantique Normandie a eu son premier
passager clandestin — La petite Américaine Toan
Bailey, qui s'était embarquée en fraude à New-
York, ne semble pas très préoccupée des consé-

quences de son acte.
«MISM .0....4. >• .? .¦«¦..•,*(l.. *«.t«

Il y a encore dans le canton des contribuables
ou honnêtes... ou repentants !

C'est du moins ce qu'on peut dléduire de l'an-
nonce ci-contre parue dans les colonnes d'une feuil-
le du Bas où elle se dissimulait avec la modestie
de la violette et le parfum de la vertu :

Accusé de réception
La Commune de Bôle a reçu d'un anony-

me, par l'intermédiaire de M. Q.-A. Clerc,
la somme de 1220 fr. pour impôts arriérés,
dont elle accuse réception avec remercie-
ments.

Bôle, le 25 juillet 1935.
Conseil communal

On se représente la scène aisément : le contribua-
ble bourrelé de remords parce qu'il a trompé le fisc,
ne mangeant pius, ne dormant plus, ne buvant plus,
pâle et dépérissant et qui, décide finalement d'aller
trouver un ami :

— Georges, tu ne me rendrais pas un service ?
— Lequel ?
— Transmettre à la Commune les 1220 frs

dont je l'ai frustrée depuis quelques années en ne
déclarant pas loyalement mon revenu à l'impôt.

Et l'on imagine 1 ami, étonné, apitoyé, oourant
chercher un thermomètre, téléphonant à un médecin
et disant au contribuable repenti :

— Tu n'es pas fou ? Non ? Tu n'as pas fait
une chute dans les escaliers ? Ou bien viens-tu do
gagner les 5 millions de la loterie ?...

H y a et il y aura sans doute touj ours des gens
dont la conscience un moment en veilleuse se rallu-
me subitement et provoque des irradiatiane splen-
dides. Dans le domaine religieux on appelle ce-
la « être touché dte la grâce ». Mais j 'estime qu'à
propos d'impôts ces illuminations sont doublement
méritoires. En effet. Avec le fisc, qu'on déclare tout
ou pas tout, la Commission de taxation en rajoutera
toujours (du moins tant qu'elle n'a pas d'avance
les preuves en mains) . D'office elle classe l'immen-
se majorité des contribuables parmi les dissimula-
teurs et les fraudeurs .

Les contribuables le savent. Dès lors pourquoi
se feraient-ils scrupule d'en profiter? C'est peut-être
immoral au premier chef. Mais à qui la faute ? Et
comme disait l'un d'eux :

— Sur ce chapitre, je préfère encore être voleur
que volé, cela d'autant plus que l'Etat ne fera ja-
mais d'économies si les contribuables ne l'y aident
pas un peu...

Heureusement que pour relever l'espèce il y a
encore les consciences réveillées et les martyrs !

A quand le monument au Contribuable inconnu
sur la place publique de Bôle ?

Le p ère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds > 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois > 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse , 1 4  ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames fiO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sh
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois . .. . . . . . . . .  > 8.40
Trois mois . . . . . . . . . .  . 4.30

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois . 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325



I _P_r_n__ TB£ anglais , français ,
LC\U1I9 allemand , par dam»
di plômée. Branche commerciale
et autre. Méthode moderne. Pro-
grès rap ides. Prix modérés. —
S'adr. a M"* J. Ilarker, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au rez de-
chaussée. 11461

A ¥cndrc 2
^eurx8br6Pt8

sieurs harnais de voiture et de
travail. — S'adresser à M. Char-
les Graf , rue de la Serre 7 b. —
Téléphone 21.916. 11406

A lfllIPP de SUitB 0U à mm"'IUUGI j 5 minutes gare et
centre , rez-de-chaussée remis à
neuf , confort , 3 chamd ies , alcôve
éclairée , chauffa ge généra l , con-
cierge. — S'adresser à M. G.
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4.

11610

PûPCnnno de confiance demande
rc l bUll llC place de remplaçante ,
lessives ou des heures. — S'adr.
rue Léopold-Robert 25. au 2me
étage , a droite. 11416

Bonne polisseuse _e\K»$
gée de suite. — Offres avec pré-
tention de salaire, sous chiffre A.
D. 11437 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 11477

I AtiPTIlPnt de ' cbambres , cui-
LUgclllCllL 8ine , -w.-c. intérieurs
et toutes dépendances, est a louer
de suite pour cause de départ.
Prix fr. 41.— S'adresser a M.
Kunz . rue du Progrès 123. 11484

A InilPP l' our le 31 Octobre ,
IUUCl j dans maison d'ordre ,

un joli pignon de 2 chambres,
cuisine et toutes dépendances , ex-
posé au soleil , à uue ou deux per-
sonnes sans enfant. — S'adresser
rue du Nord 65, au ler étage, en-
tre 12 et 13 h. ou après 18 h. 11460

À 
Innnn pour le 31 Octobre , rue
IUUCl Jaquet-Droz , petit loge,

ment de 1 chambre, cuisine et dé-
pendances On louerait aussi com-
me atelier. Bas prix — S'adres-
ser à M. F. Geiser, rue de Ba-
lance 16. 11447

j  Innnn rue Frilz-Cour voisier
tt 1UU01 u, pour le 31 octobre,
logement de trois pièces en plein
soleil , w.-c. intérieurs. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 6.
à la Charcuterie. 11199

Â InTIPP r8Z-de-chaussée de trois
IUUCl , pièces au soleil, vesti-

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

Pour cas imprévu , MfSfiSÏS
bre, dans maison d'ordre , très
bel appartement , 3 grandes et une
petite pièces, au soleil. Confort
moderne. — S'adr. a M. J , Du-
bois , rue de la Concorde 5. 11319

App artement g$ÏÏm8£.
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine.
W. C. infér ieurs  et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau burean
de «L'IMPAUTIAL». 65 12

rh amhpa et pension sont offer-
UllalllUl 0 tes. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue de la
Paix 35. an ler étage. 11459

rhfimhPP A louer' joliô cham -UiluiUUl C. hre meublée ou non.
S'adr. rue Combe-Grieurin 41, au
ler étage. 11480
______________________________ ____¦_______¦___-¦

À npndpp 1U de fer HVec ma~Ï CUUI C, telas et 1 eouleuse.
S'adresser rue du Progrès 68, au
au ler étage, à droite. 11421

A ïïûnf -Pû  2 tableaux Madeleine
VCUUI C, Woog (portraits). —

Faire ofTres écrites sous chiffre
L.. J. 11479, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11479

Â VH -lf-PP l Potager combiné
ÏCUUIC , (3 &ux i four à bois

et 2 feux 1 four à gaz), l paire
grands rideaux.laccordéon à l'état
de neuf. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11508

Pnn«QPtfp en Parfait etat est à
IUUù OCUC vendre, prix modéré .
— S'adresser rue de la Cure 6.
au 3me étage, à droite. 11511

Visiteur
énerg ique, connaissant à fond la
petite pièce et capable de diriger
un petit atelier, trouverait place
stable. — Adresser offres à case
postale Hôtel cle Ville 13051
en indiquant emplois précédents.

11472

Au centre de la ville,

A Bouer
de suite ou date à convenir, 1 ma-
gasin d'angle, aveo 4 vitrines et
grand entrepôt; 1 petit magasin ,
atelier ou Bureau avec 1 vitrine;
1 appartement moderne de 3 piè-
ces, chauffé , bains installés, con-
cierge, situation : rne de la
Serre 83, 85 et 87. — S'adr.
au Bnreau lîlÉRI, Nord 183.
a. v. pl. 1U94

A louer
pour le 31 ociobre , bel apparte-
ment situé en plein centre et au
noleil , 4 pièoes, cuisine , dépen-
dances , lessiverio moderne, cour.
Prix avantageux. - S'adresser rue
de la Serre 20, au 1" étage. 113.1

A louer
pour le 31 Octobre !

Jaitt-Di H.j '̂ '''™
JapMI 10. 13, '»"»b"°»
soi* ii.-•'*,:;
UUI M-" "Si
l l l - - ___ l__ - « T 3 chambres et cui-Moulins 5, •'¦«
Pwèi II, ¦-"'""'=
H-,«_ . , m ~ chambres et cuisineSerre 8/
-!__ > ¦__ IUI 2 chambres et cuisineSerre M
Sene 101, °inCebambre8 el^
L D nhnf- Cil ''' clia"ibres ' oui-.nxl__£SP«Ka

S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A„ rue Léopold Eo-
bert 32.

A louer
pour le 31 Ociobre . rue de la
Serre, près de la Poste , appar-
tement de 2 chambres au soleil,
cuisine et dépendances, — S'adr.
n Gérances et Contentieux ,
8. A.. L,éopold-Ro lien :(2. 9348

A IOUER
„_. _. la $.M,ip_ .' ___ -
rtz-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Chauffage
central. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A. , rue Lèo-
iioli l-Rob ar l 32. 1IU78

Qui louerait
moto

500 ou 350. avec p laques , pour
15 jours ou 1 mois, à personne
soigneuse. - Modèle et conditions
sous chiffre E. B. 11458, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 11458

On cherche
magasin

pour charcuterie-comestibles , si-
lué rue Léopold-Robert , avec ins-
tallation de catelles et logement.
— Ecrire sous chiffre II. P.
11336, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 11336

mr ©50.-
Une belle chambre a coucher

noyer pour ce bas prix composée
de 2 lits avec bon matelas crin
animal , armoire a glace 2 portes,
coiffeuse 3 glaces mobiles . 2 ta-
bles de nuit , le tout ir. 650. — .
Chambre à coucher complète avec
armoire 3 portes , literie extra fr.
IOOO. —. Divan turc soigné fr.
60.—, couche moderne avec ma-
telas , jelèe moquette fr. 20.— et
35.—. table radio lr. 13.-, 15.-,
17.—. fauteuils moquette moder-
ne fr. 55.-, bibliothèque fr. 140.-
moquette teinte moderne fr. 8.—
et 10.— le m. — S'adresser à M.
A. LEITEtVBERG, Grenier 14
Téléphone 23.047 . 11100

Antiquités
Pendule neuchâteloise, vitrine

de pendule, tous meubles, bibe-
lots anciens, achetés comptant . —
Offres sous chiffre AS 1878 J.,
au bureau de I'IMPABTIAL

AS-6333-J 11530 

Pour vos

tout -petits
n'emp loyez que les

laines décaties "SUN"
marques

BADI
BERNA, etc.
Explications données gra-
tuitement par 9699
Mme A. STAUFFER t

I Parc 42 Tél. 41,644 I

Baux _ loyer. Imp. Couivoisier
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Les réparations exécutée» par la Maison /*f7 ;'i |Y| fim ? "*Y *̂
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2 Articles bien avantageux
COriMitfeS, quai. sup. le kg. —.4. S

' ' $i*o$£iaei_fi$, quai. SUP . ie kg. —.45
Cornets de 1 kg. 100 pour — .50 11428

Ristourne 10% «Ml-loQuIulËllPS,,! vente el
.épurations. Cil. ECKERT
Numa-Droz 77. Télépb..lte.46l
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Belles petites robes
Beaux pullove rs

Très avantageux
pour vos excur-
sions et vacances

6.90 5.- 3.50 2.S0
Nous vous re-
commandons à
voir nos bas prix

**j t â
Ae *

' . si

voyez d'abord
chez le spécialiste

l / _fj\ fi HAUTE NOUVEAUTÉ

mmmm è. .. la enaux-de-fondscorrodi _. _ um _«,,_, 491
11'4... |

Soumission
La commune des Planchettes met en soumission le vernis-

sage et différentes réparations à faire au clocher et au toit du
temple.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance du ca-
hier des charges à la Direciion de travaux publics.

Les soumissions sont à adresser au Secrétariat communal
avec la mention « Soumission» , jusqu'au 10 août 1935 , à six
heures dn soir. H 322
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Lettre de Berlin
Il devient difficile de juger ce qui se passe en Allemagne.

Si l'Allemand proteste c'est que décidément tout ne va pas pour le
mieux. — Dans une station qui boycotte les Juifs.

Où tout cela conduira-t-il ?

(Suite et fin)

Cela promet ! les p assants s'arrêtent, lisent,méditent. Ils ne disent p as grand'chose mais onsurprend des sourires sur les lèvres, on voitdes ép aules se hausser, on croit saisir que bon
nombre aussi ne comprennent p as  et p osent ungrand p oint d'interrogation sur l'avenir.

Et l'on annonce contre tous ces saboteurs des
mesures impitoy ables et des p eines exemplaires.

Ce que Ton ne comprend pas  c'est qtf ap rès 2
ans d'un régime qui, dit-on, vole de succès en
succès, qui disp ose de la totalité absolue du p ou-
voir et qui ne s'est Pas f ait f aute d'en user, on
soit obligé aujourd'hui, de sévir contre les catho-
liques et contre les j u if s  lesquels, à première
vue, ne p araissent demander qiïune seule chose:
p asser inap erçus et gagner en p aix une vie très
dif f ic i le .  Il y a quinze j ours des équip es de ba-
digeonnews ont pen dant la nuit marqué au mi-
nium les magasins ju i f s, les p laques des avocats,
notâtes, médecins israélites. On a collé aux de-
vantures des boutiques de p etits p ap illons por-
tant cette inscrip tion. «Ta viens d'acheter chez
un j uif  ; tu as été photographi é à ta sortie du
magasin ». Et en ef f e t , des j ournaux p ublient cha-
que j our 4 ou 5 photographi es suivies d'inscrip-
tions comme ceiles-ci : « La personne marquée
d'une croix vient d'acheter une p aire de souliers
chez le j uif X » ou bien : « ceux-là aussi sont
clients de j u if s  », etc.

« « •
Chaque j our le nombre s'accroît des stations

de tourisme des villes et villages de province
qui ref usent l'accès aux non ary ens. Je suis allé
hier dans une charmante p etite ville des envi-
rons de Berlin. J 'ai vu des transp arents décla-
rant les j u if s  indésirables. Mais la ville était
compl ètement déserte, les établissements p u-
blics étaient vides à f aire bâiller ; seuls les in-
digènes f aisaient tristement le p odium dans les
rues où chaque p as résonnait. Certes, la viUe
était radicalement débarrassée des j u if s  ; cep en-

dant les ary ens ne p araissaient p as  empressés
non p lus d'accourir dans une atmosp hère aussi
p urif iée. Est-ce ainsi qif on entend ranimer l'é-
conomie allemande ? Nouvelle énigme. M.
Schacht n'a-t-il pas répété l'autre j our qu'il est
nécessaire d'épargner à l'économie allemande
des troubles qu'il est p ossible d'éviter?

Enf in, toni cela a lieu parc e  que les j u if s, les
catholiques, les marxistes, les p asteurs êvangé-
liques provoquent la p op ulation allemande qui,
dans son indignatàon, exige des autorités des
mesures énergiques et immédiates. J 'avoue hum-
blement n'avoir pas réussi, j usqu'à aujourd'hui,
à savoir comment ces éléments subversif s s'y
p rennent p our p rovoquer la p op ulation. J e n'ai
p as p u constater non p lus  comment se mani-
f este cette indignation p op ulaire. Je dois lire
les j o u r n a u x  nationaux socialistes p our me
convaincre qu'en ef f e t  il doit bien y avoir quel-
que chose de semblable, sinon les mesures pri-
ses ne seraient qu'une énigme, â moins q if on
ne s'avise de supp oser qu'elles ont p eut-être
p our but de f a i r e  diversion, de concentrer la
mauvaise humeur p op ulaire contre les j u if s  ou
les « obscurantistes » af in d'éviter qif elle se
p orte sur d'autres obje ts.

Telles sont les réf lexions qui vous viennent
à l 'idée en ces jour nées d'été maussade, lors-
que Von regarde dans la rue, lorsqu'on lit les
gazettes, lorsqu'on entend maugréer le p eup le,
lorsquAon écoute les discours et que l'on cher-
che à comprendre, sans y p arvenir, hélas !

Et l'an se demande, sans trouver de réponse
non pl us, où tout cela p ourra bien nous con-
duire un j our ? L'on se demande surtout si,
po ur le p laisir d'app liquer coûte que coûte des
p rincip es anachroniques, contrê nature, p arf ai-
tement irréalisables sur un p lan général, il
est sage et habile de f avoriser, p artout dans
le p ay s, des f oye rs qui, p lus tard, p ourront
devenir extrêmement dangereux.

Pierre GIRARD.

Ees progrès du vol cta voile
Une grande compétition se déroule actuellement au Rigi-Kulm

(Suite et fin)

L'aviateur partant de Tempelhof se fait re-
morquer par un avion. Il lâche la remorque à
250 mètres. Il pensait trouver de bonnes as-
cendances mais il est déçu. Il lui faut une de-
mi-heure pour atteindre 1700 mètres encore
une autre demi-heure pour se trouver au-des-
sus de Nauen à 2000 mètres.

U s'aide des nuages mais il en trouve un pa-
quet qui le fait descendre vers le sol d'autan t
plus qu 'il évolue au-dessus d'une région ma-
récageuse. Il est sur le point d'atterrir près de
Havelberg quand soudain le variomètre se met
à zéro. Il reprend confiance. Le planeur grim-
pe de nouveau mais faiblement , lentement , jus-
qu 'à 500 mètres. Puis nouvelle chute, nouvelle
déception j usqu'à ce qu 'une ascendance cher-
chée et obtenue permette à Riedel d'atteindre
enfin le bas des nuages. Il avait , en trois heu-
res, parcouru juste 80 kilomètres. Et il avait en-
core 190 kilomètres à faire pour atteindre Ham-
bourg.

« C'est alors cependant que mon dur labeur
fut récompensé. A Wittenberg, j'atteignis les
premiers nuages de la muraille bien formée.
Allais-j e suivre la muraille au sud de l'Elbe ?
Une courte délibération et j e choisis la murail-
le nord qui me rapprochait le plus de la ligne
rouge des deux aéroports , de celle que suivent
mes camarades de la Lufthansa.

Maintenant j 'avançais rapidement. Peu après
Wittenberg. j 'étais à mi-parcours et j e voyais
succéder, sous moi , Lenzen et Domitz avec ses
icollineis de sable génératrices d'ascendances.
Ma moyenne s'améliorait considérablement et,
de nouveau, j 'espérais atteindre Hambourg.

J'apercevais déj à , de loin , l'angle aigu de l'El-
be, près de Boitzenburg. Sur la carte, je n'étais
plus qu 'à 80 kilomètres du but.

Je survolais avec satisfaction le « Kilomètre
200 » avant Boitzenburg. C'était déj à une cer-
taine réussite.

Cependant le soleil baissait. La proximité de
la mer rendait la couche de nuages de plus en
plus mince.

Vite ! Vite ! pour atteindre Hambourg avant
la fin des ascendances thermiques.

A Lauenbourg. nouvelle poussée. Des cumu-
lus, beaux et puissants, forment une chaîne en
direction du vénérable Sachsenwald. Et c'est
un beau coup d'oeil quand , au loin, dans la va-
peur légère, étincellent au soleil couchant mille
fenêtres , premier salut de Hambourg.»

Peter Riedel a quitté les nuages. Il a encore
30 kilomètres à parcourir. 11 perd régulièrement
de la hauteur. Il envisage un atterrissage. Son

record de Berlin à Hambourg sera raté., quand
soudain la chance le favorise une fois encore.

«A 800 m. d'altitude, au-dessus d'une belle fer-
me.dans un ciel sans aucun nuage j e constate que
j e ne perds plus de hauteur. Je me mets en
virage comme un pauvre bougre dans le seul but
de ne pas abandonner cette maigre ascendance.
A chaque virage, le vent me déporte un peu
plus vers le port de Fuhlsbuttel. A chaque vi-
rage, je lorgne la fourmilière de faubourgs , en
direction de l'aéroport et j 'évalue l'angle né-
cessaire pour le plané final.

Allais-j e bientôt arriver au terme de mon
voyage ? Tandis que , complètement éreinté par
ce furieux vol en virage, j e pensais qu 'il tardait
à venir , survint une ascendance si forte qu 'en
un instant et sans peine j e dépassai 1,000 mè-
tres.»

La partie, cette fois, était gagnée, Peter Rie-
del atterrit à l'aéroport de Hambourg, à cent mè-
tres du hangar de la Lufthansa , ayant mis six
heures et quart pour franchir les 271 kilomè-
tres de Berlin à Hambourg.

Il y a naturellement le mot de la fin. On dit
à Riedel :

— Votre avion va bientôt atterrir ?
Et le pilote, à la stupéfaction générale, ré-

plique :
— Pas aujourd'hui , car il est resté à Berlin.

A propos du conflit polono-dantzikois

La Westerp latte, arsenal p olonais de Dantzig. — Au p remier p lan  : un agent de p olice de kt ville
libre.

Un maharadjah peut-il
tout se permettre ?

Dans les coulisses d'une civilisation toute fraî-
che. — Comme dans Mille et une Nuits. —

Un enlèvement — Assassinat dans l'ex-
press des Indes du sud. — Fuite

devant la justice anglaise.

Calcutta, juillet 1935.
Les nombreuses tragédies de harem qui,

ces mois derniers se sont déroulées autour des
maharadj ahs ont attiré l'attention des autorités
britanniques sur ce qui se passe dans les cou-
lisses des cours hindoues, tout comme au temps
des Mille et une nuits.

Ouand les maharadjahs régnent en souverains
absolus-.

Celui qui traverse Bombay ou Calcutta ou
telle autre ville hindoue ayant accueilli la civi-
lisation européenne, croit volontiers que les
temps légendaires de la vieille Inde sont révo-
lus à j amais. Les cours des maharadj ahs mêmes
paraissent avoir perdu une bonne partie des
coutumes de l'ancienne splendeur, où le maître
régnait de la manière absolue.

Cependant, on oublie que les Indes comptent
encore 200 princes qui ne sont pas disposés à
abandonner leurs anciens privilèges et à se
soumettre aux méthodes gouvernementales eu-
ropéennes. Ils sont les maîtres souverains en
dépit des constitutions, ils lèvent les impôts et
agissent à leur guise, j usqu'au j our où leurs abus
inquiètent les autorités britanniques. Mais sou-
vent, ces autorités sont bien éloignées et c'est
cela qui explique les nombreuses tragédies de
harem qui se sont produites cette année.

Une jeune fille est enlevée...
Une j eune fille s'est présentée à la police,

suppliant les Anglais de la protéger contre le
maharadj ah Bahadour de L. Son histoire n'était
pas longue; sous un prétexte quelconque, le po-
tentat avait fait emprisonner ses parents et ses
frères: elle s'était rendue auprès du maître
pour obtenir leur libération.
Effectivement , le maharadj ah libéra ses parents,

mais il garda la j eune fille auprès de lui, au
milieu d'un nombre considérable de j eunes fil-
les qu 'il avait contraintes, par des moyens
semblables à se soumettre à lui. Ce qui est
extraordinaire dans cette affaire , ce ne sont
pas les faits eux-mêmes, mais leur publicité. Car
il est évident que toute cette politique amou-
reuse est d'ordinaire strictement secrète. C'é-
tait la première fois qu 'une Hindoue avait le
courage de s'adresser aux autorités anglaises
pour demander aide. Un enlèvement de j eune
fille , — c'était là d'ordinaire une peccadille dont
nul ne se doutait , surtout lorsque le ravisseur
était un maharadj ah..
Deux coups de feu dans l'express des Indes
Le nabab de J. avait fait réserver quatre

places dans l'express des Indes. A la dernière
minute , il apparut sur le quai de la gare. Deux
de ses serviteurs soutenaient une Indoue qui
était manifestement malade. Le train devait
partir à 14 h. 17. Il était 14 h. 16, lorsqu 'un
homme simplement vêtu , mais appartenant à
une caste supérieure , le rej oignit. Il se j eta sur
le nabab et le secoua par les deux épaules.

Le nabab recula , — deux coups de feu cla-
quèrent. L'assaillant , grièvement touché , s'ef-
fondra; et il mourut à l'instant même où le
train quittait la station. Une procédure va être
introduite contre le nabab, car on a appris qu'il
avait enlevé de force la femme de l'homme as-
sassiné. Et dans ces circonstances, il rie pou-
vait être question d'une légitime défense.

La jeune fllle qui saute de l'auto
Avec l'argent extorqué à son peuple, le rajah

de Q. avait fait construire une magnifique au-
tostrade menant à son château. Interdiction
est faite à toute personne de circuler sur cette
route. Lorsque l'auto du rajah approche, les

Indous qui l'utilisent malgré la défense, pour
conduire leurs produits aux marchés, s'enfuient
terrifiés et se cachent dans le fossé.

Il y a quelques semaines se déroula une tra-
gédie sur laquelle la lumière entière n'a pas
encore été faite. Devant une vingtaine d'Indous,
une j eune fille se j eta de la portière d'une des
autos de luxe du j eune prince. Elle resta mor-
te sur la route. Le raj ah affirme que cette j eu-
ne fille n'était pas dans sa voiture, mais qu'el-
le s'était j etée par inadvertance sous les roues
de son auto.

Pourquoi les maharadj ahs disparaissent
Parfois , on apprend que tel ou tel maharadj ah

a été relevé temporairement de ses fonctions
et qu'il s'abstiendra de gouverner, moyennant
le versement d'une pension annuelle. Bien sou-
vent, des maharadj ahs prennent la fuite , se re-
tirant dans une des petites enclaves dans le
territoire anglo-indou, où ils n'ont plus à crain-
dre les autorités britanniques.

Presque touj ours, ces fuyards craignent la
justice anglaise qui , pour avoir la paix, con-
clut un compromis avec le maharadjah. Actuel-
lement il y a encore près de 200 maharadj ahs
qui gouvernent souverainement. Le jour n'est
pas loin où ils ne seront plus que quelques di-
zaines.

L'un après l'autre , ils sont déposés, soit pour
des affaires financières peu reluisantes, soit
pour des tragédies de harem.

De temps en temps, des affaires d'empoison-
nement éclatent dans les petites cours guère
fréquentées par les blancs. Car comme j adis, le
poison j oue un grand rôle dans ces pays dont
les coutumes ressemblent fort à ce qu 'elles
étaient au temps des mille et une nuits...

(Reproduction interdite) .
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La Journée du Plongeon aux Brenets.
Les nombreux spectateurs qui sillonneront

dimanche prochain les bassins du Doubs, pour
suivre le programme sensationnel organisé par
la Société de développement des Brenets, le Ski-
club des Brenets et Sylva Sports du Locle, con-
naîtront l'enthousiasme des grands événements
sportifs. Ces. que la Journée du Plongeon pré-
voit encore des numéros nautiques de premier
ordre, tels qu'un grand match de water polo
qui mettra aux prises le club de Morceau et
Sylva Sports. Le public aura le plaisir d'as-
sister à des j outes lyonnaises touj ours passion-
nantes.

La grande attraction de la journée sera d'a-
bord les plongeons classiques exécutés depuis
les Rochers de l'Echo, puis le fantastique saut de
35 mètres effectué par les deux grands as du
plongeon Roger Froidevaux ét Armand Girard.
Le tremplin est tout à fait au point, ce qui
permettra aux deux audacieux athlètes d'assu-
rer leur traj ectoire, tout en faisant courir un
frisson inévitable parmi la foule émerveillée.

Un service spécial de barques sera organisé
et permettra à chacun de suivre avec netteté les
nombreuses attractions de cette valeureuse
j ournée sportive.

— Vous venez demander la main de ma fille?
Eh bien ! j e vous l'accorde.

— Mais non , je venais vous emprunter mille
francs.

— Comment , prêter de l'argent à un homme
que je connais à peine ?

Ne pas confondre...

Sans comparaison
Une spécialité déjà ancienne, qui a vu pendant 60ans aon mode de préparation s'améliorer constam-ment, son outillage se perfectionner, et qni bénéficiede l'expérience due à des années de pratique, ne peutêtre qu'une spécialité de valeur. C'est le cas dn c VINDE VIAL », qui joint à ses avantages ceux résultantd une bonne formule. Le « VIN DE VIAL » nu Qui-

tta : stimulant ; aux substances extractives de laviande : reconstituantes, et au lacto-phosphato d»chaux : fortifiant possède toutes oeg perfections.
Une formule qui s'est avérée heureuse, parfaitementpréparée avec les moyens industriels les plus mo-dernes, ne craint nulle comparaison, et se recom-mande à ceux à qui elle est nécessaire : CONVALES-
CENTS, AFFAIBLIS, ANEMIES e* toutes PER-SONNES DEBILES

„VIN DE VI AE"
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Les Brenets
Journée du plongeon dans les

bassins du Doubs
La Chx-de-Fds. dep. 9.03 10.02 13.29 14.03
Les Brenets, arr. 9.30 10.47 14.03 14.45
Retour le même jour par n'importe quel train.

¦»rix f r. l.<20
aller et retour 11521

En cas de mauvais temps, renvoi au 18 août.

L'Hibiscus Jaune
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 64
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Jesse Te__m|_»l4e__:«_»_m
Texte f rançais de O'Nevès

,©, 

— Je ne sais pas. Sans doute, parce que les
j ardins qui l'entourent sont tout plantés d'hibis-
cus. Ce n'est pas d'ailleurs, le nom que lui don-
nent ses prêtres ou les gens du pays ; mais j e
l'ai souvent entendu appeler ainsi.

— C'est un temple bouddhiste ?
— Dieu sait. Moi, je n'entends goutte à ces

religions orientales. Tenez, voici la photogra-
phie.

Il tira d'un carnet sale une petite photo d'a-
mateur, la photo d'un édifice très vaste, super-
bement décoré. Un haut escalier, surmonté d'u-
ne immense statue que Claverton reconnut
pour celle de Bouddha, conduisat à l'entrée
prncipale.

— Très intéressant , commenta-t-il.
Claverton demeura très impressionné de la

coïncidence du nom. Comment se faisait-il que
ni Langley, ni Patricia n 'aient mentionné le tem-
ple où l'on cultivait ces fleurs ? Il était invrai-
semblable que le rapprochement leur eût échap-
pé. Il se hâta d'interroger Patricia.

— Pat, avez-vous j amais entendu parler du
temple des hibiscus ?

— Non. Est-ce que ce temple existe ?
— Chinery vient de m'en informer.
Ses sourcils se contractèrent et elle fixa sur

Dick son regard pénétrant.
— Je l'ignorais. Le temple des Hibiscus...

c'est bizarre, n'est-ce pas ? Mais l'hibiscus est

une fleur si commune ici...
— Oui, j e sais, mais...
— Vous faites un rapprochement ?
— Je ne sais trop ce que j e pense. A vrai dire

j e n'ai pas eu le temps de réfléchir beaucoup.
Mais j'aimerais voir ce temple.

— Où est-il ?
— A environ trente milles, il nous faudra , à

quinze nui.e , quitter le Ménam.
— Eh bien, allons.
— Vous êf-s bien décidée ?
— Mais oui. Il nous en resne encore le temps

avant la fin de votre congé, n'est-ce pas ?
— Oh ! ce n 'est pas à que 'ques j ours près.
— Eh hier., <- 'est conclu , ïIJUS irons.
Mais Ch .eiy ne montra aucun enthousiasme

pour le proj et La vision des crocodiles ne l' em-
ballait pas . et il ne crouva de consolation qu 'en
se fourra it er.tre les dents une chique double
qu 'il ma :hrr r;a comme une vache rumine son
foin.

Le soir les voyageurs s'arrêtèrent le long de
la rive gauche. Les j eunes gens ne purent guè-
re dormir.

Le matin se leva dans une débauche de cou-
leurs. Au-dessus de la rivière et des vastes
champs de riz , le ciel était semé de nuages lé-
gers comme des plumes.

— Vous êtes touj ours décidé à atteindre au
temple , sir ? demanda Chinery.

— Naturellement.
— Très bien. C'était juste pour savoir si

vous n'aviez pas changé d'avis.
— Il ne témoigne pas grand empressement ,

remarqua Patricia.
— Non. Il m'a raconté, j e ne sais quel canard

d'Amérique sur une armée de crocodiles. Je ne
crois pas qu 'il y en ait un seul à cent milles d'ici.

— Pardon , il y en a. J'en ai vu tout près de
Bangkok.

— Alors, nous dirons qu'il a seulement exa-
géré. Je me demande ce qu'un lascar comme lui
fait ici quand l'Amérique offre tant de possibi-
lités.

Après le déj euner , le bateau reprit sa marche.
Le petit moteur fonctionnait bien et donnait une
moyenne de quatre milles à l'heure. Il était midi
et le soleil dardait de longs rayons, quand Chi-
nery, montrant un petit confluent sur la droite,
dit brièvement :

— C'est par ici .Y«allons-nous ?
— Mais oui, répondit Claverton. Rien n'est

changé.
— Très bien, c'est vous qui commandez.
Evidemment, le commandement n 'était pas

de son goût.
— Il pense encore à ses crocodiles , se mo-

qua Claverton. Misère , qu 'il fait chaud — pour-
tant le thermomètre n'est pas très haut.

— Je vous croyais habitu é à la chaleur , re-
marqua Patricia.

— Sans doute, mais il y a des limites. Nous
entrons dans le royaume des sauriens.

A l'endroit que Chinery montrait du doigt ,
la longu e gueule armée de scies d'un énorme cro-
codile affleurait l'eau. Richard regarda sa fem-
me. Mais Patri cia demeurait impassible.

XXIX
Le bateau-roulotte continua pendant deux heu-

res de glisser sur l'eau tranquille , et se trouva
alors engagé dans un fouillis de roseaux. Chine-
ry lança d'abord dans un américain énergique
les j urons les mieux appropriés, puis se mit en
devoir de dégager le moteur qui , enlacé par les
herbes , avait cessé de fonctionner.

— Inutile , il ne bougera plus , dit bientôt le
mécanicien. Il ne reste qu 'à se servir des ra-
mes. Hé. Mun ! à l' ouvrage débrouille-toi .

La godille fut mise en mouvement, et, pendant
une heure encore, l'embarcation avança sous le

soleil aveuglant. D'autres sauriens se montrè-
rent que Chinery ne manqua pas de signaler et
de saluer d'invectives.

Il devint bientôt éviden t que la marche trop
lente ne permettrait pas d'atteindre le temple
avant la nuit. Il fut décidé d'ancrer le bateau dès
que l'on rencontrerait un point favorable pour
reprendre le voyage le lendemain .

En dépit des insectes malfaisants , Claverton
et Patricia j ouissaient intensément de l'atmos-
phère romantique. A la tombée de la nuit, Mun
décora le bateau de lanternes chinoises, sans
tenir compte des protestation s de Chinery, af-
firmant que l'éclairage ne servirait qu 'à égayer
le bal des bestioles ailées.

— Peu importe , déclara Patricia . C'est si
gentil !

L'Américain se soumit sans bonne grâce.
— On fera ce que vous voulez, Madame, dit-il.

Mais sa voix laissait percer sa désapprobation.
— Un type intéressant ce Yankee, dit Claver-

ton , s'adressant à sa femme. Tiens, qu 'est ceci ?
— Encore un crocodile qui prend un bain de

boue.
— Curieuse aventure, n'est-ce pas ? Etre

ainsi seuls au milieu de la jungle. Nous ne som-
mes plus, d'après nos conducteurs , qu 'à quelques
milles de la pagode, et le retour sera facile, car
le courant assez fort nous entraînera. Qu 'est-ce
qui vous rend si pensive ?

— Ce temple des hibiscus. Cela peut n'être
qu 'une simple coïncidence.

Claverton secoua la tête.
— Vous croyez que mes oncles...
Elle n 'acheva pas sa phrase , car un point lu-

mineux venait d'apparaître au tournant de la
rivière , une lanterne au bout d'un bambou , os-
cillant suivant les mouvements du bateau qui la
portait

(A suivre.)

Isoffa - WWw.tw.Mni
superbe torpetlo grand sport , '+ places , modèle I9.il. très
récent, échange conire calibres 10 Vj" ou 5 7_ \ ancre lo ru-
bis. — Offres sous chiffre R. M. 11594 au bureau de I'IM-
PARTIAL. H 594

Mers et bureaux
¦A louer pour époque n convenir , rne de la Paix 133 (Fabrique Au-
réole), rae de la Serre 62 et rue D. -J. Richard 44. Locaux
chauffés. — S'adresser â Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 92(32

BEL APPARTEMENT
S niÀfAC tout confort moderne, à louer

|J|C%C3| tout de suite ou date à. convenir.
S'adresser Nord 181 (au bureau). 9940

Pour cause de décès

In domaine à vendre
(altitude 1000 m.) situé à les Murs près Les Bois (Franches-
Montagnes), 12 km. de La Chaux-de-Ponds , 2 minutes de la
halte de la Large-Journée , lo minutes de la gare des Bois ,
comprenant maison de ferme, avec habitation , écuries moder-
nes, abreuvoirs automati ques , grange haute , électriciié , eau
en suffisance , garage automobile , superficie 51 ha. dont 27 ha.
en prés et 24 ha. en pâturages boisés, bon pour la garde an-
nuelle de 45 à 50 tètes de gros bétail.

S'adresser à Henri Oppliger , à Les Murs près Les
Bois. Téléphone 403. H 4609 J 1154:3

Fiat SZ1-6 [yi. 13 HP.
i portes 4-5 places Limousine , sera échangée contre calibres
10 V ou 5 :/4" ancre 15 rubis. — Offres sous chiffre F. R.
11593, au bureau de I'IMPARTIAL. 11593

Pour denlisies, MUNI OU mécaniciens
A remettre pour cause de santé , une succursale dans vil-
lage industriel du canton de Neucliâtel , contre reprise d'une
modeBte installation. Petite localion. Urgent. — Oflres sous
chiffre T. D. 11568, au bureau de I'IMPAHTIAL . 11568

Vignoble neuchâlelois
A vendre à Bôle , propriété renfermant deux logements

de 5 chambres , l' ossibilité d'en créer un troisième. Jardin
d'agrément et verger. Surface 5862 m'. Proximité gares
G. F. F. Vue étendue. Prix avantageux. — S'adresser à M
Frédéric Dubois , régisseur, 3, Rue Saint-Honoré ,
NeuchâteL AS 2U:_Sô N 11&81

Espagne...
Je cherche à représenter première fa bri que
suisse de montres Dispose de très bonne
clientèle. Serai en Suisse à parti r du 11 août ,
donc entretien possible. — Offres sous chi ffre
M 6458 Y, à Publicitas, Berne.

SA 15143 B 11595
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! ' I Alf enf ion i
PHOTO i
Quelques appareils à flims 6xi) , hors •

; i I série, à vendre , à prix réduits. 6109 j

j PholO WERNER, Paix 55 j

L'IRAK) A HT! A I  ^m l0"s 'M m sauf le dimanche
I Ifl r Ail I IAL ppiH du numéro : - 10 centimes -

Attent ion I
N'oubliez oas de passer

pour un devis %W

ALLIANCES-BAGUES-BOUCLES
D'OREILLES - CHEVALIÈRES

REPARATIONS-TRANSFORMATIONS

Willy BRANDT , Bijoutier
PARC 41 - Tél. 23.534 10389

TRAYAIS.  P R OnP I  ET SOIOI.C

| Le grand succès des voyages François Pasche
! A la demande de nombreuses personnes, le Bureau , j
i de Voyages F. PASCHE (Feuille d 'Avis de j

I Neuchâtei) organise un 4me et un 5me voyage en j

I Belgique et Belgique - Hollande I
j du ler au 7 septembre et
; du 15 au 21 septembre (Jeûne Fédéral)
i Programmes de 7 jours pour la Bel gique,

» » 9 jours pour la Belgique-Hollande.
Prix du voyage tout compris, fr. 155.— et fr. 210.— i
Insoriptions jusqu'au 20 août. Nombre de places limité.

I Vienne-Budapest I
I 17-24 août 1935 (8 jours). j i

Programme superbe. Autocar de Vienne à BudapeBt et j
retour. Inscri ptions jusqu'au 10 août. P 2790 N 11467

Restaurant jle la Grébille
Samedi el dimanche 10 et 11 août 193S

Samedi dés 14 heures et dimanche dés 8 heures

Répartition aux houles
organisée par la

Société de Tir J'Espérance" des Planchettes
— BEAUX PRIX, pains de sucre ei charcuterie -
11544 Se recommandent , la Société et le Tenancier.

On^ denm
oU^receit&ô Hreste en Suisse. Achetez le vrai S

FRIGIDAIRE S
le réfrigérateur qu'on imite toujours, CA

qu'on égale jamais.
La C r h a u x - d e - F o n d s :  Moser - Colombier: Paul Emch

Travaux phoiographiQiies
Photo-Amateurs dans '̂ Œr  ̂_**
Développ ées flims / f ? 9 ,eJ formats plus petits fr. 0.50

vr 
\ 6,5x11. Leica » 0.70

Copies 6,5 1 11 cm. et formats plus petits , fr, ©.15
Faites un essai , vous constaterez un travail impeccable ei
rap ide. Vous resterez notre client Adèle. l l l l l

1. RUEGSEOGER. Photo. U tart-FoÉ
Téléphone 21.808 Léopold Robert 88

tanmmmmmmtmmmmmmm mmWm~mmmw~mmwmm~Mimit~—MBzm«

Unies de la Jeune Fille
Le Home rue Frilz-Courvoisier 12 reçoit dames et

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

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

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

I 

Pendant l'été, notre jf|

nouveau Rosa Rioja 13° I
à —.95 cts le litre s/v. H

«si e__ __»__»_r45clé
Cet excellent vin, fruité, d'un prix vraiment bon

_* marché se vend de plus en plus. 8P
Ne voulez-vous pas aussi ie goûter?

_̂___3 ?3 
_____5

Dr GUYE
de retour

11464 

Oignons ou Durillons
Le soulagement est Immédiat
Fr. 1.30 la botte dans toutes
pharmacies et drogueries.

SA3059 X 10154

PERRET-MICHELIN & Co
Concasseuse

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Tel. 22.773 ou 21.191 5836

Beau Gravier, belle Groise et
Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier et Sable pour
béton. Sable de paveur. Sable mar-
neux «Mergel» pour tennis. Terre
végétale. Ballast. Pierre a bâtir.
Pierre à trous pour rocailles.

Pain noir
i mélangé avec

3 farines

Excellent
pour la santé

ï<i_ît_IÏÏÏ
Pâtissier. Hôtel-de-Ville 3

Téléphone 22.195

Ou porte à domicile.

10487



L'actualité suisse
Poursuites suspendues contre
les ex-dirigeants de la B. P. s.

Des précisions
A ce propos, notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il convient de préciser la nouvelle de l'agen-

ce dans ce sens que la décision des magistrats
bernois ne concerne que l'enquête pénale. Lasuspension de l'instruction pénale ne surprendpas d'ailleurs ; les renseignements obtenus de-puis quelque temps permettaient de prévoir
que la preuve de manoeuvres frauduleuses étaitimpossible à faire.

Par contre , l'action civile intentée contre
certains membres des anciens organes direc-
teurs de la Banque populaire suisse suit son
cours. BHe a pour base les rapports de la com-
mission d'enquête chargée officiellement d'exa-
miner la situation de la Banque après l'inter-
vention de la Confédération. Mais, la procé-
dure judiciaire n'est pas encore près d'être ter-
minée. Chacun des défendeurs doit être jugé
par les tribunaux de son domicile, ce qui don-
nera lieu à toute une série de procès. De plus,
les défendeurs contestent les conclusions de la
commission d'enquête et demandent une nou-
velle expertise. Cela , on le voit, reporte à un
avenir assez lointain la liquidation de toute
cette affaire. -

Un deuil chez les Neuehâtelois
de Berne

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 7 août.

Mardi est décédé à Berne, à l'âge de 81 ans,
M. Charles Dubois-Egly fonctionnaire internatio-
nal retraité, personnalité très estimée dans les
milieux romands d© la ville fédérale eit spéciale-
ment chez les Neuehâtelois.

Né à La Chaux-de-Fomdls, Ms d'un patriote
blessé à Peseux, lors 'de l'échauffourée royaliste
de 1856. M. Charles Dubois était venu à Berne,
en 1879 pour entrer à la Chancellerie fédérale ,
d'où îl passa au bureau international de la pro-
priété intellectuelle. En 1927, il prenait sa retraite
après être arrivé aux fonctions de ¦secrétaire-ad-
j oint, chef de chancellerie.

M. Charles Dubois avait, au début de sa car-
rière administrative, correspondu à plusieurs
j ournaux romands. Il collabora aussi aux « Sou-
venirs politiques », du Dr Kern, ancien ministre
de Suisse à Paris. En 1889, il accompagnait, en
qualité de secrétaire, le colonel Eugène Borel ,
nommé commissaire fédéral au Tessin pour ré-
primer les troubles politiques qui avaient éclaté
dans ce canton. Enfin, en 1901, M. Charles Du-
bois, établit , sous les auspices de la chancellerie
d'Etat du canton de Neuchâtei, un registre géné-
ral des lois, ordonnances , traités, etc. de la Con-
fédération suisse en vigueur au 31 décembre 1900.

Membre fondateur et membre d'honneur de
l'Association romande, membre d'honneur de la
Société des Neuehâtelois et du Club welche. M.
Charles Dubois-Egly laisse d'unanimes regrets
dans la colonie romande de Berne.

Une suspension surabondamment Justifiée
GENEVE, 8. — Le Conseil d'Etat genevois a

décidé de suspendre temporairement M. Cou-
durier de ses fonctions de substitut à l'Office
des faillites, et il a désigné M. Gustave Jornot ,
avocat , pour remplir provisoirement les fonc-
tions de préposé à l'Office des faillites.

Un chalet détruit par le feu
CHATEAU D'OEX. 8. — Un incendie, dont

les causes ne sont pas encore établies a détruit
mercredi après-midi le chalet de M. Henry
Chapallay, agriculteur , à la Sciaz, près d'Eti-
vaz. La maison, le chédail, le fourrage et le
mobilier ont été consumés. Les dégâts sont im-
portants.

Une auto proj etée dans le lac de Slls
SILS-BASELGIA, 8. — Une automobile an-

glaise dans laquelle se trouvaient quatre per-
sonnes venant de Maloj a, a été dépassée à 200
mètres au-dessous de Sils-Baselgia par une au-
tomobile allemande. La voiture anglaise fut
poussée au bord de la route et tomba au bas du
ravin dans le lac de Sils qui , à cet endroit,
n'est pas du tout profond. La voiture se renver-
sa et fut fortement endommagée. Les occu-
pants, deux dames, un monsieur et le chauf-
feur , ont été transportés avec des blessures
peu graves à l'hôpital de Samaden. Les occu-
pants de la voiture allemande, qui a été éga-
lement fortement abîmée, en furent quittes
pour la peur.

« Pire que Judas » !
BELLINZONE, 8. — Sous le titre « Pire que

Judas», le Popolo è Libéria», organe conserva-
teur, publie ce qui suit : « M. Bmilio Colombo a
adressé en date du 5 août une lettre ouverte à M.
Motta , lettre qui n'est qu 'une insulte pour notre
magistrat, auquel Colombo conseille «de se re-
tirer du Conseil fédéral pour assumer des fonc-
tions moins énervantes» . «Pire que Judas, aj oute
le j ournal, celui-là au moins s'est tu pour tou-
j ours ».

Un enfant sauve ses frères et soeurs
BRIGUE, 8. — La maison du garde-voie si-

tuée sur la rampe sud de la ligne du Lôtschberg,
près de Lalden, a été la proie des flammes. Le
feu a éclaté alors que le garde-voie faisait son
service laissant ses enfants seuls à la maison.
L'aîné mit ses frères et soeurs en sûreté et sau-
va quelques objets. Tout le reste fut brûlé. On
croit à la malveillance.

Un cycliste mortellement blessé à une croisée
de routes

SAXON, 8. — M. Emile Gillioux . instituteur
à Saxon, roulait à bicyclette lorsqu'en débou-
chant sur la route cantonale , il fut pris en
écharpe par une automobile . M. Gillioux fut vio-
lemment proj eté sur la chaussée. Relevé par des
passants, il fut transporté à l'hôpital de Marti-
gny où il est décédé peu après son arrivée, des
suites d'une double fracture de crâne.

M. Gillioux était père de 3 enfants.

Chronique jurassienne
l_m?  ̂A Porrentruy. — Une enfant horrible-

ment mutilée*
On amenait mardi à l'hôpital de Porrentruy

la petite victime d'un affreux accident qui se
produisit dans les circonstances suivantes :
Vers 11 heures, dans la campagne aux envi-
rons de Montancy, les parents Frossard , qui
travaillaient aux moissons, avaient pris avec
eux aux champs leur fillette de deux ans et
demi. Elle jouait dans les prés voisins, tandis
que son père fauchait du blé à la machine. Sou-
dain , des cris : la pauvre petite, qui s'était trop
approchée de la machine, avait été prise par
la faucheuse et avait eu les deux Jambes cou-
pées. Conduite à l'hôpital de Porrentruy dans
le courant de l'après-midi , l'état de la malheu-
reuse enfant est assez Inquiétant. Une jambe a
été coupée net, tandis que l'autre ne tient plus
que par quelques lambeaux de chair.
A Mont-Soleil. — Accident de motocyclette.

De notre corresnondant de Saint-Imie r •
Un motocycliste de notre localité qui s'est

rendu hier après-midi au Mont-Soleil en ayant
en croupe sur la machine une seconde person-
ne , a fait une vilaine chute au cours de laquelle
il se fractura une j ambe. Il fut relevé par des
personnes présentes et conduit à l'hôpital de
district, où il reçut des soins dévoués. Le se-
cond occupant de la machine n'a eu aucun mal.
Nous formons les voeux les meilleurs pour le
prompt rétablissement de l'infortunée victime de
cet accident.
A Saint-Imier. — Beaucoup de rats.

Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
On a constaté depuis quelque temps, vivant à

la décharge publique, près de la Tuilerie, une
quantité inaccoutumée de rats. Les autorités ont
pri s les mesures nécessaires pour faire dispa-
raître ces vilaines bestioles, attendu qu'il était
à craindre qu 'avec les premiers froids, elles
iraient envahir les maisons les plus proches de
leur lieu de séj our.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. —Produit de la collecte

du culte interecclésiastique.
La collecte faite à l'issue du culte interecclé-

siastique du 4 août et destinée à l'oeuvre du ser-
vice volontaire des j eunes chômeurs, a produit
la somme de 38 fr. 90.
Le Locle. — Une manifestation contre les im-

pôts indirects.
On nous écrit :
Sur l'initiative de l'Union locale des chô-

meurs, étaient réunis mardi , en séance com-
mune, les délégués des associations, sociétés
et groupements politiques et économiques sui-
vants : Union ouvrière, Comité local des Coo-
pératives réunies, F. O. M. H„ F. C. T. A.,
Services publics, F. O. B. B., Union locale du
Personnel fédéral , Parti socialiste, groupe anti-
fasciste, Cercle ouvrier , Société d'aviculture.

La politique économique du Conseil fédéral
fut sévèrement jugée : il a été décidé d'orga-
niser pour le samedi 10 août , dès 20 h. 15, sur
la Place du Marché , une manifestation popu-
laire de protestation.
Après l'incendie de Champmartin. — Le cou-

pable s'est constitué prisonnier.
La nouvelle de l'incendie de Champmartin

a provoqué dans toute la région une vive aler-
te. Le coupable s'est constitué prisonnier à
Avenches. Il s'agit d'un ancien domestique de
la ferme , Samuel Gutknecht , 60 ans, qui a mis
le feu mardi soir au fond du rural et s'y est
pris avec une habileté consommée. Domesti-
que de M. Millet pendant plus de dix ans, il
avait été renvoyé à cause de ses habitudes
d'intempérance. Rôdant mardi aux environs , il
s'aperçut que la moisson se faisait sans lui et
en conçut un affreux dépit. C'est là la cause
de son acte.

On peut dire que c'est grâce au chien de la
maison, qui suivit l'incendiaire sur une distan-
ce invraisemblable, que celui-ci, se voyant dé-
couvert, se constitua prisonnier.

On n'ose s'imaginer ce qu 'aurait été le si-
nistre et les proportions qu 'il aurait prises s'il
s'était communiqué à la grange, contenant 80
chars de foin et 45 chars de moisson.

SPORTS
Le Tour ne Suisse qjclisfe 1035

Les primes de La Chaux-de-Fonds
En plus des primes déj à annoncées , nous

avons reçu :
Un nécessaire de toilette , don de la maison C

Dumont, parfumerie, au 2me coureur suisse.

Une montre-bracelet, don de la Compagnie
des montres Sultana, au 16me coureur suisse.

ICHRONIQU L
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Des collisions.
Deux automobiles se sont rencontrées devant

le garage Peter. Le choc fut assez violent et les
dégâts matériels sont importants. Cette collision
s'est produite à 12 h. 15. .

Sur la Place de l'Hôtel de Ville devant la
drogueri e Viesel deux cyclistes se sont téles-
copés à 13 h. 40.

H n'y eut heureusement pas d'accident de per-
sonnes dans les deux cas.
Le passage d'un aérolithe.

Nous avons signalé mercredi qu'un splendide
aérolithe avait passé au-dessus de Pouillerel.

De tels spectacles sont assez rares pour
qu 'on s'y arrête. Ceux qui ont pu assister , mar-
di soir, à ce magnifique et troublant phénomè-
ne lumineux le décrivent sous l'apparence d'une
grosse orange j aune très clair, suivie d'une
fl amme vacillante et très lumineuse et d'une
assez longue traînée d'aspect rougeâtre.

Rappelons que l'aérolithe ou météorite est un
fragment de bolide ou étoile filante , qui se mon-
tre comme un corps lumineux traversant le ciel
avec une rapidité qui provoque pour nos yeux
l'apparence d'un trait de feu.

Lorsque ces corps, animés d'une très grande
vitesse, viennent à rencontrer l'atmosphère ter-
restre — notamment quand la terre passe dans
la zone des astéro'tdes — ils s'échauffent et de-
viennent incandescents en raison de la résistan-
ce que notre air leur oppose; ils sont suivis
fréquemment d'une traînée lumineuse. On les
voit aussi parfois lancer des étincelles, écla-
ter silencieusement ou avec fracas en proj etant
des débris plus ou moins nombreux. Le plus
souvent ils disparaissent comme ils sont appa-
rus en plein ciel , ou bien ils sont ressortis de
notre atmosphère qu 'ils ont traversée comme
une sécante et ont continué leui route dans
l'espace, ou bien ils ont été anéantis par com-
bustion.
Amis, chantons !

Nous apprenons que le dimanche 18 août , la
Fédération des Chanteurs du district de La
Chaux-de-Fonds. avec le concours de la So-
ciété mixte des j eunes accordéonistes, orga-
nise une réunion au pâturage du Point du Jour
(au-dessus de l'Ecole de Commerce).

Comme les années précédentes , chaque so-
ciété exécutera ses plus beaux morceaux et la
réunion se terminera par un choeur d'ensem-
ble.

L'emplacement de fête est charmant et si le
soleil veut être de la partie chacun se ré-
j ouira de passer un beau dimanche.
Concert public.

Ce soir, à 20 h. 30, au Parc des Crêtets, con-
cert par la musique La Persévérante.

RADIO-PROGRAMME
Jeudi 8 août

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 17,50 Disques. 18,00
Pour Madame. 18,35 Pour ceux qui aiment la monta-
gne: La Qruyère. 19,00 Le quart d'heure du violonis-
te. 19,15 Impressions de Bruxelles. 19.40 Radio-chro-
nique. 19,59 Prév. met. 20,00 Concert. 20,40 Suite du
concert. 21,15 Dernières nouvelles. 21,25 Voyage de
noce. 21,45 La demi-heure des amateurs de iazz.

Télédiff usion : 10,30 Lyon , Bordeaux: Disques;
11,00 Orchestre. 14,00 Lyon-la-Doua: Disques. 16,00
Francfort : Concert

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 16,00 Concert. 16,30 Emission commu-.
ne du Radio de Qenève. 19,35 Disques. 21,10 Con-
cert.

Emissions intéressantes â l'étranger: Huizen 19,40:'
concert. Programme nat. anglais 20,30: Concert.
Vienne 20,45: Concert. Juan-les-Pins 21,15: Concert.

Vendredi 9 août
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Causerie par M.
Alcide Grimaître. 18,30 Causerie. 18,50 Disques.
19,20 Tourisme et sport. 19,40 La quinzaine politique.
19,59 Prév. met. 20,00 Concert. 21,20 Dernièr es nou-
velles. 21,30 Soirée de chansons.

Télédiff usion: 10,30 Lyon, Lille: Disques ; 11,00
Concert. 14,00 Lyon-la-Doua: Concert. 16,00 Franc-
fort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Concert d'orgue. 17,15
Concert. 19,50 Disques. 20,25 Récital de piano. 21,10
Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger: Hllversum
20,10: Concert. Berne 20,15: Concert. Tour Eiffel
20,30; Concert Budapest 20,45: Concert. Bruxelles
21,00: Concert. Radio-Luxembourg 21,00: Concert.

Bulletin de bourse
du jeudi 8 août 1935

Banque Fédérale S. A. 133 d. ; Crédit Suisse
356 ; S. B. S. 292 ; U. B. S. 171 ; Leu et Co
123 d. ; Banque Commerciale de Bâle 35 ; Eïeo
trobank 402 ; Motor-Colotnlbuis 153 ; AlumàiiAutn
1625; Bally 840 d.; Brown Boveri 63; Lonza
70; Nestlé 823; Schappe de Bâle 375; Chimique
de Bâle 4100 ; Chimique Sandoz 5815 ; Indelec
305; Triques ord. 345; Electricité Olten-Aar-
bourg 810 d. ; Italo-Argentina 115 ; Hispano A-C
902; Dito D. 178; Dito E. 178; Conti Lino 100;
Giubiasco Lino 55; Forshaga 75 d.; S. K.F. 170;
Am. Européan Sécu. ord. 23% ; Séparator 60 ;
Saag A. 24 d. Royal Dutch .401 ; Baltimore et
Ohio 4VA : Italo-Suisse priv. 78 Oblig. 3%% C.
F. F. (A-K) 87%.

Bulletin communiqué à titre d'indication var
la Banque f édérale S. A.

A l'Extérieur
Le lieutenant Ivanoff , qui tua un journaliste es-

pagnol, est condamné à six mois de prison
OVIEDO, 8. — Le tribunal d'urgence a con-

damné à six mois de prison le lieutenant bul-
gare Dimitri Ivanoff , de la Légion étrangère, qui ,
le 17 octobre 1934, avait tué le j ournaliste ma-
drilène Luis de Sirval , venu à Oviédo pour
faire un reportage sur le mouvement révolu-
tionnaire.

Ivanoff a été également condamné à 15,000
pesetas de dommages et intérêts envers la par-
tie civile. Comme! Ivanoff est en prison pré-
ventive depuis plus de six mois, il sera libéré
incessamment.

Le procès des envahisseurs du «Bremen»
donne lieu à de nouveaux incidents *

NEW-YORK, 8. — Des scènes bruyantes se
sont déroulées mercredi au Tribunal de police
de New-York pendant l'interrogatoire de 7 des
personnes arrêtées à la suite des incidents du
«Bremen». La police dut être renforcée ; le dé-
fenseur des inculpés compara le tribumall new-
yorkais à un tribunal de «l'Italie fasciste» et de
« l'Allemagne nationale-socialiste ». Ses paroles
furent approuvées par les cris du nombreux
public qui avait pris place dans la salle. L'au-
dience dut être finalement levée.
Graves inondations dans l'Ohio et la Virginie

NEW-YORK, 8. — Des pluies torrentielles
ont causé de graves inondations dans de nouvel-
les régions de l'Ohio et de la Virginie occi-
dentale. Les eaux ont isolé plusieurs localités.
Les récoltes sont détruites. Les dégâts attei-
gnent des millions de dollars. Deux habitants
se sont noyés près de Massillon , dans l'Etat de
l'Ohio.
Les banquiers américains veulent savoir à

quoi servira le coton acheté par l'Italie
WASHINGTON. 8. - L'Import et Export

Bank annonce que plusieurs exportateurs amé-
ricains ont sollicité l'octroi de crédits à court
terme pour financer des envois de coton à l'in-
dustri e texti le italienne. Cette banque déclare
qu'elle n'accordera ces crédits qu'après une étu-
de minutieuse des demandes qui lui seront sou-

mises, afin de rechercher si ce coton n'est pas
destiné à la fabrication des munitions et qu'elle
refusera tout crédit si elle soupçonne l'Italie de
vouloir s'approvisionner pour les besoins de
son matériel de guerre.
Deux accidents au cours des manoeuvres belges

BRUXELLES, 8. — Au cours des manoeuvres
du nouveau corps des chasseurs des Ardennes
qui ont lieu près d'Arlon, une automobile mili-
taire voulant éviter de heurter une automobile
privée est tombée dans un fossé longeant la
route. Six soldats ont été grièvement blessés.

Près de Malmédy, la remorque d'un camion
militaire a été happée par un train à un pas-
sage à niveau non fermé et a été entièrement
détruite. On ignore pour le moment s'il y a des
victimes.

Violents orages en Espagne

MADRID, 8. — Des orages d'une grande vio-
lence ont causé de graves dommages aux récol-
tes en Castille et dans l'Estramadure.

Dans la provinc e de Cacêrès seulement, les
pe rtes s'élèvent à 3 millions de f rancs suisses.
Des inondations se sont produites en de nom-
breux endroits du centre et de l'ouest. Un enf ant
a été emp orté par les eaux dans la provinc e t¥A-
vila.

Le traf ic sur les voies f errées et les routes a
été interrompu penda nt p lusieurs heures dans
les provinces de Burgos et de Valladolid.

"A Salamanque, les rues ont été transf ormées
en rivières.

La corruption parlementaire
aux U. S. A.

Les Clés et les trusts avalent un agent
pour «arroser» les couloirs

WASHINGTON, 8. — L'avocat Patrick Hur-
ley, ancien secrétaire à la guerre, sous l'adnu-
nistration Hoover, témoignant devant la com-1
mission sénatoriale qui enquête sur les manœu-
vres de couloirs menées par plusieurs compa-
gnies d'utilité publique, a déclaré que l'une des
plus puissantes compagnies d'utilité publique des
Etats-Unis, lui avait versé 100.000 dollars au
cours des 3 dernières années pour représenter
ses intérêts auprès des différentes commissions
d'enquête du Congrès.

L'interrogatoire de Me Hurley a eu lieu mal-
gré les protestations des membres républicains de
la commission sénatoriale qui déclarent que l'en-
quête actuellement menée sert à des buts politi-i
ques et cherche à donner l'impression que de9
liens existent entre les compagnies d'utilité pu-
blique et les républicains.

\ 
Maintenez le réseau ur-

_„___„,________ | bain par une fréquenta-
j  j____ tion intense de ses voi-

t.S e Compagnie «ln- * Tramway s
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Roman policier. Est une intrigue mystérieuse, dénouée par un détective jovial eé ingénieux, au prix de mille danger* imperturbablement surmontés. Voua
tient en haleine jusqu'à la dernière ligne — vous passionne et vous fait apprécier les talents dun auteur du terroir, A. SODER.

Joli volume broché, 256 pages. Chacun voudra se procurer ce livre, compte tenu de la modicité du prix de vente.

Ff* 1*60 l'exemplaire , franco Ff* 1*7$ l'exemplaire, contre remboursement
Adresser les commandes a l'Administration de «L'IMPARTIAL», La Chaux-de-Fonds, ou par versement au compte de chèques postaux IVB 325.

# 

Musique militaire
-LES ARMES-RÉUNIES"

a_aaut: Paix 25
Eépétition générale chaqne mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tons les lundis dès 19 h.

# 

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

LOOAL : Brasserie de la Serre
Eépétition générale chaqne mercredi et vendredi, ô

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

19 h. 30. 

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prol,

LOCAL • Rue du Progrès 48
Eépétitions chaque mercredi et vendredi à la Croix

Bleue.

-.^mmmmmm-.

Ê̂ÊSÊp Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

*\f i LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
MerorecU, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument

|||| Société ë Vétérans gymnastes suisses
|Kp

^ Groupe de La Chanx-de-Fonds

Jeudi 8. à 20 h. 30, assemblée générale extraordi-
naire au local , Ceorole de l'Ancienne. Ordre du
jour : Réunion annuelle des Vétérans Gymnastes
suisses, à Lucerne. Participation de notre groupe.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsini

Cours de lutte tous les jeudis dès 20 h., et di-
manches matin dès 9 h.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Beverchon

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

m-*m^*̂—- 

HIT] société Suisse des Commerçants
) { Section de La Chaux-de-Fonds

^W > ( Jr LOCAL : Parc *9

Chômage total. Prochaine paie, lundi 12, de 14 h.
15 à 16 h.

Chômage partiel. Paiement des indemnités mer-
credi 14, dès 20 h. 15. Déclarations à remettre dans
la boite aux lettres, samedi 10.

Secrétariat ouvert régulièrement tous les après-
midi, depuis lundi 12.

Bibliohèque. Fermée jusqu'à fin août

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Pari*.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

A Moto-Club B. S. A.
«11 La Chaux-de-Fonds
iffirojjjjy Local : Oafé IIY1HOF . Bel-Atr.

Eéunion amicale chaque vendredi au local.

5SI|f§x Vélo-Club Jurassien
^^ ^BwÊr ^"̂ LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercredi*, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

f

ueio Club Les Francs-coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Eéunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30. 

§
Vé!© Ouï) Cicelsior

Local : BraHserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et Téunion
des membres an local.

Vendredi 10, à 20 h. 30, assemblée générale. Tous
les membres s'intéressant au Tour de Suisse de oette
année sont priés de venir à cette assemblée.

"JËET Mlo-ciub La ChauK de Fonds
WÊ&mMt, (Soolète Ue lourl smoi

^?lg$P%sr Local : Café-Restaurant Terminus

Tous les vendredis, réunion amicale des membres.

société d'éducation phtisique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Terrains d'entraînement : Stade de l'Olympic et
Stade commnnal.

Fémina. Couture tous les deux lundis chez Mme
Eiohenberger. Jaquet-Droz 41. Culture physiqne au
Stade oommunal tous les mercredis de 19 h. à 20 h.
30. Exercices libres tous les jeudis de 14 à 17 h. 30,
Stade de l'Olympic.

Athlétisme. Entraînement les mardis et jeudis, an
Stade. Samedi après midi, au Stade de l'Oympio
oommunal.

Culture physique. Le jeudi, à 19 h. 30, an Stade
communal. Pour tous.

. . . .  _—__.____.__.__.__.__.___—_¦_____¦_____¦_— ¦(¦¦¦ •¦fiMti iii nil

/é___ CLUB ATHLETIQUE
m m  LA CHAUX- DE-FONDS

tal A_Ay LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire dee leçons : Halle dn Oollège de la Char-
riére :

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

• • « • • • - • - • - • - • O O - - - ..........1..........9.9.9..9999.9. ..............

J _̂3j .̂ Société de 
chant

^̂ ŵ La CéciSêenne
=̂lt_ï_ïEÏ^ LOCAL: Premier-Mars 15

Dimanche 11, journée céedliemie au Valanvron. PL
que-nique, soupe et liquides desservis sur l'emplace-
ment ; dès 11 h., tournois de foot-ball ; après-midi,
concert, jeux et divertissements. La grande famille
cécilienne s'y rendra en nombre, dans un site char-
mant, la gaîté présidera à cette journée estivale.
Service d'autos depuis le local, dès 11 h_ et 13 h.

f 

Société de chant
L- A F» E ÎM S É E

LOCAL : Cerole Montagnard

Vacances jusqu'au 5 septembre. Pendant les va-
oances, réunion amicale tous les vendredis à 20 h.,
au local. 

# 

Société de chant ..l'Helvetia
Local : Cercle Montagnard

Chaqne mardi, à 20 h. 15, répétition

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend , um 20 Uhr 15,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

j dBf o. Beseuschatt j ROHSiiî ir
/J&WSF%& Gegrundet 1863
$̂§|>jë§àçp̂  Local : Brasserie du Monument
^ ŵŴ J PfaM «k l'Hôtel-de- trilw»

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local : Brasserie Antoine Corsini . Léopold-Robert 32a
Eépétition tous les mardis à 20 h.

# 

Société fédérale de gymnastique

Andenne Section
LOCAL : Cerole de l'AnoIonne

Aotifs : Mardi 20 h., Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h.. Crêtets.
Aotifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne «La Montagnarde»: percep-

tion tous les jours au Cercle.

# 

Société fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Looal : Hôtol de la Croix d'Or

Jeudi 8. exercices à 20 h. à la grande halle.
Samedi, dès 18 h. réunion amicale an IocaL
Mardi 13, exercices à 20 h. à la petite halle.

li 1 ¦ '--— ¦ " "

S 
Club des Amateurs de Billard

LOCAL : Rue de la Serre 64

Tous les soirs, matches à la rouge.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco.

Eiï3| Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

i|||i |̂ Local Hôtel 
do la 

Croix-d'Or

Kç§*"fj*5?. Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
________¦ ¦_____ Kéunion au local tous les vendredis.

Groupement des Sociétés Françaises
Sooiété française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia.
Local : Café Paul Huguenin, Paix 71

__________ n a _ _ •_ _ __ _ _ _ • •_ -_ _ _ - • • • • • • * • * ) * • • ' ) •»¦• *•••«•_»• •¦•_-••

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du SoleiL

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svisa Esperanto-Socleto

Looal, Conservatoire, Léopold-Robert 34.
Pas de séance en juillet et août.
3, 10, 17 août. Congrès universel espêrantiste Flo-

rence-Rome-Naples-TripolL................o.. • • _ - - -_ . - _ • • - • • - •_ • • • •_ • • • • « • •e -_ « « -_ •_ •_ •_ •_ »• •

&&Q& Société d'Ornithologie
\jM V LA VO LIÈRE"
^Tnwrgp Local : Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, gTainea.
bibliothèque ouverte.
• _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ - _ --••• >« _ -• _ »•••«_ •••__-•-•-• «•---••••••• _____ «•___ «• _ _
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f 

Société
| d'Aviculture et Cuniculture

Section de lia Ghnux-de .Fonds

LOOAL ' Café des Alpes
Tous les 2m es et 4mes mercredis de chaque mois.

réunion au IocaL salle du bas : bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
ohaque mois.

Groupe d Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-soiences, au Collège tndus-
trieL salle Stébler.

.......I.. 9................. .. ........99 .99.... . _ • • _ • » •• • - ._ -•»••-- .

A Eclaireurs suisses
C^Mpi? District de La Chaux-de-Fonds

>r Groupe libre : Local : Allée du Couvent.
Lundi, 20 h., conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
VendredL 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi, 14 h.. Meute des Louveteaux.
Troupes Bayard et Roland, pas de séance jusqu'à

nouvel avis.
Inscriptions auprès du chef A. Matile, Paix 97,

pour le camp de vacances à Vuielz, du 3 au 11 ou
18 août.

Groupe protestant : Looal, Paro 76.
Mercredi. 19 h. 30. Eclaireurs et Routiers.
SamedL 13 h. 30, Meute des Louveteaux.

»* M«iiM»niwnM*imnmMiiitiimitl»i*

rmmm SOCI éTé ROMANDE
|j|g||| i DE RADIODIFFUSION
____^fe__£s_TO_ Groupe ds La Chaux-de-Fonds

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

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, leT étage.
Mardi, commission des parasites. Les demandes de

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

Reprise de toutes les autres activités le 2 septem-
bre.

tSki ion è Voyageurs __ [ment
ywgjpy de la Suiss% Romande
^Q_£S  ̂ Seotion de La Chaux-de-FondB et environs
Assemblée mensuelle le samedi 10, à 20 h. 30. au

local. Hôtel de France.

|f3| société leueraie des sous officiers
wiji i' Section de La Chaux de-Fonds

yy  LOCAL : Hôtel de la Croix d'Or

Samedi 10. de 14 à 19 h., tir militaire.
Dimanohe 11, de 7 h. 30 à 11 h., tir militaire.
Tous les lundis, à 18 h. 15, lancement de la gre-

nade.
«l*.....MII«B gil.,.......MI .t.g .¦.. .Ml) 

v-Ny .̂À *  Club d'Escrime
^SÔÊf c ir

' Salle OUDART
_wM_LE ®fû OUDART 

^^'Af '&sL^^""̂  LOCAL : Hôtel des Postes
S Ni Salle N« 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime .'« Abeille»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au IocaL
rue Neuve 8.

J0Ê$h, CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
(Slwl LA CHA UX-DE-FONDS
W&ffîv Q&J Dir" : M ~ H " STEIGER- pr°f-

?̂225S  ̂ LOCAL! BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE 17

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

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

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

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

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.

au local, Collège de la Promenade.

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

Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.
i

Répétitions tous les mercredis à 19 h. 30.
Répétition partielle tous les lundis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Charles Moesohler,

I.OCA I : Hhiison «Mi IVuple
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au IocaL

Dans nos Sociétés locales



, Madame Maurice MONBARON et ses
j enfanta, ainsi que les familles parentes et alliées,

protondément touchés des nombreuses marques de j
[H sympathie qui leur ont été témoignées pendant la ma- ; J

j ladie et au décès de leur cher défunt , expriment leur
H sincère reconnaissance à tous ceux qui ont pris une
| part si vive à leur grande douleur. 11616

I 

Monsieur Edouard CHOPARD et les
familles alliées, profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont élé témoi- ¦
gnées pendant ces jours de cruelle séparation , expriment
leur sincère reconnaissance à tous ceux qui ont pris j
une part si vive à leur grand chagrin.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Août 1935. 11603 : !

; A tous ceux qui en ces jours de cruelle sépara- !
! tion, nous ont apporté l'encouragement de leur ' î
j amitié et de leur sympathie et tout spécialement ;
i à M. le pasteur Nagel , ainsi qu'à MM. les Anciens i
j de l'Eglise allemande , nous adressons le témoi- |

i | gnage de notre vive gratitude :
j j Familles Ohr. Buhler, i

parentes et alliées.
La Chaux-de-Fonds, le 8 Août 1935. U578 j

: Rep ose en Paix, cher p ava j1 Tu at fait ton devoir ici-bas

j Madame Albert Bertboud-Kupfer et ses enfants,
; Monsieur et Madame Albert Berthoud-Favre, a Be-

' ! sançon, |
| Monsieur et Madame Maurice Berthoud-Redard et
j leur petit Jean-Pierre, !
[ Monsieur André Berthoud à Yverdon , j
i ainsi que les familles Berthoud , Kupfer, parentes et j

alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs
i amis et connaissances de la perle cruelle qu'ils viennent '

| ! d'éprouver en la personne de ledr cher époux , père,
! grand-père, beau-père, frère, oncle et parent

I monsieur ler! Moud g
j j qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, aujourd'hui jeudi

8 aoùt 1935, à 6 heures 45, à l'âge de 69 ans, après une
longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de
courage. l

j La Chaux-de-Fonds. le 8 août 1835.
L'Incinération . SANS SUITE, aura lieu samedi 10 j

! août 1935, à 14 heures.
j Départ du domicile mortuaire, Rne Nnma-Droz
i 109, à 13 heures 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
| mortuaire. 11620

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

Laissez venir à moi les petits enfants , le
j Royaume des Cieux leur appartien t. I

L'Etern.1 l'avait donné, l'Eternel l'a été, jque son Saint nom soit béni. j \
i&Kjj Au revoir, eher petit Willu. \ H

! i Monsieur et Madame Jean Barben-Cattin et leurs enfants; j !
i Madame et Monsieur William Vuilleumier-Barben; J j
l Monsieur Albert Barben; j
i Monsieur Jean Barben , | j
i j ainsi qne toutes les familles parentes et alliées, ont la i

I profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- \
j sances, du départ pour le Ciel de leur cher et regretté j !
j enfant , frère, petit-fils , neveu et cousin, i

1 Willy - Charly I
i j enlevé à leur tendre affection , Mercredi , à 16 heures, à
i i l'âge de 15 mois, après de grandes souffrances. !

j j La Chaux-de-Fonds, le 7 Août 1935. !
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi

IO Août, & 15 heures.
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

; mortuai re : Rue Léopold-Robert ÎOO. 11613
Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

I 

Pompes funèbres JOSEPH LANFRANCHI ¦
Hôtel-de-Vllle 21a Téléphone 22.493
Oorouoils — Inolnoratlons — Voiture mortuaire
routes ' formalités 1775U Prix très modérés

Epatant I 1 a 3 mois de *
location g r a tu i t e,
x vec chance ds vente pour
lout meuble confié en répa-
ration ou polissage. 11557

Au Crocodile
Collège 4t

CATALOGUE SUISSE
1935

de ionrnaux et revues
Ouvrage intéressant et de grande utilité pour

tous les milieux intéressés à la presse 11607

LiT éP»r Annonces Suisses S.A.
succursale de Neuchâtei, 7, rue de l'Hôpital ;

1

Automobiles d'occasion —
grand choix

Conduites intérieures, cabriolets et road sler , torp édos, fourgons.
Voitures Fiat • Nash - Peugeot - Ansaldo -

Lancia - Renault - Buick - Essex, etc.
depuis fr. 450.—

GARAGE DU PRÉBARREAU
Téléphone 52.638

W. SEGESSEIWANN & FILS, NEUCHATEL
-. Agence PEUGEOT

Demandez aujourd' hui la liste A 103 avec prix. 9474
_______________________________________ -_H_H-______B_-____M_BMH_l_aMi

Magasin à louer
Pour cause de déménagement , à louer de suite, maga-

sin alimentaire Paul Quenet , rue Fritz Courvoisier 3,
magasin avec 1 chambre et 3 arrières ; appartement 1er étage,
4 chambres, corridor, cuisine et alcôve, grandes dépendances.
Prix 185.— fr. par mois. — S'adresser au bureau René
BOLLIGER , gérant , rue Fritz-Couavoisier 9. 11619

UNE NOUVELLE «_______ /2/7

pour fr. 260.- seulement <Ér Wr
Tous les perfectionnements t̂jfP ĵj ffl*^

modernes: clavier normal à 4 ĥgs*1 rangées de touches , cylindre
de largeur normale, 3 interlignes, retour automatique du '•
ruban , touche de retour , etc. Gomme tous les autres modé-

i les Erlka renommés dans le monde entier, la nouvelle
Erlka est une machine de haute qualité. Il n 'y a vrai-
ment aucune machine à écrire possédant tous les avanta-
ges de cette Erlka et coûtant si peu. Dans votre intérêt
n'acheter pas de machine à écri re avant d'avoir vu et es-
sayé la nouvelle Erlka. 8400 SA 2000A.

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

nos agents à :

W. Hâusler-Zepf, Olten

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité » aura sa place
lors de la prochaine Braderie. Elle en In-
forme déjà la population. Le stand se trou-
vera devant le magasin Witschi-Benguerel.
Le Président : Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin. Le caissier: R, Walter. 3502

i

Tous He» Ibons
Chaux-de-Fonniers

voudront lisse f
posséder les médaille i

LEOPOLD -ROBERT i
En vente 1 UBRAIRIE WIEME. §

CONVENTION CHRÉTIENNE DE MORGES
du 21 août au ler septembre , aur la prairie n l'ouest de la ville, BOUS
la présidence de M. R. SaillenB, de Paris. Dès le 22 aoùt , chaque
jour de la semaine : 9 h. Réunion de Prières. 10 h. 30 et 15 h. Etudes
bibli ques. 20 h. Evang elisation et missions. Réunions séparées : 13
h. 45 pour jeunes filles et jeunes gens. 16 h. 30 pour dames et pour
hommes. Programmes détaillés : Vevey. chez M. Gouvreu , pasteur.
5. rue du Clos. Bienne. Mme Rufenacht. rue des Vergers 27. La
Chaux-de-Fonds, librairie Calame. Genève, Salle Centrale. Lau-
sanne, librairie Mack. MorgeB, librairie Dégailler. Nenchâtel,
librairie Delachaux et Niestlé. St-lmier, M»' Grobet-Nico let. 11239

PRUNES
li sera vendu demain vendredi sur la place du marché, devant

la fontaine , une grande quantité de

belles prunes 4 et 5 kilos pour fr. 1.—
I 1627 Se recommande . A. Âmbiihl , fila.

Etat civil dn 7 Août 1935
NAISSANOE

Marti , Frédéric-Georges, fils de
Arnold - Georges, pharmacien à
Cernier et de Nelly-Sophie née
Coste, Bernois et Neuehâtelois.

PROME88E DE MARI AGE
Maspoli , Louis-François, ma-

çon, Tessinqis et Robert-Nicoud .
Lina-Julie. Neuchâteloise.

Mans de tête — Migraines
Douleurs - Insomnies

antinévral gique préféré, sans effet
nuisible. Plus de 35 ans de succès.
Fr. 1.75 la boite. Toute*» pharma-
ies. AS-30033-D 4916

/\ nu magasin
M de comestibles
lllll Rue de la Serre 61
HjKÈrVg il sera vendu

gHlL Belles Bondelles
ĵlllpet Palées vidées
»Kj£3w A fr. 1.50 la livre
JKWSW Truites du Doubs
0S_a Filet de Dorades
B|î Serecommande, 11623__

$
_ 

M" E. FENNER.____ 
Téléphone 88.454.

Terminages
On sortirait terminages ancre

51/4 8% 8>/ 4-12 et IO1/», à termi-
neur capable. On fournit tont , —
Offres, avec prix, sous chiffre C.
G. 11569, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . H569

fipprenîle i
décalQueiise

est demandée de suite. — S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .Tsssr

On engagerait de suite décot-
teur connais , ant la retouche dans
la petite pièce ancre de 3"/_ à 10'/,.
Non capable s'abstenir. - Offres,
avec prétentions , sous chiffre A.
It. 11570, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11570

Dlcalquense
On demande de suite, une très

bonne dècalqueuse. Travail assu-
ré. — S'adresser chez MM. Ru-
battel & Weyermann S. A., rue
du Parc 118. 11622

ACHEVEUR
On sortirait des acheva ges ,

avec mise en marche, de 5l/_ a
IO1/, ancre, à ouvrier qualifié. —
Offres , avec prix , sous chiffre O.
V. 11571, au Bureau de I'IM -
PABTIAL. 11571

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Dnît -  1R ler Btage 3 chambres,
rllllo ÎU, cuisine, dépendances ,
W.-C. iniérieurs. 11583
DaW f i .  lor stage , 3 chambres,
rdIA UJ, cuisine, chauftage cen-
tra l , bains installés. 11584
Dnl-f 9.1 3me étage, 3 chambres,
rullJ Lil, ouisine, bout de corri-
dor éclairé, dépendances. 11685

Pour de snite
on à convenir :

ÏBÏÏ83M 14, . 8 chambre», cui-
sine, dépendances et pignon ,
deux chambres, cuisine, dépen-
dances. 11586

Dl-if . 70 1er étage de 3 chambres .
rllll) b3| cuisine, dépendances et
pignon de 2 ohambres, cuisine
dépendances. 11587

Initottrlo 11 3me étage de 3- ou A
lllUliMll . Il, chambres, cuisine ,
dépendances. 11588
__ ni -_ 40 rez-de-chaussée 3 cham-
rullS 10, bres, enisine, dépendan-
ces. 11689

lnrIn.triD .fi logements de 3 cham-
IUU-.III G JU, bres, cuisine, dépen-
dances et pignon de 2 chambres'
cuisine. 11590
Dnnrin Ifl rez-de-chaussèe de 3
IUIIIIIG LU , chambres, cuisine, dé-
Eendances et pignon de 2 cham-

res, cuisine, dépendances. 11691

Indostrie 34, iztt&tt
pendances. 11BW

S'adr. i M. Marc Humbert ,
gérant , rue Numa-Droz 91.

min
6 à 7 pièces, chambre de bains,
chauffage centrai, à louer pour épo-
que _ convenir; pourrait être par-
tagé. - S'adr. à Mlle RIBAUX ,
rue du Grenier 14. em

li Réfectoire lilii
Avenue du Technicum 16

EE EOCEE
Chambres confortables , bonne cui-

sine bourgeoise, cantines

TARIF:
Chambres : fr. 20,— par mois.

En hiver, supplément pour chant-
age: fr, B.— par mois.

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

Chambre et Pension: fr.
110.— par mois. En hiver, sup-
plément pour chauffage : fr. 6.—
par mois.

Ge Home n'est pas exclusive-
ment réservé an personnel des Fa-
briques ZENITH. Sont également
accueillis avec bienveillance :

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

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

P-576-1-C 10298

Pour le

BLANC
îl faut la qualité

Voyez

JUVENTUTI
Notamment notre toile double

chaîne écrue, largenr 150 cm., &
fr. 1.30 le mètre. — Escompte
Neuehâtelois &ty) . 12472

Sous-sol
donnant sur bean jardin , en plein
soleil, 2 chambres, cuisine, remis
à neuf , est à loner. Prix modéré.
S'adresser rue Numa-Droz 93, au
ler étage. 11526

A remettre, a l'ont-Céard ,
proximité lac

PENSION
bonne clientèle , villa 10 pièces,
chaullage central , jardin . Prix de
localion 2000 fr. Petite reprise. —
S'adresser E. & li. Naef, Gorra-
terie 18, Genève. 15093-a 11555

Journaux illustrés
et Ilovues à vendre après lec-
lure à 30 ct« le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

DOMAINE
A vendre, nn domaine pour l*

garde de 6 vaches, situé aux abords
des Brenets, maison en parfait
état , belle parcelle de forât exploi-
table de suite. Offres aous chiffre
F. B. 11380. au Bureau de .'IM-
PARTIAL , 11381

Cheval
tA_. Très bon ch. -

j f^^^^^^. val de trait est
^H Hj~ A vendre de

«̂ ^^frL _H>N> suite pour cause
*~ -£--. r- (j e non emploi.
S'adr. à M. Paul Froidevaux,
Combustibles , ler Mars 25. 11572

WmT Wv. 120.-
1 lit complet, crin noir, remon-
té et recouvert à neuf , duvet et
oreillers extra; 1 divan moquette ,
55 fr. ; l canapé moquette , 35 fr.
1 grande armoire avec tring le,
60 fr. ; 1 bureau ministre, 70 fr.
1 armoire Louis XV, 2 portes ,
2 glaces de forme, 200 fr, ; tables
en tous genres, ohaises, commo-
des, buffets , lits bois et fer, etc

C. Beyeler
Ameublements 11617

Industrie 1. - Téléphone 23.146

A vendre
dans centre industriel .

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

On cherche d'occasion ,

chambre
à coucher
avec 2 lits ou grand lit de milieu.
— Offres sous chiffre AS. 100
J., au bureau de I'IMPARTIAL .

AS 6233-J 11532

Peinture. \XTJ e
cause de sanlé, une ancienne en-
treprise de peinture, aveo bonne
clientèle. Pour marchandise, ma-
tériel et reprise, 800 fr, comptant.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11609

Apprentissage. S&fiKB:
lard , sachan t l'allemand , 16 ans,
cherche place d'apprentissage sé-
rieux ou autre occupation. Écrire
sous chiffre C. V. 11560, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11560

On ->har i_ > -i- t une ieune fille P°ur
Ull luIGllmu aider au ménage.—
S'adresser Poste La Sagne.
Téléphone 41.143. li372

lonno flllo de 14 a 16 anSl est
UCUUC W1G demandée pour tra-
vaux de magasin. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 11575
A nnp ont iû  vendeuse et pour taire
APP 1 CUUC le ménage, de 16 a
17 ans, demandée. — S'adresser
Bureau Pelitj ean . Jaquet-Droz 14.
Télénhone 22.418. 11579

lûlino f l l la  0n demande jeune
UCUUC llllu . fllle pour aider au
ménage et au café, vie de famille
assurée, bon gage, — Offres sous
chiffre G. A. 11625 au bureau
de I'IMPABTIAL. 11625

Bonne à tont faire,at,
de confiance, est demandée. En-
trée de suite. - S'adresser à Mme
Junod, fabrique d'aiguilles , rue
du Succès 7. 11611

Â
lnnnn pour le 31 Ociobre pro-
lUIlut chain, appartement de

3 grandes enambres, corridor ,
2me étage, quartier agréable, bien
ensoleillé. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 31, au 1er étage, 11577

Â
lnnnn pour le 31 Ociobre, bel
U. U01 appartement de 3 ou 4

chambres, grand corridor éclairé ,
w.-c intérieurs. Conviendrait pour
bureaux ou ateliers. Prix avanta-
geux. S'adr. rue Léopold-Robert
88. 2me étage, à.gauche. 11525

A romottpfl P°ur ie ai oclobre 'a îciuciu c 2 logements remis
à neuf de 3 pièces, cuisine et
2 pièces, cuisine, dépendances,
avantageux. — S'adresser Confi-
serie J. Landry, rue des Ter-
reaux^ 11582

& 
Innnn appartement d'une
IUUCl grande chambre et cui-

sine, w. c. intérieurs , situé au
soleil et dans maison d'ordre, li-
bre de suite. — S'adresser au Ca-
fé Central, rue Léopold Robert 2.

11624

(IhnmhPP A louer , jolie cham-
UUalUUlC. bre soignée, bien ex-
posée au soleil , avec chauffage
central. — S'adr. de 11 i 13 h. ou
de 14 à 18 h., rae de la Paix 109.
au 1er étage, à droite. 11556

Phamhtia à louer , avec ou sans
OUaLUUIO pension. —S'adr. rue
du Paie 47, au ler étage. 11573

Plnml 'iPP A louer '°*ie oiiam"
vUulUUl 0. bre bien exposée au
soleil. — S'adresser rue Jaquet
Droz 10. 11600

rhnmh PO A louer chambre non
UUalUUlC. meublée avec jouis-
sance de cuisine. Chauffage cen-
tral. Quartier de l'Abeille. —
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 11626

Phamhno Belle chambre meu-
blmlllUI \S. bi96i dans maison
d'ordre, est à louer pour le 1er
Septembre , à personne de toute
moralité. - S'adr. rue du Temple-
Allemand 61, au 3me étage, à droite.

11608

Phi m li no meubièe à. louer, au
Ulld.L_H. lti soleil, central, bains.
Prix 25 fr. — S'adr. rue Léopold-
Robert 59, au 2me étage, à droite.

11604

On demande à louer ?rue rk
ville , une chambre meublée. —
Faire offres écrites sous chiffre
I. M. 11514. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11514

A nnn dPO une Brande eouleuse.
a ICUUIC 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 105, au
2m e étage. 11518

Popfin une Q0US8a B"80 de ca-
r c l U U , pote d'automobile. - La
rapporter , contre récompense, rue
du Nord 183A, au ler étage, à
gauche, entre 20 h. et 20 h. 30.

11534

Vrtann un petit chat blanc et
Cigal e j tigré, avec une petite
tache sur le museau. — Le rap-
porter, contre bonne récompense ,
a M. Emile Hseusler. rue de la
Chapelle 4. 11574HlEWZi

Laines mn

et Cotons

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se. charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concern ant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: ¦—:
•—: :—: Cartes de Deuil M

TM0?

8690 



REVUE PU J OUR
La «iiplorpatic à l'œuvre

Le « talari » éthiopien qui n'est autre qu'un thaler
autrichien à l'effigi e de Marie-Thérèse.

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1935.
On croit que la Conf érence des Trois Puissan-

ces débutera le 16 août à Paris. Mais elle aura
beaucoup p lus le caractère de conversations p ri-
vées que de grande réunion internationale. Cette
rencontre des signataires du Traité de 1906 aura-
t-elle pour ef f e t  d'éviter un conf lit? A Londres
même on estime que les dif f icultés ne sont p as
minces. Toute p rop osition transactionnelle sera
inf ailliblement j ugée excessive à Add is-Abeba et
insuff isante à Rome. Il ne f a u t  donc p as s'atten-
dre à ce que la dip lomatie réalise des miracles.

Que se p»sse«t-il ep France ?

Les nouvelles p rivées qui nous p arviennent de
France décrivent les événements de Brest et de
Toulon — sans p arier du Havre — comme des
mouvements sérieux, voire extrêmement graves.
Il suff i t  de rapp eler que les révolutions alleman-
de et russe ont débuté p ar des mutineries de
marins et des émeutes dans les p orts p our indi-
quer le sens et la p ortée des f aits qui ont eu
lieu ou se p rép arent. A vrai dire, les autorités
tiennent la situation en main. Mais on ne saurait
sous-estimer le travail de sap e que mène la pro-
p agande moscovite nouveau modèle, à l'aide du
Front commun et du noy autage.

Les dirigeants sy ndicalistes de Brest sont débor-
dés par teurs troup es, comme le sont les mo-
dérés du syndicat des instituteurs et comme le
seront demain les f onctionnaires de la C. G. T.

En f ace de ces graves sy mpt ômes, M. Laval
p araît hésitant et atone. Sans doute a-t-il ac-
comp li an cours de ces dernières semaines une
oeuvre énorme de réadap tation et de réorgan i-
sation. Il s'ef f orce du reste à mettre en action
le p ldn de travail élaboré par M . Marquet et
qui serait f inancé p ar les caisses des assurances
sociales.

Mais il est certain que si vis-à-vis des agita-
teurs et des p oliticiens qui ne demandent qu'à le
renverser , M. Laval abandonne l'attitude énergi-
que qu'il adoptait il y a deux mois, c'en sera f ait
de l'oeuvre déj à accomp lie. On ne p ourrait
que le regretter p our la France et p our l'Europ e.

Résurpé «le nouvelles

— Une élection signif icative vient d'avoir lieu
dans l'Etat de Rhode-lslande où les rép ublicains
Vont emp orté contre le candidat démocrate qui,
au p récédent scrutin avait environ 21.000 voix
de maj orité. Est-ce une condamnation de l'exp é-
rience Roosevelt ?

— L'Italie va acheter 500.000 balles de coton
aux Etats-Unis . Wall-Sreet f ournirait  les crédits
nécessaires. On sait que le coton sert à f abri-
quer des exp losif s.

— Le général Baden-Powell serait prochaine-
ment remp lacé à la tête du mouvement scoutiste
mondial p ar le p rince Gustave-Adolphe de Suè-
de P. B.

A l'Extérieur
La Hn d'un meurtrier, escroc à l'assurance
TURIN , 8. — Le nommé Vittorio Longo, qui

l'année passée tua un mendiant avec son auto-
mobile, mit le cadavre dans la voiture et la brû -
la ensuite, en vue de faire croire à sa mort et
d'entrer en possession d'une prime d'assurance
de 600.000 lires, a été exécuté mercredi à Turin.

La peste fait 50 victimes par jour
en Chine

SHANGHAI , 8. — La peste bubonique s'est dé-
Marée dans la p rovince chinoise du Fou-Kien,
dans le district de Lung- .len. L'épi démie f ait ac-
tuellement 50 victimes mortelles p ar j our. Les
autorités de la province p rennent des mesures
énergiques p our emp êcher le f léau de s'étendre
au reste de la province.

Encore des desordres à Brest
L armée éthiopienne pousse ses préparatifs
La peste en Chine. - On traque les francs-maçons en Allemagne

les émeutes de Brest
continuent

L'agitation envahit la ville et les faubourgs

BREST, 8. — A minuit les escarmouches se
p oursuivent, mais le centre de ces échauff ourées
s'est dépl acé vers les f aubourgs de la ville, dans
les quartiers p op ulaires. On signale quelques
blessés, mais pa s gravement atteints. La tacti-
que des manif estants est d'attaquer les cordons
de p olice, p uis de se disp erser d la moindre con-
tre-off ensive de la p art du service d'ordre. Des
incendies sont alluméŝ  mais il ne s'agit que de
f eux d'herbes sèches arrachées des f ossés des
f ortif ications. Le centre de la ville où se trou-
vent la préf ecture et les autres bâtiments publics
a été p réservé de toute invasion. Des p elotons
de p olice barrent les routes où p arf ois des bar-
ricades ont été dressées.

Dans ta jou rnée, le bruit avait couru que des
blessés avaient succombé â l'hôpita l militaire
et qu'un incendie avait été allumé dans ce mê-
me hôp ital. En réalité , il ne s'agissait que d'un
court-circuit qut s'est déclaré dans une salle de
radiograp hie.

Vers la f in de l'ap rès-midi, un meeting s'est
tenu au cours duquel un orateur de la Conf édé-
ration générale du travail venu de Paris, a p ris
notamment la pa role. Les dirigeants locaux des
sy ndicats Ott invité les assistants à manif ester
avec une plu s grande dignité et à assister aux
obsèques de l'ouvrier lue la veille, à coup s de
crosse dit-on. La sortie de la réunion s'est ef -
f ectuée dans le calme.

Les manif estants ne sont p lus seulement des
ouvriers de t arsenal mais surtout des habitants
de certains f aubourgs ouvriers, des chômeurs
et beaucoup d'enf ants. La p op ulation témoigne
d'une certaine réserve, mais p oussée p ar la cu-
riosité, assiste du haut des remp arts à diff éren-
tes bagarres.

A 1 heure du matin, le centre de la ville est
absolument calme et les f aubourgs s'apaisent
p eu à p eu.

Pour les deux j ournées de mardi et mercredi,
on signale une cinquantaine de blessés p lus ou
moins sérieusement atteints.

Le conflit du «Champlain» paraît devoir
s'apaiser

On annonce du Havre :
Le conflit entre les équipages et la Compa-

gnie générale transatlantique paraît s'apaiser et
il semble bien que le «Chatnplain» pourra parti r
j eudi.

A la réunion de mercredi soir le personnel
de restaurant , à l'unanimité , a accepté les pro-
positions qui lui ont été faites concernant le pré-
lèvement sur les soldes, après avoir entendu M.
Bonnet Rivet, directeur du personnel de la Com-
pagnie, qui a fait un exposé de la situation.

Jeudi matin, donc, à 6 heures, le personnel de
restaurant du «Champlain» sera à son bord ain-
si que celui de la «Colombie» qui doit partir en
croisière.

L'attitude des garçons de cabine reste à dé-
terminer . Il semble bien que ceux-ci suivront
le mouvement et que le « Champlain » pourra
partir dans la j ournée emmenant tous ses passa-
gers.

Mais les passagers sont très mécontents
On annonce de Londres : L'aj ournement du

départ du paquebot « Champlain » a provoqué
une certaine confusion hier à la gare de Wa-
terloo, où environ 250 voyageurs qui devaient
s'embarquer sur le « Champlain » à Southamp-
ton n'ont pu quitter la gare par suite de la sup-
pression du train devant les amener dans ce
dernier port.
A Brest on arrête un AUemand qui participait

aux émeutes poignard dégainé
Cette nuit , au cours d'une charge opérée de-

vant la sous-préfecture , qui a été lapidée par les
émeutiers , on a arrêté un Allemand , Karl Sch-
midt , né le 19 avril 1900, à Augsbourg qui fut
aussitôt interrogé par le préfet du Finistère. Il
était porteur d'un poignard dégainé. Schmidt
a été conduit au Parquet et écroué

M. Laval réagit
PARIS, 8. — 63 employés des postes qui , le

20 juillet, prirent part à la manifestation con-
tre les décrets-lois sur la place de l'Opéra, in-
terdite par le gouvernement , ont été suspen-
dus pour un mois par la Cour disciplinaire.
Le bilan de deux journées sanglantes

BREST. 8. — La ville ce matin est calme. Peu
de circulation. Les magasins sont ouverts pour
la plupart. Seul l'arsenal a dû licencier les ou-
vriers qui se sont présentés au nombre de 580
à 8 heures ce matin. La plupart des ouvriers de
l'arsenal en effet tiennent à chômer en signe de
deuil.

Le bilan médical de ces deux j ournées où l'on
a vu p lus de p etites bagarres et d1 échauff ourées
que de scènes vraiment violentes , p eut se résu-
mer ainsi : un des manif estants est mort le p re-
mier j our. Deux autres sont dans un état grave.
Ils sont tous deux soignés à l'hôp ital civil où
l'on a dû p ratiquer p our des f ractures du crêne
une trép anation. L'un de ces blessés atteint hier
au cours d'une charge de la p olice d'un coup de
crosse à la tête est dans un état sérieux. On es-
p ère que l'autre p ourra guérir rap idement

Ce sont des jeunes gens qui ont provoqué les
émeutes

Aussi bien les autorités officielles que les
chefs des syndicats ouvriers sont d'accord pour
reconnaître que les manifestations d'hier, bien
que nombreuses et très éparpillées ont eu un
caractère bien moins grave que celles de la
veille. En vérité ce sont surtout des j eunes gens
qui , par petits groupes, ont parcouru toute la vil-
le à la faveur de l'obscurité qu 'ils avaient créée
en brisant à coups de pierres les lampadaires.

Les dégâts matériels que révèle une rapide
inspection de la ville sont nombreux mais assez
superficiels. On a surtout brisé des carreaux un
peu partout, arraché des palissades et lapidé les
réverbères. Mais la construction des barrica-
des a été bien timide et s'est bornée la plu-
part du temps au dépavage de la chaussée. Et
le plus souvent 30 ou 40 pavés en tout étaient
arrachés du sol.

Les mesures d'ordre
Deux conférences ont été tenues ce matin

à la sous-préfecture. La première réunissait au-
tour du préfet du Finistère et du sous-préfet les
chefs de la gendarmerie et de la brigade mobile.
Il a été décidé que grâce aux 35 pelotons de
ga rdes qui étaient attendus en renfort à 13 h.,
on remplacerait toutes les troupes employées
au service d'ordre par des gendarmes et des
gardes mobiles.

Et la seconde conférence qui s'est prolongée
assez longtemps a mis en présence une déléga-
tion d'ouvriers de l'arsenal et les autorités. On
s'est entendu pour laisser aux organisateurs du
cortège mortuaire de cet anrès-midi la respon-
sabilité du service d'ordre . Les forces de police
seront tenues à l'écart assez loin.

M. Laval va promulguer

De nouveoui décrets-lois
qui seront probablement les derniers

PARIS, 8. — Les services administratif s
des divers ministères p oursuivent la pr ép aration
des décrets que le gouvernement discutera de-
main en Conseil des ministres.

Parmi ces mesures, il en est un assez grand
nombre qui auront un caractère f inancier, ll est
probable que, tout d'abord, le gouvernement dé-
cidera d'arrêter à un taux f ixe l 'Intérêt légal
p ratiqué dans le commerce. D'autre p art, le gou-
vernement p rendra diverses mesures de simp li-
f ication f iscale en unif ormisant notamment quel-
ques taux d'imp ôts.

On supp ose que les décrets qui interviendront
prochainement seront p armi les dernières me-
sures prévues po ur le rétablissement de l 'équili-
bre budgétaire. L'action qui viendra ensuite au-
ra p our but de ranimer les aff aires.

La fin de la franc-maçonnerie
en Allemagne

BERLIN, 8. — Le «Voelkischer Beobachter»
dans son numéro du 8 août, publie en première
page l'information suivante : « Reconnaissant
que l'esprit maçonnique et le national-socialisme
présentent entre eux des contrastes irréductibl es
et qu 'il n'y a désormais plus place pour les orga-
nisations maçonniques dans le Troisième Reich,
les anciennes loges de la franc-maçonn erie exis-
tant encore en Allemagne se sont dissoutes avec
effet dès le 21 juillet 1935 déj à , ainsi que cela
ressort d'une communication que nous avons re-
çue

Les loges saxonnes, qui menaient j usqu 'ici une
existence particulière , la Grande loge nationale
de Saxe à Dresde et la Grande loge allemande
de la chaîne fraternelle à Leipzig agiront de mê-
me et procéderont à leur dissolution jusqu'au 10
août ». ' _ • 

Un gros incendie de forêts
Des maisons menacées. — Un homme

carbonisé.

BORDEAUX, 8. — Hier ap rès-midi un incendie
de f orêts a éclaté dans la commune de Pian, en
Gironde, et s'est rapidement étendu vers Arsac,
gagnant vers les routes de Margaux-Laborde.
Plus de 500 hectares de p ins et de vignes ont été
la p roie des f lammes. Les châteaux de Senegiae
et dAArsac ont été très ép rouvés dans leurs dé-
pen dances. Trois maisons situées en p leine cam-
p agne ont dû être évacuées. Un homme qtn était
occup é dans la lande a été surp ris p ar  les f lam-
mes et p érit carbonisé. La gendarmerie et la
troup e étaient sur les lieux.

Le taux d'escompte de la Banque de France
PARIS, 8. — La Banque de France a fixé le

taux de son escompte à 3%.
Grave incendie en Grèce

ATHENES, 7. — Un incendie a éclaté dans
la ville d'Edessa en Macédoine. Quarante habi-
tations ont été détruites.
Le journaliste Jones serait tombé de Charybde

en Scylla
PEKIN, 8. — Il semble que M. Gareth Jones ,

dont la libération avait été annoncée puis dé-
mentie hier , est en réalité passé aux mains
d'une autre bande qui aurait élevé à 100 mille
dollars le prix de la rançon et le détiendrait
actuellement dans la frontière Citarhar-Jehol.

L'arnrôe du N6gus se prépare
Elle varie entre 300.000 et 1 million de

fusils. — Ce sont les munitions qui
lui manqueront le plus

ADDIS-ABEBA, 8. — Cependant que les mi-
lieux diplomatiques s'efforcent d'arriver à un
règlement pacifique du différend italo-éthiopien,
le gouvernement d'Addis-Abeba continue à pren-
dre, pour parer à toute éventualité, des mesures
d'ordre défensif qui, en raison de la nature de
l'armée éthiopienne, revêtent un caractère parti-
culier.

Le gouvernement s'occupe principalement de
prendre les' dispositions nécessaires en vue de
l'approvisionnement de l'armée en munitions, en
matériel et en obj ets d'équipement. Ce sont les
guerriers eux-mêmes qui se chargent de leur
ravitaillement, puisant à cet effet dans les ma-
gasins régionaux que le gouvernement se borne
à approvisionner.

De façon générale, les estimations que l'on
fait actuellement au suj et de l'armement des
troupes varient entre 300,000 et un million de
fusils. En outre, on s'accorde à penser qu 'il exis-
te en ce moment en Ethiopie environ 200 bou-
ches à feu de tous modèles dont certaines re-
montent à 1860. Le nombre des mitrailleuses est
évalué à 350 ou 400 et celui des fusils-mitrail-
leurs à un chiffre équivalent.

L'Ethiopie dispose égailement de 8 avions,
dont 6 seulement sont en état de voler.

Vu la nature et la composition de l'armée
éthiopienne, on pense que le matériel de guer-
re moderne autre que les fusils et les mitrail-
leuses, n'a que peu de valeur pour elle. La ques-
tion qui préoccupe le plus 1e gouvernement est
l'approvisionnement de l'armée en munitions,
don t celles-ci ne sont fournies qu'en quantités in-
suffisantes.
Le vaincu du Chaco arrive à la rescousse !
Le «Deutsche Nachrichtenburo» communi-

que :
Selon un journal de Rome, le général Kundt,

connu pour sa participation désastreuse à la
guerre du Chaco serait arrivé à Addis-Abeba
pour s'enrôler dans l'armée abyssine.

Il y a lieu de remarquei à ce propos, que le
général Kundt ne possède pas la nationalité al-
lemande. Il y a plusieurs années lorsqu 'il en-
tra au service de l'armée bolivienne, il annon-çait expressément n 'être pas sujet allemand,
mais citoyen de la ville libre de Dantzig. Par
la suite, remplissant b condition posée par le
gouvernement de La Paz , il devint sujet bo-
livien.
Des masques à gaz allemands pour l'Abyssinie

D'Addis-Abeba, on signale l'arrivée de 3000
masques contre les gaz manufacturés en Alle-
magne. Vingt mille autres masques, de même
provenance, doivent arriver prochainement.

Sa Glj aux~cle~p onds
Une grande manifestation d'athlétisme et de

gymnastique.
Nous avisons nos lecteurs que sous le patro-

nage de l'Imp artial et avec la précieuse collabo-
ration du groupement local des sociétés de gym-
nastique et d'athlétisme, une grande manifesta-
tion sportive sera organisée dans le courant de
septembre. Cette j oute qui devra intéresser aus-
si bien le Jura neuehâtelois qne le Jura bernois
comprendra des épreuves très intéressantes de
gymnastique , d'athlétisme lége r et lourd. Com-
me il s'agit d'une j ournée de propagande, il ne
sera pas nécessaire de posséder une licence pour
y participer. Nous renseigneron s p rochainement
nos lecteurs sur le détail des manifestation s pré-
vues.

Le temps probable
Le temps probable pour vendredi 9 août :

Beau à nuageux et chaud. Tendance aux orages

Cn Suisse
Le général Gouraud en Suisse

GENEVE, 8. — Le général Gouraud , gouver-
neur militaire de Paris, qui fait actuellement
un voyage en Suisse en compagnie de sa fa-
mille, était de passage à Genève, mercredi.

Contre le journal P„Adula"
Une résolution du personnel postal

BELLINZONE. 8. — Mercredi soir a eu lieu
à Bellinzone une assemlblée du personnel pos-
tal du chef-lieu du canton. L'assemblée, très
nombreuse, a voté la résolution suivante : « Le
personnel des postes, réuni en assemblée extra-
ordinaire , proteste énergiquement et à l'una-
nimité contre les insinuations lancées par l'es-
pion Colombi. Ils expriment le voeu que les
Hautes Autorités de l' administration des pos-
tes feront la lumière complète afin de sauve-
garder la dignité, de ses agents dont la fidélité
et le respect absolu de leur devoir sont con-
nus. L'assemblée déplore en outre que, parmi
le personnel , il y ait des collaborateurs du
journal louche l'«Adula».

Des saisies sont opérées
La police a fait une descente dans l'imprime-

rie où s'édite l'« Adula» et a confisqué le cliché
portant le titre du j ournal, du papier à lettres
et quelques articles. La police a procédé à la
saisie dans les librairies des trois brochures
irrédentistes interdites par le décret du Con-
seil fédéral.


