
Les émeutes en France
Les émeutes de Brest. — Des charges effrayantes.

L'expérience Laval. — Le mécontentement des ouvriers
et dt»s fonctionnaires.

Par suite de la grève, le « Champlaîn », un des
plus grands paquebots de la flotte française, est
resté dans le port. Le départ a enfin eu lieu ven-
dredi après-midi. — Une foule de grévistes devant

le navire géant au Havre.

(De notre correspondant de Paris.) •

Brest, le 10 août 1935.
Voici trois j ours que j e suis à Brest, voici

trois nuits que. dans les rues qui montent de
l'arsenal, j e vois des charges eff ray antes. Les
gardes mobiles, envoy és de p artout, ont f ait
connaissance avec les Bretons. Et ces Bretons
sont durs. On les disp erse, Us reviennent à ht
charge, invariablement, f aisant  p leuvoir p avés,
morceaux de f onte et bouteilles sur les casques
noirs des gardes. Les bagarres de Brest ne res-
semblent p as  le moins du monde à celles de Pa-
ris. Ici, on se bai avec une violence inouïe. A
Paris, p our le moment, on se sauve. Hier soir
f o i  eu de mauvaises nouvelles de Toulon. Off i -
ciellement, l'on annonce deux morts. Mais il y
en aurait sept, en réalité. Agitation au Havre, à
Lorient et Cherbourg. M. Laval doit p asser des
nuits blanches. Qu'il se hâte de promulguer des
décrets-lois comp ensant largement la p erte de
10% imp osée p ar  les pr emiers. Sinon l'agitation
se rép andra p artout.

Il est une chose certaine : si le gouvernement
Laval ne réussit p as à enrayer le mouvement de
mécontentement avant octobre, p ar  des mesures
tendant à abaisser le coût de la vie, il sera « dé-
barqué ». L'expérience qu'il poursuit actuelle-
ment est une des . p lus imp ortantes de la Illme
Rép ublique. Si elle rate, p ersonne ne rép ondra
p lus de rien. On p arle déj à , à mots couverts,
d'un inier-group e des gauches qui, tout en f ai-
sant quelques concessions au centre et aux droi-
tes, serait dispo sé à p rendre le p ouvoir. Cet
inier-group e comprendrait des dép utés et séna-
teurs app artenant aux p artis radicaux et socia-
listes. Ce serait un néo-cartel . Et l'on sait que
le cartel des gauches n'a pa s  encore réussi â
f aire du bon ouvrage en France.

Admettons que l'exp érience Laval réussisse.
Que se p asserait-il ? Il est probable que cette
réussite — très p roblématique — aurait des ré-
p ercussions internationales. Pourquoi ? A cause
du f ranc f rançais. Je me souviens que, U y a
quelques mois, M. Germain-Martin, ministre des
f inances du Cabinet Flandin, disait que le f r a n c
ne pourrait être aj usté aux autres devises que
lorsque le budget serait équilibré.

Il paraît que ce p oint de vue serait p artage
p ar le Cabinet Laval. Cela voudrait donc dte
que si son exp érience réussit, M. Laval essaye-
rait d'aj uster le f ranc aux autres monnaies. On
p arlerait « d'ajustement » et non p as  de dévalua-
tion. Mais c'est la même chose. Les Etats-Unis
ont déj à lancé des ballons d'essai à cet égard.
Seide l'Angleterre demeure silencieuse. Mais elle
p ourrait bien p arler p our f inir et f aire des of f res
f ermes à Paris.

En attendant les ouvriers et f onctionnaires
f rançais sont mécontents. Ceux que j'ai vus, ces
j ours derniers, à Brest, m'ont f ait  l'impression
d'être résolus à se déf endre. Ils étaient dix mille,
aux obsèques de l'ouvrier qui a été tué,
mardi dernier , lors des p remières êchauff ourêes.
Dix mille hommes, vêtus de leurs cotes bleues

et rouges, marchant derrière un pauvre corbil-
lard écrasé de couronnes d'œUlets rouges. Dix
mille Bretons sUencieux, la f ace crisp ée p ar  la
rage, mais obéissant aux consignes de leurs
chef s syn dicalistes.

Je dois p ourtant signaler que, s'U y a eu des
vitres de cassées à Brest, s'il y a eu des dégâts
commis, ce f ut la f aute d'une bande de j eunes
voy ous qui stimulaient l'ouvrier na ïf  à commet-
tre des excès. Dire que le doigt de Moscou s'en
est mêlé est aller sans doute un pe u loin. Tou-
j ours est-il que j'ai reconnu la tactique habituelle
des rouges vif s , c'est-à-dire l'action violente en-
trepr ise p ar de p etits group es assez discip linés.
Il en f ut  de même à Toulon. La p op ulation n'est
à l'ordinaire p our rien dans ces bagarres, mais
elle f in i t  pa r s'énerver et à y p rendre une p art
active. Et, ici, en Bretagne, ce n'est guère d if f i -
cile d'exciter les ouvriers et les pay sans. Ils sa-
vent être bons, mais ils savent aussi ce que
c'est Que la rancune. C'est un p ay s à p art, un
p ay s où le Français de Touraine et du Midi est
un p eu considéré comme un étranger. Alors,
lorsque des gardes mobiles sont envoyés de Pa-
ris, de Bordeaux et de Tours, on considère leur
arrivée comme une invasion étrangère. On ré-
siste, très Mm, mais U f aut céder, enf in, contre
p rès de 3000 hommes armés et déchaînés. Les
rites, en p articulier la rue de Siam, présentent un
triste asp ect. Partout ce ne sont que devantures
éclatées, p avés disj oints, raUs tordus, réverbè-
res brisés.

Le service d'ordre p atroaUle encore dans les
rues, renf orcé p ar les soldats coloniaux de
Brest, en kaki, de véritables p etits démons,
trap us, courts sur j ambes, la p lup art des tètes
brûlées qui ne recherchent que p laies et bosses.

Dans Quelques j ours, p ourtant, le calme sera
totalement rétabli. Je rentrerai à Paris, p our  me
f rotter à d'autres problèmes. On se souviendra,
en France, de l'été 1935...

Jacques AUBERT.

Les ancêtres du Trocadéro
Le palais du Trocadéro, du moins dans sa

partie centrale, est, on le sait, condamné. Ce
coin de la capitale va donc, une fois de plus,
avoir une nouvelle silhouette. Depuis le XVIme
siècle, Marie de Médicis se fit construire, à

^ 
cet

endroit , une maison de campagne. Le site était
agreste, boisé par les dernières frondaisons de
la forêt du Rouvray, et dominant la Seine et
la plaine de Grenelle. Un siècle plus tard, Gram-
mont et Bassompierre firent édifier un hôtel par-
ticulier , à la place de cette «maison des champs».
En 1651, Henriette de France, la veuve du roi
d'Angleterre Charles 1er, acquit cet hôtel et y
installa les religieuses de la Visitation. Dans la
chapelle de ce couvent, Bossuet prononça, en
1669, la fameuse oraison funèbre de l'infortu-
née princesse : « Madame se meurt... Madame
est morte ! » En 1671, la blonde La Vallière y
trouva un refuge, après la disgrâce royale. La
Révolution ferma le couvent en 1790. Napoléon
1er le fit raser , pour y construire un palais du
roi de Rome, dont seuls les plans furent établis.
En 1824, un proj et de monument en souvenir de

la prise du Trocadéro par le duc d'Angoulême
donna à la colline son appellation actuelle. En
1826, Charles X y ordonna la construction d'une
caserne, dite de Cadix, qui demeura inachevée.
Enfin , à l'occasion de l'exposition de 1878, l'ar-
chitecte Davioud édifia le palais actuel. Com-
bien d'années durera le prochain palais, souter-
rain cette fois , qui sera l'un des clous de l'ex-
position de 1937 ?

Le championnat du monde cycliste

Quelques as de la vitesse qui se sont mesurés à Bruxelles. De gauche à droite : Richter, Michaud,
Gerardini et Scherens. Ce dernier est sorti champion du monde professionnel de vitesse.

Attention! Ici Radio Pûle Nord
Est-ce pour l'été 1936 ? — Cinq hommes atter-

rissent au pôle nord. — Une station de Te
S. F. en préparation . — Un aérodrome

au pôle. — Au-dessus d'une mer de
quatre mille mètres de profon-

deur.

On apprend que les cercles scientifiques char
ges d'études et de recherches sur le pôle foni
actuellement des préparatifs , afin d'installer
l'année prochaine (au plus tard au printemps
1937) un poste d'observation et d'émission per-
manent au pôle nord.
Ce que Wilkins même n'a pas rêvé

Lorsque Peary s'avança le premier vers le pô-
le, lorsqu'Amundsen et Byrd le franchirent au
vol, aucun d'entre eux ne pensait qu 'il serait
possible un j our d'y installer un poste perma-
nent de T. S. F. Même Sir Hubert Wilkins pro-
j etait simplement, pour l'année prochaine, de
faire une avance unique avec son sous-marin.
Tout au plus était-il question d'installer au pô-
le des postes d'émission automatique. Ceux-ci
devaient procéder à des émissions régulières,
réglées par un mouvement d'horlogerie, préser-
vées de tous les troubles d'ordre magnétique-,
ces émissions devaient transmettre des rensei
gnements météorologiques et autres au poste
le plus proche occupé par une équipe de radio-
télégraphistes.

Cependant, quelque méfiance s'est fait j our
au suj et des renseignements fournis par des
appareils automatiques et non contrôlés par des
hommes sur place. Il en est dans ce domaine
comme en matière d'observation dans la strato-
sphère. C'est la raison pour laquelle il a été
décidé d'étudier la possibilité d'installer un pos-
te permanent au pôle nord, poste occupé par une
équipe de spécialistes.

Au-dessus de 4,000 m. de profondeur
Le vrai pôle nord de la terre qui relié au pô-

le sud constitue un des termes de l'axe terres-
tre, n'est naturellement qu'un point théorique
qui ne peut être établi autrement que par des
observations astronomiques. Ainsi qu'on a pu
l'établir d'une manière indiscutable, le pôle se
trouve dans un désert de glaces, désert supporté
par la mer , qui en maint endroit , accuse une
profondeur de 3 à 4000 mètres.

La mer méditerranée arctique recouvre ce pô-
le nord. Ce n'est qu 'à 700 km de ce point que
l'on rencontre les premières terres fermes: des
îles et des groupes d'îles.

Un équipage fait un saut dans le vide
Voici comment doit s'opérer l'installation de

la station permanente d'observation et d'émis-
sion du Pôle nord. En été 1936. ou au prin-
temps 1937, une flotille admirablement équipée
de brise-glaces avancera le plus possible vers
le nord. Dès qu 'elle touchera de la glace abso-
lument ferme, elle procédera à l'installation
d'une station d'avion.

(Voir la suite en deuxième f euille) .
4*44...........v..............................V.................... .

Le monde continue à tourner drôlement...
C'est du moins l'impression que j 'ai eue en dé-

couvrant à la Sme colonne de la quatrième page
d'un journ al de sport les lignes suivantes :

Toute la presse américaine spécialisée apprécie
dans des termes flatteurs la conclusion du match Joë
Louis-Max Baer «le combat de l'année», et annoncequ'avec lui la boxe américaine connaîtra de nouveau
une recette d'un million de dollars.

Un million de dollars — plus de trois millions
de nos frs suisses — pour voir deux gaillards qui
s'abîment consciencieusement le portrait, l'estomac
et les foies...

_ On peut se demander dans ces conditions à com-
bien revient un swing sur l'oeil gauche, ou un up-
percut sous le menton.

Et même à ce prix( il est probable que beaucoup
de braves gens, qui n'ont plus rien à faire, accepte-
raient d'« encaisser » sans autre une demi-douzaine
de direcs bien appliqués !

HèHas ! si les coups de poings de boxeurs-cham-
pions se paient au prix fort les coups du sort sont
gratuits... Et l'on peut dire souvent que la fatalité
est un fameux cogneur I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
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 IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne it succursales

t

Un prêtre copte, religion officielle
de l'Ethiopie.

A propos du conflit italo-abyssin
T —'

Le poisson et la sauce
Au cours d'une discussion, à laquelle prenait

part le spirituel Rivarol, un insupportable ba-
vard intervint

— Permettez, dit-il , que j e vous dise ma fa-
çon de penser.

— Dites-nous votre pensée, lui répondit aus-
sitôt Rivarol, mais épargnez-nous la façon.

Dilemme
— Moi, j e suis optimiste , je regarde avec

confiance vers l'avenir.
— Vraiment? cela m'étonne , parce que vous

avez touj ours l'air si soucieux. Pourquoi ?
— Oh ! c'est seulement parce que j e me de-

demande si j e fais vraiment bien d'être opti-
miste.

Voulez-vous être assez aimable...
Au moment du verdict, le président du Tri-

bunal lit la sentence prononcée contre l'accusé:
— La Cour vous condamne à cinq ans de

prison... Avez-vous quelque chose à dire ?
— Oui, mon président. Voulez-vous être as-

sez aimable pour faire dire à ma pauvre fem-
me qui m'attend que j e ne rentrerai pas dé-
j euner avant 1940 !

Impossible !
— Tu as gagné, hier soir, 20.000 fr. au Ca-

sino, tu peux bien me prêter 500 fr.
— Impossible, mon cher. Je me suis promis

de ne plus j amais risquer mon argent
A l'école

— Comment appelle-t-on un bras de mer qui
avance entre deux terres ?

Le fils du boucher. — Euh... une entre-côte,
M'sieu ! _ _
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CRÉDIT /UI//E
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CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

C
de notre banque, à 3 OU 5 uns

<\ H2U Z 11639

Tous les jours:

MYRTILLES
tessinoises , fraîches , de montagne ,

1 caissette de 5 fcg. tr, 2.95
2 caissettes i 5  i i 5.70

franco Locarno contre rembourse-
ment FratelU Franscella, Lo-
carno-IMinusio 6. 11478

23,000 fr.
sont demandés pour Octobre ,
en 1er rang1 sur immeuble de bon
rapport , situé au centre de la ville.
Affaire sérieuse. — Offres sous
chiffre D. M. 11008, au bureau
de I'IMPAKTI^L. 11008

ROLLE
(Lac Léman). — Belles .grandes
chambres avec véranda. Cuisine
soignée, fr. 5.50 par jour. Arran-
gements pour famille. 11517

PENSION MAIRE

Placement d'argent
au «"/o

A veudre. pour cause de dé-
part , jolie villa neuve , construc-
tion en pierres . 3 logements mo-
dernes, chauffage central, eau
chaude, chambres de bains, les-
siverie, jardin potager et d'agré -
ment, verger, vue superbe sur les
Alpes et le lac Léman. Apport
annuel 2100 fr. Prix 30,000 fr. On
traite avec 15,000 fr. - S'adresser
au bureau de I'IMPABTIAL . 1 1724

irai
60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 9136

Fourneaux portatifs

A louer
de Nulle ou à convenir

D f H fl F Ô C V\ rez-de-chaussée 3nié-
r lUyico  9J , ces, corridor , cuisine
Dr Olî TÔV 01a rez-de-chaussée , 3
rlUyiEv JJD t piéces . corridor ,
enisine. 10940
Pignon de 2 pièces, corridor el

cuisine
Drnnrjj t QC g rez-de-chaussée, 3
r iUyiCJ j JQ, pièces, corridor,
cuisine.

Drnnro ? 111 rez-u 8-chau8sée de ;i
rlUyi oj III, pièces, corridor, cui-
sine.

Drnnrto 11111a ler éta«e.Jde 3 Piè-nuyiCi lUJU, ces. corridor, cui-
sine.
CfanH 1} 1er étage de 4 pièces ,
Jiflllu II , corridor , cuisine, remis
n neuf.  1094/

1nr Mars 11a '¦?me élase de 3 P'è-Ici 111(11 i lld , cea et cuisine.  10948

Nnrri 17A '^de-chaussée ouest , y
HUIU lit. pièces, corridor, cuist
ne. 10949
Drnnrnr lil 1er étage de ô pièces
rlUylci 41 , corridor , cuisine,
jai uni , cour, belle situation. 10950
frÊt M "'K»on bise de 2 pièces
Llc l M, et cuisine. 10951
Dstr 10 *'me *'a8e ouest 4 pièces'
rflll J3i corridor , cuisine. 10970

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

i loyer
pour le 81 oclobre :

Tête de Ran 21, à% ™°:
ces. chambre de bains installée ,
balcon, dépendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ran 19, 3app?éacèsm dné-
pendances, remis à neuf. 10100

Tourelles 34, beau garagî0ioi
S'adresser Etude Wille & III-
va, Léonold Konert (36.

A LOOiR
Commerce 53, ̂ :r 'de
MOD tiluDflt JJ , 4 pièces, confort
moderne , service de concierge.
[iUnlfWnc 1 * P'*068 a^

e(î grande
luBlKiHi L, galerie. 11265

S'adresser Gérance FON-
TANA, rue Jacob-Brandt 55.

LéopolÉH
A IOUER

pour le 31 Oclobre, un apparte-
ment, 2me étage de 4 chambres,
corridor éclairé, balcon, ebambre
de bains, chauffage cenlral , ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M. E. Scheurer, prop. 8306

Bel atelier
13x7 métrés , transmissions et
établis posés, bureau, éventuelle-
ment avec appartement 3 ou 5
pièces, expose au soleil, central,
concierge , à louer pour le 31 oc-
tobre 1935.

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

SotlS'SOl
donnant sur beau jardin , en plein
soleil , 2 chambres, cuisine, remis
à neuf , est à louer. Prix modéré.
S'adresser rue Numa-Droz 93. au
ler étage. 11526

OD cherche à loner
logement de 7 à 8 pièces, avec
chambre de bonne et tout confort
moderne, éventuellement en échan-
ge d'un logement de 5 pièces , au
soleil , chambre de bains, grand
corridor éclairé et chauffage cen-
tral. — Faire offres sous chiffre
A. P. 11678, an bureau de I'IM-
PAIITIàL. 11678

Salle & ¦»?<Wfe* 4» ?TH1 Ssasg -ses
la,ne

tt
'8BorU68. 1 rt 

"tout

r̂ JfiàsFŝ irQSS

det,n6
d*van «orfget de

maX m,n m 1 Pelrt.£o - etc.
lr- ?®'rAodetne »30
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Accordéon, L~SL
23 touches , 4 demi ions , 2 regis-
tres , do-fa, à vendre d'occasion
S'adresser à Mme Matthey rue
de la Charrière 4. Ilv40

Accordéons, ̂ ctf
sion, plusieurs accordéons à l'é -
tat de neuf. Prix avantageux. Oc-
casions superbes. — S'adresser
Combe-Grieurin 31, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11469

A vendre 8 tts.bnsS
sieurs harnais de voiture et de
travail. — S'adresser a M. Char-
les Graf , rue de la Serre 7 b. —
Téléphone 21.916. 11406

Peinture, \z.C»™e
cause de santé, une ancienne en-
treprise de peinture, avec bonne
clientèle. Pour marchandise, ma-
tériel et reprise, 800 fr, comptant.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI* 11609

Vélos d'occasion,
tous genres. Beau choix en vélos
neufs , demi-ballon, 3 vitesses ,
175 fr., militaires, dames, etc.
Motos d'occasion , - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri
Liechti, garage, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Téléph. 21.280 . 8234

f aif_n " louer Pour de suite
VOwC ou pour époque é con-
venir. Bas prix. — S'adresser à
M. F. Geiser, rue de la Balance
16. 11446

Diifkfijttf* en cu'r el P'°'ot
KIIMIStll» de montagne,
usagés mais en parfait état, sont
à vendre. — S adresser rue du
Bocher 4. 11701

X nnnnnf in vendeuse et pour faire
Jippi ClUlti le ménage, de 16 a
17 ans, demandée. — S'adresser
Bureau Petitjean , Jaquet-Droz 14.
Téléphone 22.418. 11579

Appartement M?Knt
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine.
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bureau
de «L'IMPARTIAL» . 6532

A lflllPP Pour le 31 octobre, rue
IUUCI Jaquet Droz , joli loge-

ment de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé et dépendances. Bas
prix. — S'adresser à M. F. Gei-
ser, rue de la Balance 16. 11448

A lnilPP beau ler étage, au so-
lUUCl , leil, 3 pièces et cham-

bre de bains ou de bonne, chauf-
fage central, balcon, maison et
quartier tranquilles. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI,. 11462

APPuTteiIieilt, demandé à louer
pour le 31 Octobre. — Offres dé-
taillées , avec prix , sous cbiffre
O. G. 11538, au hureau de I'IM-
PAHTIAL. 11528

A
lnnnn de suite ou à convenir ,
lUUcl plainpied , 2 pièces , cor-

ridor, cuisine et dépendances ,
lessiverie et jardin, prix avanta-
geux, linos posés. — S'adresser
rue du Pont 32a, au 1er étage.

11520

A lflllPP aPP artemen ê ^ cnam"IUUCI j bres, corridor, toutes
dépendances, jardin. - S'adresser
à Mme Dubois-Sengstag, rue Nu-
ma Droz 14. 11281
Dp 56 par mois, à louer petit
TI .  00," logementde2chambres,
pour de suite ou à convenir. —
S'adresser rue de la Charrière 22.
au ler étage, à droite. 11470

A
lnnnn pour fin octobre, Pro-
1UUC1 grès 8, logement de 3

pièces. — S'adresser au magasin
de cigares , rue Léopold-Robert 59.

11667

A PPÏÏIPi tPP P°ur le 3l oclobre.1 Glilulll O 2 logements remis
à neuf de 3 pièces, cuisine et
2 pièces, cuisine, dépendances,
avantageux. — S'adresser Confi-
serie J. Landry, rue des Ter-
reanx 8. 11582

AlnilPP Pour oas imPrevu . pour
lUllcl , ûQ Octobre, beau ler

étage en plein soleil, 3 chambres,
alcôve éclairée , balcon, cuisine,
toutes dépendances. — S'adresser
rue Sophle-Mairet 3, au ler étage,
à droite. 11680

A lnilPP beau rez-de-chaussée
lUUcl , de 3 piéces. toutes dé-

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

Belle chambre 'j tfïïiST
dans maison d'ordre, à louer de
suite. — S'adr. rue Numa-Droz
93, au 1er étage. 11527
Phamhna a louer, avec ou sans
UllalllUI C pension. — S'adr. rue
du Parc 47, au 1er étage. U5?3

rihamhrfl A louer J°lie claam"Vitamin e, jjre jjlen exposée au
soleil . — S'adresser rue Jaquet
Droz 10. au ler étage. 11600

À vcnrlpo d'occasion 1 divan
ICUUI C moquette, 2 tables

sapin pieds tournés et 1 piano
noir cordes croisées. — S'adresser
lé soir après 19 h. chez Mme Ja-
quet , Hôtel-de-Ville 13. 1U65

Â npnHpp P°ur cas 'mprevu.
ïGllUl G j piano brun marbre

marque Rohrdorf , en parfait état,
excellente table de raisonnance,
prix avantageux. — S'adresser
Agassiz 7, au rez-de-chaussée , à
droite. 11512

Oa demande à acheter C-
neau portatif en catelles , grand
numéro. — S'adr. à M. Samuel
Perret. Lea Cœuds-es. 11694

Terminages ancre
IO V. «i O "/«

Ateliers bien organisés sont priés de faire leurs offres les plus avan-
tageuses pour mouvements sans boiles et avec boites. On sorlirail
séries importantes el régulières. On fournit tout. — Faire offres
sous chifire P. 4016 C, à Publicitas S. A. , La Chaux de-
Ponds. P 401b G 11698

* malgré la
chaleur grâce

au vrai
Frigidaire
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Dans le monde coopératif...
les consommateurs sont

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

Cette complète égalité qui vous assure

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

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchàtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation:
de Neuchâtel et environs _ 29 „

Société coopérative d'Ajoie:
Porrentruy et environs — 20 „

Sociétés coopératives:
de SMmier et environs —11 „
de Tramelan : " • 8
de Sonceboz "•;' ; 5
de /t-Ursanne ¦ 3 „

Sociétés de consommation:
de Fontainemelon 7 „
de Boudry-Cortaillod —— 6 ..
de Corcelles-Peseux ' 5 „
de Dombresson i i 3 „

Soutenez donc de tout votre pouvoir d'achat la neos

Société Coopérative de Consommation de votre localité

n5Ba5 genres I
p| Spécialités pi
¦ Silvercoke - Combustible pour AGA 1
I Anthracite pour Giney - Boulets K 1
i Mazout - Primagaz I
[ j Mes livraisons de combustibles m
-¦-.- noirs sont exécutées avec m

1 iUra - Meuse • Peseuse I
m automatique - A poids net m

Visible dans nos entrepôts \

i. 11.111
Marché 8 -10 Tél. 21.056 M

_B . IM:J9 M-

rW. Gfeller — ¦¦-T\

Comment — vous avez ie gaz?
— Ici en pleine campagne? Mais oui, le
«BUTAGAZ», très pratique et propre I Too-
loors prêt à être employé pour la cuisine

; et b bain; il représente une grande éco-
nomie de temps et de peine. Une bouteille
de «BUTAGAZ» suffit pour toute une fa-
mille pendant 5 à 8 semaines. «BUTAGAZ»
n'est ni toxique ni dangereux et l'installa-
tion est à la fois bon marché et simple.
«BUTAGAZ» met à la portée de tous, les

«

avantages du gaz de ville.
Les appareils d'utilisation sont
de fabrication suisse de pre-
mière qualité. Dépôts de
«BUTAGAZ» dans toutes les
localités. Demandez sans tar-
der notre prospectus illustre.

nrtTCTrfTi i
B o n  9 i ___¦ H If m 1__r JSm *-*

i [-," '-"' - , \ /X-'- * < ' ï WÈ '" fel N
I" - 1 - 'rTâf f f î 'X iSf k  '' ____ _̂____________ ^!_̂__| _̂_ _̂____. _̂_______| ro

™̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \
I BUTAOAZ S. A., Sfaompfenbchilrawo 69, ZURICH6 I '-0

Automobiles d'occasion —
grand choix

Conduites intérieures , cabriolets et roadster . torpédos, fourgons.
Voitures Fiat - Nash - Peugeot - Ansaldo -

Lancia - Renault - Buick - Essex, etc.

] depuis fr. 450.—

GARAGE DU PRÉBARREAU
Téléphone 52.6U8

IV. SEGESSEIUANN & FILS, NEUCHATEL
Agence PEUGEOT

Demandez aujourd'hui la liste A 103 avec prix. 9474

Ateliers et irai
a louer pour époque a convenir , rue do la Paix 133 (Fabrique Au-
réole), rae de la Serre 6% et rae D. -.l. Richard 44. Locaux
chauffés. — S'adresser a Gérances & Contentieux S. A., rue
Lénnold-Rohert 32. 9262

A remettre au centre de la ville, pour cause de maladie,

EPICERIE - VINS
LIQUEURS

Chiffre d'affaire prouvé. Bas prix. — Offres sous chiffre B.
0. 11596 au bureau de I'IMPARTIAL. 11596



Attention! Ici Radio Pile Nord
(Suite et fin)

Cette station sera la base de l'avance défi-
nitive. De là , quel ques avions équipés d'une
manière particulière , c'est-à-dire avec des spé-
cialistes du Pôle, partir ont pour ce point du
globe. Dès que le Pôle aura été calculé d'une
manière à peu près certaine , les avions cher-
cheront un terrain d'atterrissage. Cependant, il
est probable que ce terrain ne sera pas trouvé
d'emblée. C'est pourquoi l'équipage sera muni
de parachutes.

Des maisons entières seront Jetées
par-dessus bord

L'équipage se lancera donc dans le vide à
proximité du pôle. Il sera ensuite rej oint par
tout l' attirail d'équipement du poste , lancé au
moyen de parachutes automatiques. Ce maté-
riel ne comprend pas seulement des vivres et
des appareils pour les observations scientifi-
ques : il est même projeté d'envoyer sur terre
des maisons entières et de forts instruments
de travail. Car une des tâches principales de
l'équipage polaire sera de constituer au pôle
nord un terrain d'atterrissage pour avions. Cet-
te station aérienne sera fixée sur la glace grâ-
ce aux moyens physiques et chimiques les plus
modernes.

3 à 4 semaines plus tard , il sera possible
d'atterrir au pôle avec n 'importe quel avion , et
cela d'une manière absolument sûre.

Ce terrain d'escales sera de la plus haute
importance pour le trafic aérien intercontinen-
tal qui est discuté ces jours et doit se fai re en
empruntan t la route polaire. Les plans forgés
à ce suj et sont arrivés à un tel point que les
premiers essais vont être tentés incessamment.
Le fait de pouvoir diviser le trafic aérien d'Eu-
rope au Canada en plusieurs tronçons donnera
au voyage une sécurité remarquablement gran-
de.

L'utilité pour les météorologistes
Cependant l'établissement de cette station po-

laire ne doit pas seulement servir les buts de
l'aviation intercontinentale . Les observations
météorologiques faites au pôle ne seront pas
seulement destinées à assurer les services aé-
riens. Car on sait auj ourd'hui que les condi-
tions météorologiques des continents avoisi-
nants sont déterminés dans une très grande
mesure par les pô'es. L'existen-e d'une sta-
tion météorologique en cet endroit permettra
sans doute de réaliser de grands progrès en
matière de pronostics météorologiques.

Toutefois , il sera nécessaire de recueillir de
nombreuses observations et de faire beaucoup
d'expériences. Mais en ce lieu où la couche
d'air est plus basse et où en quelque sorte l'es-
pace de l'univers se trouve rapproch é de no-
tre planète , des possibilités encore insoupçon-
nées s'offrent aux explorateurs. Ces nouvelles
recherches commenceron t le lendemain du iour
où le nouveau poste émetteu r fera retentir son
appel : « Attention , ici radio Pôle nord ».

(Rep roduction interdite) .

Une sérieuse
crise de ravitaillement à Berlin
Depuis plusieurs semaines, on constate sur les

marchés de Berlin une raréfaction de certaines
denrées de première nécessité.

Les boucheries sont mal approvisionnées en
vainde fraîche. Les fabriques de saucisses n'ar-
rivent pas à acheter assez de porc pour subve-
nir à leur production.

Les œufs frais sont introuvables.
Les fruits sont rares, de mauvaise qualité et

à des prix exorbitants.
En même temps que les denrées se raréfient,

les prix ont tendance à monte:. Pour enrayer
la hausse des prix, les autorités nationales-so-
cialistes ont eu recours à la force.

Dans toutes les réglions du Reich, des com-
merçants, en particulier des bouchers, ont été
emprisonnés pour n'avoir pas vendu au prix lé-
gal.

Cette crise du ravitaillement préoccupe vive-
ment les autorités nationales-socialistes. En ef-
fet , si on ne parvient pas à enrayer la hausse,
la question des salaires se posera immanquable-
ment.

Déjà dans les quartiers populaires des gran-
des villes, les ménagères font entendre leurs ré-
criminations sur les maorhés.

Les maigres salaires payés actuellement ne
permettent plus d'équilibrer les plus modestes
budgets ouvriers.

Les salaires sont en effet restes au niveau
très bas de 1932. 50 % des ouvriers allemands
touchent moins de 30 marks par semaine et les
denrées alimentaires ont augmenté d'environ
25 % en moyenne. La statistique officielle ac-
cuse un relèvement de l'indice des produits agri-
coles de 61 à 100.

Dans les milieux ouvriers, un certain mécon-
tentement commence à se faire jour contre la
politique économique et sociale du régime.

Certains éléments nationaux-socialistes vont
même jusqu'à protester contre la politique for-
cée de réarmement.

Ils déclarent que le ministre de l'Economie
n'hésite pas à importer des métaux- et des ma-
tières premières destinées uniquement aux fa-
brications militaires ; mais qu'il restreint les im-
portations nécessaires à l'alimentation nationaie.

£'aff aire ù{agenbuch
devant le tribunal militaire. — Les lettres
anonymes contre le colonel Ulrich Wille

Le tribunal militaire de la 4me division s'est
réuni lundi matin à Lucerne, sous la présidence
du grand-juge lieutenant-colonel Herzog, de
Lucerne, afin de j uger le premier lieutenant
Hermann Hagenbuch. Celui-ci est célibataire,
né en 1903, docteur en droit , avocat à Baden,
incorporé dans la compagnie de fusilliers II-
59. Fonctionnent comme juges : le colonel Iselin
à Baden, le colonel Zumbrunn, d'Aarau, maj or
Egli, de Lucerne, sergent-maj or Horand , à Sis-
sach, sergent-maj or Kottmann, à Laufenburg et
le fourrier Soler, à Reiden. Le secrétaire du tri-
bunal est le premier-lieutenant Schibli à Bâlé.
L'avocat privé du premier-lieutenant Hagen-
buch est le Dr Senn de Baden. 35 témoins ont
été cités, parmi lesquels le colonel commandant
de corps d'armée Wille à Meilen, le colonel di-
visionnaire Bircher à Aarau , le colonel Renold
à Aarau et le rédacteur en chef Bretscher à
Zurich.

Le besoin de paraître
Le premier-lieutenant Hagenbuch est accusé,

par l'auditeur , le maj or Wackernagel à Bâle,
de s'être par sa conduite et sa manière de vi-
vre, rendu indign e de son grade. L'acte d'ac-
cusation expose que depuis 1926, mais même
avant déj à , notamment pendant ses études à
Genève. Hagenbuch fit des dettes d'une manière
inconsidérée et emprunta constamment ; mais le
premier-lieutenant Hagenbuch savait aussi très
bien inspirer confiance, promettant de rembour-
ser ses créanciers. Il leur faisait aussi toutes
sortes d'explications, ne craignant pas d'accu-
muler mille promesses mensongères et de faire
croire qu'il serait touj ours en état de rembour-
ser sachant fort bien qu 'il ne pourrait le faire
comme il le prétendait. Non seulement ses pa-
rents durent à maintes reprises le mettre en
garde contre un tel genre de vie, mais son
commandant de régiment dut s'en mêler en
1932. Or, ce besoin constant de faire des dettes
n'était pas dû à une situation matérielle pré-
caire, puisque ses parants lui versaient des
sommes importantes. L'argent qu'il empruntait
lui servait à satisfaire ce besoin de paraître
qu 'il possédait d'une manière très marquée et
à j ouir de la vie.

L'acte d'accusation mentionne 26 cas typi-
ques expliquant le genre de vie et les procédés
de l'accusé; La seconde partie de l'acte d'ac-
cusation dressé contre Hagenbuch a la teneur
suivante :

L'histoire de la lettre anonyme
Le premier-lieutenant Hagenbuch adressa une

lettre anonym e conçue en termes à peu près
identiques , le 14 octobre 1934, à M. Schneider,
conseiller national à Bâle, rédacteur de l'«Arbei-
terzeitung» , paraissant dans cette ville et à
M. Reinhard , conseiller national , à Berne, col-
laborateur de la «Tagwacht» publiée à Berne.
Le premier-lieutenant Hagenbuch se servit dans
ce but de papier utilisé en service, et se consi-
dérait , en tant qu 'expéd iteur , comme officier de
l'armée suisse. Dans cette lettre, le premier-
lieutenant Hagenbuch mettait à la disposition
des personnes auxquelles elle était destinée le
double d'une lettre imaginée d'un officier de
l'état-maj or général suisse à un parlementaire de
ses amis, pour paraître dans l'«Arbeiterzeitung»
et la «Tagwacht». Dans ce double , manquait tou-
te indication relative à l'auteu r ou même au
premiert-lieutenant Hagenbuch comme vérita-
ble auteur de ce document . Tandis que M. Rein-
hard , après les avoir lus , détruisait les docu-
ment en raison de leur anonymat , M. Schnei-
der faisait publier le 17 octobre 1934 dans l'«Ar-
beiterzeitung» le «double» in-extenso, puis en
fac-similé fortement réduit — la première page
de la lettre d'accompagnement. Dans ces deux
documents, le premier-lieutenant Hagenbuch
s'exprimait — sous l'anonymat — d'une maniè-
re défavorable à l'égard de son supérieur , le co-
lonel Ulrich Wille , commandant du IIme corps
d'armée.

On réclame l'exclusion de l'armée
Cette attitude du premier-lieutenant Hagen-

buch est due à son besoin immodéré de se faire
valoir , à se rendre important et à jouer un rô-
le , mais aussi à cette tendance de mentir qui lui
est particulière.
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Plaisirs d'archivistes soviétiques
Une dépêche d'agence nous apprend que dans

les j ours où l'aviateur Levanevski allait entre-
prendre le raid Moscou-San Francisco par le
Pôle Nord, le président de l'Académie des
sciences a « découvert » l'original du rapport de
Bering, l'explorateur polaire, à l'impératrice
Anna Ivanovna. C'est un heureux événement
soviétique. Il n'est pas de semaine d'ailleurs où
les agences ne nous en offrent , remarque !e
« Figaro », de semblables : un manuscrit de
Tolstoï «découvert» dans une bibliothèque, des
lettres de Voltaire «découvertes» aux archives
diplomatiques, un tableau de maître «trouvé»
dans le grenier d'un musée, etc.. etc. Ces dé-
couvertes donnent une fameuse idée des ri-
chesses de l'U. R. S. S. — et tout à la fois,
une légère inqjuiiétude SUT les résultats des
plans quinquennaux quant aux archivistes. Car
le propre des bonnes archives bien tenues,
c'est qu 'on n'y découvre rien : l'on se contente
de consulter le catalogue.

L'avantage des fenêtres en papier
Dans les pays d'Extrême-Orient, on se sert

encore communément de papier au lieu de ver-
re aux fenêtres de maisons. Les Occidentaux
ont tendance à considérer que cet usage té-
moigne d'un état arriéré de la civilisation, Or,
si l'on en croit les médecins chinois, le papier
offre sur le verre un gros avantage : il laisse
passer deux fois plus de rayons ultra-violets
que nos vitres et, s'il est huilé pour le proté-
ger contre la pluie, il est encore plus perméa-
ble à ces rayons bienfaisants. Une dépêche de
Pékin annonce que dans les sanatoriums chi-
nois, où l'on soigne les rachitiques et les tu-
berculeux , il serait question désormais de subs-
tituer le papier au verre, ce qui serait d'ailleurs
d'un double profit, puisque , en dehors des bien-
faits thérapeutiques on économiserait les som-
mes nécessaires à l'importation 'des vitres de
l'Occident.

Locarno et le plan hôtelier
Une conférence tenue à Zurich par une par-

tie des hôteliers de Locarno et environs, encou-
ragée par les autorités executives de la localité
a abouti à une entente de principe avec la coo-
pérative du plan hôtelier. La" région touristique
de Locarno et son arrière pays se mettront do-
rénavant à la disposition du plan hôtelier. Il
semble aussi que la création d'abonnement gé-
néraux locaux sur les chemins de fer régionaux
tessinois ne rencontrera pas de difficultés.

La paralysie Infantile dans le canton
de Lucerne

Dans quelques communes de l'arrièire-pays
de Lucerne la terrible paralysie infantile a fait
son apparition et exigé déj à des victimes. A
Hergiswil et à Zell les écoles ont été fermées.

RADIO-PROGRAMME
Mardi 13 août

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Concert. .13,25 Disques. 16,30 Reportage de Lu-
gano. 18,00 Disques. 18,20 Récit de voyage. 18,45 So-
li de trompette et de contreb asse. 19.15 Causerie scien-
tifique. 19,40 Radio-chroni que. 19,59 Prév. met. 20,00
Récital de violon. 20,20 Concert. 20,35 A propos de
j ournalisme. 20,50 Suite du concert. 21,15 Opéra. 22,05
Disques.

Télédiff usion : 10,30 Lille: Concert. 14.00 Lyon-la-
Doua: Disques. 16,00 Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 16,30 Emission commune. 18.00 Disques.
19,50 Récital d'accordéons. 20,20 Conceri

Emissions intéressantes à têtranger: Bruxelles 20,00
Concert. Juan-l es-Pins 21,15 Concert. Programme na-
tional anglais 22,00: Concert.

Mercredi 14 août
Radio Suisse romande; 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 15,30 Emission commune. 18.00 Quel-
ques pages gaies. 18,15 Fantaisies pour accordéon.
18,30 La musique et les musiciens. 18,55 Disques.
19,20 Actualité sur l'aviation. 19,45 Mélodies italiennes.
20,30 «L'Affaire de la rue de Lourcine». 21.00 Der-
nières nouvelles. 21,10 Concert.

Télédiff usion: 10,30 Lyon, Limoges: Disques; 1100
Concert. 16,00 Francfort: Concert. 22,15 Turin: Opira.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Concert. 16,45 Récital de saxophone. 17,10
Concert. 17,25 Concert. 17,55 Disques. 19,45 Airs ita-
liens. 20,30 Concert

Emissions intéressantes à têtranger: Bruxelles 20,00
Concert Tour Eiffel 20,30: Concert. Budapest 20-30
Concert. Huizen 21,10 Concert.

Le garçon : Vous avez oublié de payer,
Monsieur !

Le client (tristement) : Oui, c'est j ustement
pour pouvoir oublier nue j'ai bu.

Se basant sur l'acte d'accusation, l'auditeur
propose au tribunal militaire de la IVme divi-
sion d'exclure de l'armée le premier-lieutenant
Hagenbuch.

Triste réalité

Tir fédéral d'Olten pour armes de petit calibre
L'ultime cérémonie de la proclamation des

résultats et de la distribution des prix, au Tir
fédéral d'Olten pour armes de petit calibre,
s'est déroulée dimanch e en présence de 500 ti-
reurs.

Après une allocution de bienvenue du prési-
dent du comité de tir. M. Franz Stirnimann (Ol-
ten), on procéda à la proclamation des résul-
tats. Au banquet de midi. M. Hugo Meyer ,
maire , prononça un discours au nom des au-
torités et de la population de la ville d'Olten.
Il exprima sa joie et sa satisfaction de l'heu-
reuse façon dont se sont déroulées toutes les
parties de la fête. Puis, M. Rohrbach (Dûrre-
nâsch). président centra l de l'Association des
tireurs à l'arme de petit calibre, remercia les
organisateurs au nom de l 'Association pour la
parfaite orgnisation du tir. Une couronne de
lauriers avec argen t fui remise à MM .Emil
Suter , président, et Franz Stirnimann, vice-
président du comité d'organisation en recon-
naissance de leur travail . On donna ensuite con-
naissance des résultats des sections et des grou-
pes. 81 sections obtiennent l'étendard pour
leurs performances.

Après la proclamation des résultats, la ban-
nière fédérale fut remise à la ville d'Olten.

Voici les principaux résultats :
Match d'association : 1. Solothurner Verband

543 points ; 2. Aargauer Verband 533,66 ; 3.
Zurcher Verband 533,22 ; 4. Berner Verband
530.09 ; 5. Association centrale suisse 529,75 ;
6. Basler Verband 518,5 ; 7. Association de

Suisse occidentale 518,2; 8. Association de
Suisse orientale 508; 9. Verband Linth 503,75.

Karl Zimmermann (Lucerne) a effectué le
meilleur résultat dans les trois positions, avec
562 points, suivi par E. Tellenbach (Olten) 551
p. et J. Reich (Zurich) 550 p.

Les meilleurs résultats dans les différentes
positions ont été obtenus par : debout, Hans
Hunziker (Oberkulm) 182 p.; à genoux : E.
Scheidegger (Waltenschwil) 193 p. ; couché :
J. Schenfcer (Walterswil) 190 p.

Concours de sections: 1. Sportschutzengesell-
schaft Wiedikon 57.2293 ; 2. Schûtzengellschaft
der Statdt Zurich 56,726 ; 3. Sportschiitzenge-
sellschaft Teuffental 56,0496 ; 4. Sportschûtzen-
gesellschat Lucerne 55,9211 ; 5. Sportschiitzen
Emmenbriicke 55, 698 ; 6. Standschûtzen Neu-
mûnster ; 55,6677 ; Flobertschutzengesellschaft
Schachen-Malters 55,5*223 ; 8. « Le Mordillon »,
Genève 55,124.

Concours de groupes : 1. Flobert- und Pisto-
letklub Birsfelden 238 ; 2. Kleinkaliberschiitzen
Solothurn-Zuchwil 237/50 ; 3. Sportschûtzenve-
rein Ebnar-Kappel 237/49 ; 4. Flobertschiitzen
Schachen-Malters 236 ; 5. Flobertschiitzen Thal-
til 234/48/48; Schutzengesellschaft der Stadt
Zurich 234/48/47.

Sections invitées : 1. Feldschiitzen Olten
53,4666; 2. Stadtschutzen Olten 53,0555 ; 3. Pis-
folenschûtzen Olten 51,3636.

Championnat : Hans Steffen (Zurich) occupe
le premier rang avec 484,454 points ; 2. E.
Grunig (Thoune) 482,474 : 3. R. Burchler (Zu-
rich) 479 ; 4. E. Scheidegger (Waltenschwil) 478;
5. A. Salzmann (Thalwil) 476 ; 6. G Schechten
(Carouge) 476 ; 7. K. Zerliebel (Zurich) 475 ;
8. G. Eicheïberger (Genève) 475 ; 9. Schmid-
hauser (Thalwil) 474 ; 10. A. Hess (Oberriiti)
473 ; U. J. Schenker (Walterswil) 473; 12. H.
Pfleiderer (Kriens) 473.

Le Tour de Suisse cycliste 1935
tm

Primes et dons de La Chaux-de-Fonds
Nous sommes à une dizaine de jours du pais-

sage des coureurs du Tour de Suisse cyclistes.
Aussi, rappelons-nous les listes de primes, et de
dons en faveur de cette magnifique et athlétique
épreuve.

Aux primes déjà signaUées s'aj oute :
Une, pompe à vélo, don de M Jules-Paul

Schmidt, au premier coureur espagnol.
D'autre part nous rappelons aux sportifs les

listes de souscription déposées en notre ville.
Jusqu'à ce jour nous pouvons annoncer :
Liste de l'Impartial Fr. 10.—
Liste E. Bantlé, FJeur de Lys Fr. 24.—

^SPORTS\M\

Bulletin météorologique des CF. F.
<lu 13 Août à 7 heures du matin

*U
£ STATIONS J2§£ TEMPS VENT

<«U Bâle 19 Pluieprobable Calme
543 Berne 17 Pluie »
587 Coire 19 Couverl »

1543 Davos 13 Orageux »
632 Fribourg 17 Pluie >
394 Genève 19 > »
475 G l a r i s . . . . . . .  18 Couver) »

1109 Gœschenen. . . .  15 Pluie »
566 Interlaken . . . .  18 » .
895 La Chaux-de-Fds 14 » .
450 Lausanne 18 . »
208 Locarno 20 Pluieprobable »
338 Lugano . . . . ..  19 Nuageux •
439 Lucerne 17 Pluie »
398 Montreux 18 , ,
482 Neuchâtel . . . .  18 Couverl •
505 Ragaz 18 » >
673 St-Gall 19 -

i856 St-Moritz 12 Pluieprobable »
407 Schaffhouse . . .  18 Couverl V. d'ouest

1606 Schuls-Tarasp. . 14 Nuageux Calme
537 Sierre 19 Pluie »
562 Thoune 17 > »
389 Vevey 18 . »

1609 Zermatt 12 » ,
410 Zurich 19 Pluieprobable »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonde



Superbe excursion en autocar dans les Alpes
Samedi 17 et Dimancbe 18 août 1935

Le Grimsel , le Glacier du Rhône, la Furka, les Schœllenen, le Lac
des Quatre-Cantons , Schwytz , Lucerne, Berne

Départ le samedi à 6 heures , ' l evan t  la Banqu e cantonale.
¦»¦-•*£ SB»<êcïcal: Fr. 50.-

comprenam voyage , dîner H Muinaoen, entrée aux Gorges de l'Aar ,
souper , coucher , pelit déj iûner a Gletsch. entrée a la Grotte de Gla-
ce dans le Glacier du Kliône , dîner a Pluelen et pourboires
Programme défail le et inscriptio ns au magasin Aux Modes
Parisiennes, Mme Ganguillet, rue de la Serre , La
c i i a u x - i i f i - K o i m s . aj u ' i ic .'! de location du Garage Hirondelle
S. A., télépho ne 5-f .lV.O. N' iicliàiel H65 1 A3 40ul N

| Course au j

1 GrimieletàiaFurkà 1
les 17 et 18 août• j

; La Ghaux-de-Fonds (dép art 6 h.) - Neuchâtel - Bienne - 2
; Lucerne - Kussnach t - Arth - Goldau - Schwylz - Axen- S
• strasse - Alldorf - Gœschenen - Andermatt - Kealp - Col •
• de la Furka (visite de la Grotte de Glace) - Gletsch - Col j
ï du Grimsel - Meirins .en (visite des Gorges de l'Aar) - ;
S Brienz - Interlaken - Thoune - Berne - Neuchâtel - ï
• La Ghaux-de-Fonds. ;

• Prix de la course avec entretien : Il ¦ "t©¦" S
{ S'inscrire jusqu 'au jeudi 15 août , n midi , au Garage J
! Scliwelngi-aber , Geneveys n. ColTraue Tél. 15. S

i i
Course au

! Grand St-Bernard j
» les 24 et 35 août (L'/ i jour) -
; Départ de La Ghaux-de-Fonds à 12 h. 30 - Neuchâtel - ;
J Lausanne - Montreux - Aigle - Martigny (coucher) - Or-
: sières - Grand-St-Bernard - Martigny -Vevey - Gbexbres - J» Moudon - Payerne - Avenchés - Cudrefin - Neuchâ fel - ;

11751 La Ghaux-de-Fonds. U7ôl :

S Prix de la course aveo entretien : II» 93«— îs •
: S'inscrire jusqu 'au jendi ti août, à midi , au Garage !
: Schwelogrrjber, Genereys s, Coffrane, Tél. 15. S

L........................................ ....»»»»»..»»»»»»»»..»*

EXCURSIONS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier. Tél. 55
Modernes — Rapides — Confor t

P 23116 N

Tous ¦«» 0

j fo® IIS |
e Cnaux-de-Fommlers S
S voudron t «aso |
I ¦»«»tBs«fe«l«BBr H«H médaille •

i LEOPOLD -ROBERT !
e En venle i 1IBRA1RIE WIUE |

CATALOGUE SUISSE
1935

de ioarnaui et rcfues
j Ouvrage intéressant et de grande utilité pour 'f ,

tous les milieux intéressés à la presse 11607 £

Î LiT"U Annonces Suisses S. A.
succursale de Neuchâfel, 7, rue de l'Hôpital

fl m
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PAR

Je§«e T<emB»9«ert«»n
Texte f rançais de O'Nevès

<>- 

Dick allait revenir. La restitution faite, la
paix conclue, tous deux reprendraient leur
voyage.

Assise sur un tronc d'arbre séculaire, abattu
au bord d'une mare, Patricia rêvait , ses rêves
tissés par une main magique. Ici elle se sentait
vivre, plus attachée par ses fibres profondes à
l'Orient qu 'à l'Occident.

Ses calculs lui avaient démontré que son mari
ne pourrait être de retour que le lendemain , mais
cette demi-captivité était agréable. Elle se prépa-
rait à se retirer pour la nuit quan d elle vit près
d'une grille d'entrée une forme presque indis-
tincte. Elle s'exclama :

— Dick !
C'était Richard, tenant sous son bras un pa-

quet précautionneusement enveloppé. De son
bras libre, il la serra contre lui.

— Vous faites des miracles, Dick ! Déjà de
retour.

— Nous avons mis le moteur à bout. Que fai-
tes-vous ici ma bien-aimée ?

— J'ai donné ma parole et l'on m'a permis de
sortir.

— Allons, ce ne sont pas de méchants bougres.
J'ai passé la nuit dernière chez Langley qui ,
naturellement , a été étonné de me revoir.

— Et le dépôt ? Vous en avez vérifié le con-
tenu ?.

— Non, je l'ai repris tel quel. Les sceaux sont
intacts, voyez.

— Oh ! mais si...
— Je ne crois pas à la magie, femme super-

stitieuse. D'ailleurs, vous aurez tout à l'heure
l'esprit tranquille.

Les prêtres i assemblés reçurent des mains
de Claverton le paquet scellé. Les sceaux furen t
brisés, et le contenu apparut. Un soupir de sou-
lagement sortit de toutes les poitrines.

— En manque-c-il beaucoup ? demanda Cla-
verton après que les disciples de Bouddha eu-
rent examiné les j oyaux.

— Environ la dixième partie. Nous n'avions
rien espéré revoir ; nous nous réj ouissons.

— Sommes-nous libres de partir ?
— Aussitôt qu 'il vous plaira.
Claverton manifesta le désir que ce fût à l'ins-

tant.
Quand ils furent seuls :
— Nous n'avions pas prévu l'incident , Pat. Il

nous faudra faire demain une longue j ournée ,
car j e n 'avais pas compté avec le retard.

— Ce n 'a pas été du temps perdu. Et j e suis
émerveillée de tout ce que j 'ai vu. Le bateau est-
il loin ?

— Non, au point où nous l'avons laissé l'au-
tre j our. J'ai averti Chinery que j 'allais revenir
tou t de suite. Dieu , que c'est bon de vous re-
trouver.

— Vous parlez comme si nous avions été sépa-
rés une année.

— Je l'ai presque cru. Ah ! un fait bizarre. Je
suis convaincu que j 'ai vu Lee Huing à Bang-
kok.

— Ne vous êtes-vous pas trompé ?
— Non. J'aurais voulu mettre la main sur ce

petit démon, mais il m'a échappé.
— A quoi cela vous aurait-il servi ? Vous dé-

sirez le livrer à la police ?
— Oh ! non ! Mais il aurait pu être utile au-

trement.
Patricia glissa son bras sous celui de son

mari.
— Dick, mon ami j e veux désormais effacer

ce passé, tout oublier pour ne penser qu 'au pré-
sent. J'ai éprouvé dans ces j ardins de la pa-
gode une curieuse sensation de béatitude que je
ne saurais expliquer , l'impression nette que j e
ne devais plus regarder en arrière, mais tout
droit devant moi. C'était une sorte de songe
merveilleux ; ne me demandez pas de retourner
la tête.

— Vous avez raison... Que vous êtes belle ,
Patricia , dans cette molle clarté. La lune vous
regarde avec envie.

— Qrand sot sentimental !
— Sot peut-être, sentimental sûrement . Où

est donc Chinery ? Je croyais bien que c'était
ici que j'avais quitté le bateau. C'est sans doute
un peu plus bas.

Le sentier traversait un marais semé de bam-
bous. Claverton dut porter sa femme dans ses
bras. La rive retrouvée , il n 'y avait touj ours pas
de bateau.

— C'est curieux , j'ai dû me tromper. Tous ces
bouquets de roseaux se ressemblent. Hé ! Chi-
nery !

Un écho répondit , ou était-ce la voix du méca-
nicien ?

— J'aperçois une lanterne. La rivière fait une
courbe. Nous y serons tout de suite. Oh ! c'est
encore marécageux ici , attention !

Il sauta au-dessus du mauvais passage et se
retourna pour tendre la main à Patricia. Patri-
cia avait disparu.

Il la chercha des yeux derrière les bambous.
— Pat, où êtes-vous ?

Aucune voix ne lui répondit. Il se baissa pour
examiner la rivière. Ses eaux demeuraient par-
faitement calmes.

— Pat ! cria-t-il de nouveau, plus angoissé.
Ce fut encore le silence. Son coeur battant

à grands coups, il se baissa et examina le sol.
Dans la boue, ses empreintes étaient visibles ;
il put les suivre en arrière , mais n'en découvrit
aucune indiquan t un mouvement de côté. Pat
semblait s'être volatilisée.

Soudain , le chercheur remarqua des roseaux
courbés qui se redressaient lentement. Quelqu 'un
les avait foulés.

Il comprit. Pendant que lui-même franchissait
le bourbier , un assaillant dont les bambous lui
avaient dérobé la vue, avait saisi Patricia, l'a-
vait soulevée de terre et emportée.

Un cri perçant traversa l'air : * Richard 1 »
C'était la voix de Patricia. Le cri ne fut pas

répété.
Claverton s'élança dans la direction de la

voix , butant contre des obstacles invisibles qui
le meurtrissaient , enfonçant dans la boue. Un
instant il s'arrêta pour reprendre le souffl e et
écouta attentivement .

Des bruits venaient de la rivière, clapotement
et plongeons de crocodiles.

Il ne pouvait plus avancer sans risquer de se
perdre définitivement. Il coupa à droite pour se
rapprocher de la rivière.

Le long de la berge, aucune embarcation en
vue. Chinery avait. lui aussi, disparu. Il appela
et répéta le nom de l'Américain sans rien éveil-
ler qu 'un écho moqueur.

Il fallait choisir entre deux alternatives : re-
tourner à la pagode pour y demander de l'aide
ou continuer à suivre le bord de la rivière. Il
s'arrêta à ce dernier parti qui lui faisait perdre
moins de temps.

(A suivre.)

L'Hibi$cu$ Jaune

SOfcPES j ^k
Hâtez - vous /j m : jBPlpP ^
Pour fillettes (

^S;
^^^et garçons — |

Souliers tennis l.SO
Souliers tressés , 4,80
Sandalettes 4.SO
Richelieux brun ou noir , semelles caoutchouc 4.80 5.80
.Souliers à brides brun , noir ou vernis ... 6.SO 7.80
Souliers sport, cuir chromé , noir ou brun 7.80 8.80

Les réparations exécutées par la Maison KUltTII ,
donnent entière s a t i s f a c t i o n

tflIPT U Neuye 4' La ^aux-de-Fonds
^kf^SC §5 1FB Seyon 3, Neuchâtel. um

Le B̂ S pour- varices S^%^&Ê88JÈi_ \Â\V

, , A *\ \ ' IËB LJJ&W __&& «aH» f̂fiSpHB)
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André BORLE
Médecin-Dentiste

DE RETOUR
P.3073-C 11224

Ssia
Médecin-Dentiste insa

ABSENÏ

LA MENAGERE SUISSE
MARCHE AVEC LE TEMPS..

Des centaines dé milliers de ménagères ont déjà
admis comme incontestables les grands avantages
de RADION, la nouvelle lessive automatique,
el le nombre d'adhérentes enthousiasmées va

' chaque jour croissant.
RADION ne rend pas seulement le linge plus beau
et plus blanc,—il est aussi vraiment meilleur marché!

LE GRAND PAQUET LE DEMI-PAQUET

75- 4Q™ !
** BÊ y Produit suisse ¦ ,*» 2

¦MiMaMH aMHHBnHBMMt antMaHHi s
83a-oi»SF SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN - FONDÉE EN 1698 %\

DEMANDEZ LES PRODUITS

PILER & e
TRAVERS Cc&ptoo <le Neuchâtel)

Maison fondée en 186a

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZC : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Qrands Vins de Bourgogne
¦.«¦ntferom A Ca«

Sawignyles-Béaumes
Représentant pour Le Loole et La Chaux-de-Fonds
M. Albert HILD an Reymond. 19919



L'actualité suisse
Le Conseil fédéral interdit
l'organisation en Suisse d'un Congrès

international contre la guerre. — II s'agirait
d'un Congrès communiste camouflé.

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a arrêté les
décisions suivantes au suj et du Congrès interna-
tional contre la guerre italo-éthiopienne projeté
pour les 15, 16 et 17 août à Bâle.

Considérant qu 'un Congrès international con-
tre la guerre italo-éthiopienne pourrait mettre
en péril les relations internationales de la Con-
fédération , sa sécurité ainsi que l'ordre et la
tranquillité du pays et , en vertu de l'article 102
paragraphes 8-9 et 10 de la Constitution fédérale,
le Conseil fédéral arrête :

1. Le Congrès International contre la guerre
Halo-éthiopienne est interdit sur l'ensemble du
territoire de la Confédération. Le ministère pu-
blic fédéral de concert avec les autorités de
police des cantons veilleront au maintien de cet-
te interdiction.

2. L'entrée en Suisse est interdite aux ressor-
tissants étrangers venant assister à ce Con-
grès. Par conséquent les étrangers venant dans
ce but en Suisse seront refoulés à la frontière.
Les cantons-frontière et les autorités douanières
veilleront à l'application de cette mesure.

3. Les étrangers résidant en Suisse qui pren-
draient part à un congrès de ce genre seraient
expulsés conformément à l'article 70 de la Cons-
titution fédérale.

On a de bonnes raisons de soupçonner qu'il
s'agit en l'occurrence d'un congrès communiste
camouflé. 

Tragique match de football
Un gardien de but a le crâne fracturé

VEVEY, 13. — L'Olympia-Sport disputait
dimanche son premier match de la saison. L'é-
quipe j ouait contre la 2me équipe du Montreux-
Sport.

A un moment donné, l'arrière d'Olympia-
Sport voulut dégager, mais en même temps son
co-équipier, le gardien de buts Meyera plon-
gea et voulut bloquer le ballon. U vint donner
avec une extrême violence contre le genou de
l'arrière et se fractura le crâne.

Il fut immédiatement transporté à la clinique
Subriez où il reçut les soins de M. le Dr Bru-
net Son état est très grave et on a peu d'es-
poir de pouvoir sauver le malheureux joueur.

Le choc fut si brutal que l'arrière eut égale-
ment le genou ouvert et il fallut une interven-
tion chirurgicale.

Ce tragique accident a causé une très vive
émotion tant parmi les joueurs que parmi la po-
pulation de la région.

Les nouvelles obtenues ce matin au suj et de
l'état du blessé ne sont pas rassurantes.

Drame de famille
Un ressortissant allemand tire sur

sa belle-mère

AFFOLTERN AM ALBIS, 13. — Lundi ma-
tin vers 7 heures, à Wettswil, un manoeuvre
nommé Chodek, marié, 46 ans, a tiré sur sa
belle-mère, Mme Amélie Greiner-Bliggensdor-
fer âgée de 79 ans, et l'a atteinte à la tête.
Chodek tira sur son chien et se logea une balle
dans la tête. N'étant que blessé, il tenta de se
couper le cou avec un couteau de cuisine. Les
deux personnes ont été transportées à l'hôpital.
La femme du manoeuvre ayant reçu un choc
nerveux, fut transportée à son tour à l'hôpital.
Mme Qreiner ne semble pas en danger Cho-
dek, ressortissant allemand , avait présenté à la
commune de Wettswil une demande de natu-
ralisation, mais comme il n'avait pas une répu-
tation absolument intacte, la naturalisation lui
avait été refusée.

Contre ('«Adula». — Une manifestation
de protestation à Lugano.

LUGANO, 13. — La municipalité de Lugano
publie un manifeste invitant la population à
participer à une manifestation de protestation
contre l'affaire de l'Adula , qui aura lieu mardi
à 20 h. 30 à la place de la Riforma. Des ora-
teurs appartenant à plusieurs partis y pren-
dront la parole, notamment le président de la
ville. M. de Filippis.

Drame de la folie à Saint-Gall
Un employé de tram assomme sa femme

puis sa fait justice

SAINT-GALL, 13. — Dimanche soir, un em-
ployé des trams, âgé de 48 ans, mis provisoi-
rement à la retraite , et qui fut maintes fols in-
terné dans des asiles, a, dans un accès de fo-
lie, frappé sa femme à coups de couteau et de
marteau. La malheureuse transportée d'urgence
à l'hôpital est en danger de mort. Le dément
s'est tranché la gorge et a succombé peu après.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Singulière trouvaille.

(Corr.). — Des pensionnaires de l'Asile des
vieillards cherchant des chanterelles au lieu dit
« Le Calât » virent l'extrémité d'une courroie
cachée sous les buissons. Estimant qu 'une cour-
roie sert à attacher quelque chose , ils la tirè-
rent avec précautions et amenèrent à la lu-
mière , une superb e lunette d'approche. En vé-
ritables «champiafnonneurs» sachant par ex-

périence que la première chanterelle est la plus
difficile à trouver ils poursuivirent leurs in-
vestigations et dénichèrent une seconde cour-
roie à laquelle était fixé un fusil double. De
quoi s'agit-il ? Un amoureux peut s'armer de
jumelles mais non pas d'une arme à feu. Un vé-
ritable braconnier n'oubliera pas son fusil , mais
se passera avantageusement d'une longue-vue.
La police, aidée des plus fins limiers de la con-
trée, fait appel à tout son flair pour débrouil-
ler cette énigme. Le propriétaire des deux ob-
j ets perdus peut rentrer en possession de son
bien en s'adressant à la gendarmerie.
T^F** Un incendie aux Reussilles.— Un immeu-

ble complètement détruit.
(Corr.). — Cette nuit , un incendie a complè-

tement détruit aux Reussilles la maison de M.
Albert Vuilleumier . L'alarme a été donnée à 2
heures, mais le feu avait déj à pris une telle ex-
tension que toute lutte fut Inutile. Il ne reste
de la maison, qui comprenait trois logements et
un bureau, que les murs. Tout le mobilier est
détruit et deux porcs sont restés dans les flam-
mes. Le bétail était heureusement au pâturage.
Le feu doit avoir pris dans la grange, on ne sait
encore pour quelle cause. Les habitants eurent,
juste le temps de se sauver, mais une j eune fille
dut sauter par une fenêtre.
A Bienne. — Chute d'un troisième étage.

Lundi matin , vers 10 heares, une dame ha-
bitant l'immeuble de la Croix-Bleue a fait une
chute d'une des fenêtres du troisième étage
dans la cour. Elle fut relevée dans un grave état
et dut être transportée à l'hôpital où elle dé-
céda quelques heures après. La malheureuse,
âgée d'une quarantaine d'années, laisse deux
enfants.

Le match International de tir à Rome
D'après les nouvelles informations reçues de

Rome, les nations que voici prendront part au
maton international de tir de Rome du 15 au
29 septembre dont l'issue, pour le tir au fusil est
absolument incertaine. (D'après les résultats des
tirs d'entraînement, les favoris sont les Finlan-
dais et les Suisses et se disputeront la victoire).

300 mètres: Fusil de match: Danemark, Estho-
nie, Finlande, France, Grèce, Italie , Norvège, Po-
logne, Suède et Suisse.

50 mètres. Pistolet : Danemark. Allemagne,
Finlande, France, Italie, Norvège, Pologne, Suè-
de et Suisse,

50 mètres, petit calibre: Allemagne, Dane-
mark, Angleterre, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hollande, Italie, Norvège, Autriche, Po-
logne, Suède et Hongrie.

300 mètres. Fusffl de l'armée : Danemark,
France. Finlande, Grèce, Koil'lande, Italie, Polo-
gne, Suède et Suisse.

Cette année à Rome, la lutte sera particulière-
ment vive, au tir au fusil de match à grande dis-
tance. Peut-être que j amais la victoire n'aura été
aussi chaudement disputée qu'elle ne le sera cet-
te fois. Il en sera de même pour les tirs à l'ar-
me de petit calibre , auxquels la Suisse ne sera
représentée que par quelques tireurs individuels,
par contre, deux nations particulièrement bien
entraînées y participent pour la première fois :
l'Allemagne et l'Autriche. Au tir au pistolet, la
victoire n'échappera sans doute pas à l'équipe
suisse.

Football. — Les matches de la semaine
14 août : Grassoppers-F. C. Berne. — 15

août : Servette-First Vienna ; F. S. Sochaux-
Chaux-de-Fonds ; Chiasso - Luganesi. — 17
août ; Grashoppers-Racing Strasbourg; Berne-
First Vienna ; Bruhl Saint-Gall-Soleure ; Olten-
Aarau ; Seebach-Saint-Gall ; Etoile Carouge-
Chaux-de-Fonds ; Granges - Blue-Star ; Luga-
no-Chiasso ; à Pontarlier : Sochaux-Lausanne
Sports.

Cyclisme. — Le Tour des pays Basques
Voici le classement de la dernière étape , San

Sêbastien-Bilbao. 223 km. ; 1. Bartalli. 8 h. 12'
51" 2. P. Egli, Suisse ; 3. Ezquerra ; 4. Gia-
nello ; 5. Alvarez ; 6. Negrini ; 7. Berrendero ;
8. Trueba, même temps.

Classement général final : L Bartalli , 30 h.
9' 28" ;2. Gianello , 30 h. 10' 10" ; 3. Berrendero
30 h. 10' 59" ; 4. Ezquerra. 30 h. 15' 15" ; 5.
Alvarez, 30 h. 15' 58'" ; 6. Neri. 30 h. 16' 51";
15. P. Egli, Suisse, 30 h. 38' 10".

Le Troisième Circuit j urassien
Cette intéressante épreuve , disputée diman-

che, a permis d'applaudir de j eunes champions.
Elle a été favorisée par le beau temps et la liste
des inscriptions prouvait qu 'on assisterait à
une belle lutte.

A 7 h. 04 précises, le signal du départ était
donné ; Courtetelle , Courfaivre , Bassecourt et
Undervelier sont passés et tous les coureurs
sont ensemble. Dans les gorges du Pichoux, une
première sélection s'opère et à Bellelay, le pe-
loton est réduit à 30 hommes. La descente sur
Tavannes s'effectue à vive allure , mais le train
ralentit peu après. Jusqu'à Court , quelques cou-
reurs réussissent à rejoindre les hommes de tête.
A la sortie de la localité , la chasse recommen-
ce, mais pas pour longtemps et jusqu'à Delémont
rien n 'est à signaler. Il fallait encore accomplir
un tour en Ajoie. La course se j oue sérieusement
à la sortie de Develier , puis dans la montée
des Rangiers. Cette fois , les meilleurs grim-
peurs prennent résolument la tête et au Fer-à-
Cheval nous trouvons un groupe de tête com-
prenant huit unités , suivi à 200 mètres d'un
deuxième peloton , puis plus loin d'un troisiè-
me, La descente sur Cornol s'effectue à une
moyenne de 60 kilomètres à l'heure. A Courge-
nay. les positions sont les suivantes : un grou-
pe de tête compreant sept hommes :
Krebs. Widmer. Fretz. Melzer , Marin Burgis-
ser et Meier. Après Porrentruy-Alle-Miécourt-
Asuel , c'est alors la dure montée vers les Ran-
giers. Près du monument , Meier passe le pre-
mier , suivi de Calame à 18", de Krebs à 1' 48",
Melzer à 2' 03", puis à 3' 08". Brun , Martin ,
Fretz , etc. Dans la descente de la Caquerelle
et sur le chemin du retour de Glovelier à De-
lémont , quelques coureurs regagnèrent encore
du terrain et c'est l'arrivée.

Voici le classement. Juniors : 1. Meier , P.
(Séon) 3 h. 52' 43" ; 2. Calame, A. (La Chaux-
de-Fonds) 3 h. 52' 43" ; Casparoli , Ch. (Zwin-
gen) 3 h. 54' 23" ; 4. Krebs E. (Chaux-de-Fonds)
3 h. 54' 38" ; 5. Melzer H. (Bienne ) 3 h. 54' 39";
6. Brun , A. (Hitkirch) 3 h. 55' 43" ; 7. Martin,
R. (Auvernier) 3 h. 55' 44" ; 8. Fretz W. (Zo-

fingue) 3 h. 58' 16"; 9. Kbssner Chr (Bàle) 3
h. 58' 25" ; 10. Loeffel A. (Bellelay) 4 h. 00'
03".

Débutants : 1. Stampfli W. (Niederwil) 2 h.
10' 17" ; 2. Kuhn E. (Buchs) ; 3. Huber M.
(Winterthour) ; 4. Gugger E. (Bâle) ; 5. Gehrig
M. (Klus) ; 6. Lenzin (Aarau) ; 7. Notter 0.
(Schwamendingen) ; 8. Bolliger M. (Boningen) ;
9. Portmann , J. (Ballwil) ; 10. Dubler , R. (Chaux-
de-Fonds).

35me Championnat cantonal de fond de
1' U.V. C. N.

C'est dimanch e prochain 18 août que se dis-
putera sur une distance de 80 km. le champion-
nat cantonal de fond de l'U. C. V. N. dans notre
ville. Celui-ci est organisé par le V. C. Excel-
sior.

Il se dispute par course handicap, sous les
formes suivantes : vétérans, départ 00, débu-
tants 5 minutes après , juniors 3 minutes après,
amateurs à 3 minutes, et un seul classement.
Ceci permet aux coureurs de n'importe quelle
catégorie d'être sacré champion cantonal.

L'itinéraire est le suivant : La Chaux-de-
Fonds, Les Ponts-de-Martel , Fleurier, Les Ver-
rières, Le Prévoux, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds.

Parmi les amateurs, nous retrouvons Geor-
ges Guenin , récent champion du Tour du Lé-
man , et Paul Boillat, lime au championnat suis-
se à Lugano, ler romand ; la course qui fut la
plus dure de la saison pour les amateurs. Tous
deux sont du V. C. Excelsior.

Un lot important de tous les coureurs du can-
ton viendront disputer leurs chances.
Cette course sera très intéressante à suivre et
nous pouvons lui assurer déj à un grand succès.

'SPORTSU '

A 'Extérieur
Un nouvel avion de transport

LONDRES, 13. — La Société anglaise de
trafic aérien a commandé un nouvel appareil ,
spécialement construit pour pouvoir s'envoler
facilement avec de lourds chargements. II s'a-
git d'une invention de l'ingénieur maj or R. E.
Mayo, un des conseillers techniques de la so-
ciété.

La télévision sera bientôt au point
LONDRES, 13. — Le ministère des Postes

fait savoir que les essais de télévision auront
lieu au commencement de l'an prochain. Le
service normal de télévision sera entrepris aus-
sitôt qu 'il sera techniquement possible.
Une vedette se retourne et fait trois victimes

LE HAVRE, 13. — Le « Journal » annonce
qu'une vedette de la compagnie montée par six
passagers a heurté lundi après-midi vers 16
heures l'arrière d'un chaland qui passait. La
vedlette s'est refournée. Des six passagers,
trois seulement ont réussi à se sauver, les trois
autres ont coulé à pic .On n'a pas encore re*
trouvé leurs corps.
Un receveur se fait enlever sa sacoche. — Elle

contenait 15,000 pesetas
BARCELONE, 13. — Lundi après-midi, trois

inconnus armés de revolvers ont attaqué, dans
une ruelle proche du Boulevard, le receveur
d'une banque qui portait une somme de 15,000
pesetas. A l'aide d'un couteau, ils lui ont coupé
sa serviette, se sont emparés du contenu et
s'enfuirent. Le receveur a été légèrement 'blessé
à la main droite.

Bulletin de bourse
du mardi 13 août 1935

Banque Fédérale S. A. 133 ; Crédit Suasse
354; S. B. S. 291. U. B. S. 170 d.; Leu et Co
124; Banque Commerciale de Bâle 35/4 ; Eleptro-
bamk 415 ; Motor-Colombus 152 ; Alumiiniutn
1640 ; Bally 845 d. ; Brown Boveri 60 ; Nestlé
823; Lonza 70; ktdelec 300; Sohappe de Bâle
375 \d. ; Chimique de Bâle 4100 d. ; Chimique
Sandoz 5800 d.; Triques ord. 345; Kraftwerk
Laufenbourg 550 ;. Electricité Olten-Aarbourg
800 d.; Italo-Argentina 114; Hispano A.-C. 890;:
Dito D. et E. 176; Conti Lino 102; Giubiasco Li-
no 58; Forshaga 75 d.; S. K. F. 171; Am. Euro*
péan Sée. ord. 26 ; Sépairator 61 ; Saeg A. 23 ;
Royal Dutch 415; Baltimore et Ohio 46 %-. Ita-
Io-Sidsse priv. 75; Oblig. 3 V. % C. F. F. (A-K)
87.10 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

CHANGES
Paris 20,2275; Londres 15,175; New-York (câ-

ble) 3.0525 ; Buenos-Ayres (peso) 81,50 ; Bru-
xelles 51,575 ; Milan 25,10; Madrid-Barcelone
41,9125 ; Amsterdam 206,625 ; Berlin (mark li-
bre) 123,20 ; Prague 12,675 ; Stockholm 78,20 ;
Oslo 76,20 ; Copenhague 67,70 ; Varsovie 57,80.

A l'Exposition Léopold Robert

Organisée d'une façon parfaite, l'exposition
des oeuvres de Léopold Robert connaît un lé-
gitime succès. Réunir un nombre aussi considé-
rable de tableaux de notre célèbre concitoyen
était presque une gageure et il convient de fé-
liciter encore une fois ceux qui- ont réussi à me->
ner cette tâche à bien.

Artistiquement disposées dans troi s salles de
notre vaste musée, l'ensemble de ces peintures
s'offre aux regards du public d'une façon agréa-
ble. Aussi le connaisseur comme le profane ne
se lassent-ils pas d'admirer les célèbres toiles
du grand peintre.

Nu) doute que nombreuses seront les person-
nes qui tiendront à contempler ces chefs-d'oeu-
vre réunis à l'occasion du centenaire de la
mort de Léopold-Robert.

Jusqu 'à cette date il a été enregistré plus de
2500 entrées et chaque j our, les visiteurs ne ta-
rissent pas d'éloges à l'égard de cette rare col-
lection. Parmi ces admirateurs , nombreux sont
les étrangers qui se sont dérangés spécialement
dans le but de rendre hommage au talent de
celui qui mourut si tragiquement.

Rappelons que l'exposition est ouverte cha-
que j our j usqu 'au 22 septembre.

Intéressantes cartes Léopold Robert.
M. Racine, photograph e, nous remet quelques

cartes postales inédites sur Léopold Robert, qu 'il
a éditées avec le consentement de la famille.

II s'agit :
D'une esquisse de la ferm e dans laquelle est

né Léopold Robert.
Du site des Eplatures prises en 1860 compre-

nant à droite la ferme dans laquell e est né Léo-
pold Robert.

Reproduction d'un tableau représentant Léo-
pold Robert peint par lui-même.

Reproduction d'un tableau représentant Léo-
pold Robert peint par son frère Aurèle.
IXme Tir fédérai au petit calibre, Olten 27 juil-

let au 4 août. — Les résultats de la Socié-
té de tir Armes-Réunies-Flobert.

La distribution des prix eut lieu dimanche 11
août.

Notre section des Armes-Rêunies fllobert a
obtenu une couronne de laurier lre catégorie
avec une moyenne de 52,098. Rang 85 sur 153
sections.

Comme prix , notre société a repu un fanion
et une coupe argent.

Un des groupes obtient le 35me rang sur 481
groupes, avec 227 points.

Voici les meilleurs résultats individuels :
Section. — Insigne distinotif pour 53 points et

plus, maximum 60 : Stauffer Bernard 56. Fank-
hauser Werner 55. Stehlim Albert 55. L'Eplatte-
niér Paul , Monnier Georges et Dintheer Walte r ,
les trois avec 53 points.

Groupes. — Insigne distinotif pour 45 points
et plus, maximum 50 : Dintheer Walter 49. Mon-
nier Georges 49. Sieber Léon 46. Paroz Charles
46. Pfister Aimé 46. Fankhauser Werner 46.
Berger Rudol f , Stauffer Bernard . Grandj ean
Léon avec 45 points.
Cible Born. Insi gne pour 54 points , maximum 60.

Monnier Georges 59-53. Kellenber ger Emile
56-53. Dinther Walther 55-54. Giovaxuaoni Ri-

chard 55-50. Grandj ean Léon 54-53. Stauffer
Bernard 54-53. Stoll Wilhelm 54-51. Berger Ru-
dolf 54. Delachaux Albert 54. Sieber Léon 54.
Cible Vitesse. Insigne pour 88 points, maxi-

mum 100.
Pfister Aimé 94 pts. Grandj ean Léon 92 pts.

Maîtrise. Couronne et médaille pour 445 pts.
maximum 500, Monnier Georges 453 points

Dans la catégorie Juniors, M. Giovannoni Ri-
chard se classe 22me.

Félicitons la section des Armes-Réunies-flo
bert et ses membres pour les beaux résultats
obtenus à Olten.
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Elude de w BOUCHâT, notaire et auocat, saignelégier

Venle pipe fié propriété
Lundi 26 Août 1935 , dés 15 heures , les bolrs de

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

Les forêls sont peuplées de beaux bois, dont une grande partie
est exploitable de suite.

Termes de paiements.
P- 'j 62»i-J 11606 Par commission : E. BOUCHAT, not.

' l

I vù* i$OJnaJbe, des CÀdi&ux...
Roman policier. Est une intrigue mystérieuse, dénouée par un détective jovial et ingénieux, au prix de mille dangers imperturbablement surmontés. Vous
tient en baleine jusqu'à la dernière ligne — vous passionne et vous fait apprécier les talents d'un auteur du terroir, A. SODER.
Joli volume broché, 256 pages. Chacun voudra se procurer ce livre, compte tenu de la modicité du prix de vente.

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

Associé intéressé
Commerçant sérieux, au courant des affaires , pouvant s'intéres-

ser est demandé de suile ou époque a convenir, dans bon commer-
ce de combustibles, bien introduit , dans centre industriel. Affaire
de grand rapport. — Offres sous chiffre AS 6241 J, Annon-
ces Suisses S. A., Bienne, 34, Avenue de la Gare. 1 1749

Fabr inue  d 'hor looer ie  cherche oour énorm e à

A louer
de suite

on époque A convenir :
PPû U PPC H C \  "eau grand local
r iU gl Cù 110 , ftl ' usaged'alelier.

iom
Tourelles 23 , gïïT '̂ S»
Hnilhc \ RQ sous-sol de une
UVUUO J Uî7, chambre et w.-c.

10393
Nfi Pf l 497 80U8"S°1 ouest de 2
H U I U  Utt , chambres et cuisine.

10394

1113111019 "B, caux" a'l'usage d'a-
telier. 10395
Dnn/ . QÂ pignon de 2 chambres
I t t l l O1

*, et cuisine. 10396

lnQflSirie il, g chambres et cui-
sine. 10397

niifnnr .(\ 2me éta Be Nord de
I /UIUUI  lu, y ou 4 chambres et
cuisine. 10398

flllMTO 11 ueaux locaux à l' usa-
il 11 IU1 L. Il , go d' atel ier  el bureaux.

10399

Sophie Mairet i .fcVso'us-
sol et bureau au rez-de-chaussée

10400

Jaqnet -Droz HO , STiK:
bres, alcôve, bains, centra l , as-
censeur, concierge. 10401

Noma-Droz I, *$£&*
cuisine. 10402
Pllïto 97 3me étage Est , 3cham-
l Ullû ùi , bres et cuisine. 10403

lioma-Dioz 111, '$% j±bT3
cuisine. 10404
fll'h p a l t f lP  f \  2me étage Sud de
UlUldll t t l  J, 3 chambres et cui-
sine. 10405
Dllitf 71 3me étage Ouest , 3cham-
! Ul! ) LJ , bres et cuisine. 104U6
Flûllhç IfiQ 3me éta «e Est - 4
ilI J U U o  luO , chambres, alcôve
et cuisine. 10407

LkdUft ï̂tî;
bres, alcôve , chambre de bains ,
central, ascenseur , concierge.

1040S
SpPPP fiR. MaBasin s- °- de
U01I0 UU. un grand local avec
'4 devantures. 10409

Pour le 31 Octobre 1935
fflIlèn C 10 'er ®la£e cen 're- de 2
LUII"y ij ID , chambres ef cuisine.

10410

Combe-Grieurin 33, ZX 'î
chambres et cuisine , w.-c. inté-
rieurs. 10411
Donn Q 4me élage de 4 cham-
Ittlli  O, bres et cuisine. 10412

Pfl ÎY R7 'er ^
ta Se. Ouest de 3

I ttlA Ul , chambres et enisine.
10413

Inrind r ip A, ler éla Ke Est de
ll lt l l lol l ic "*, o chambres el cui-
sine 10414

fllWl u UrOZ 41, chambres, alcôve,
cuisine. 10415
Hni i l to  i i Q p lainp ied surélevé
DUUl/b 110, de 3 chambres ,
bout de corridor , balcon , cuisine.

10416
Donn Q hj n 1er étage est de 2
I f t l l /  O'Ulo, chambres, chambre
de bains installée , cuisine, cen-
tral. 10417
Pnnt  if \  ler étage de 4 cham-
r U U L  10, bres et cuisine. 10418

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

A louer
pour de Nulle

ou époque à convenir

Léopold-Roberl 42, ïSï&ï
de n'uri-aui

Fiifz -Courvoisier 62a, ¦?£?*
¦i nièces , cliautlage cenlral.

Drnnr ot 17 ler é,a f?e' a PP ar,s-
riUyiba Jl , menl de 5 pièces et
dépendances , confort moderne ,
complètement remis à neuf.
Railill 1 ^

er ètaRe' appariement
llllllll I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locaux jgSKSfii;
S'adresser H la Direction tle

la Banque Cantonale, rue
Léopold-Moberl 44. P2868C 8942

A louer
pour le 31 oclobre 1935

UopiU-hkeit 102, 2 tsssr
chambre de bains installée , chauf-
fage central , ascenseur , concier-
ge. 1069>
DmiirÔt R ler éta Ke- 3 chambres,
rlUylci U, cuisine et dépendan-
ces 10695

lllilîl u UÏDZ JJ , bres , eoiatm* et
dénendances , bout de corridor
éclairé, w.-c. intérieurs. 10696

HuUld'lIlOZ JU| sine et dépendan-
ces. 10697

Léopolfl-Robe it 102, 'teST
chambre 'ie bains installée , cen
frai , concierge, ascenseur. 10698
Drnnro t 111 ¦¦' chambres , cui sin e-
r l l iy iKi  'JJ , chambre de bains
installée , cenlral , concierge, ser-
vice d' eau chaude. 10699
tlnma-flrn? 1 2me él^e- 4 chan>
I1UIU0 UIUJ J, bres, cuisine et dé-
pen dances. 10710
RnnriD 71 lHr éta £e- * chambres,
HUIIUC LJ , cuisine et dépendan-
ces. 10701

Dsrf flll ler ®' aKe> 3 et 4 cham-
rQll UU, bres , cuisine , chambre
de bains el dé pendances. 10702

QHDiiBia 17, SSS^TohïïS:
bres, cuisine , chambre de bains
et dépendances. 10703

S'adresser Etude den Notai-
res Alphonse BLANC ei Jean
PAYOT. rue Léonold-Robert 66.

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Dllltt 1R ler èta Be 3 chambres-
I lllli) IU, cuisine , dépendances ,
W.-C. iniérieurs. 11583
Dfliï fil ler ^la Be. 3 chambres ,
"DIA UJ , cuisine, chauflage cen-
lra l . nains installés. 11584
Dllîtt 7Q Sme ®taBe> 3 chambres ,
r lllla L., cuisine, bout de corri-
dor éclai re, dépendances. 11585

Pour de suite
ou a convenir i

Tnnnnny il rez-de-chaussée de
IclIcfluA 14, 3 chambres, cui-
sine, dépendances et pignon,
deux chambres, cuisine, dé pen-
dances. 11586
Dllïtt 70 ler é,a ge de 3chambres,
rlllla L J ,  cuisine , dépendances et
pignon de 2 chambres, cuisine
dé pendances. 11587
IniilIttri O 11 3me éta8e de 3 ou 4
UlUl lJl l I t j  II , chambres, cuisine,
dépendances. 11588
Dllitt 1fi rez-de-chaussée 3 cham-
rllllj 10, bres. enisine. dépendan-
ces. 11589
IniilIttriO 111 lo genientsde3cham-
lllullûlllt j  JU, bres, cuisine, dé pen-
dances el p i gnon de 2 chambres '
cuisine. 11590

RonflO 7(1 rez de-chaussée, de 3
HUIIUC LU, cliambres, cuisine, dé-
pendances el pi gnon de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. 11591

lAlÉ 34, b^ ŝinf ̂
peniiance h 1159-'

S'adr a M. Marc Humbert.
géram , rue Numa-Droz 91.

Locaux industriels
A louer pour lout de suite ou

pour époque à convenir

Commerce 17 , eriere"éta
ag'eS8ée

10722

Hôtel -de-Ville 30, £*&£
pôl 10723

Nord 62 b, ,ocauï de fabr iqU7u2e4
Temple-Allemand 47, &££
reaux. 10725
Qnn p a ftQ grande cave indé pen-
O e i l B  00, dante. 10726

Paix 129, locaux "e ,abri queio727
LéOPOlu -RO DOrtl 20, |̂ r magasin
atelier , entrepôt.  10728
Nnrt i fin R rand local P°ur ma "
HUI U 00, Kasi n , atelier 10729

S'adresser IKtudc <l«"8 notai
res Alpboi iNO ItL.ViVC «V Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert 66.

A louer
pour de suite

on époque à convenir:
Donn Qf) 3m« éiage Est de
I t t l u OU , 3 chambres, corridor ,
cuisine. 8889
Pll ïtÇ 91 3me ^

la Ke Ouesl de
l Ullû ÛO , 3 chambres, corridor ,
cuisine. 8890
Pnit ç 97 3me éta t?e ^

st de
i t l lLù Ù\ t 3 chambres, corridor ,
cuisine. 8891
Hnnhc ¦IRQ 3me étase Est de 4
UVUUù l\J\J , chambres , corridor ,
cuisine , bains. 8892

D. -Jeanrictiard 43, !m_eoé.'Te
4 chambres , corridor , alcôve , con-
cierge , ascenseur , centaal. 8893

Passage dD Centre 3, ̂ vîiôre-magasin et devanture , ainsi
que logement de 3 chambres et
cuisine. Avantageux. 8894

SOPhie«et U?eTs^tPb
0
u
U
reau

e,
au sous s,)i 8895
Drnnrot 110 beau 'ocal Pour ale_
rlUyiC» 113, lier au rez-de-chaus-
sée, 4 lenèires , cen'ral. 8896

Temple-Allemand 112, ^pou "'
bureaux el aleli>-r. -< . 8897

Léopold -Robert 100, tëg*L
trepôi , avec entrée indé pendante.

8S98
S'adr. à M. Pierre Feissly,

gérant , rue de la Paix 39.

A louer
dès maintenant ou époque

à convenir:

Rue AD Commerce . Liïz ïz .
bre ne bains , chauffage centra!.

Place tienne 6, Llsi5ne?hambre8 '
lndDs1iie !i, sinè

y chambre8 ' cal"
Fritz Courvoisier 20, "JXi
cuisine.
(irnnnOt Q rez"c'e"Cnaussée , 4
UluliytSd J, chambres , cuisine.
Dfl ff ^1 rez-de-chaussée, local.

Pour le 31 oclobre 1935:

Rae dD Commerce, x.dl" «&.
bres , alcôve , cuisine.

Pla[e ReDve 6, rr;sé,Tcbve &"
rèe. cuisine.

Fiitz -Courvoisier 21, fsLfia
cuisine.
f i rannnt 1 D l8r étage , 1 chambre ,
UlUUyel 9, cuisine. p3095c 11541

S'adr. Etude Itené JACOT-
GVILLAKiUOD, notaire rue
Léonold-Robert 35.

A louer
pour le 31 Octobre :

JamiHoz 13. —""M

Soiail 11,-"•»:;
louis 3. »""'" »
M.,,);. , r 3 chambres et cui-Moulins 5, 9i-
n...,;, 44 3 chambres et cui-Progrès 11, sine

te87 " chambres et °s
Pm..m nfl 2 chambres et cuisineSerre 38
fl.... iM 2 chambres et cui-Serre 101, sine

L

n.L.,1 rn t chambres, cui
( IUlDl l  IM sine , cliaffagecen-

. IUUCI I JJ , irai , bain. 1108s
S'adresser a Gérances et Con-

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

Journaux illustrés
ei ItevueN a veudre anrès lee
lure a 30 cts te kg. 1878i

LIBRAIRIE LUTHY

Pour cause de décès

beau doiii à vendre
(altitude 1000 m.) situé à les Murs près Les Bois (Franches-
Mo i tagnes), 12 km. de La Chaux-de-Fonds, 2 minules de la
halte de la Large-Journée , 15 minutes de la gare des Bois ,
comprenant maison de ferme , avec habitation , écuries moder-
nes , abreuvoirs automati ques, grange haute , électricité, eau
en suffisance, garage automobile , superficie ol 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 Opp liger , à Les Murs près Les
Bois. Téléphone 403 p 4609 j  11543

Location d'automobiles
sans chauffeur an

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

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

Crédits, Prêts I
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de dettes,
pour l'acquisition de trousseaux , elc , vous obtiendrez a conditions
avantageuses par la KregelcIa-GenoHHenschafl , caisse de crédit
a terme différé , sans garantie immobilière. - Zurich . Gerechtlg.-
koltsirasso 25. Demandes , joindre 40 cts en timbres-poste. 11327

B
IMÏÏH

SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES CONTRE
LES ACCIDENTS ET
LA RESPONSABILITE

CIVILE A ZURICH
Pour Innies vo* assurances , adressez-vous à: 2635

Emile SP1CI1IGER fils
HKHII I iiénéra i Neuchâtel, Seyon ti Téléphone 11 69 ou a

Louis CHARRIERE
Inspecteur . Br evard "> , Neuchâtel. Téléphone 11.69.

Henri GRANDIE!
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
«Agent de la Sesa»

Déménagements à forfait
,wff . Demandez les prix m WI3

ïïmmm de ilodes
Parc »¦

200 superbes chapeaux
toutes teintes, pour dames et jeunes filles

à fr. -#.—, 5.-, eic.
7524 Se recommande. Mme Besati.

convenir

Employé (e)
avec des notions l inguist iques et pratiquant ha
bilement la sténo dactylographie.  Notions de la
branche exigée. — Faire offres en indiquant
prétentions et références, certificats sous chif-
tre P 2824 N à Publicitas , Neuchâtel. p as^Nin ao

ALOUER
pour tont de suite ou époqne à convenir

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

S'adresser Etude René «Jacot Guillarmod, no-
taire, rne Léopold-Robert 35. PS097C! 11540

BEL APPARTEMENT
S nîlàfOC tout confort moderne, à louer

PlCCtSSf tout de suite ou date A convenir.
S'adresser Nord 181 (au bureau). '.>'- ¦ -'11 >

ALOUER
dès maintenant on époque à convenir

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

S'adresser Etude René «Tacot Guillarmod, no-
taire, rue Liéopolrl-Robert 35. P309ti(l 11548

A IOUER
pour le 31 Oclobre ou époque a convenir , l 'immeuble rue Léo-
pold-Kobert 30-b. Transformation éventuelle de l'immeuble sur
désir du preneur , — S'adresser à Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 9551

A LOUER
rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir, ap-
pariement complètement remis à neut , de ô chambres , cui-
sine, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 929S

ALOUER
pour le 30 Avr i l  193»

Rue léopold-Roberi
beau et grand magasin, avec 2 chambres, cui-
sine et dépendances, chauffage central.

S'adresser Etude Jacot Guillarmod, notaire,
rue Léopold-Robert 35. P3098G 11539

A VENDRE, 11647 P 3108 u

maison d'habitation
en bon état d'entretien, à proximité du col-
lège des Crêtets, renfermant trois apparte-
ments ; jardin d'agrément. Belle situation
au soleil. — S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod, notaire, 35, rue Léopold Robert.



Etat-Ciïil dnJ2 Août 1935
NAISSANCES

Staufler , Janine-Hélène, fille de
Georges-René , horloger et de Hé-
lène-Marguerite née Andrié , Ber-
noise et Neuchâteloise. — Martin ,
Jean-Al phonse, file de Roger, im-
primeur lithographe et de Made-
leine-Clara née Greber . Neuchà-
telois. — Tri pel , Claudine-Suzan-
ne, fille de Robert-Marcel , direc-
teur d'usine et de Suzanne-Mar-
guerite née Gygi , Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAQE
Sohnarrenberger .Albin. manœu-

vre , Fribourgeois et Zwahlen ,
Bertha-Marie , Bernoise.

OKOÈ8
Incinération. Neukomm , Jules,

fils de Johann-Arnold et de Marie-
Joséphine née Moser. Schaffhou-
sois et Neuchàtelois, né le 2 mars
1876. — Incinération. Graber née
Etienne , Mathilde , épouse de
Charles-Ariste , Bernoise, née le
.0 avril 18S3.

? 

Au magasin
de Comestibles
Rue de la Serre 61
et demain mercredi
sur la Place du Mar-
ché, il sera vendu :
Belles Bondelles

Vengerons
à fr. 0,40 la livre
Filet de perches
à fr. 3.— la livre

Serecommande. 11793
M" E. FENNER.
Téléphone «8.454.

Dans famille, on prendrai t des

Pensionnaires
Pri x 4 fr. par jour. Se recom-

mande. Famille Perrin-Nuss-
bauin , Vernéaz Vaumarcns.

1U60

MODISTE
bien au courant dea travaux
soignés et courants , pouvant t ra-
vailler seule, est demandée de
suite. Plaee de l'année. — Oflres ,
avec photo, copie de certificats et
prétentions, à M. A. Sollinper ,
Modes , Bienne. AS6242J 11750

On cherche bonne

Coiffeuse
Entrée de suite. — S'adresser à
M. Fasnacht, Salon de Coif-
fure. Pesenx. 11736

On demande

DAME
seule, 30-45 ans, aimant cuisiner,
pour Hôtel-Restaurant de Porren-
truy. On mettrai t au courant . Vie
de famille. P-3031-P 11767

On demande également une

Fille de chambre
Entrée immédiate. — Ecrire sous
Chiffre P. 3031 P., à Publici-
|a», Porrentrny. 

Demiin mercredi sur lu Place
du Marché, 11789

Cornichons
exlra Fr. 1.20 le kg

Melons, Mirabelles. Chanterelles.
ge recommande, 1H-" SCHNEGG,
en face du Reslau iant  sans alcool.

tout
ce qu'il vous faut pour le

trousseau
de qualité, au

COMPTOIR
DES TISSUS
Sarre 22 ler étage 

^̂^ê

11576

nifflizi
Bas - Chaussettes
Articles de 1er choix. 1149I .

'Liste des numéros gagnants de la loterie de la
Société de Secours Mutuels

LA FRIBOURGEOISE
Billets Lois Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
1179 1 1849 35 169 69 1009 103 639 137 1249 171
1519 2 1699 36 1939 70 249 104 799 138 999 172
239 3 1109 37 199 71 809 105 1419 139 1459 173
1999 4 1919 38 . 499 72 139 106 1369 140 1619 174
1959 5 1049 39 589 73 1389 107 449 141 1509 175
1749 6 1329 40 939 74 1799 108 1539 142 769 176
1059 7 619 41 329 75 689 109 659 143 479 177
159 8 489 42 1169 76 529 110 229 144 1339 178
1599 9 1969 43 1319 77 1239 111 1099 145 1469 179
549 10 59 44 1589 78 719 112 359 146 1349 180
1659 11 1289 45 1309 79 1859 113 929 147 919 181
1929 12 709 46 1299 80 989 114 499 148 849 182
1039 13 1189 47 89 81 1809 115 629 149 1909 183
1549 14 1729 48 1649 82 409 116 1609 150 669 184
959 15 1279 49 1989 83 1439 117 179 151 429 185
1689 16 149 50 1429 84 219 118 69 152 739 186
1079 17 1449 51 1559 85 1159 119 1569 153 1229 187
949 18 1949 52 559 86 1869 120 9 154 279 188
829 19 1489 53 729 87 869 121 899 155 399 189
1759 20 1789 54 1139 88 679 122 309 156 1269 190
29 21 649 55 1639 89 1719 123 379 157 1479 191

1679 22 969 56 1839 90 1379 124 1359 158 839 192
859 23 1739 57 79 91 789 125 129 159 119 193
509 24 1979 58 299 92 439 126 459 160 269 194
469 25 979 59 1709 93 339 127 1669 161 759 195
1629 26 289 60 1U19 94 1129 128 1899 162 19 196
609 27 49 61 1399 95 259 129 889 163 879 197
1119 28 1219 62 699 96 1879 130 749 164 1199 198
99 29 1069 63 1819 97 1889 131 209 165 389 199
819 30 1779 64 1409 98 1149 132 39 166 1259 200
1579 31 319 65 909 99 1029 133 779 167
539 32 519 66 1769 100 369 134 419 168
1209 33 1089 67 189 101 1829 135 579 169
109 34 349 68 599 102 569 136 1529 170
Les lofs peuvent être retirés de 20 a 22 heuies à la Brasserie

da Monument tous les jours jusqu'au 13 février 1936.
Passé cette date les lots resteront la propriété de la Société.
La Ghaux-de-Fonds. le 13 Août 1935. 11769

roopéralives Réunies

Pies iules
25 et. te kg. ;
Il sera vendu demain Mercredi, vis-ii-vi s de la Fontaine , de

belles grosses pommes de terre
5 Ictf. 90 ctf.

4 ¦««$. Ir. *.-
11795 Se recommande, AIHBUHL Fila.

Dois de démolition
portes, fenêtres, jalousies, bois de feu à vendre.
— S'adresser BUREAU CRIVELLI architecte, rue de la Paix
76 ou au chantier rue de la Ronde 28. 11774

Fr. 15.000.- à fr. 20,000.-
sont demandés. Outre h ypothè que 2°" rang sur im-
meuble bien situé, il sera accordé des garanties spé-
ciales de premier ordre. Affaire excellente. —
Offres à Case postale 10530. 11781

Bains de Worben près Lyss
Traitement de la curei 1. Source radio active ferrug ineuse

et sulfureuse. 2. Les eaux mère de .Rheinfelden avec acide carbo-
nique comme adjonction aux bains, enveloppement d'eaux mère,
massage.

But du Traitement i L'expérience a démontré que la source
donne surtout de bons résultats dans les cas suivants : 1. Tous
les cas de rhumatisme, de goutte , d'artrite et sciatique. 2. Les suites
d'accidents , fractures des os et des articulations , déchirement des
muscles, contusions , luxations , redissement des membres, dépé-
rissement des muscles, mauvaise circulation du sang. 3. Suite de
maladie inûamatoire de veines et du bas ventre (bains eaux mère)
4. Troubles de la circulation sanguine en cas de neuros du cœur,
âge criti que, etc.

Autobus correspondance avec Lyss et Bienne.
8293 Se recommande O. K8nig-Wuthrich , Téléphone Lyss 55

Bains salins. Bains salins carbogazeux
Cures d'eaux Inhalations

\ Hôtel Salines de Frs. l~.— I Hôtel de la Gare de Frs 8.50
» Schùtzen » » 10.50 » Trois Rois » . 8.—, Couronne» s 10.— . Storchen » > 8.—
» Schwanen» » 10.— I » Schifl > > 7.50

1 / i Eden » » 10.— | » Ochsen » > 7.— 1

If AI AMAIU Christian WEBER
W tleLiAEJI&Sfllv Paul Webar > succ-
W ffllifflI lHlll Téléphone 69.14S

Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé
<Hm*F Gâteau au beurre, sur commande , tous les jours

(dimanche excepté) 007JZwelbach i hatfiénliiues au malt

Iniinn fllln robuste , est deman-
UCUll C UUC dée de suite comme
fille de cuisine, ù la Brasseri e
Ariste Robert. 11784
Innnn f i l ln  fl st demandée pour

UCUUC UllC les commissions et
aider au ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL , 11777

PflPQlinnP 0n «n f?agerait per
1 Cl ouuuc. sonne sérieuse pou-
vant s'occuper du ménage d'un
Monsieur seul (sans cuisine) et
ayant quelques connaissances de
travaux de bureau. — S'adresser
à Madame Louis Hirsch , 8, Pré-
sident-Wilson , entre y et 11 heu-
res le matin. 11788
_____________|______________________________________ B_____________ B___B_H|

Pifj nnn une chambre, cuisine
I IgUUU , et dépendances à louer
de suite ou a convenir. — S'a-
dresser rue de la Paix 54, au ler
eta»e. à droite. 11776

A lnilPP très llel aPP ar 'ement
H. IUUCI , de 3 grandes chambres,
chauffé, nains installés, w.-c. in-
férieurs.  - S'adr. rue du Parc 15.
au rez-de-chaussée, a gauche.

11710

On (lemande à louer §A
ment de '2 chambres, cuisine et
dépendances, au centre de la villa.
— Offres , aveo prix , sous chiffre
E. R. 11771, au bureau de I'IU-
PARTIA L. * 11771

Â
nnnrl pn 1 bureau américain,
ICUUI C grandeur moyenne , 1

fauteuil de bureau , 6 chaise» pla-
ce! bois , 1 porte-manteau cliêne-
fumé , 1 lustre grand modèle, 1
dito petit modèle laiton , bas prix.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 11761

Ppnrln Vendredi matin, dans le
l Cl Ull , quartier ouest de la ville,
une montre bracelet de dame. La
rapporter contre récompense, rue
du Doubs 8H. au ler éiage. 11709

MM. les membres honoraires ,
actifs et passifs de la Société
de chant L'ORPHÉON, ainsi
que les membres ae la Mutuelle ,
sont informés des décès de

MADAME

veuve Joséphine CREVOISIER
mère de M. Alfred Crevoisier
membre honoraire, et de

Madame Mathilde GRABER
épouse de M. Charles Graber ,
membre actif de la Société.

L'enterrement, sans suite, de
Madame Crevoisier a eu Ueu
Mardi 13 courant.

L'incinération de Madame Gra-
ber aura lieu Mercredi 14 cou-
rant, à 15 heures.
11772 Lea Comité..

La Société cantonale de.
chasseurs du district de La
Chaux-de-Fonds, a le pénible de-
voir de faire part A ses membres
du décès de leur cher et regretté
membre honoraire et ami dévoué

monsieur Jules neuKomm
11759 Le Comité.

Le Mânnerchur «CONCOR-
DIA» avise ses membres hono-
raires, actifs et passifs du décès
de

monsieur Jules neuhomm
chef de la Maison Neukomm &
Cie, membres passifs de notre
Société.

La Chaux-de-Fonds,
le 13 août 1985.

11790 Le Comité,

Le Comité dn «Lierre», So-
ciété philanthropi que de dames, a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame Mathilde Graber
leur collègue. U76o

Le Comité du Uobslelgh-
Clnb a le pénible devoir d'infor-
mer les membres honoraires, ac-
tifs et passifs , du décès de

Monsieur Paul FER
frère de M. flenè Fer , membre
actif de la Société.
11762 Le Comité

| Madame Emile MEYER , ses enfants |
îl et la famille , profondément touchés de la sym- l
*x| pathie qui leur a été témoignée à l'occasion de
S! leur grand deuil , remercient bien sincèrement.
¦ 11768

Madame Albert BERTHOUD-KUPFER, g
ses enfants, ainsi que ies familles parentes et al- ;,
liées , très touchés des nombreuses marques de sympa- si
ihie reçues durant le grand deuil qui vient de les frap- S
ner , remercient bien sincèrement toutes les personnes S
qui de près ou de loin ont pris part à leur grande S»
épreuve. 11770 M

Ss Monsieur et Madame Jean BARBEN,
';$ leurs enfants, ainsi que les familles parentes et
jas alliées , trés touchés des nombreuses marques de sym-
'ï§ nathie et d'affection qui leur ont été témoignées en ces
b*$l jours de douloureuse épreuve, remercient toutes les per-
|s sonnes, qui les ont entourés et leur expriment leur vive
£:*_ reconnaissance. 11775

M En cas «le dtêcès
Hf adreucs-voui «fa E. CtUNTERI
ggg Numa-Droz « Tél. Jour el nuit 24.491
jp- 1 Articles mortualrea. CarcuBil». Toutes formantes, IVI* modern»

^Jj Monsieur Arthur Stegmann à 
La 

Ghaux-de-Fonds.
feg Monsieur et Madame Charles Guyot , leurs enfants à
£'p La Jonchère,
jp» Monsieur et Madame Maurice Guyot, leurs enfants à
Sfj La Jonchère,
§S Monsieur Bobert Guyot , son fils Claude à La Chaux-
©g de-Fonds,
iS*! Monsieur et Madame Christian Josi, leurs enfants'pm aux Geneveyssur Coffrane et La Chaux-de-Fonds,
foSI les familles parentes et alliées, font part à leurs amis
çai et connaissances du décès de

I r f nrnold GOYOT
H née Elise MAURER
f t : M  leur bien aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur,'(ifft belle-sœur, tante et parente, survenu à l'Hôpital de Lan-
fgj| deyeux, dans sa 78»' année, après de grandes souffrances
EgSJ U esl bon d'attendre en renos la de-
§Hj livrance de l'Eternel. Lam 3 26

|H L'enterrement a eu lieu le mardi 13 août 1935.
F&j à Boudevilliers. 11705
p:S Dépar t de La Jonchère à 13 h. 30.
||j| Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.

I O h  

vous que J' ai lant aimé sur la terre
Souvenez-vous que le monde esl un exil,
La vie un p assage et lo Ciel notre vatrie;
Cest là que Dieu m'armelle aujourd'hui ,
Ces , ld gue / 'esnère vous revoir un tour.
Henose en naix chère épouse et maman chérie

Monsieur Charles-Ariste Graber-Etienne et ses enfants;
Mademoiselle Emilie Graber et son fiancé. Monsieur

Charles Schwab ;
Monsieur et Madame Marcel Graber-Messerli , à

Granges ;
Mademoiselle Nelly Graber et son fiancé, Monsieur

René Audétat;
Monsieur et Madame Marcel Etienne-Levet et leurs

enfants, à Vernier (Genève) ;
Madame et Monsieur Joies Robert-Etienne et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Percival Graber ei leurs en-

fants ;
Madame et Monsieur François Racine et leurs en-

fants , à Colombier ;
Monsieur Patrizio Bonardi, à Druogno (Italie),

ainsi que les familles parentes, Etienne, Meyrat , Inder-
mûhle, Heger, Weber, Bonardi et alliées, ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable de leur très chère et bien-aimée
épouse, maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
consine et parente,

Madame

Mathilde Graber
née ETIENNE

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , dimanche 11
août , à 13 h. 30, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1935.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi

14 août, à 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, Rue de l'Est 6. 11719
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I

Les membres d'honneur, honoraires et actifs de la
Société de Tir des Armes-Réunies sont
informés du décès de

monsieur Jules NEUKOfflM
sociétaire de 1898

et sont priés de lui garder un bon souvenir.
11773 LE COMITÉ.

Ét|| Psaume SS.
¦ |j Mademoiselle Elisa Neukomm ;
'r Madame et Monsieur G. Boni - Neukomm, à
| Rome ;

Iff Mademoiselle Jeanne Sauter-Palbriardi;
[la Madame A. Neukomm-Rihs. à Bâle,
|H ainsi que toute leur parenté, ont le profond cha-
11 grin d'annoncer le décès de¦ monsieur Jules nEUKQmm
: J leur très cher frère , beau-frère , grand-oncle, beau-
i.A flls et parent , que Dieu a repris à Lui le dimanche
H 11 août 1935, à 3 heures du matin , dans sa 60me

W& année , après une longue maladie.
H La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1935
1 L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu mard i
|| 13 août, à 14 h. 30. Départ à 14 heures.
1 î Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 45.
I Une urne funéraire sera déposée devant le do-

«Sj micile.
|a Prière de ne pas faire de visites et de ne pas
Hl envoyer de fleurs. ,11704
ffK Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jeune lemme
sachant coudre et cuire, cherche
place de femme de chambre ou
bonne & tout faire. Bonnes réfé -

i rences. — Ecrire sous chiffre J
F. 11764, au bureau de I'IM
PARTIAL. 11764

Gén Km
est offerte à personne sérieuse ,
inscrite au registre de commerce ,
habitant La Cbaux-de-Fonds , par
propriélaire exlerne — Adresser
les offres a Neuchâtel , poste
restante , sous chiffre KZR 4926.__. 11716

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

bCl 6559

Appartement
de 4 pièces , cuisine et dépendan-
ces, remis à neuf. Situation en-
soleillée. -S'adresser rue Eritz-
Courvoisler 7, au 2me étage.

li iir
6 .7 pièces, chambre de bains,
chauffage central, a louer pour épo-
que a convenir; pourrait être par-
tagé, - S'adr. à Mlle RIBAUX ,
rue du Grenier 14. eses

A louer
pour époque & convenir

Cnnnn 07 2 chambres et cui-OBire Ol , sine. 8903
Cnnnn 00 2 chambres et cui-
0C1IC W, sine. 8904

Serre 101, Lcehambres el £»
BelleYue l5Jicnheambres e,8œ6
Industrie 14, LtZbre8 e

8907

Léopold-Robert 11, *„?„&„„.
cuisine, bain , chauffage général ,
concierge. 8908

Léopold-Bobert 59,»S
bain , chauffage central, 8910
Dnn l ipp 4 f i  2 chambres et cui-
llUUUCl 10, sine, avec petit ate-
lier. 8911

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

On cherche
magasin

pour charcuterie-comestibles, si-
tué rue Léopold-Bobert , avec ins-
tallation de catelles et logement.
— Ecrire sous chiffre H. P.
11336, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 11836

Chambre à coucher
à vendre, composée d'un grand
lit , 1 armoire à glace, 1 lavabo
marbre et glace, 1 table de nuit
Louis XV, noyer poli. Belle occa-
sion. Plusieurs lits en tous gen-
res. 1 belle cuisinière a gaz, 1 po-
tager A bois sur pieds.

ACHATS VENTES
S'adresser chez M. Andrey,

tap issier , ler Mars 10a. 11766

RéglageS, ^indrefde-
puis 38/» seraient entrepris par
régleuse consciencieuse. — Oflres
écrites sous chiffre H. H. 1179%
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11792

flnn/mn honnête et travailleur.Util yUll , 15 ans, trouverait place
comme apprenti-coiffeur. Entrée
de suite. — S'adresser au Salon
de Coiffure O. Muller , rue Fritz-
Courvoisier 8. 11778

four  obtenir prompteme ut
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

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



REVU E PU J OUR
Vers la réunion «Jes Trois

La Chaux-de-Fonds, le 13 août.
Certains diront qu'on a tout tenté p our éviter

la guerre d'Abyssinie. L'of f re  du Négus de cé-
der l'Ogaden est certes un geste appr éciable.
Vn désert de sable p eut être f ertilisé. Et p eut-
être que d'autres concessions po urraient avec
le temps s'aj outer à celle-là . Mais l'Angleterre
elle-même, qtf a-t-eHe off ert , elle qui détient
tes trois quarts des colonies allemandes, p lus
l'immensité de son emp ire colonial ? Là aussi
un geste aurait la valeur d'un symbole et suf f i -
rait peut-être à rendre le duce moins intransi-
geant, voire à l'incliner à se contenter de sa-
tisf actions substantielles sur le terrain économi-
que.

On veut esp érer encore que la réunion des
Trois Puissances incitera tes Anglais à une com-
p réhension p lus  large de la situation. M. Eden,
qui est attendu mardi dans la soirée à Parts, ren-
contrera M. Laval dès mercredi. De son côté , le
baron Aloisi arrivera de Rome j eudi matin et
conf érera dans la j ournée avec le président du
conseil f rançais. Ainsi la conf éren ce des rep ré-
sentants des Etats signataires du traité ds 1906
concernant l'Ethiop ie s 'ouvrira le 16 août , ay ant
été p récédée p ar des entretiens p réliminaires
imp ortants, qui auront p ermis de reconnaître les
grandes lignes, d'orienter les délibérations et
d'envisager la méthode de travail de la réunion
tri-p artite. Jusqu'ici, en ef f e t , U ne semble p as
que les conversations p ar la voie dip lomatique
aient f ait app araître suff isamment d'éléments
p récis p our qu'un p rogramme détaillé ait p u
être arrêté. 11 y a tout lieu de croire qu'ap rès sa
première réunion p lênière de vendredi, la conf é-
rence se p oursuivra plutôt sous la f orme de con-
versations p articulières j usqu'à la séance f inale
qui enregistrera les résultats. On n'a aucune idée
p our l'instant de la durée p robable de la réunion.

En dernière heure on signale une réelle im-
pression de détente à Paris où l'on a l'imp res-
sion que si l'on p arvient à donner à M. Mussolini
tes satisf actions de p restige et les satisf actions
économiques qu'il réclame l'Italie renoncerait
à l'aventure d'une guerre coloniale longue et
dangereuse. Puissent ces esp oirs se réaliser '

Mentionnons f inalement un grand discours du
Négus qui p araît disp osé aux concessions éco-
nomiques les p lus vastes, mais à aucune cession
p olitique.

La Pologne marque dî? points

La mort du maréchal Pilsudski laissait p la-
ner sur la Pologne de nombreux p oints d'inter-
rogation. Comment le p ouvoir se transmettrait-
il ? Se « normaliserait-il » sans à-coup s ni
heurts ?... Il semble qitamourd'hui on p uisse
considérer comme éclairas tous ces mystères.
Le président Moscicki s'app uie sur un triumvirat
solide, dépositaire des volontés du maréchal :
M. Slawek, pr ésident du Conseil, M. Beek , mi-
nistre des aff aires étrangères, et le général
Ry dz-Smigly , inspecteur général de l'armée.
Tous trois anciens comp agnons d'armes de Pil-
sudski. Tous trois ay ant derrière eux la grande
maj orité de l'op inion p idÂ ique. Et les élections
prochaines n'y changeront rien. Au contraire.
Avec le régime électoral prévu, les p artis ver-
ront encore leur inf luence diminuée tandis que
les minorités seront mieux représentées.

Quant au conf lit qui menaçait d'éclater à p ro-
p os  de Dantzig, il est auj ourd'hui résolu à la
p leine et entière satisf action de la Pologne. La
« Machtprobe » du Sénat de la Ville Libre a
échoué. Ses ordonnances ont été annulées. De
p lus, Varsovie a obtenu que les marchandises
soient dêdouannées en zlotys . Double satisf action
dont le colonel Beek a tout lieu de se f éliciter
p uisqu'elle constitue en f ai t  un nouveau p as vers
l'unif ication de Dantzig avec la monnaie et le
territoire p olonais.

Enf in un communiqué de p resse russe nous
avise que Moscou suit attentivement le voy age
que M. Beek eff ectue en ce moment à Helsing-
f ors. Le gouvernement soviétique y voit une sui-
te au voyag e f ai t p ar M. Beek en 1934 dans les
pay s baltes et une nouvelle tentative de la p o-
litique de Varsovie p our renf orcer son inf luence
dans la Baltique. Et il rappr oche cette « mis-
sion » du ministre des af f a ires  étrangères p o-
lonais dans un p ay s, dont certains milieux in-
f luents ne dissimulent pas leurs sentiments an-
ti-soviétiques, du succès obtenu p ar Varsovie
dans le conf lit dantzikois à la suite de l'inter-
vention de Berlin. Bien que l'on évite de le dire
avec trop de netteté , on incline à p enser que
le voy age de M. Beek qui coïncide avec le sé-
j our du général von Blomberg à Stockholm,
signif ie la p oursuite d'une p olitique hostile au
p acte oriental .

Personne ne regrettera en tout état de cause
que les f orces s'équilibrent dans l'Est. Or c'est
p récisément l 'immense et inapp réciable service
que la Pologne rend chaque iour à l'Europ e et
dont celle-ci lui doit une Hère reconnaissance.

P. B.

A l'Extérieur
Le tirage de la 9nie tranche de la loterie natio-

nale aura lieu le 27 août à la nouvelle gare
transatlantique du Havre

PARIS, 13. — Le « Journal officiel » publie
lundi matin l'avis suivant :

« Conformément à la décision en date du 7
août 1935 du ministre des Finances, le tirage
de la 9me tranche de la Loterie nationale 1935
aura lieu en présence du public dans le hall
d'honneur de la nouvelle gare transatlantique
du Havre, le mardi 27 août 1935, à 211 heures. »

En Suisse
14 têtes de bétail tuées par la foudre

ZWEISIMMEN, 13. — Au cours d'un violent
orage, dans le Simmenthal, huit têtes de bé-
tail ont été atteintes par la foudre sur l'alpe
Reulissen, près de St. Stephan et six sur l'alpe
Bar wengen.

Une ferme vaudoise en feu
BAVOIS, 13. — Lundi soir, la foudre est tom-

bée à 20 h. 45 sur une ferme de Bavois apparte-
nant à M. Paul Oulevaz, agriculteur , comprenant
l'habitation et le rural. Le feu a pris dans la
grange et' s'est rapidement propagé. Le bétail a
pu être sauvé ainsi que le chédail , à l'excep-
tion de 25 chars. En revanche, 35 à 40 chars
de foin et 15 à 18 chars de moisson ont été
complètement carbonisés. La maison d'habita -
tion a pu être préservée. Les dégâts ne sont
pas encore évalués. A 22 heures, les pompiers
de Bavois furent maîtres du feu.

Au tribunal militaire de Lucerne

Le cas du 1er lieatenani
nagenbnch

LUCERNE, 13. — Lundi matin à 9 heures, le
lieutenant-colonel Herzog, grand-j uge a ouvert
dans la salle du tribunal cantonal à Lucerne, la
session du Tribunal de la 4me division qui se-
ra consacrée au procès du premier-lieutenant
Hagenbuch. Une vingtaine de représentants de
la presse sont présents. Il est d'abord procé-
dé à l'appel des témoins cités au nombre de
43.¦ L'interrogatoire de l'accusé commence et le
président arrive immédiatement à l'affaire prin-
cipale, c'est-à-dire la lettre de l'«Arbeiterzei-
tung» .

Comme le grand-j uge demande à Hagenbuch
ce qui l'a engagé à cette mesure , l'accusé fait une
réponse imprécise ou contradictoire. Il confir-
me la déclaration qu 'il a faite devant le juge
d'instruction , qu 'il a écrit cette lettre sur sapropre initiative , qu 'il n'a pas été incité à le
faire , mais il y a été engagé. Il conteste éner-
giquement avoir été encouragé par des étran-gers. L'accusé raconte qu'en 1933 il s'est rencon-
tré à Aarau avec un haut officier d'état-major
qui ne s'est pas exprimé avec beaucoup d'ama-bilité au suj et du colonel commandant de corps
Wille qu 'il considérait comme germanophile.

L'accusé refuse de donner le nom de cet of-
ficier d'état-maior.
Les témoins. — Le colonel Wille est entendu

Au début de l'audience de lundi après-midi ,
le colonel commandant de corps Wille est en-
tendu comme témoin. Il donne les renseigne-
ments que l'on connaît sur ses entrevues avec
des personnalités allemandes à Rome. Kiel et
Munich et déclare avoir connu le ministre du
Reich Hess à Zurich où ce dernier fit une par-
tie de ses études.

Le témoin répond négativement à la question
de savoir s'il versa des fonds en faveur du
mouvement hitlérien . Quand on lui demande s'il
ne s'est j amais moqué du conseiller fédéral
Minger, le colonel crie en frappant du poing
sur la table. Le colonel Wille se défend avec
énergie contre les accusations et les reproches
faits dans la presse selon lesquels il serait à
même de trahir les intérêts de son pays. Le but
de la lettre d'Hagenbuch fut j ustement de lan-
cer des soupçons.

Le colonel divisionnaire Bircher paraît en ci-
vil. Les relations qu 'il entretint avec Hagen-
buch ont été plutôt de nature personnelle et
d'ordre médical. Le témoin considère que Ha-
genbuch est intelligent et travailleur, mais qu'il
a une forte tendance à inventer et à émettre
des opinions fantaisistes.

A propos des «chaînes».
Mardi 6 août , nous avons publié un article

au sujet d'une «chaîne» qui nous provenait de
France. Il s'agissait en l'occurrence du «Club
National de la Prospérité» . Depuis lors cette
combinaison a trouvé sous une nouvelle déno-
mination de multiples adhérents et de nom-
breuses personnes ont reçu le formulaire dit «La
Fortune de l'Amitié». Plusieurs de nos abonnés
nous ont demandé des renseignements au suj et
de ces «chaînes». On voudrait en particulier sa-
voir si elles tombent sous le coup de la loi in-
terdisant formellement le système dénommé la
«boule de neige».

Nous savons que le procureu r général , M.
Piaget , étudie actuellement cette question et
remettra sous peu un communiqué à la presse.

A Genève, où la « chaîne » connaît un for-
midable engouement le procureur général a dé-
claré que la chaîne pouvait être assimilée aux
loteries et que par conséquent elle était inter-
dite par la loi fédérale. Il a ajouté que la « chaî-
ne » du « Club de la Prospérité » tombe sous
le coup de la loi et que ses organisateurs en-
courent des sanctions pénales.

Attendons que le Parquer neuchàtelois se soit
à son tour prononcé.

[CHRONIQUE ,

Pour éviter la guerre

En Suisse: Le procès du 1er lieutenant Hagenbuch

Pour éviter la guerre d'AbyssInie

L'Angleterre ferait de
substantielles concessions

LONDRES, 13. — îl se conf irme que des p ro-
p ositions po sitives d'une imp ortance particuliè-
re seront soumises p ar M. Eden à la conf érence
trip artite.

« Le p lus grand secret est gardé quant à la
nature de ces p rop ositions, écrit le « Morning
Post ». Le bruit court que M. Eden p ourrait
off r ir  de discuter la revision des p ossessions
coloniales en échange de l'engagement de l'I-
talie de ne p as recourir à la guerre. »

Le délégué britannique, écrit de son côté
le « Daily Telegraph », pr ésentera un plan
constructif destiné à f aciliter le développement
économique de l'Abyssinie. Ce p lan ne contient
aucune disp osition tendant à l'extension de la
sp hère d'intérêt britannique. Et rapp elant que
la France exprima également son désintéresse-
ment en la matière, le journa l aj oute : La con-
f érence aura donc à considérer des p rop ositions
étendues prévoyant comme contribution de la
p art de l 'Abyssinie l'octroi de larges et subs-
tantielles concessions économiques à l'Italie.
Toutef ois , l'un et l'autre journal doutent que
Vagrêmen t de l'Italie puiss e être obtenu sur an
p lan quelconque de nature à être accepté éga-
lement par l'Ethiopie.

M. Politis sera le super-arbitre
On lit dans le « Figaro » : On a appri s hier

soir que M. Politis, ministre de Grèce à Paris ,
a informé M. Laval qu 'il acceptait sa nomina-
tion comme cinquième arbitre dans la com-
mission d'arbitrage italo-éthiopienne. Cette
commission se réunira incessamment.

Les troupes italiennes
en Erythrée

Le transport s'effectue par le Canal de Suez

LONDRES, 13. — On mande d'Alexandrie
au « Times » que les transports de troupes Ita-
liennes en Erythrée par le canal de Suez se
poursuivent. Des mulets, des automobiles, des
remorqueurs arrivent sur des paquebots grecs.
La plupart traversent le canal de nuit. On es-
time que les navires hôpitaux ont rapatrié 500
malades atteints de la malaria, de dysenterie
et quelques-uns du typhus.

En dehors des grands paquebots transpor-
tant environ 2500 soldats, nombre de bâtiments
ont passé transportant des mécaniciens et des
munitions. Les troupes indigènes de Somalie
et d'Erythrée sont transportées à Tripoli tan-
dis que les troupes tripolitaines sont envoyées
en Erythrée.

Les Etats-Unis organisent leur
défense

Six bases aéronautiques à la frontière

WASHINGTON, 13. — Le préside nt Roosevelt
a signé la loi Wilcox, p révoy ant la construction
de six bases aéronautiques sur les f rontières, qui
coûteront 125 millions de dollars. Leurs emplace-
ments seront décidés idtériearement

24 centres militaires disséminés
Sur les recommandations des dép artements de

la guerre, de la marine et du commerce, le p ré-
sident Roosevelt a décidé la création de 24 cen-
tres militaires, disséminés dans les Etats-Unis
que p our des raisons de sécurité p ublique, il se-
ra interdit aux aviateurs civils de survoler sans
p ermission sp éciale.

Après le meurtre du général
Nagata

On craint une agitation extrémiste

TOKIO, 13. — Commentant le meurtre du
général Nagata, les observateurs politiques
prévoient que le ministère Okada tout entier
devra démissionner si le général Hayashi, mi-
nistre de la guerre, est finalement obligé de
partir. Cependant, on croit que le général Ha-
yashi restera, car une crise ministérielle actu-
ellement rendrait la situation très confuse et
risquerait de provo quer une vive agitation.

Dans les milieux bien informés, on craint que
le général Hayashi ne soit impuissant à réta-
blir le contrôle de l'armée et on redoute que
cet assassinat stimule l'agitation extrémiste en
fa veur du mouvement de restaurat ion « Sho-
wa.»

Le successeur du général Nagata
Le maj or-général Nagata assassiné sera rem-

placé par le lieutenant-général Imai , chef du
personnel au ministère de la guerre , qui , com-
me le général Nagata fut pendant un certain
temps attaché militaire en Allemagne.

Un capitaine polonais fusillé
VARSOVIE, 13. — La cour martiale de Brest

am Bug a condamné à être fusillé un capitaine
du 34me régiment d'infanterie , convaincu d'es-
pionnage. Le président de la république n'ayant
pas fait usage de son droit de grâce, la con-
damnation a été exécutée-

les fraudes du Havre
Il s'agit d'une nouvelle «maffia.

PARIS, 13. — « L'Intransigeant » donne les
renseignements suivants au sujet des f raudes du
Havre :

On nous app rend de source sûre qu'un imp or-
tant dossier sera envoy é à Paris et qu'une quin-
zaine de mandats d'amener seraient lancés con-
tre de nouveaux vérif icateurs des douanes, des
f onctionnaires de l'administration centrale de Pa-
ris et des commerçants navrais.

D'autre p art, « Le Matin » écrit :
Signalons qu'une f emme, une Parisienne serait

à la tête de la nouvelle « maf f ia  ». Interrogée,
cette f emme a nié tout ce qu'on lui rep rochait.

Sous le signe hitlérien
Les mariages entre aryens et non-aryens
sont officiellement Interdits dans le Reich

BERLIN, 13. — Les mariages entre aryens
et non-aryens sont officiellement interdits. Une
circulaire du ministre de la j ustice défend aux
fonctionnaires de l'état civil .de célébrer les
mariages « chaque fois qu 'ils sauront ou qu 'il
leur sera démontré que l'un des conj oints n'est
pas de la même race que l'autre ».

Un blanchisseur américain
revendique... le trône de France

NEW-YORK. 13. — Un certain Louis-Philip-
pe Brosseau , ouvrier dans une blanchisserie
d'Okloama City, se prépare à venir en France
afin de faire officiellement acte de prétendant
au trône. Il affirme être un descendant du dau-
phin Louis XVII qui , selon lui , après avoir été
enlevé de la prison du Temple, fut conduit au
Canada où , sous le nom de Brosseau, il fut l'hô-
te d'un vieux prêtre.

Le nouveau « prétendant » affirme posséder
des documents probants : mais il s'est conten-
té de montrer aux j ournalistes une petite croix
en argent aux armes des Bourbons, qui aurait
appartenu au dauphin.

Cet ouvrier blanehisseur est persuadé qu 'il
trouvera en France des partisans pour sou-
tenir sa cause.
La baronne de Wagner aurait été retrouvée

LONDRES, 13. — On se souvient du scandale
soulevé, il y a quelques mois, à propos des
morts mystérieuses survenues dans l'une des
îles Galapolos, où « régnait » une aventurière
dite baronne Bosquet de Wagner.

Depuis, cette dernière avait disparu. On as-
sure qu 'elle aurait été retrouvée dans une pe-
tite île de la côte de l'Equateur , la police l'a
longuement interrogée sur le drame des Gala-
polos.

En Suède le chômage a diminué
STOCKHOLM, 13. — M. Mceller, ministre des

affaires sociales, a prononcé près de Malmoë un
•discours dans lequel il a annoncé que le nombre
des chômeurs en Suède est maintenant inférieur à
celui de tous les autres pays du monde. II y avait
au 31 juillet 43.000 chômeurs dont 13.000 seule-
ment en chômage complet, les autres étant em-
ployés à des travaux effectués pour le compte de
l'Etat ou des communes.

L'enlèvement
de Nicole Marescot

La rocambolesque hypothèse d'un
radiesthésiste toulousain

TOULOUSE, 13. — Un radiesthésiste toulou-
sain, M. Colover, qui depuis de longues semai-
nes s'est livré à de minutieuses recherches au
sujet de la disparition de la petite Nicole Ma-
rescot, a abouti à cette conclusion , qui pourra
surprendre de prime abord, à savoir que la fil-
lette est vivante. Elle aurait été amenée en au-
tomobile à Neufchâteau d'où , en compagnie de
son ravisseur et d'une j eune femme, elle aurait
pris un avion qui aurait atterri à Anvers. Là, le
trio aurait pris le paquebot pour New-York, où
il aurait séj ourné quelques j ours. Finalement,
l'enfant se trouverait auj ourd'hui dans la co-
lonie anglaise du Honduras.

Telle est la version donnée par M. Colover.
Signalons qu'un autre radiesthésiste de Gas-
cogne aurai t abouti à cette conclusion que Ni-
cole Marescot se trouverait dans les Pyrénées-
Orientales.

14 ouvriers noyés dans une raine
GROSSETO, 13. — Un grave accident s'est

produit dans la mine de lignite de Ritolla. Une
trombe d'eau a envahi soudain le puits. 14 ou-
vriers ont été dans l' impossibilité de se sau-
ver. Us sont tous morts noyés. On n 'a pas en-
core commencé les travaux en vue de retirer
ies cadavres , l'eau qui s'est accumulée dans
la galerie les rendant presque impossibles.

Nouveau rapt nazi. — Enlevé sur territoire
français

METZ, 13. — Un mineur de Petite Roselle,
M. Pierre Nimsgern , a été appréhendé par deux
hommes à la frontière franco-allemande , en ter-
ritoire français , pour des raisons inconnues , et
eutralaé eu Allemagne.

L'Angleterre ferait desjpesiîions importantes
La défense militaire des Etats-Unis est renforcée

Le temps probable
Encore aux averses. Plus frais.


