
Les dessous Je 1 échiquier mondial

L'affaire d'Abyssînfe vue de Paris

A gauche : L'Italie continue d'envoyer des troupes en Abyssinie. Avant le départ du « Saturnia ».
A droite : Guerriers éthiopiens portant une coiffe ornée de la traditionnelle crinière de lion.

Paris, le 27 août.
Nous assistons, depuis quelque temps, à une

des p lus belles comédies de p olitique internatio-
nale qui ait jamais été jou ée.

Et quel est l'acteur p rincip al de cette comé-
die ? La Grande-Bretagne et non p as. comme
on serait tenté de le croire, l'Italie.

II a été touchant de voir comment, vis-à-vis
des menaces italiennes, a réagi la presse —
surtout la p resse conservatrice — anglaise. On
s'est lamenté sur lu p auvreté de l'aviation bri-
tannique, sur le f ait que Malte risque d'être dé-
truite de f ond en comble p ar les Italiens, etc.
Mais ces lamentations sonnent f aux .  Elles dis-
simulent, une f ois de p lus, le vrai j eu de l'An-
gleterre. Et l'Angleterre sait bien que, malgré
tout , elle est la p lus f orte.  Il suf f i t  de réf léchir
un p eu po ur se rendre comp te que les Anglais
n'auront j amais été assez f o u s  p our ne p as  or-
ganiser, dep uis longtemp s, la déf ense de la route
des Indes, soit le canal de Suez. La Grande-Bre-
tagne ne p ossède p as seulement Malte et Gi-
braltar, en Méditerranée; elle p ossède — of f i -
cieusement du moins — l 'Egyp te et, sans doute,
le soutien secret de la Turquie s'inquiétant de
l'ascension italienne. Elle possède une f lotte et,
surtout, des avions. Ce n'est p as  p our transp or-
ter des bananes qu'un navire p orte-avions an-
glais se promène dans les p arages de Suez. Et
Malte aussi doit être saturé d'aviateurs britan-
niques. Alors, admettons que Rome veuille lan-
cer ses avions contre cette île, qu'elle veuUle
« ouvrir le canal de Suez à coups de canons »
ainsi que l'a déclaré un haut personnage italien.
Qu'arrivera-t-il ? Si l 'Angleterre voit Malte sac-
cagée, ce ne sera qu'une toute p etite île. Tandis
que si elle rép lique, qui pourrait être détruit ?
Rome, Venise, toutes les villes italiennes et ceci
sans que la Grande-Bretagne elle-même n'ait
à souff rir du moindre bombardement ¦' Alors, la
victoire serait inéluctablement de quel côté ?
Ce n'est guère diff icile de le dire , surtout une
f ois  que le canal de Suez serait bouché et que
quelque deux cent mille Italiens seraient en
train de succomber en Ery thrée et en Somalie,
bloqués p ar les escadres venues de Singap our
et, p eut-être, d'Australie.

La France se rend bien comp te de quel côté
se trouve son meilleur soutien. En dépit des
500,000 hommes que le Duce a j eté sur le Bren-
ner p our emp êcher l'Angleterre de dire à la
France que l'Italie n'est p lus  f orte en Europ e,
Paris se rend bien comp te que sa véritable
alliée est â Londres. Cela ne l'emp êche p as  —
p olitique oblige — de ménager encore la chèvre
et le chou. Elle le f a i t  p ar la pr esse. Ainsi, il n'y
a p as longtemps encore que f « Echo de Paris >
chantait les louanges de Mussolini. Cet enthou-
siasme s'est ap aisé. Par contre c'est le « Jour-
nal » qui. l'autre j our, par un article dithyram-
bique de René Benj amin, a hurlé à la gloire du
Duce. Le même j our, l' « Echo de Paris » f aisait
des grâces à l 'Angleterre . Politique de balance
cousue de f i l  blanc.

Et si la France n'ose p as se rapp rocher com-
p lètement de son alliée d'outre-Manche, c'est
qu'elle sait bien qu'une chose inquiète Londres
p ar dessus tout ; l'alliance f ranco-russe. Tout
est là. Londres se demande j usqu'où p ourrait
bien mener cette alliance. Pourquoi ? Mais à
cause des Indes dont les f rontières du Nord sont
touj ours en p roie à la pr op agande bolchevique.

Alors Paris se rend comp te de la mauvaise
humeur créée à Londres p ar l'entente f ranco-
russe. Le gouvernement anglais Va montré, son

mécontentement, le j o u r  ou il a admis que le
Reich pourrait posséder une f lotte égale à 35 %
de celle de l'Angleterre. Cêtait une simp le ri-
p oste au p acte f ranco-soviétique, aboutissement
de la p olitique de M. Barthou, p olitique que M.
Laval n'a j amais eu l'air de beaucoup goûter. .

Souvenez-vous, en ef f e t ,  du temps qu'il a p ris
â signer le p acte f ranco-soviétique. Il a tem-
p orisé et ne s'y est enf in résigné que le j our
où il p u t  arracher â Staline une déclaration en
f aveur du maintien d'une armée f rançaise f orte.
ceci p our réduire au silence les communistes
f rançais. Cep endant, simultanément. M. Laval
dép êchait M. Scapi ni à Berlin p our calmer les
inquiétudes du Fuhrer.

Tandis qu'on p ar le  beaucoup moins, depuis
quelques mois, de l'alliance f ranco-russe, il est
évident que les rapp orts f ranco-allemands se
sont améliores. Ils sont en tout cas beaucoup
p lus corrects qu'il y a quatre ou cinq mois. C'est
â p eine auj ourd'hui si la pr esse  f rançaise monte
en ép ingle une ou deux incursions d'avions alle-
mands sur les régions f or t if iées .  Et , d'un autre
côté , on voit l'organe communiste f rançais trai-
ter M. Laval de traître et de renégat, JM.
l'homme qui il y a quelques mois allait à Mos-
cou. Et qui ordonne à f « Humanité » de calom-
nier M. Laval ? Moscou. Cest donc une p reuve
que l'alliance f raf teo-sovétique bat de l'aile. Mais
on ne le dira sûrement p as  p endant longtemps
encore, car la Russie des Soviets a tendance a
devenir de p lus en p lus europ éenne. Elle a aban-
donné le f ront asiatique et j e  ne serais p as
étonné qu'elle n'af f i r m e  ses visées europ éennes
au cours du p rochain Conseil de la S. d. N. dont
M. Lttvtnof f est p résident.

M. Laval sait que la Grande-Bretagne p ossède
pl usieurs cartes maîtresses. Par l'Australie, elle
a des symp athies aux Etats-Unis , car ces der-
niers sont trop heureux d'avoir les Australiens
p rêts à les aider en cas de mouvement inquié-
tant du Japo n dans le Pacif ique. Le Jap on lui-
même est une carte maîtresse p our l'Angleterre
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— sur un p lan  diff érent — et cette carte, elle
p ourrait bien la j eter dans la mêlée en détermi-
nant le Jap on à détendre ses intérêts commer-
ciaux en Ethiop ie.

L'échiquier p olitique mondial n'a j amais été
aussi Compl iqué, mais Paris doit bien se rendre
compte que. malgré son app arente torp eur, c'est
la Grande-Betagne qui p ossède tous les atouts.
Elle p ourrait même — et c'est une éventualité
qui p eut être envisagée - demander au p rési-
dent Roosevelt d'arbitrer le conf lit qu'elle aurait
éventuellement avec l'ItaUe. Et la voix de l'A-
mérique a touj ours un poids énorme, sans que
cette grande nation n'ait eu à se dép artir de sa
stricte neutralité au p oint de vue commercial et
p olitique. Paris attend. Paris a raison et M. La-
val p araît bien servir la p olitique extérieure
f rançaise qui. en ce moment, est un véritable
casse-tête.

Jacques AUBERT.

le Hme Grand Prix automobile de Suisse à Berne

La p hoto rep résente le dép art de l'équip e Mercedes, gagnante du Grand Prix

Une question épineuse pour les
Franches - Montagnes

(Correspondance particulière de l'Impartial)
Saignelégier . le 27 août.

C'est douteux , du train dont vont les cho-
ses. Espérons cependant, pour ne pas prendre
des airs de Docteur Tant-Fis.

L'assemblée communale de samedi soir a pris
des décisions dont on ne saurait préjuger pour
l'heure.

Le grand proj et, au montant de fr. 3,300,000,
dont fr. 1,200,000 à la charge des communes,
est à l'eau, c'est le cas de le dire. Le Départe-
ment militaire ne veut pas du Theusseret , trop
exposé aux bombes, et a envoyé des ingé-
nieurs patentés gratter le sol au bord de la
Suze, où l'on a trouvé 700 litres minute au lieu
des 3000 nécessaires. D'autres ingénieurs , —
lie riez pas — supérieurs certainement aux
premiers auraient étudié la possibilité de re-
fouler l'eau , du lac de Bienne — devinez ! —
au haut du Chasserai! pour inonder notre pla-
teau. L'échec de ces tentatives coûteuses de-
vant être couvert par un prétexte, fût-il le plus
piteux du monde, on a trouvé que notre chien
est enragé, c'est-à-dire que le Theusseret est
contaminé. Ils sont gentils tout plein ces Mes-
sieurs de Berne. Ce ne sont pas des Figaros
qui donneraient des remèdes de cheval aux Ca-
talans, aux Auvergnats et... aux Montaignons.

Notons que Saignelégier ne s'est pas opposé
au grand proje t, dont l'application lui aurait
coûté annuellement fr. 23,000. Chaque ménage
paye actuellement 25 francs par robinet. Le
prix en serait mont* à fr. 85. Si l'on songe
qu 'il a fallu augmenter la cote de l'impôt cette
année, que notre imposition paroissiale est une
des plus élevées du Jura , acheter de l'eau au
prix indiqué, c'eût été non seulement ruiner ie
contribuable, mais bel et bien rendre illusoire
ia possibilité d'un renouveau industriel dans
notre localité. Mais il y a mieux ! Savez-vous
combien on nous offrait pour notre source qui
débite au minimum 6000 litres-minute ? Vingt
mille francs ! Autant vaut dire des queues de
poires, si l'on songe qu'il y a 40 ans la com-
mune de Montfaucon nous a versé fr. 30,000
pour 30 mètres cubes d'eau par j our, quantité
que, malheureusement, on n'a j amais pu lui
fournir.

B.
(Voir la suite en deuxième f euil lue
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Harons-noiis de l'eau en 1936 ?
Tous les goûts sont dans la nature...

Voici p araît-il un j eune Adonis des Iles Salomon.
Comment le trouvez-vous ?...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.41»
Trois mois . . .. . . . . . .  > 4.-0

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 rensei gner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger . . • • • 18 et le mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

ECHOS
Spécialisations féminines

LJ crise développe l'ingéniosité et le cou-
rage. Elle suscite de nouveaux métiers. Elle in-
cline aussi à la spécialisation. Ainsi voit-on ac-
tuellement des femmes devenir criminologis-
tes, comme cette je une Autrichienne que ses
concitoyens ont baptisée «le Sherlock Holmes
féminin ». D'autres sont nommées médecin-
chef de stations aéronautiques. Une Améri-
caine a récemment obtenu la chaire du « bien-
être public » à l'Universit î de Chicago. Enfin,
une autre Américaine est maintenant une vir-
tuose réputée dans la conduite des camions.
Mais, pour cette spécialité il nous semble
qu 'on n 'avait pas attendu la crise...

Si j 'étais Conseiller national — ce qu'à Dieu
ne plaise — est que j e désire être promptement
réélu (on fait des folies à tout âge) , je n 'hésiterais
pas. Je lancerais un programme conçu en ce-
termes :

Economies !

Economies!
Economies!

Car tout le monde parle aujourd'hui d'écono-
mies. Selon mon ami Léon, on pourrait aisément
« retrouver » deux millions ici, trois millions là.
Selon le cousin Jules, il n'y a pas de raison que
l'Etat continue à subventionner jusqu'au crotbin
des petits oiseaux et à entretenir jusqu'aux cou-
rants d'air dans les masures alpestre». Enfin selon
la tante Emilie, U est impossible qu'on lui refuse
une indemnité fédérale pour confitures ratées (à
cause du renchérissement du sucre) si notre mère
Helvétia continue à construire des frarages de
400,000 fr. pièce et des palais de 3 millions pour
jouer aux cartes...

Seulement le Conseiller national élu sous le
signe des économies risquerait d'avoir dans quatre
ans un dur réveil f

En effet, comme beaucoup de journalistes le
constatent, chacun est d'accord de réaliser des
économies... sur le dos du voisin. Chacun souscrit
aux resserrements pourvu que ce soit l'autre qui se
resserre. Et chacun est prêt à renoncer à quelques
aises pourvu que ça ne soient pas les siennes! Sub-
ventionnés jusqu'à la gauche, nous avons à faire
le dur apprentissage du renoncement. Et qui donc
en fera les frais sinon le pauvre boutp-re qui au-
rait eu assez de caractère pour prêcher les « Eco-
nomies-quand-même » ?...

C est peut-être pourquoi, après avoir tout bien
réfléchi, le Conseiller national que je n'aurais j a-
mais voulu être, commencera par proposer à ses
électeurs présumés de faire... l'économie de son
fauteuil !

Le oère Piauerez.

b ̂ jj r^adèanl



Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livreH d 'occasion a très
bas prix. — Achat de livres pro
pivs . loa&o

Jeune nomme V_«il*r
pour différents travaux. — S'a-
dresser au Café Prêtre, rue du
Grenier 8. 1244 1

BeI appartemenUee1scham-
bres . bains installés , chauffage
central , est à louer pour cause de
dé part. Prix exceptionnel fr. 95 -.
S'adresser rue Léopold-Robert 59.
au 2me étage, à droite. 1-2 183

A lflllPP Pour le ;il Octobre , lo-
1UUU , gement de - pièces,

c lumbrede  bains installée , chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès 11A, a la Boulan-
gerie

^ 
7028

Â lflllPP aans ma 'son moderne
IUUCI et d'ordre , quartier

tranquille , bel appartement 4 piè
ces. salle . de bains, W.-G. inté-
rieurs, balcon, cour, terrasse. —
Faire offres sous chiffre A. V.
12298. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP a' e svute ou époque n
IUUCI convenir , logement de

2 pièces , aveo corridor et dépen-
dances, ler étage, au soleil. —
S'adresser à M. Benoit Walther,
rue du Collège 50. 8529

I ndimiPnt  tle * Cambre et cui-_IU DC111C1H sine est à louer pour
époque à convenir. Visiter depuis
20 heures. - S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12396

Â lflllPP rue c'u ^arc *k c-eux
lUllcl beaux appartements de

3 chambres, cuisine, vestibule et
dépendances. — S'adresser au
rez-de-chaussée, à gauche. 11711

A
lniini) 2me étage , 3 pièces
IU UCI, plein soleil. — S'adr.

rue de la Serre 38, au 2me otage.
1227 )

rhamhpp Grande cimmiire
-llaiilUlc. meublée , indé pen-
dante, eau courante, w.-c. inté-
rieurs , est à louer. — S'adresser
rue du Grenier 8. 12102

A ÏÏPn f lPO * poussette . 1 parc
ÏIIHII C , p0(ir enfant, 1 Télo

de dame et 1 grande meule à eau
sur pied . — S'adresser rue du
Doubs 115, au 3"" étage , a droite.

1227 1

Coiffeuse
est demandée de suhe somme
remp laçante pendant une quin-
zaine de jours. — Offres écrites
sous chiffre A. C. 12479, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12479

Magasin
à louer

pour le 31 Octobre , Place de
,' Hôî el - i le -Vil le. précédemment Ma-
gasin Lévy, très bien situé, avec
2 belles devantu res. Conviendrait
pour épicerie , crémerie , primeurs,
papeteiie, lainages, souliers , ou
pour lous autres genres de com-
merce. — S'adresser à M. Jules
DUBOIS , avocat , Place de l' Hôtel-
de-Ville 5, ou à Mme veuve J.
SCHWEIZER , Faubouig du Lac 11,
Neuchâtel. 12310

i remettre de suite
ioli Magasin de Quincaillerie
et Articles de ménage, situé
r ians  grande ville des bords du
lac Léman. — Pour renseigne-
menis et détails , écrire sous chif-
fre P. 938-10 L... a Publieitas.
Lausanne. AS-15270-L 12414

A louer
beaux grands locaux situés rue
Léopold Robert , près de ia gare
aux marchandises , à l' usage d'en-
trepôts et bureaux ou atelier. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL 11067

Journaux illustrés
ei Hevues i\ vendre après lec-
nir e a 80 du le kg. 187»

LIBRAIRIE LUTHY

A vendre une superhe

Chambre
â coucher

à - lils avec literie ,_ tables de nuit ,
1 coiffeuse ,
1 armoire à 'S portes ,
beau bois poli ,
travail soigné,
à vendre bon marché.
S'adresser au bureau de

ï l 'Impartial 1221 .7
K£_3EEra_________B3__H___

A louer pour de «ulej  époque à convenir
Léopold Robert 18 ti, "_ SSsi Généial Morn e, '-nsSA
corridor , cuisine. 12352 cuisine, remis  - , ueul.  12371

Léopold Robert 58,*?&&-«. Avocat-Bille 10, Sf._ft._5E
corridor , cuisine, concierge. 12_5y dor, cuisine. 12372
Nnnun 1 'Sme élage* 4 chambres , IniilKtrlO 9-1 P'R n <-m. 1 chambre
il.UV. -, corridor , cuisine , lll-Ullllli _ J, et cuisine. 12373
chambre de bains, chauffage cen- |nf |„.4.j n <jr beaux logements de
t«l. 12354 lilOUjINB _3, 3 chambres , corri-
n-.p -j 3me étage, 5 chambres , dor, cuisine 12374
r_ll I, corridor , cuisine. 12355 |W»|»M 1 ler élage. 2 cham-
Dair 1 sous-sol, 2 chambres el LUDIllclc "r, bres , corridor , cui-
rdll J, cuisine. 12356 sine . 12a75

r_I[ J , corridor , cuisine. 12357 1 1111 lOINVOI.IBF _9. 2 chambres .
n3rr I ler étage. 4 chambres, alcôve , cuis ine .  12376
rdli I, corridor, cuisine. 12358 C.u. rniifiinieinf lltt. ler élage.
Il_rr 1 pignon, 3 chambres, cui- l'U* IUUIVUUI.I __ U , 2 cham-
rdll I ) sine. 1-2359 l'i'es . cuisine. 12377

Mc lLS-SS: 
x chambrî 1 Bôtel-iIo-ïille ï^ KXes ei.

D.ir fifl P>g non . 2 chambres el culs ",e - 18378
rdli 00, cuisine. 12361 fïfhralt ar 11 P'-1101-* 2 chambres

Darr «C -me étage, 3 chambres . miM "' et cuisine- W37!)
rdli IjQ , corridor , cuisiue, Rihr!l1t3T 11 sous-sol et pignon
chambre de bains, chauffé , con- - l-IQI!ul IJ, de 2 chambres et
cierge. 12362 cuisine. 12380
Darr 1//Q rez-de-chaussée, 3 cham- Hlhf_ lfar 13 1er étage, 3 chambres
rdli 11-, bres, corridor, cuisine, UlUldlldl IJ, et cuisine. 12381
chambre de bains, chauflage cen- _ . -. .,„„ _!._ '-_ Q „, t,„„

2me éta e TI M ^  ̂***£ lS«
HDUlu DlOZ 169, chambrai? corri

* 
Rnn |lD il 90us,-so1' X cham-?™ e'

dor . cuisine. 12364 '•UUUl- *J> cuisine. 12383

Progrès 145, tfl, 149,151, _£¦ Collège 4,55tt_fttïa_as.
ments de 3 chambres , corridor , 12384
cuisine. 12365 f n 11 fl fl U 7) rez-de-chaussée. 2

M Brandt SD, îs__B._: 9 4 °b,°"""- "¦=
SïiSrS-SUÏ- Grenief n' «STJ-ilB
UldUlUa U, chambres, corridor. fippnipr 9,9 magasin* aTec 2 .
cuisine. 12367 ",CUIC1 uu \ chambres , et cui-

WiDkelrie. 25, ttftJMîr" nmitis 11a «"cuisine. 12368 uuuui- ,JU< garage moderne.

D
Wnrn 1 pignon, 2 chambres, Qpppp 00 rez-de-chaussée de 6

. H.III I , cuisine. 12369 «OH C __, pièces, â l'usage de
D.II--.,- 11 1er étaoB 4 cham- bureau d'atelier ou éventuelle-
BelleU-G 23, bre^Tr-riaor^S- ™-« <-al-° de ««-«•*• ^89
sine, chambre de bains, chauffage S'adr , â M. A. Jeanmonod
oentral.  12370 gérant , rue du Parc 23.

Pour cause de départ , A LOUER pour le 31 ociobre ou épo-
que à convenir. Tourelles 9.

bel appartement
de 5 chambres, cuisine, chambre de bains et toutes dépendances
chauffage central général. — S'adresser même maison, au 3me éta-
ge, a droite. „ 12316

A LOVER
pour le 31 Octobre ou époque à convenir, l'Immeuble rue Léo-
pold-Robert 30-b. Transformation éventuelle de l'immeuble sur
désir du preneur, — S'adresser à Gérances et Contentieux S.
A., rne Léopold-Robert 83. 95511

Dccolletcurs
de loute première force, acier et laiton de 1 à 15 mm., pouvant
éventuellement disposer de quelques mille Irancs et procurer com-
mandes , trouveraient l'occasion de s'établir dans de bonnes condi-
tions. Machines et locaux modernes à disposition. Possibilité de
faire nart ie  d'une société anonyme. — Offres sous chiflre D. G.
12178, au bureau de I'I MPARTIAL . Curieux s'ahstenir.  Iy 178

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

âJ_Wk lffl P<*t communal et taxe de pompe 1935
%kyNKEg£aK Date d'échéance de la première série 12399

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

midi de la France
Personne qualifiée ouvrant bureau à Marseille ,

cherche représentations de bonnes fabri ques d'horlo-
gerie et fournitures , et tous autres articles.

Faire offres sous chiffre P 3164 C à Publieitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. p 3164 c i246i

On offre à vendre
nu centre de la vi l le  de Delémonl , un

Hôtel-Restaurant
de bonne el ancienne renommée. L'immeuble, en parfait état d'en-
tretien , comprend salles de débit , salle pour sociétés, chambreB
meublées, 3 appartements et 3 garages loués , écuries, jeu de quilles ,
citerne à benzine.

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

Pour tous renseignements , s'adresser à Aie Ed.  CHATELAIN.
notaire H Delémonl .  P1583WD 12287

Fr. 100,000.--
sont demandés

nour constitution d' une société anonyme immobilière. Bo/o net
garantis par immeubles construits. — Adresser offres sous
cl i i t l ie  R. D. 12177, au bureau de I'IMPARTIAL . Curieux s'abs-
iHiiir. 12177

Profitez JgÊh
Seulement jusqu'à /I<̂ \JXy^
épuisement _̂ ^̂ ^^j rÉ0^t.^^Pour fillettes U^̂ ^̂et garçons %||pÉ̂

Souliern leunis --.70
Souliers tressés 4.80
Sanilaleltes --.80
Iticlielionx brun ou noir , semelles caoutchouc 4.80 5.80
Souliers A brides brun , noir ou vernis ... 6.80 7.80
Souliers sport , cuir chromé , noir ou brun 7.80 8.80

Les réparations exécutées par la Maison KUKTI1.
donnent entière s a t i s f a c t i o n
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|i _ f S r ./^RôTPëCT-S (mn Uli

_ ¦" ,¦¦¦ ¦¦ ¦ . ___ —'i
*--- - ~^~—-~-------.---mmt-m--mm.y-é-t-t-----mm.t_t-.-t-t-Bmmt^mmmmi-m->

PESEUX, COLLÈGE 12.

I 

Henri MMW.
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
«Agent de la Sesan

Déménagements à forfait
«**¦ Demandez les prix "̂ © 8918

Châleau d'Oberried
Bell» près Berne

Inrtll uflon __________ go <i«ui",*g<P»—»
Préparatiou aux écoles publiques. Notre enseignement clair, et la
surveillance sérieuse des études facillitent l'acquisition de connais
sances solides et donnent une meilleure aptitude pour la vie prati-
que. — Cours d'allemand. — Installation moderne, sports, tennis ,
football , etc. Pour rensei gnements s'adresser i M. Huber, Dir.,
Tel. 73.138. SA 15154 B 11648
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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 -liste...
vous la trouverez dans :

I 

Coopératives Réunies:
Jura neuchàtelois et bernois: 48 magasins

Société coopérative de Consommation :
de Neuchâ.el et environs ^~ 29 „

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

Sociétés coopératives:
de St-lmier 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 -------------- 3 „

Soutenez donc de tout votre pouvoir d'achat la neo5
Société Coopérative de Consommation de votre localité

_̂_____i__H__B____________H_--l-_-_-_B______H________-_H_-_S^

Occasion
A vendre un divan

moquelle moderne, 1 bonne
machine a coudre peu usa-
gée, à céder très bon marché

CONTIN -NTHL
Marché 6

La Chaux-de-Fonds

HlffflZ.
Cire à parquet
Paille de fer um

— ....—, u -_-_---_-_-__--_-_--

Spitznagel
pédicures
spécialistes

Léopold-Robert 51-a
Téléphone 22.927
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M Tour de Suisse H

I IH tnSODETTE DO TOUR I
Ce que tous les coureurs et officiels portent.

H EN E X C L U S i V I T É  H
¦ Aux Galeries du Versoix I

La Chaux-de-Fonds A. Hlltbrand Le Locle

Casquettes en tissu pure laine, façon Tour de Suisse,
jolie coiffe cuir de qualité , dessin splendide.

Seule " AUX GALERIES DU VERSOIX " vous la trouverez au prix bas de

Chaque acheteur recevra une photo d'un
coureur signée de sa main. 12439

Réparations
de sellles, corbeilles, can-
nage de chaises, par ppécia
liste. Prix modérés. — J'. BO-
ZONNAT, Tél. 23 400. Paix
63. IV75_

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*?, toi-
les, rideauje, tapis, tableau*- , g la-

i ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, aspirateurs, etc., etc.
Prltf très avantageux. 1 1783

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «lu I*l«H_rcls  ̂1



Une question épineuse pour les
Franches - Montagnes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

M. Huelin , maire, nous a présenté un nou-
veau proj et. Il consiste à pomper la source du
Theusseret dans le réservoir existant au Haut-
du-Bémont, par une conduite de 4,4 km. Le
coût en serait de fr. 250,000. Déduction faite
de fr. 120,000 de subventions diverses, la cote-
part de Saignelégier resterait de fr. 130,000.
Mettons 150,000 pour parer à toute surprise.
Le plan tient compte de la possibilité d'ali-
menter les villages voisins, tels que Bémont ,
Montfaucon , Les Enfers et même St-Brais.
Notre source de Derrière-le-Moulin serait
maintenue , pour diminuer les frais de pompage,
vu qu 'en temps de pluie elle est amplement
suffisante. Nous n'aurions pas de frais de
pompage supplémentaires , obligés que

^ 
nous

sommes, en vertu de la convention passée na-
guère avec les Forces motrices bernoises, d'u-
tiliser annuellement pour fr. 5000 de courant.
Ainsi la dépense de fr . 150,000 à 6 % repré-
senterait une contribution annuelle de fr. 9000.
Ce ne sont pas les fr. 23,000 qu 'exigeait la réa-
lisation du grand projet. Et', fait essentiel, nous
serions chez nous et pour nous, comme le char-
bonnier.

L'assemblée sidérée allait voter le proj et d en-
thousiasme, quant une nouvelle imprévue vint
la réfrigérer. Il paraît que le Gouvernement pré-
pare un nouveau plan qui sera au point dans
deux mois. Ce sera une édition rapetissée et
diminuée du grand projet. Saignelégier , comme
pour le premier, sera sans doute appelée à en
faire les frais. Pourvu qu 'on ne nous fasse pas
l'honneur de nous demander notre source à ti-
tre gracieux ! Enfin, par politesse ©t condescen-
dance, attendons le petit. Mais qu'on sache une
fois pour toutes à Berne que si l'opération ne
consiste qu 'à nous reprendre du poil sur le dos,
nous nous rebifferons et nous nous en tiendrons
au proj et présenté samedi soir. Plus on est mou-
ton, plus on est tondu. Tous ces ingénieurs qui
se complaisent à noircir du papier, à orner des
parois entières de plans mirifiques, de cartes
mirobolantes, il faudra bien les payer. Et voi-
là pourquoi on nous offre vingt mille francs de
notre eau qui coulera à perpétuité , alors qu 'il fau-
dra en verser peut-être 100.000 pour du papier
j auni !

La patience! la condescendance! fort belles
choses, quand elles sont réciproques. Drôle de
politique que celle qu'on mène dans les hautes
sphères. On nous refuse obstinément quelques
mille francs pour nos chemins de fer , pourtant
indispensables. D'autre part, on consent des
dépenses exagérées pour doter, au prix fort , nos
communes d'une eau dont certaines n'ont que
faire ou dont elles ne veulent pas, pour éviter la
ruine. Chaqu e chef de bureau accepterait-il un
compartiment éûanche ? Pouvoir militaire , pou-
voir civil. Deux entités différentes , deux forces
opposées ? Question de prestige ? qui pour le
contribuable se résoudra en une question de
pressoir? Nul ne le sait. Reconnaissons notre in-
compétence et restons convaincus que de bien
grands hommes tournent sur les ronds de cuir
de certains cabinets.

Voici où nous en sommes. Les propositions
du conseil communal présentées samedi soir
ont été adoptées à l'unanimité. Toutefois , dan s
l'attente du plan du Gouvernement , qui sera
prêt dans deux mois, il a été décidé de surseoir
à. l'exécution du proj et voté. Nous avons donc
piétiné. Notre longanimité n'est-elle pas admi-
rable ?

La reconnaissance des Francs-Montagnards
est acquise à M. Boesiger, conseiller d'Etat.
Ses ingénieurs, insuffisamment documentés, ont
surestimé nos possibilités contributives. Il fau-
dra revenir à des idées plus pratiques et plus
modestes. On ne saurait faire le bonheur des
gens contre leur gré ! B.

Hurons nous lie l'eau en 1936 ?

^Cn j uêild original
Les 4 et 5 août écoulés a été commémoré en

Amérique le 90me anniversaire de la fondation
de New-Glarus. A cette occasion, un festival
histori que, auquel collaborèrent plus de 200 per-
sonnes, a été mis sur pied. Il représente, en un
saisissant raccourci , tout le développement de
la Cité nouvelle, depuis le départ de la vallée
de la Linth à la grande ville qu 'est auj ourd'hui
New-Glarus, qui compte une université et tou-
tes les installations modernes dont s'honorent
les agglomérations urbaines d'outre-Atlantique.

C'est en 1845 que se réunirent, sur la place du
marché à Sohwanden, quelques habitants de la
vallée, afin de discuter de la possibilité, vu les
ressources restreintes que leur offrait le pays,
de gagner leur existence ailleurs. Grâce à un
subside du canton, deux citoyens partirent im-
médiatement pour les Etats-Unis d'Amérique
dans le but de reconnaître un territoire suscep-
tible d'offrir des ressources suffisantes pour la
colonisation. Ils fixèrent leur choix sur l'empla-
cement où se dresse auj ourd'hui la ville de
New-Glarus. Une collecte publique faite dans le
pays, couvrit les frais de premier établissement
et bientôt 193 Glaronnai s se trouvèrent réunis
au beau milieu des Etats-Unis, dans une contrée

encore très peu connue à cette époque. Et est
évident que les débuts ne furent pas tout rases.
H fallut lutter et faire preuve d'une belle éner-
gie pour surmonter toutes les difficultés qui sur-
gissaient et triompher des obstacles multiples
que rencontrèrent ces pionniers de la colonisa-
tion. Mais ces efforts furent couronnés de suc-
cès, puisqu'auj ourd'hui une ville existe, portant
le nom symbolique de New-Glarus. Il est ré-
j ouissant de constater, d'autre part, qu'après un
siècle presque, le souvenir de la mère patrie est
touj ours resté vivace dans le cœur de ces colons
qui, à chaque accasion, ne manquent pas de
relever les liens qui les unissent à leur pays
d'origine. Le récent jubilé en fut la preuve, une
fois de plus, puisqu 'il s'est déroulé sous le signe
de la fidélité envers la petite patrie lointaine.

IDE TOUR OIE SU1ISS1E il<9âf
La cinquième étape: Genève-Berne

Cette étape est la plus intéressante pour no-
tre région, puisque le public aura l'occasion
de saluer au passage les vaillants coureurs du
Tour de Suisse.

L horaire probable
Distance Heures de passage

Genève 11 h.
Versoix 9,5 km. 11.17
Coppet 14,1 11.27
Nyon 22,6 11.45
Rolle 34,1 12.10
Aubonne 4L— 12.10
Bussy 48,8 12.20
Cossonay 60,3 12,35
La Sarraz 65,8 12,58
Orbe 74 13,05
Yverdon 86,9 13,15
Vuiteboeuf 95,8 13,35
Ste-Croix 106,02 14,20
Fleurier 119,2 14,38
Couvet 124,2 14,48
Travers 127,7 14,53
La Joux 141,7 . . . 15,30
Le Locle 150,2 15,40
La Chaux-de-Fonds 158,5 15.57
Vue des Alpes 166,6 16,13
Neuchâtel 182,2 16,33
ins 198,3 17,05
Berne 249,8 18,35
Le Tour à La Cftaux-de-Fonds
On sait qu 'à La Chaux-de-Fonds, il y aura

ravitaillement et contrôle de signatures. Les
primes se disputeront encre les cafés de la Mé-
tropole et des Voyageurs, tandis que le ravi-
taillement s'effectuera au carrefour des rues de
l'Abeille et Léopold Robert.

Avis au public
On doit s'attendre à nouveau à une affluence

exceptionnelle de spectateurs à l'occasion du
3me Tour de Suisse. En conséquence, les or-
ganisateurs de cette manifestation renouvellent
au public leur instante prière d'observer la
plus grande discipline non seulement au dé-
part et à l'arrivée des étapes, mais aussi tout
le long de celles-ci et spécialement dans les
parcours en montagne. TI est de toute première
importance que le terrain demeure partout et
touj ours complètement libre et que le public
ne se presse pas sur la route et ne gêne pas
la course, dont les promoteurs doiven t assurer
toute la régularité.

A noter tout spécialement qu'il est interdit
de pousser un coureur. — Les spectateurs qui
poussent un coureur dans une montée non seu-
lement ne lui aident pas, mais encore l'expo-
sent à une pénalité , de sorte que, loin de lui
être utiles , ils lui sont au contraire défavora-
bles. — D'autre part, il est prescrit aux cy-
clistes de ne pas essayer de suivre la course.
Pour tout accident consécutif à de pareils es-
sais, l'organisation du Tour décline toute res-
ponsabilité.

Comme précédemment , les coureurs seront
accompagnés par une importante colonne d'au-
tomobiles transportant les officiels et la presse.
Les automobilistes et motocyclistes ne faisant
pas partie de cette colonne n'ont pas le droit
de la suivre. Les organisateurs prient égale-
ment les automobilistes et motocyclistes de ne
faire aucune tentative quelconque pour suivre
la course. Au contraire , ils devront s'arrêter
lorsqu 'ils atteindront la course, et cela touj ours
sur le côté droit de la route, afin de laisser
passer , et indifféremment s'ils viennent à la
rencontre de la course ou s'ils sont rattrapés
par elle.

L'organisation du Tour de Suisse est très
compliquée. Nous comptons partout sur la col-
laboration bienveillante du public pour ne pas
aggraver encore les difficultés de not re tâche.
Primes et souscriptions de La Chaux-de-Fonds

Voici la liste des primes réservées pour le
passage des coureurs à La Chaux-de-Fonds :

Prime de l'Impartial ; au premier coureur suis-
se passant à La Chaux-de-Fonds Fr. 100.—

Prime des sociétés cyclistes de la ville et des
organisateurs ; au premier arrivant Fr. 100.—

Prime de la maison Eberhard : au premier cou-
reur italien , un clironographe.
¦«¦—— HMM ,iw——•••¦¦»«—¦»M>wm«twwwwm ... .a...

Prime de MM. Charles et Paul Ulrich, au
deuxième coureur suisse- Fr. 50 —

Prime de la parfumerie Dumont, au deuxiè-
me coureur suisse, un nécessaire de toilette.

Prime de la Nouvelle fabrique de vinaigre et
moutarde , Berne S. A. : au deuxième coureur
suisse, une caissette assortie.

Un séj our de 10 j ours à l'Hôtel des Tilleuls à
Gorgier, au premier arrivant à La Chaux-de-
Fonds.

Prime de la Maison Relief S. A., au troi-
sième coureur suisse, un gobelet.

Prime du Club sportif français , au premier
Français, une montre.

Prime de la Maison Benoît frères, au pre-
mier Belge, une montre-bracelet.

Prime de la société « Frohsinn », au dernier
Allemand, une montre-bTacelet.

Prime de la Maison Arthur Imhof , au der-
nier coureur suisse, une montre-portefeuille.

Prime de l'Hôtel de la Croix d'Or. La Chaux-
de-Fonds, au dernier arrivant, 5 j ours de sé-
j our.

Prime de M. J.-P. Schmidt, au premier cou-
reur espagnol, une pompe à vélo.

Prime de la maison Albert Thiébaud, au
dernier coureur passant à La Chaux-de-Fonds,
une montre-bracelet.

Prime de la Maison Paul Schwarz-Etienne et
Cie, au dernier coureur suisse, une montre-bra-
celet.

Prime de la Maison Gurtner. au dernier ar-
rivant, une boîte de fondants assortis.

Prime de la Maison Henri Bugnon au dernier
Français, une pendule fer à cheval.

Prime des clients sportifs du Café Charles
Antenen, au coureur suisse le plus âgé , fr. 20.

Don de la manufacture Thiébaud au dernier
arrivant , une cravate sport.

Don de la maison Criblez et Cie, une caisse
de 12 bouteilles de vin au dernier Suisse pas-
sant à La Chaux-de-Fonds.

Les listes de souscription ont donné à ce
j our les résultats suivants :

Liste No 1. Total à ce j our : fr. 10.—.
Liste No 2. Total à ce j our : fr. 25.—.
Liste No 3. Aurèle Leschot, fr. 5.—, Louis

Stauffer (Café de la Place), fr. 5.—, Ernest Jag-
gi (Grande Fontaine), fr. 10.—, W. Rieder (Ca-
fé de la Poste), fr. 5.—, Georges Dubois, fr.
5.—, Jean Piemontesi (Café du Lion) fr.5.--.
Jean Muller, fr. 5.—, Walter Bauer , fr. 5.—,
Oreste Ruspini (Café des Chemins de fer), fr.
5.—, Paul Rey (La Métropole), fr . 5.—, H. P..
fr 5.—, Paul Schmidt, boucherie-charcuterie,
fr. 5.—, Joseph Queloz, fr. 2.—, E. M., fr. 2.—,
H. G., fr 2.—, H. R., fr. 2.—, Un ami de Genève,
fr. 2.—, Paul Griffond, fr. 2.—; Louis Keroen
(Coq d'Or) fr. 2.—; Ali Fluckiger (Café Mala-
kof) fr. 5.—; C. Flotron, fr. 5.—; Garage Peter
et Cie, fr. 5.—. Total à ce jour , fr. 94.—.

Liste No. 4. Boucherie Heiniger, fr. 5.—.
Henri Perret, fr. 5.—, Dr. Ulrich, fr. 5.—.

* » »
Nous sommes persuadés que comme l'année

dernière une foule nombreuse et enthousiaste
fera une réception chaleureuse aux champions
cyclistes lors de leur passage en notre ville.
Grâce à un service d'ordre parfait, la traver-
sée de la métropole horlogère sera certaine-
ment citée comme l'année dernière en exemp le
de belle tenue sportive. Aux abords de la ligne
d'arrivée et du service de ravitaillement, une
modeste finance d'entrée de 30 centimes sera
perçue. La même finance sera demandée à la
Vue des Alpes..

Pour donner la plus grande garantie de sécuri-
té à cette manifestation, la rue Léopold-Robert
sera cancellée jeudi après midi, depuis- la rue
des Antilles jusqu'à la Fontaine monumentale.
La cancellation durera de 15 h. 30 à 17 heures.

De même la route de la Vue des Alpes, grâ-
ce à l'amabilité du commandant de gendar-
merie, M. Matthey, aura un service d'ordre
spécial pour le passage des coureurs. On sait
que ce col est très important du fait qu 'il s'y
dispute la prime Jelmoli.

La route de la Vue des Alpes sera cancellée
également de 15 h. 30 à 17 heures. La circula-
tion sera détournée des deux côtés de la mon-
tagne, par la Tourne, en empruntant d'une part
la route de la Sagne et d'autre part la route
Boudevilliers-Coffrane.

Les automobilistes, motocyclistes et cyclis-
tes qui voudront se rendre à la Vue des Alpes
et qui s'y trouveront avant l'heure de cancel-
lation pourront ranger leur machine dans des
parcs spécialement aménagés.

Pavoisons !
Le comité local du Tour de Suisse cycliste

nous prie de demander principalement aux pro-
priétaires de la rue Léopold Robert et au pu-
blic de pavoiser leurs immeubles à l'occasion
du Illme Tour de Suisse cycliste. Rappelons
qu 'il convient de donner une belle ambiance
à cette manifestation puisque nous avons reçu
la promesse qu 'en cas de réussite générale,
La Chaux-de-Fonds serait comprise comme tê-
te d'étape en 1936.

Un champion du monde, oui, mais trois
candidats sérieux

On sait que le match de championnat du mon-
de entre le clown Max Baer et le réchappé Ja-
mes Braddock a été un leurre. Mais on ne sait
pas au juste si le clown était sûr de vaincre et
ne s'était pas préparé en vue de cette rencon-
tre, telle cette vedette célèbre qui s'écria , mon-
tant sur le ring au début d'un match resté cé-
lèbre : « Dépêchons-nous, il va pleuvoir», ou
bien si une certaine «combine» n'a pas existé
pour laisser place à une revanche et à une belle ,
tactique don t certains organisateurs sont très
friands. i* ****VA« . , 1 1 ,  I I I '. ' 1

Braddock f élicitant un boxeur nègre

Il est possible que cette éventualité fût de-
venue réalité à New-York si l'étoile du boxeur
noir Joe Louis ne s'était pas soudainement le-
vée. Battant tout son monde , y compris Levins-
ky représentan t, si l'on peut dire , l'antichambre
du championnat du monde, Joe Louis a mis la
perturbation dans l'ordonnance et dans le ryth-
me des rencontres.

Il a donc largement fallu tout changer. Une
revanche Braddock-Max Baer aurait fait hurler
les Américains qui sont beaucoup plus exigeants
à ce sujet que les spectateurs français , tandis
que la rencontre Max Baer-Joe Louis s'impo-
sait pour savoir qui... qui serait opposé plus
tard à James Braddock.

Un troisième larron se présente: Max Schme-
ling, ancien champion du monde , jamais battu
depui s qu 'il le fut par Max Baer, ayant de très
belles relation s, étant très «pistonné» par tout le
clan germanique , donnant l'impression comme
Gène Tunney, il y a sept ans d'un gentleman-
boxeur.

Le plus comique dans l'histoire pas drôle du
tou t pour James Braddock est que le champion
actuel serait infailliblement dévoré par l'un des
trois candidats s'il lui fallait en choisir un. 11
est toutefois douteux que, dans un an, il figure
encore sur la liste active et il est probable que
son nom sera exposé au tableau des «ex» qui
ne reviennent plus.

Par ailleurs , la présence de James Braddock
au championnat du monde est aussi paradoxale
que celle de Jess Willard ayant acheté sa vic-
toire sur Jack Johnson en 1915 à un prix rela-
tivement faible — c'était pendant la guerre —
et n'ayant pas récupéré grand chose de sa dé-
faite devant Jack Dempsey, incontestablement
le plus grand boxeu r des temps modernes.

Quel aspirant Braddock rencontrera-t-il ?
Le match Max Baer-Joé Louis a lieu vers la

fin du mois prochain. Il est probable que pour
une question de gros sous, le vainqueur de cet-
te rencontre aura d'abord , comme adversaire
Max Schmeling avant de s'attaquer à Braddock.
Donc, trois grands matches qui ne peuvent man-
quer de faire faire aux organisateurs et aux
boxeurs une ample moisson de dollars.

Dafts la liste que nous donnons ci-dessous
des 

^
différents champions , on remarquera que

le rôle de vedette a été tenu le plus longtemps
par Jack Dempsey qui ne peut être comparé
au point de vue de la valeur qu 'à Jim Jeffries.
Et encore peut-on supposer que Dempsey, à la
boxe rapide et parfois fulgurante , eût bel et
bien abattu Jeffries plus lent dans ses mouve-
ments.

James Corbett, 59 mois (1892-1897).
Fitzsimmons, 22 mois (1897-1899).
Jim Jeffries , 73 mois (1899-1905).
Marion Hart , 7 mois (1905-1906).
Tommy Burns , 34 mois (1906-1908).
Jack Johnson, 76 mois (1908-1915).
Jess Willard , 51 mois (1915-1919).
Jack Dempsey, 86 mois (1919-1926).
Gène Tunney, 24 mois (1926-1928).
Max Schmeling, 24 mois (1930-1932).Jack Sharkey, 12 mois (1932-1933).
Primo Carnera , 12 mois (1933-1934).
Max Baer, 12 mois (1934-1935).
James J. Braddock (1935).

Et si nous parlions un
peu de boxe...



Location d'automobiles
.s.uis cl iau fleur un

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 Téléphone ai.823

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

WMJÉS4

Avis de cancellation
Nous informons le public que la rue Léopold Ro-
bert et la route de la Vue de Alpes seront can-
celées le jeudi 29 août , de 15 h. 30 à 17 heures, à
l'occasion du passage des coureurs du Tour de Suisse.
12500 Comité local d'organisation.
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/ G omment ex té r io r i se r ,ma j o i e ?  /
/ Je  vous remercie de l ' envo i de ce beau /
/ volume . Quant au l ivre lui -même , il /
/ vaut la peine d ' ê t r e  lu.  /

/ D ' un s tyle  agréable et plaisant , /
/ il ne fat igue pas . Bien plus , chaque /
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La Bresse et la Bourgogne
en autocars de premier ordre

Ce deuxième voyage , organisé aveo les mêmes soins que celui de
Pâ ques , aura le plus grand succès. — Tout est prévu pour que les
participants en reviennent enchantés. — Visite spéciale de Bourg-
en-Bresse, de Dijon , des célèbres Hospices de Beaune , etc. 13430

-Prix fr. 69.90
comprenant car, hôtels de ler rang , repas, visites et pourboires.

Programme détaillé a disposition.
Départ de La Chaux-de-Fonds (Banque canton.) le samedi, â 12 h.
Le nombre des placeB étant limité , prière de s'inscrire sans retard
â la Librairie Dubois, tél. 52.840 Neuchâtel. ou directement au
Garage Hirondelle S. A., Neuchâtel. Tél. B3.190.

Aller au

Restaurant du Gambrinus
Léopold Robert 24
y manger des

BOLETS A LA NIÇOIS
c'est un régal i 12127

et «* "'°"

Essaye*'}? * «„
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8690 

Hôtel Guillaume - TeH
Tél. 21.073

Chambres depuis fr. 2.50
Restauration de ler choix

n toutes heures
Fondue renommée

5167 m. Krœpfli.

Baux à loyer, imp. Courvoisier
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Eéo Dourtfew
?

Une lueur avait passé dans ses yeux mornes,
Elle crut avoir touché juste. Mais, aussitôt le

regard s'éteignit , le visage devint triste et las,
Il eut un geste impuissant :

— Je ne m'appartiens plus à moi-même !
m

Ce matin-là, Jacquine poussa ses volets avec
une sourde tristesse, un découragement qui lui
était bien peu familiers.

Ce soleil éclatant qui allumait des étincelles
partout , incendiait l'atmosphère , semblait taire
crépiter la nature entière en un immense feu
de j oie, insultait , lui semblait-il, à la mélanco-
lie invincible qui habitait maintenan t la vieille
et paisible maison.
Car Yan Lorrez avait eu raison, le j our de l'ar-

rivée de Jacquine, quand il lui avait confié qu'il
ne s'appartenait plus à lui-même. Depuis, mal-
gré le chagrin et les efforts de la mère affo-
lée, sa neurasthénie n'avait fait que croître ,
j ustifiant toutes les inquiétudes des deux fem-
mes.

Maintenant, Jacquine n'osait plus hausser les
épaules, lorsque Mme Lorrez faisait remarquer
que la promenade solitaire de Lorrez se pro-
longeait de façon anormale, elle ne souriait plus
lorsque la- mère regardait avec effroi dans la
direction de la terrasse. Simplement, à pas feu-
trés, d'une allure silencieuse et humble, elle
suivait le maître 'comme un petit chien fidèle

et touchant, qui espère par sa seule présence
conj urer le péril redouté. Des j ournées entiè-
res, elle le suivait ainsi de loin, heureuse encore
de respirer le même air que lui et de le voir;
mais angoissée irrésistiblement par la même
crainte que Mme Lorrez.

Et devant la persistance de ce désespoir qui
tenait le professeur muet pendant les repas
auxquels il ne touchait guère , les yeux absents,
les gestes fébriles, qui le faisait marcher des
nuits entières dans son cabinet de travail sans
qu 'aucune des deux femmes aux écoutes n'osât
lui porter un mot de consolation , qui creusait
davantage chaque j our son profil douloureux
de Christ , qui ravageait Irrémédiablemen t son
esprit découragé et son corps, Jacquine , na-
vrée, s'avouait son impuissance.

Non , ni elle ni personne au monde ne le gué-
rirai t de cette Anita. C'était une sorte d'envoû-
tement , de mal incurable contre lequel nul ne
pouvait rien , rien que regarder mourir peu à
peu cette intelligence rayonnante dans ce corps
épuisé !

Et la rage prenait Jacquine de ne pouvoir
enrayer la marche foudroyante de cette ruine.
Ah ! si elle avait seulement connu la retraite
de cette Anita...

Un bref coup à la porte l'arracha à sa fe-
nêtre. Comme elle se retournait , elle aperçut sur
le seuil Mme Lorrez en larmes et balbutiante :
Jacquine , écoute... écoute ?

D'en bas, de la bibliothèque montait un chant
doux et profond capable de tordre le coeur le
plus insensible, d'émouvoir les nerfs les plus
froids.

— Anita ! s'écria Jacquine qui avait recon-
nu le coup d'archet de l'artiste. Elle est donc
revenue ?

Mais la mère fébrile, tremblante, la poussait

vers la fenêtre, murmurait comme en extase:
— Jacquine, écoute ?
Et Jacquine stupéfaite , rageuse, mais bien

heureuse quand même, entendit à travers le
chant du violon , les notes graves d'un timbre
masculin qui chantait avec lui.

— Il chante ! dit encore Mme Lorrez pres-
que incrédule.

Epaule contre épaule, les deux femmes pen-
chées suivaient machinalement la courbe de la
phrase harmonieuse. Lorsqu 'elle se fut éteinte ,
une des portes-fenêtres du salon claqua. Lorrez
en sortit , redressé , raj euni , avec sur tout son
visage amaigri l'exaltation heureuse des vain-
queurs , et dans le regard une fièvre triomphante.

— Maman ! cria-t-il en l'apercevant à la fe-
nêtre, aj oute un couvert et fais vite servir le
déj euner , j e meurs de faim ce matin !

— Et il a faim ! s'extasia la mère en joi-
gnant ses mains sèches.

Jacquine hésita une seconde entre la révolte
et la pitié que lui inspirait cette faiblesse. Mais
devant la résurrection qui succédait à la mort
lente des jours passés, elle n'avait pas le cou-
rage, elle non plus, de maudire le sort. Il chan-
tait ! Il avait faim !

Elle se pench a vers la vieille femme, et l'em-
brassant avec une rudesse heureuse :

— Tout est bien ainsi , Marraine , dit-elle cou-
rageusement. Allez mettre le couvert d'Anita.

— Pourvu seulement qu 'elle ne reparte pas,
soupira- c-elle , restée seule.

IV
L'auto dépassait un tournant de la route lors-

que , brus quement à deux pas en avant , Marc
aperçut un petit pêcheur qui , panier au dos,
marchait d' un air absorbé en s'appuyant sur un
long bâton emmanché d'un crochet de fer.

Cela avait été si rapide qu 'il eut à peine le

temps de freiner avant de venir heurter le pa-
nier d'où débordaient des algues.

L'auto j etée de côté, tressauta, tourna sur
elle-même et vint se bloquer contre un arbre
de la route.

Le petit pêcheur s'élança vers la voiture au
moment où son occupant en émergeait Deux
questions , identiques se croisèrent :.

— Vous n 'avez rien ?
Puis deux cris surpris :
— Marc ?
— Jack !
Rassurée sur le sort de son écraseur, elle ne

put s'empêcher de gouailler en montrant l'au-
to endommagée :

— Dites donc, mon vieux, ça vous a fait un
effet de me voir !

II protesta l'air furieux :
— Dire qu 'un peu plus, j'allais vous écraser

après vous avoir cherchée pendant deux j ours !
Elle ouvri t de grands yeux :
— Vous me cherchiez, moi ?
— Parfaitement. Vous filez en me laissant

cette vague adresse : « Le Prieuré , aux envi-
rons de Caen », et j e me dis : « Puisque je suis
à Cabourg, il faut aller sei rer la patte au pe-
tit Jack. Un Prieuré ça doit se trouver dans
les environs de Caen, plus facilement qu 'une
aiguille dans une botte de foin. » Ah ! oui. Eh
bien ! ça pullule les Prieurés , par ici... ou tout
au moins les anciennes constructions religieu-
ses qui pourraient à la rigueur se parer de ce
nom. Et j e piétine dans le Calvados depuis
avant-hier à votre recherche.

— Oh! vous piétinez avec une soixante che-
vaux !

— Ce sont soixante chevaux qui piétinent ,
voilà tout , dit-il avec son beau rire heureux
qui exprimait la j oie de vivre.

(A suivre.)

Le Cœur se trompe



Chronique neuchàteloise
Plainte contre un directeur de société.

Sous ce titre, la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » publie les lignes suivantes :

Nous apprenons qu'un actionnaire de la so-
ciété anonyme des Imprimeries réunies et de
l'« Express » a porté plainte contre le direc-
teur de la société, Ch. Guinand , qu'il accuse
d'escroquerie et d'infraction aux dispositions
sur le registre du commerce.

Le plaignant, qui habite Neuchâtel, avait in-
vesti récemment dans l'affaire vingt-cinq mille
francs contre actions.

Le juge d'instruction des Montagnes a été
chargé de l'enquête ensuite des vacances du
juge de Neuchâtel. II a entendu les parties et
s'est rendu lundi après-midi au domicile du di-
recteur, ainsi que dans les bureaux et les ate-
liers de la société, où il a recueilli les pièces
intéressant l'instruction. Commencée l'après-
midi, cette opération ne s'est terminée que
vers 20 heures.

L'enquête suit son cours.
La catastrophe de Malvllfiers, — L'épilogue ju-

diciaire a lieu aujour d'hui, à Cernier.
C'est ce matin, sous la présidence de M.

Etter, président du tribunal , qu'ont débuté les
débats relatifs à l'accident tragique de Malvil-
liers. Le chauffeur sur lequel pèse l'inculpation
d'homicide par imprudence, est défendu par Me
Loewer, avocat en notre ville.

Les débats se sont ouverts à 9 heures par
l'interrogatoire du chauffeur Sdhutz qui a main-
tenu intégiralement sa version. Puis a eu lieu
l'audition de 22 témoins qui ont relaté les péri-
péties tragiques de l'accident ou les circonstan-
ces qni précédèrent le drame.

Dans son réquisitoire, le procureur a constaté
que selon certains témoignages, le car de Ber-
thoùd allait beaucoup plus fort que ne le prétend
le chauffeur. Le jugement interviendra sans
doute vers 18 heures.

yCURONlQUE,
fi4 Ĝcô/a • —

L'accident de Georges Antenen.
On a parlé à tort dans différents j ournaux

d'un abandon du coureur chaux-de-fonnier Geor-
ges Antenen, qui participait au Tour de Suisse
cyoliste. II s'agit en réalité d'un accident assez
grave dont a été victime notre sympathique
athlète au cours de la deuxième étape Saint-Mo*-
rite-Lugano.

Alors que les champions de la route passaient
le col du Julier, Georges Antenen , dans un tun-
nel fit une chute et tomba malencontreusement
sur un fil de fer qui lui ouvrit le genou. Sur le
moment on ne pensa pas que la blessure fut
grave et le cycliste chaux-de-fonnier continua la
course après avoir reçu des pansements. Mais
bientôt de fortes douleurs l'empêchèrent de
poursuivre son efîfort. Il fut dirigé sur l'hôpital
de Lugano où des soins immédiats lui furent pro-
digués.

Lundi matin l'express conduisait le blessé à
Bienne, d'où il fut ramené à La Chaux-de-Fonds
en automobile.

Son état l'oblige à garder la chambre durant
plusieurs semaines.

Nous adressons à M. Georges Antenen inos
voeux de prompte et complète guérison.
Le pont de PHôtel-de-Ville.

Le bruit a circulé en ville que le pont qui
surplombe la rue de l'Hôtel-de-Ville et sur le-
quel passe le chemin de fer Saignelégier-La
Chaux-de-Fonds n'offrait plus la sécurité suf-
fisante au trafic. On affirme de source compé-
tente que ces bruits ne sont pas fondés. Les
ingénieurs du service fédéral du contrôle des
ponts ont procédé hier à la vérification du pont ,
vérification qui s'effectue d'ailleurs tous les
cinq ans.

Les opérations de vérification qui sont très
longues , se poursuivent encore auj ourd'hui ,
car tous les rivets sont minutieusement exami-
nés. Jusqu 'à hier, rien n'a été constaté d'a-
normal. Les ingénieurs chargés de ce travail
déposeront leur rapport dans une quinzaine de
j ours.
Bienfaisance.

La Direction des Finances communales a re-
çu avec reconnaissance les dons suivants :

Fr. 7, en faveur de l'Hôpital , de la Drogue-
rie du Versoix , liquidation d'un litige.

Fr. 120. de Mme E. P. L., en souvenir d'un
douloureux anniversaire , à répartir comme
suit : Au Dispensaire fr. 20, au Dispensaire
antituberculeux fr. 20, à l'Association suisse
romande pour le bien des aveugles fr. 20, au
Poste de secours de l'Armée du Salut fr . 20,
aux Soupes scolaires fr. 20, à la Bonne Oeuvre
fr. 20.

^SPORTS\ï <
Football. — Billets à prix réduits

Comme les années précédentes, le Football-
Club La Chaux-de-Fonds délivrera cette sai-
son des billets à prix réduit pour chômeurs.

Pour éviter les abus, il a été prévu une
carte de légitimation qui devra être retirée
le mercredi 27 août, dès 20 heures, au local.
Brasserie de la Serre.

Cette carte qui seule donnera droit au billet
à prix réduit , sera remise uniquement sur
présentation de la carte de chômage.

Tous les chômeurs sont invités à la retirer au
j our fixé , car elle ne sera pas délivrée au
Parc des Sports.

Les Suisses dans le championnat de France
professionnel

Quatre joueurs de nationalité suisse partici-
peront aux championnats de football profession-
nel de France.

C'est tout d'abord, en division nationale, An-
dré Abegglen (« Trello ») qui j oue sous les cou-
leurs du F. C. de Sochaux, et Ferdinand Bruhin
qui opère dans les rangs de l'Olympique de
Marseille.

En première division, notons tout d'abord Jo-
seph Bossi qui , en compagnie de l'Uruguayen
Ross, défendra cette saison les couleurs du Cer-
cle athlétique de Paris, puis Karl Fassling qui
j oue arrière dans le S. O. Montpelliérain.

A l'Extérieur
Un procès en haute-trahison à Vienne

VIENNE , 28. — Auj ourd'hui mercredi s'ou-
vre devant la cour militaire le procès en haute
trahison intenté à l'ancien directeur du bu-
reau de la Sûreté, le conseiller à la Cour , Otto
Steinhaeusel, procès auquel on attache un vif
intérêt. Les débats seront menés par le nou-
veau président de la cour militaire, le colo-
nel Kubin. De nombreux témoins dont un cer-
tain nombre de fonctionnaires de la police se-
ront entendus.
Originalités américaines — Une salie de restau-

rant aménagée dans un vieux sous-marin
NEW-YORK, 28. — Le propriétaire d'un res-

taurant connu de New-York a acquis récemment
lors d'une liquidation de la marine américaine,
un submersible hors d'usage. Après l'avoir amé-
nagé très luxueusement à l'intérieur, il en a fait
une dépendance originale de son établissement.
Comme cette annexe attire surtout les amateurs
de la mer, on ne sert à la clientèle que des pJats
¦de poisson.

Chaque soir, à 23 heures précises, le sous-
marin quitte le port et s'éloigne de la côte à
environ un mille (les autorités maritimes ne lui
permettant pas d'aller plus loin). Là, il plonge
et le souper commence. Aussi n'y a-t-il j amais
de places vides. On peut se demander quel plai-
sir particulier l'on éprouve à s'enfoncer ainsi
sous les eaux au lieu de rester en surface et
de respirer l'air pur du large par les nuits
chaudes, mais le snobisme a ses raisons.
¦]¦!?"* La tempête à Terre-Neuve fait phis de

20 morts
ST-JEAN DE TERRE-NEUVE, 28. — 15 per-

sonnes ont été noyées au cours de la tempête
qui a sévi dimanche sur Terre-Neuve D'autres
sont encore manquantes et on croit que le nom-
bre total des morts dépassera une vingtaine. Les
dégâts matériels sont évalués à 250,00(1 dollars.

On annonce 40 morts
L'ouragan qui s'est abattu sur Terre-Neuve

à la fin de la semaine dernière a tué 40 per-
sonnes. On craint que de nombreuses autres ne
se soient noyées ou tuées. De nombreux bateaux
ont coulé, d'autres sont partis à la dérive.

M. von Papen se plaint des exposés tendan-
cieux des j ournaux autrichiens

BERLIN , 28. — Au nom du gouvernement
du Reich, le ministre d'Allemagne à Vienne, M.
von Papen, a fait des représentations très
énergiques auprès du gouvernement autrichien
au suj et des exposés tendancieux parus ces
derniers temps dans certains j ournaux autri-
chiens, concernant la situation intérieure de
l 'Allemagne. Au cours de la discussion qui s'en-
gagea alors, le ministre autrichien des Affaires
étrangères a exprimé les mêmes doléances au
suj et de la presse allemande vis-à-vis de l'Au-
triche.

La lutte antireligieuse des nazis
Un vicaire condamné

DORTMUND , 28. — Un vicaire , de Belecke,
a comparu devant le tribunal spécial de Dort-
mund , ou 11 avait à répondre d'attaques men-
songères contre le parti national-socialiste et
contre l'Etat , ainsi que de délits contre les dis-
positions sur les sermons. L'accusé a pris en-
tre autre position d'une manière Inadmissible
contre la loi sur la stérilisation . Le procureur
général a requis une peine de prison de douze
mois. Le tribunal l'a condamné finalement à
dix mois de prison.

Pas de sympathie pour les persécutés
Deux rédacteurs de l'« Aischbacher Kurier »

(Bavière) ont été arrêtés pour avoir publié le
compte-rendu d'une manifestation contre des

Juifs, pouvant influencer les lecteurs et faire
naître indirectement de la sympathie pour les
persécutés.

Pas de fanatisme non plus
Un paysan de Wa'ttenreute (Bade) a été arrê-

té. Cet homme était adhérent fanatique du cen-
tre catholique et avait tenté de saboter les me-
sures du gouvernement , non sans avoir excité
les paysans contre l'Etat national-socialiste.

L'expulsion d'un étudiant allemand à Strasbourg!
STRASBOURG, 28. — Le tribunal correc-

tionnel de Strasbourg a condamné l'étudiant
allemand Schlossnagel 18 ans, qui avait été sur-
pris le 5 août, photographiant un ouvrage forti-
fié près de Kehl, à 10 j ours de prison. L'étu-
diant , qui est chef du groupe des jeunesse s hi-
tlériennes de Nuremberg, a été expulsé, sa pei-
ne ayant été purgée par la préventive.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 28 août

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Emission commune. 18.00 Dis-
ques. 18,15 Arrivée de la 4me étape du Tour de
Suisse. 19,40 Pour ceux qui aiment la montagne: Le
Val-de-Travers. 18,55 Le Mandchoukouo: Moukden,
son ancienne capitale. 19,20 Disques. 19,35 Commentai-
res sur la 4me étape du Tour de Suisse à Qenève.
20,05 Chansons populaires par l'Heure musicale. 20,30
Introduction à l'Opéra. 20,45 La Qhibellina.

Télédiff usion: 10,30 Lyon. Limoges : Disques; 11,00
Concert. 16.00 Berlin : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Concert. 17,00 Concert. 17,30 Disques. 17,35
Disques. 19,50 Disques. 20,40 Concert. 21,50 Concert.
Emissions intéressantes â T étranger: B. uxelles 20.00:!

Concert. Programme rég. anglais 20,00: Concert. Pa-
ris PTT., Lyon-la-Doua, Strasbourg, Rennes-Breta-i
gne 20,30: Concert. Vienne 22.10: Concert.

Jeudi 29 août
Radio Suisse romande: 10,15 Départ de la 5me éta-

pe du Tour de Suisse Qenève-Berne. 12,30 Dernières
nouvelles. 12,40 Concert. 13,25 Disques. 16,30 Con-
cert. 17,00 Récital de clavecin. 17,20 Suite du con-
cert. 17.50 Disques. 18,00 Pour Madame. 18,20 Lec-
tures. 18.30 Arrivée de la 5me étape du Tour de
Suisse. 18,50 Disques. 19,00 Le quart d'heure du haut-
bois. 19,15 L'actualité musicale 19,35 Commentaires
sur la 5me étape du Tour de Suisse. 20,05 Récital
de violon. 20.30 Avant la rentrée. 20.45 Quelques mé-
lodies d'opérettes. 21,00 Dernières nouvelles. 21,10
Concert. 21,45 La demi-heure des amateurs de j azz-
bot.

Télédiff usion: 8,30 Bad Krozingen: Concert. 10,30
Lyon, Bordeaux: Disques ; 11,00: Concert. 13,25 Mu-
nich: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Sui-
te du concert. 16,30 Disques. 18,00 Disques. 18-55 In-
termèdes de disques. 19,35 Concert. 20,40 Concert.
21,10 Musique d'opérettes. 21,45 Pour les Suisses à'
l'étranger.

Bulletin de bourse
du Mercredi 28 août 1935

Banque Fédérale S. A. 136 ; Crédit Suisse 358;
S. B. S. 294 ; U. B. S. 176 ; Leu & Co 138 d. ;
Banque Commerciale de Bâle 41 ; Electrobank
417*£ ; Motor Colombus 137 ; Aluminium 1665 ;
Bally 805; Brown Boveri 64 d.; Lonza 68; Nes-
tlé 827 ; Indelec 294 ; Schapp e de Bâle 370 d. ;
Chimique de Bâle 4260 ; Chimique Sandoz 5825 ;
Triques ord. o. 340 ! Kraftwerk Laufenbourg
540 d. ; Electricité Olten-Aarbourg 800 d. ; Ita-
lo-Argenrina 108̂ - ; Hispano A-C 838 ; Dito D.
167 ; Dito E. 168 ; Conti Lino 95 ; Giubiasco
Lino 55 d. ; Forshaga 75 d. ; S. K. F. 154 : Am.
Européan Sée. ord. 22V2 ; Séparator 53 ; Saeg
A. 21 K ; Royal Dutch 402 ; Baltimore et Ohio
46**; Italo-Suisse priv. 65 d.; Oblig. ZV_ % C,
F. F (A-K) 86M % .

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

Des mesures énergiques
d'économie

sont réclamées par la commission
du Conseil des Etats

BERNE. 28. — La commission du tarif des
douanes du Conseil des Etats a repris le 27
août les délibérations commencées le 5 juillet
sur l'augmentation des droits de douane sur
le sucre et la benzine. Elle a décidé de sou-
mettre au Conseil des Etats les propositions
suivantes :

1. La décision sur l'approbation de l'aug-
mentation des droits sur le sucre et la benzine
décidée par le Conseil fédéral est différée
jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait présenté
des mesures énergiques d'économie.

2. Le Conseil fédéral est invité à présenter
ce programme de transition assez tôt pour qu'il
puisse être mis en délibération à la session
de décembre de cette année. Il restera en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 1937, c'est-à-dire
jusqu'à l'expiration du programme financier
actuel et contiendra des propositions d'écono-
mies nécessaires.

A Orand Conseil vaudois
Pour les sinistrés du Rhône

LAUSANNE, 28. — Dans sa séance de mar-
di, le Grand Conseil vaudois a entendu deux
interpellations relatives aux inondations du
Rhône et une réponse de M. Fazan, conseil-
ler d'Etat, chef du département des Travaux pu-
blics. Après quoi , il a voté à une très forte
maj orité une motion remerciant le département
des Travaux publics, le Conseil d'Etat et tous
ceux qui ont collaboré à la lutte contre les
eaux.

Le Grand Conseil a voté un crédit spécial
de 100,000 francs pour permettre au Conseil
d'Etat de verser immédiatement aux sinistrés
de la plaine du Rhône un subside pour les dé-
gâts causés aux cultures par l'inondation. Il a
pris acte du rappor t du Conseil d'Etat concer-
nant les travaux de réparation à la digue du
Rhône aux Pâqueys sur le territoire d'Yvor-
ne et aux dommages causés par l'eau en 1935
aux ouvrages dépendant de l'entreprise d'assai-
nissement de la plaine du Rhône.

Au Congrès sioniste
L'entente réalisée

LUCERNE, 28. — La séance de nuit au cours
de laquelle doit se terminer la discussion gé-
nérale s'est ouverte à 20 h. 45.

M. Weizmann, président, salua 'tout d'abord
l'apparition de M. Katastini, directeur de la sec-
tion des mandats de la SDN, en relevant que
celui-ci depuis des années fait montre de sym-
pathie à l'égard du mouvement sioniste. M. Ka-
tastini, en remerciant de l'accueil dont il était
l'obj et, a transmis aux congressistes le salut
du secrétaire général de la SDN, M. Avenol.

Le vice-président, M. Goldmann, donna ensui-
te lecture de la résolution sur l'entente inter-
venue entre les groupements et selon laquelle
le groupe du Misrachi sera à partir de ce j our
représenté dans toutes les commissions, y com-
pris le bureau.

Puis, le professeur Weizmann fit voter au
sujet de la résolution concernant le repos pen-
dant le sabbat, laquelle fut adoptée à l'unanimité.

Le rabbin Hofman, de Francfort, prenant
alors la parole, exprima au nom du groupe
Misrachi sa j oie de l'entente enfin réalisée.

M. Shertok, chef de la section politique de
l'exécutif palestinien à Jérusalem, répondit en
langue hébraïque.

L'avant-dernier orateur , M. Stephen Wise,
prononça un violent réquisitoire contre le na-
tional-socialisme.

Il était presque minuit quand le professeur
Weizmann prit la parole et ce n'est qu'à une
heure environ que la séance fut levée.

Noces de diamant
LANGNAU (Emmenthal), 28. — Les époux

Siegenthaler-Schupbach , de Langnau , célè-
brent auj ourd'hui leurs noces de diamant. Tous
deux sont encore en parfaite santé.

Des chiffres significatifs !
BERNE, 28. — Le rapport trimestriel sur le

développement de la population de la ville de
Berne indique que sur toute la population ac-
tuelle de la capitale, hommes et femmes, le
19,1 pour cent seulement constitue ce qu 'il est
convenu d'appeler des travailleurs indépen-
dants, alors que le 80,9 pour cent gagne sa
vie en travaillant au service d'une administra-
tion ou d'une organisation quelconque.

Si l'on excepte de cette statistique les fem-
mes et ne considère que les hommes, la situa-
tion est encore plus frappante. En effet , le 18,5
pour cent seulement gagne son pain quotidien
d'une façon indépendante. En chiffre absolus ,
cela veut dire que si 48,401 personnes, dont
29,424 hommes et 18,977 femmes, occupent un
emploi rétribué , 11,401 seulement, soit 6692
hommes et 4709 femmes gagnent leur vie en
exerçant une activité totalement indépendante.
A cet égard , la capitale, il est facile d'en com-
prendre la raison puisqu'elle est la Mecque du
fonctionnarisme , présente une situation qui ex-
plique bien des choses. L'abus de la centrali-
sation à outrance, en diminuant le rôle, social

de l'individu , tue l'initiative privée et anémie
la vie spirituelle et morale du pays. Il convien-
drait de ne pas l'oublier.

L'actualité suisse
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pons rabais de Banago, Nagomaltor , elc , par NA<30 OLTEN



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La vie agricole en août et septembre. — Débordante activité à la

campagne, — Les concours et les marchés d'automne.

(Correspondance particulière de l'Impartiai)

Nous avons déj à relevé, dans nos chroniques
de saison, combien la fin de l'été procure de
soucis à l'agriculteur. Il achève la rentrée des
récoltes , en prépare la vente et, parallèlem ent ,
il aiguille le marché de son bétail vers les con-
cours et les foires.

Comme pour la fenaison , la récolte des mois-
sons aura été abondante; la sécheresse a favo-
risé la maturité des blés , des avoines et des
orges. Ces céréales ont été rentrées dans de
très bonnes conditions et , rarement, on vit
aussi peu de champs versés. C'est une bonne
aubaine pour le paysan, qui bénéficie d'une
vente assurée de son froment , à prix rémuné-
rateur et à paiement garanti par la Confédé-
ration.

Cette garantie et ces avantages ont une in-
fluence heureuse sur la culture du blé ; celle-
ci se développe même en haute montagne. On
remarque , cette année , quantit é de champs do-
rés dans les campagnes j urassiennes et neu-
châteloises perchées à 1100 et 1200 mètres d'al-
titude.

En parlant de la culture des céréales, il est
bon d'attirer l'attention des agriculteurs sur
les essais qui se font dans le Jura , pour la cul-
ture de l'orge de brasserie; sous la direction
de l'Ecole d'agriculture de Courtemelon.

Depuis deux ans, cette école, en collabora-
tion avec la Société des sélectionneurs jura s-
siens et de quelques agriculteurs dévoués, s'oc-
cupe des essais en vue d'introduire la culture
de l'orge de brasserie dans le Jura. Une ving-
taine de parcelles d'essais furent ensemencées
ce printemps, dans les diverses régions du
du pays. Ces essais sont secondés avec beau-
coup de bienveillance par la Station fédérale
d'essais et de contrôle de semences de Mont-
Calme et par un représentant des brasseries
suisses. La livraison d'une semence homogène
fut faite par les soins de Courtemelon. Le
choix s'est arrêté sur la variété Isaria qui sem-
ble être l'orge de brasserie répondant le mieux
à nos conditions.

Le grand obstacle pou r l' introduction de
cette culture, c'est la difficu lté que l'on ren-
contre dans la production d'une orge de bonne
qualité. On demande un grain de belle cou-
leur, de grosseur uniforme , d'odeur franche ,
pauvre en matières azotées et riche en ami-
don. Ces qualités dépendent essentiellement de
la nature du sol, du climat, des fumures et des

conditions de récoltes. On peut j uger grossiè-
rement une bonne orge à la cassure fa rineuse
du grain. Elle ne doit pas être cornée ou vi-
treuse, comme c'est le cas pour un bon fro-
ment, cet aspect est un indice de richesse en
protéine. Cette matière, si elle est abondante,
donne une bière peu limpide et de conserva-
tion difficile. Les terres lourdes ou humifères ,
les régions pluvieuses ne conviennent pas à la
culture de l'orge de brasserie.

Les essais entrepris dans le Jura en 1934 ont
été, en général , satisfaisants.

Souhaitons que cette culture puisse en rem-
placer certaines autres de rapport absolu-
ment insuffisant.

Nous vivons actuellement , à la campagne , une
époque de tribulations avec laquelle le paysan
n'est pas touj ours d'accord , chaque jour l'une ou
l' autre manifestation agricole se déroule au
chef-lieu de district ou dans un centre d'arron-
dissement.L'agriculteur doit fréquenter celles-ci-
pour se renseigner et maintenir le contact, avec
ie marché. Ces déplacements devraient lui pa-
raître agréables , attendu qu'ils lui procurent
quelques heures de repos. Ce n'est pas le cas,
le cultivateur les maudit parce qu 'il perd son
temps et qu 'il dépense son argent .

II faut admettre qu 'on abuse quelque peu des
manifestations publiques agricoles , comme on
abuse partout des fêtes et des voyages.

Récapitulons un peu ces manifestations en
limitant nos recherches aux régions que nous
connaissons le mieux , soit le canton de Neuchâ-
tel et le Jura Bernois.

Le canton de Neuchâtel voit revenir , cha-
que automne , les concours de syndicats che-
valins, les concours^ de bétail bovin , des ex-
positions régionales de cultures , de bétail , d'a-
viculture , des assemblées d'associations agri-
coles, des foires et des marchés, la fêtes des
vendanges, les courses de chevaux , etc., etc.

Au Jura bernois , c'est encore pire ; nous com-
mençons avec le marché-concours national de
chevaux , les courses de chevaux à Saignelégier ,
à Porrentru y, à Delémon t, les concours de syn-
dicats chevalins qui durent une bonne quinzai-
ne, les concours bovins et de petit bétai l qui
durent huit j ours, le marché concours de bétail
bovin à Delémon t, les grandes foires aux che-
vaux des Bois, Chaindon , Montfaucon , Porren-
truy, les foires au bétail régionales , etc., etc.

Il y en a pou r tous les j ours dans un rayon
de quelques vingt kilomètres. Avec cela, aj outez
les manifestations plus importantes comme

« La Liga » qui va s'ouvrir a Zollikofen ces
j ours prochains : exposition à laquelle doivent
participer un certain nombre de nos éleveurs
de chevaux , le Comptoir suisse avec son expo-
sition de bétail et de produits agricoles , etc,
etc.

C'est un peu trop.
Pas que nous voulions dire que c'est trop

pour faire valoir le travail de l'agriculture , mais
trop pour les déplacements onéreux que les
nombreuses et fréquentes manifestations occa-
sionnent au paysan.

Usons, mais n'abusons pas !
A QRIMAITRE.

Renseignements agricoles
Concours de petit bétail en 1935

Les concours auront lieu dans l'ordre sui-
vant :

Bienne, mardi, 10 septembre à 9 h. du matin.
St-Imier, mardi 10 septembre à 3 h. de l'a-

près-midi.
Porrentruy, mercredi, 11 septembre, à 9 h.

du matin.
Delémont , j eudi, 12 septembre à S h. 30 du

matin.
Laufon, jeudi, 12 septembre, à 1 h. 30 de l'a-

près-midi.
Tavannes, vendredi, 13 septembre à 8 h. 30

du matin.
Jurisprudence rurale

Le Tribunal de Ire Instance et après lui , la
Cour de Justice de Genève, viennent d'être ap-
pelés à trancher une question fort intéressan-
te, concernant le droit rural.

Un fermier , au début de son bail , trouve di-
verses parcelles non déchaumées.

A la fin du bail , comme il a déchaumé les
parcelles précédemment emblavées, i! réclame
une indemnité à son propriétaire. Ce dernier a
contesté cette prétention .

En cours d'instance, l'avocat du propriétai-
re a produit une consultation signée par de
nombreuses personnalités de la campagne ge-
nevoise. Il s'est également prévalu d'une décla-
ration du Secrétariat de la Ligue des Paysans
Suisse.

Tous sont d'avis pour dire que le déchauma-
ge est un travail de propreté et qu 'il incombe
à tout fermier soucieux de la bonne tenue des
parcelles qu 'il cultive.

Le Tribunal a donc débouté le fermier de
sa réclamation et l'a condamné aux frais. La
Cour de Justice a confirmé ce jugement.

1 2500 chevaux FOIRE DE CHA1NDDN Marché au i
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Première enchère
Le vendredi B septembre 1935, dès 15 b. 30, aux

Geneveys-sur-Coffrane, Hôtel du Cerf , il sera pro-
cède , sur la léqui .s i t ion du la créancier.! hypothécaire en premier
rang, '¦> la venle par vois d' enchères publi ques de l ' immeuble ci-des-
sous désigné , appartenir* ., a M. Jf tmes-Henri  GRANDJEAN , domi-
cilié a Bienne. savoir:

CADASTRE DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Article 877. pi. lo. 7, n»' 103, 104, 10o, Le Prelet , bât iment , jardin ,

dépendances de 1696 m2.
Le bâtiment sis sur cet article est ii l' usage de fabri que et loge-

ments. Il est assuré contre l'incendie pour fr. 40,000.—, plus sup-
plément de 20 %.

Estimation cadastrale fr. 47,000.—.
Evaluation officielle fr. 35.500.—.
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées à son

profit , ainsi que pour la désignation plus complète (l imiie s , elc),
on s'en réfère au registre loncier . dont un extrai t  est dé posé il l 'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dé posés à l' of-
fice pendant dix jours , a compter du Mme jour avant la date de la
vente.

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

Le préiiosè . Et. Muller.

Administration de l'Impartial dB
Cfl
cJBs j UBQQIj
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VENTE D'IMMEUBLES
aux Yieux-Prés

Le lundi O septembre 1935, dès 15 limirei* au Res-
taurant Bourquin-Niedernauser, aux Vieux-Prés,
il sera procédé a la veille par voie d 'enelieres puli l i ques îles i m m u a -
bles ci-après désignés , dé pendant de la masse en fai l l i te  de Jules-
Alexandre PERRET, agriculteur , au oauvage sur Dombresson ,
savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 468. p i. fo 43, nos 13. U, 15. 16, 17. 18. Au Sauva-

ge, bâtiment , place, jardins , bois de 55423 m2
Article 469, pi. fo 47 , no 4, Aux Joûmes, bois de 14565 in.2
Article 4/0, pi. fo 47, no 5, A Perluis . bois de 438 m2
Article 472, pi. fo 59. no 4, Aux forêls du Côty. bois de 14567 m2
Article 1684. pi. fo 48. nos 17, 18. 19, 22, Au Moulin de

Perluis , bâtiment , place , jardin , pré de 12188 m4
Article 1683. pi. fo 43, no 21. A La Sagneulo, place a lu-

mier de : 8 m 2
L'immeuble sis sur l'article 468 est à l'usage d'habitation et

rural ; il est assuré contre l'incendie, suivant police no 49 . pour fr .
6.000.— plus supp lément de 5Ci °/o. (lelui sis sur l'anicle i684 est a
l' usage de remise ; il esl assuré contre l'incendie , . su ivant  police no
46, pour fr. 1.100.—.

Estimation cadastrale dn domaine Fr. 20.055.—
Evaluation officielle » 15 000 —

Pour les servitude» grevant ou constituées au profit des im-
meubles sus-désignés , ainsi que pour leurs limites , subdivisions ,
etc .. on s'en réière au registre foncier , dont un extrait  esl déposé a
l' office.

Les conditions de lu venle , qui aura lieu conioimèmenl aux
dispositions de la L. P., seront déposées à l'office soussigné. « la
disposition des intéressés , pendant dix jours à compter du 14"" jour
avant celui Jc = l'enchère.

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la tonne sommaire,
la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur, cela conformément à l'article
96.lilt .  b, du l'ordonnance fédérale du 13 ju i l l e t  1911.

Cernier , le 19 août 1935.

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

VENTE D'IMMEUBLES
èL "Milliers

Le mercredi 11 septembre 1935, dès 14 h. 30,
l 'Hôtel du Mouton d'Or, a Villiers, il sera procédé à la
vi-ule oar voie d'enchères publiques , des immeubles  ci-après dési
gnes. dépendant de la masse en fail li te de Herbert-Auguste AMES
DROZ , agriculteur , a Clémesin sur Villiers , savoir :

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

din , verger , champ et bois de 121934 m'
Article 339. pi . fo. 39 n" 3. 4. A Clémesin , champ et bois de 1 1027 m'
Article 429, pi fo. 27. n» 20, A Clémesin , champ de 16291 ma

Le bâtiment sis sur l'article 25 est a l'usage d'habitation ui
rural . Il esl assuré contre l' incendie , suivant rolice n' 29,

pour fr. 17.700.—
Estimation cadastrale du domaine Fr. ;'6.845.—
Evaluation officielle Fr. 27 000.-

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des im-
meubles sus-dèsi gnés , ainsi que pour leurs limites , subdivisions ,
etc . on s'en réfè re au registre foncier , dont un extrait est dé posé à
l'office.

Les conditions de la vente , qui aura l ieu conformément aux dis-
positions de la L. P., seront dé posées â l' office soussi gné a la dis-
position des intéressés, pendant dix jours a compter du 14me jour
avant celui de l'enchère,

La li quidation dont il s'agit étant traitée en la forme sommaire
la vente sera définitive, et l'adjudication prononcée en fa-
veur du tilus offrant ei dernier enchérisseur , cela conformément à
l' article 96. litt.  b , de l'ordonnance fédérale du 13 j uil let  1911.

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

P 8468 N 12-i97 Le préposé, lit. MULLEK.

GARAGE
avec service de taxis et d 'excursions en pleine exp loitation est à
remettre (vente ou location), dans uue des princi pales localités du
Val-de-Ruz.

Pour lous renseignements , s'adresser J I Etude Petitpierre
& Bots, à Neuchâtel. 11892

BEL APPARTEMENT
9 - a  TOUT CONFORT, chauffage, eau

PlCCCSy chaude, ascenseur, jardin, con-
cierge. 30 avril 1936. — S'adresser à M. A. Olo-
vannoni, rue Léopold Robert 66. 12129

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés du \. 3'UWi au [V. H*J855.

date du 31 décembre 1934, ainsi que tous les numéros antérieurs en
souffrance â la Caisse, seront vendus par voie d'enchères publi ques
e mercredi 4 septembre, à 14 h., à la rue des Grange** 4.

Vêlements, tissus , lingerie , lapis , régulateurs montres , b!j lutftri ;
argenterie , molos , vélos , accordéous , gramop hones, glaces. 'abl<* - ' i
etc. Vente au comptant.
18135 Pr, Greffe du Tribunal II : H. W«lc

notre
spécialité
les belles

toiles
JUVENTUTI
Maco, larg. 80 0.60
Itenlorcé, larg. 80 0.70
« r i t . . u n e , larg. 80 O 80
Mi-DI pour taies , larg. 70 1.45
Toile de draps, blanc, dou-

ille chaîne, quai, lourde ,
165 cm 1.90

Ila-in. quai, lourde, bril-
lant , 135 cm 1.55

Damassé, qualité lourde ,
135 cm -.05

Pour Trousseaux , demande
nous notre riche col leclionu 'echan
tillons: vous examinerez nos qui;,
lités et nos prix â loisir. — Ma
xrasins Juventuti. - Escompte
S. E. N. J. 5«/0. 1*467

Abattoirs
N de vente

On venura . jeudi 29 août,
de 8 a 9 heures , lu viande de un
porc, conditionnellement propre
à la consommation, de fr. 1.60
a fr . » le kilo. 12511

Les Marchés-Expositions de bétail
au Comotoir Suisse

Un marché-concours de taureaux et taurillons
sera organisé à nouveau cette année. Cette ma-
nifestation réunira environ 500 suj ets qui repré-
senteront l'élite du bétail bovin vaudois. Ce
concours sera particulièrement intéressant et se
distinguera de tous les autres concours analo-
gues en Suisse du fait qu 'il comprendra une di-
vision dans laquelle se trouveront groupés les
suj ets issus de vaches ayant subi avec succès
les épreuves officielles de productivité laitière.
On pourra donc ainsi comparer les effets de
cette sélecton de production sur l'extérieur des
animaux.

Ce marché comprendra non seulement des j eu-
nes animaux , mais aussi des suj ets adultes qui
font touj ours , par leurs formes harmonieuse s et
leur poids , la j oie et l'admiration des citadins.

Cette manifestation annuelle ne revêt pas
seulement le caractère d'une exposition , c'est-à-
dire d'une présentation de beaux suj ets , elle a
de plus un but commercial. En effet , la plu-
part des éleveurs qui conduisent leur bétail à
ce marché-concours ont l'intention de le ven-
dre. C'est donc une réunion de vendeurs et
d'acheteurs et les transactions commerciales
sont en général fort nombreuses. En 1934, par
exemple , le 90 % des suj ets exposés au marché-
concours de gros bétail ont été vendus. Ce sont
surtout les agriculteurs et les comités des syn-
dicats d'élevage de la Suisse romande qui se
rencontrent à ce marché ; mais il y a aussi cha-
que année des éleveurs étrangers qui le visi-
tent , non seulement pour se rendre compte des
progrès de l'élevage bovin en Suisse roman-
de, mais aussi pour effectuer des achats d'a-
nimaux de premier choix.

Cette année-ci aura lieu un marché-concours
de poulains et pouliches. Le but de cette mani-
festation est le même que pour celle des bovins.
Cependant , ce march é attirera non seulement
beaucoup d'amateurs, mais aussi les nombreux
amis des équidés. Le cheval ne représente-t-il

pas, en effet , parmi tous les animaux de la fer-
me, celui qui possède le plus haut degré d'élé-
gance et d'intelligence.

Contre l'impôt sur le vin
La Fédération romande des vignerons nous

communique :
« Nous vous donnons ci-après les résultats

de la cueillette des signatures concernant l'ini-
tiative contre l'impôt fédéral sur les vins et
les cidres du pays : Vaud 50,768; Valais 21,965;
Neuchâtel 8319; Genève 9284; Fribourg 5302 ;
Tessin 10,284; Argovie 5492 ; Bâle-Campagne
1785; Bàle-Ville 3939; Berne 6503; Grisons
2321; Lucerne 4174 ; Nidwald 608; Obwald
450; Schaffhouse 1815; Schwytz 1307; St-Gall
4544 ; Soleure 1150; Thurgovie 2826; Uri 230;
Zoug 3642; Zurich 12,715. Soit, au total , 159,163
signatures. »
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PROMESSES DE MARIAGE
Scholl , Jacob-Ul ysse, manœuvre

el Baume , née Sclineeberger .
Amalia-Hermir.a, tous deux Ber-
nois. — Jeannere t , Willy. dro-
guiste, Neuchàtelois et Bachmann
Suzanne-Marcelle . Bernoise. —
(Jlauser . Alfred-Marcel , boucher,
Bernois et Bruhns , Agnete-Berthy-
Frederikke , Schaffhousoise.

DÉCÈS
Incinération. Schônholzer née

Bally. Maria , épouse de Ernst-
Otto, Thurgovienne née le 5 sep
tembre 1875.

PNEU 37»
H1JRMM, Ig"

Qu'on se le dise

Ouverture de la Pension
„A Tout va bien "

Porc e* 
Bonne chaire et pas cher

Prix fixe A la ration
Cantine à l'emporter

Repas de Noces et Sociétés
Se recommande, F. GODAT

12473 ex chef de cuisine

Atflentfion
On vendra jeudi , sur la place,

à côté de la fontaine , un wagon de

belles poires beurrées
dn Valais

à 3 kg. pour 0.85
Se recommande, 1256 1

Mme Borel-Dncaire.

Enchères pipes
de balanciers

Le vendredi 30 août,
dès 14 heures à l'atelier de
M. O. Piemontesi , rue
Sophie-Mairet 1, l'office sous-
signé prodèdera à la vente de
& balanciers, vis de 45, 60,
90 et 120 mm. p 3167 c 12532

Vente au comptant.
OFFICE DES POURSUITES.

On demande pour de suite un

jeune pâtissier
pour un mois. — S'adresser Con-
fiserie J . JENZEK , Cernier.

1-J458
On uemande une

personne
sachant coudre pour aider aux
travaux du ménage, contre son
entretien. — Adresser oflres écri-
tes sous chiffre J. F. 1-5.7,
an bureau de I'IMPARTIAL. 12527

Corcelles
A louer superbe apparte-

ment de 3 pièces, avec tout con-
fort moderne. Chauffage général ,
grands balcons, vue splendide.
— S'adresser à M. F. Leuba,
pharmacie de Corcelles. 12525

BOLE
sur C€»l«*nabt«r

A louer, pour le 24 décembre,
éventuellement plus tôt , superbe
appartement ensoleillé de trois
chambres , véranda et dépendan-
ces, belle situation et tranquille.
Chauflage central. — S'adresser
villa « La Fougère », Bô-
le. '2524

Jeune homme, 28 ans,

faiseur d'étampes
di plômé et

chef d'ébauches
cherche place stable, libre de
suite. — Ecrire poste restante
Mont Blanc L. M. 131. Genè-
ve. AS 15117 G 12536

On chercl-Le.
pour vente d'un très bon article
de saison des accessoires d'auto-
mobiles un

vendeur
sérieux et actif. Bonnes condi-
tions. — Offres sous chiffre O.
F. 2953 B„ - Orell Fûssll-
Annonces, Berne. 12538

Pension
A remettre à Lausan-

ne, bonne pension. Somme né-
cessaire, fr. 4000. —. Ecrire
sous chiffre P. 702-2 Li, a
Publieitas Lausanne.

AS 15281 L 12533

Graveur
en relie! (fe r a dorer , poinçon acier , etc.) Un atelier bien outil lé ,
avec machines modernes est a remettre dans ville importante de ia
Suisse Romande. Spécialité annexe très intéressante et d'avenir.
Petit loyer. Belle occasion pour un professionnel de se créer une jolie
situation. — Pour tous renseignements s'adresser n F. l' ontaii.
expert-comptable , l'a lud 3. Lausanne. AS 15278 L. 125 14

Importante labri que d'horlogerie cherche [

Inicien è première force
expérimenté dans la construction , ayant si possible fiv.
quenté école de mécani que. Place stable pour personnalité
absolument quaiiliée. — Offres détaillées écrites a la main ,
avec indication d 'âge, prétentions , références , sont à adres-
ser avec copies de certificats , sous chiffra F. 6089 Q. à
Publieitas 8. A. Itienne. . 152.-.3 X 12537

Existence assurée
A céder pour lo canton de Neuchâtel , a personne active et débrouil-

arde , procède de fabr ica t ion  d'un produit de ler ordre et de vente
facile, ne nécessitant ni local , ni outillage spécial. Bénéfice très in-
téressant. Conviendrait aussi à une dame. Capital approximatif né-
cessaire fr 600.— Faire offres sous chiffre 4806, Publicité Droz .
Lausanne AS t 8/7 L. t 2ô35

Grands locaux an eenlre de la ville
Les grands locaux du plainpied rue Daniel JeanRichard

17, avec jardin , quiller et logement pour le concierge, sonl à
louer pour le printemps 1936, ou éventuellement à convenir.
Conviendraient pour cercle ou tous autres usages 121-7

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

? A EOUER +
pour cause de santé, à Colombier, bon magasin de
mercerie, bonneterie, tissus et confections. Chif-
fre d'affaires prouvé. Capital nécessaire de fr. 12.000.— à
tr. 15.000.—. — S'adresser à M. F. JAQUET , négociant, à
Colombier. AS 20387 N 12041

BEL APPARTEMENT
5 —.SA*AV tout confort moderne, a louer
|#I6%65) tout de suite ou date a convenir.

S'adresser Nord 181 (au bureau), 9940

|BMMBM—
manteaux
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haute couture

D E N I S
LÉOPOLD ROBERT 58
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i m. l a e o e r
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I -**  ̂ 12442

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

j eunes filles en pension ou en passage ; dîners pour écoliers
ou écolières.

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

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

-PB fi -t-fc-i-f ¦¦ _rfc des p>ume8 réservoir .
^»M» » -IB-iflflmMm^ Bon fonctionnement ré-
¦¦¦*****HH***»***-** *R»S-i1 tabli au 1981

PALAIS DES / 7Z \  / J y ^ ^\PLUMES RÉSERVOIR KZ/JJL / .  / f _\3-Librairie Yïllle
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

_—_HI_V_l_l_ _̂H__H—H_H_l_H_l_i_ _̂H _̂i_SHHS_H_m_H_a_B__B

A EOUHER
pour de suite ou époque

à convenir s
Rnphfl p ii 3me étase* 2 Piè-UUbUOl If , ces, toutes dépen-
dances , -me étage, 3 pièces,
corridor éclairé, toutes dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Schaf-
roth, rue du Rocher 16, ler étage,
Pot il ler éla Be gauche , 3 piè-
Lol IT, ces, toutes dépendances.
— S'adresser a Mme Quenet, 3me
étage , à gauche.

Ponr le 31 octobre :
B-f i 0 rez-de-chaussée gauche.
Elui 1U, 3 pièces, toutes dépen-
dances. — S'y adresser,
RnoriPP 9,fl ler étaee droi *e*UUUI1U1 _U , moderne, 3 pièces,
alcôve, balcon , chauflage central.
— S'y adresser.
RnnflûP Oft rez-de-chaussée de
nubllCl Ù\f , 4 pièces, toutes dé-
pendances. — S'adresser le matin
de 11 à 12 heures, même maison ,
2me étage, â droite. 12474

Pour cause de santé , à re-
mettre

laiterie-épicerie
Nécessaire pour traiter , fr. 7 à
8000.—. Ecrire sous chiffre I. L.
12522, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 12522

H VENDRE
une chambre à coucher comp lète
Louis XV en noyer cirô , prisé ,
bibliothèque chêne , lits turcs,
lits jumeaux , fauteuils , 4 tables
café pieds en fonte fr. 15.— piè-
ce, différentes tables , lits en tous
genres , buffets , toilettes , commo-
des, table radio, une belle cuisi-
nière à gaz moderne, potoger à
bois. - S adresser chez M. E. An-
drey, ler Mars 10a, tél. 23.771.

12531

ffl_«ir-aBB----rS-MHBagaHWaiBIIII II II IIWMMMIII I lllll»--!! i

teuhustilfe i lu genres
Spécialités

Silvercoke - Combustible pour AGA
Trenthra - Coke Grude

Anthracite pour Ciney - Boulets K
Mazout - Primagaz

Nos livraisons de combustibles
noirs sont exécutées avec

l'Ënsaehease - Criblense - Pesease
automatique - A poids net

Visible dans nos entrepôts

fl. 8 W. IH
Marché 8 - 10 Tél. 21.056

H 439

i louer pour de suileju époque à coo«r
Lfiopald -obéit 18 II 'V.X.! Général Data 8, 'TS„t
corriuor . cuisine. 12352 cuisine , remis u neuf. 12J7 I

Léopold Robert 58, Tc&es. Avocat-Bille 10,55_fip«Sî:
corridor , cuisine , concierge. 123&:'- dor , cuisine. 1237?

Hun 2, 8mfflor .4cttre8, Industrie 23, as..1. Bha&
ciiainbre de bains, chauffagê  

 ̂ft ^eaux lo^menlsde

Tint. \ 3me étage, 5 chambres , dor . cuisine. 12374
rWL I, corridor , cuisine. 12355 rh»rrj h*0 * ler élage. 2 cham-
ûarr t sous-sol , 2 chambres ei LUDllIBlB % bres, corridor , cui-
r Q lL J, cuisine. 1235T. sine. 12375

nllt J , corridor cuisine . 12357 llHZ lOlirVOISlBi ZiJ. 2 chambres .
n arr 1 ler étage , 4 chambres. *le6»«. cuisiue. 12376
MU i, corrido r, cuisine. 1235s rrj f7_ rniiruni«inr M ler éla ge*
farr 7 P'gnon , 3 chambres , cui H1U UMIVUIJIKI Ld U, 2 cham-
rdlL d sine. 12359 "re» , cuisine. 12377

Parc 17, œr. x chambr^ iBl-Miiifi lli. KXe.et
Daw fl» PHP""-- 8 chambres ei cu,sine - . 

13378
rd li 00, cuisine. 12361 fiihialfar 11 P*gn°n- 2 chambres
n ,-- >™„ _,„„_ T „v,,mi^00 UlUldl t dl II , et cuisine. 12379
Daff 1-lfi -=me .étage, o chambres. *
ru IL UU , corridor , cuisine, fiihfaltar 13 sous-sol et pignon
chambre de bains , chauffé, con- UlUlfllIOl IJ, de 2 chambres et
cierge 12362 cuisine 12380
Darr 1/i0 rez-de-chaussée , 3cham- CNnalfa* 13 lerétage ,3chambres
rdli 143, bres , corridor , cuisine, UlUl u llul IJ , et cuisine. 12381
chambre  de bains , chauffage cen- _ . ,. ,_ _ t 3 chambres,raL 123w liOnOB M, et cuisine, 12382
ilHa D r O Z E ?h

m
a
e
mbr

a
eI? corri

4 
U f] 

eous-sol. 1 chambre et
uor . cuisra*. 12864 "¦,IJUB 43- cu,slne- lîW83

Progrès 145. 147,149,151, fip Collège 4, SSïnttïïS
meuts de 3 chambres , corridor , 12384
cuisine. 12365 fnlIàflO 9) rez-de-chaussée. 2

Jacob M 80, ts&& mm • chambres ' GUi--côve, corridor , cuisine. 12366 (ïpûnj ûn 0,9, ?ous-s0.-.. l c^.mT,
-, ._ . _ , , UlClllCI ûû , bre, cuisine. 12386
fhamne 17 rez-de-chaussée, deux - . - - ' * , „
LUdUiPi) l it  chambres, corridor. flppnlPP 9,9, magas'n* ave? 2 .
cuisine. 12367 u,cu lcl au \ chambres, et cui-

Winkei iied 25, pb^ncor3ricdorm" mi m « »¦
cuisine. 12368 U,-,UU ** ,JU> garage moderne.

D
Hnrn 1 pi(?non . 2 chambres . -Jon-in 00 rez-de-chaussée de 6

. HK ill I , cuisine. 12369 «»"« "U . pièces, à l'usage de
n-n-..,.« il 1er éuiDB 4 ph -im bureau d'atelier ou . éventuelle-Bellevue 23, M Ŝ". ment *» u° de sociéié- i2389
sine , chambre de bains , chauffage S'adr , à M. A. Jea nmonod
central. 12370 uàranl. rue du Parc 23.

A loyer
pour le 31 uclobre :

Tête de Ran M, & K
ces, chambre de bains installée,
balcon, dépendances. 10099
de suite ou époqne à convenir :

Tête de Ran 19, ?&&&
pendances, remi3 à neuf. 10100

Tourelles 34, beau garagî0ioi
S'adresser Etude Wille & III-
va. Léonold Robert 66.

A louer
pour de suite

on époque à convenir

Léopold-Robert 42, SiïîSUS;
de tj ureaux.

Fiitz-Eourvoisier G2a , "SESTA
3 pièces, chauffage central.
Dtnnr o« -H ler éta ge* aP.Parte -
IIU9IB1 ) Ji , ment de 5 pièces et
dépendances , confort moderne ,
complètement remis à neuf.
Railill 1 lor éta b'e ' appartement
llQulll I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents lorcnx gjggaa;
S'adresser à la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Léonold -Hoberi 44. P2868G 8942

On cherche à louer
appartement 2 ou 3 chambres,
confort moderne. — Ecrire sous
chiffre C. A. 12558, au bureau
de I'IMPABTU.1,. 12658

ETUDE A. DE C0UL0N
iVolaire

et J. RIBAUX
Avocat et IVotairc

Téléph, Boudry No 64.034
A vendre, à Boudry,

centre de la ville ,

maison locatlve
en bon élat d' entretien , deux
logements de 2 pièces, un lo-
gement de 1 pièce, petit ru-
ral , jardin , eau , gaz, électri-
cité. 1U83P-2735N

I PfAIIC Irauçais , allemand ,
1XIUII9, anglais. Traduc-
tions. Uorresppndance. Prix très
modérés. — Ecrire Case postale
10.382, La Chaux-de-FondB. 12509

PMi«mrf«ft B- s- A -> avec
1 IifWf side-car , modè-
le 1928. laxe et assurances payées
pour 1935 est à vendre. Belle oc-
casion, fr. 400 —. Offres sous
cliiffre C. A. 12529, au bu-
reau de l'iMPABTiAL. 12529

PP Afl nnil sont demandésN.IIMJUU." à emprunter
contre Ire hypothèque sur maisons
de rapport. — Faire offres a M.
P. Feissly, gérant, rue de la Paix
3  ̂ 12530

A wpn4lr,p lrés bon mar "VCIIUI t* ché, lits, com-
me les. divan , buffet , bureau ,
coffre-fort, malles, valise , ta-
bles, fauteuils , table de bureau ,
chaises, machine a coudre , ré-
chaud è gaz, secrélaire, seleltes ,
tables & jeux , gramo. pendule
neuchàteloise, seilles de cuivre,
rouets, verrerie, porcelaine , sta-
tues, etc. Tour Bolay, fournitu-
res, établis, layettes, quantité
d'outils, etc. . chez Blum-Blum,
rne Numa Droz 1U8. 12555

6
£_fh£ _> f|* sont demandas
.UUV U . en 2me hypothè-

que sur immeuble situé au centre
de la ville. — Faire offres sous
chiffre G. H. 19559, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12559

Loi! de chèvre vendre
journellement. — S'adr. rue du
XII Septembre 12, au ler élage.
(Bel-Air). 12550

A Vfnilrf tables cuisine ,
VCIlUI %, couvertes de

lino. travail soigné. — S'adresser
chez M. H. Monnier , menuisier,
rue du Nord 68. Tél. 23.118.

12547

Commissionnaire. ltf &_ât
dée entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 45, au rez-de-chaussée.

1V934

Femme de chambre , C0Ètis"
bien son service, est demandée.
Kéférences exigées. — S'adresser
à 16 ou 20 heures, chez M" Moïse
Schwob, rua du Temple-Allemand
117. 1̂ 435
M a o o n r t f l  Qui donnerait un
IHa&ûOgO. cours ? — Faire offres
et prix sous chiffre U. C. 12466,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12466

Â lnn OP Pour **e sulte ou eP°-IUUCI que à convenir , à pro-
ximité de la Poste , un bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 76, au
Magasin. 12426

Fr. 36.- par mois, ^Te si
octobre , pelii  logemeni de deux
chambres. — S'adresser rue de
la Charrière 22, au 2me étage, à
gauche. 12220

Pour cas imprévu lïTL 31
octobre 1935, rue du Collège 19,
1er étage o u e s l  de 2 grandes
ebambres , corridor , cuisine. —
S'adresser Boulangerie Ghrislen,
même adresse, ou à M. Pierre
Feissly. gérant . Paix 39. 12553

A lflllPP 2 chambres meunlèes,
IUUCI au soleil, à personne

de toute moralité. — S'adresser
Terreaux 18, au 2me étage. 12548

Â lflllPP Poar *e  ̂septembre
lUUcl ou époque à convenir,

logement d' une chambre et cuisi-
ne. — S'adresser au bureau dé
I'IMPARTIAL. 12549

Ph amhpû Chez dame seule,
UUttlllUl C, chambre meubléo,
près de la Gare, chauffage cen-
tral , est a louer. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 12448, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12448
p lin m h no meublée, au soleil , â
UMlUUlO louer de suite. Chauf-
fage centrai. - S'adr. rue du Pare
29. au 2me étage a droite. 12476

f 'h a m h PP meul)|ée est a louer
Ullt t lllUI C da saite ou à conve-
nir a personne de moralité. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 61. au 3me étage. 12494
fhamhpp  A touer de suite , jo-
uuaUil/l C. lie chambre meu-
blée, indé pendante, au soleil,
chauffage central. — S'adresser
rue des Sorbiers 18, au rez-de-
chaussée. 12523

Phnmhr P A- louer chambre
ulIaUlUll .  meublée, au soleil,
chauffage central. — S'adresser
rue Léopold Robert 102, au 2me
étage , none du milieu. 12528
l ' h q m h i i p  *¦ 'ouer cliambre
UllallIUI G, meublée i. Monsieur
tranquille et solvable. A la même
adresse , à vendre 1 potager â gaz
3 feux 1 four. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, chez M. S. Streit.

12552
r i- inmKnn au soleil avec cham-
UMUIUI C bre de bains, à louer.
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12556

RpPPP ÎIll en boia à vendre avec
Del UCdU uiatelas crin animal. —
S'adresser rue des Sorbiers 27,
au 2me étage à gauche. 12545

Dntirl u & 'a rue l'e l'Hôtel-de-
r Cl UU Ville, un billet de fr. 100.-
— Prière de le rapporter conire
bonne récompense au bureau de
I'IMPARTIAL . 12498
Ppprf 11 en v'"e- 'undi après-midi
l o l U U  bracelet-gourmette or,
avec petite chaînette de sûreté. -
La rapporter contre récompensa
au bureau de I'IMPARTIAL. 12484

OllhllPP ¦'"'*¦*¦' • au Cimetière,
"UUllCij , une fourrure renard.—
La rapporter , contre bonne ré-
compense, au Poste de Police.

12423

Phiptl ^"ar *î Pel
*' F°x noir. —

Ulllcll. Prière de le ramener an
Bureau Crêtets 89. 12449

I Couronnes - Bouquets - Palmes mortuaires
I Livraisons promptes B_m __ %&f 2 , lf %R K» R O N D E  2
I 12551 et soi gnées PIB inSIULV Télé ph. 24.542

\ En cas de décès sseï
adressez-vous *fk C GUMITERT
niama-Droz 6 Tél. jour et nuit {£4.4*91

i Articles mortuaires. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

Au revoir, chère eoouse et parente ,
tu as noblement rempli ta tâche ici-
bas ; ton souvenir restera grave dans
nos cœurs.

Monsieur Otto Schœnholzer;
Monsieur et Madame Otto Schœnholzer. à Lon-

dres,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de iaire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne . de leur très chère et
inoubliable épouse, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

madame Otto SCHŒHHOLZER
née Marie BALLY

enlevée à leur tendre affection, mard i 27 août, à
9 h. du matin, dans sa 60me année, après de
grandes souffrances , supportées avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds , le 27 août 1935.
Suivant le désir de la défunte , l'incinération au-

ra lieu SANS SUITE, et dans la plus stricte inti-
mité, le jeudi 29 courant, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire à 14 h. 4b.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire: Rue des Moulins 2. 12508
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Couronnes et gerbes mortuaires, naturelles
et artificielles. — Serre 10 — Téléphone 24.061.

Erinil9Vfl Tlivttrhu jardinier fleuriste. Conlections
CtlUUarU lUI UUIJr, aorales soi gnées. Hautes récom-
penses : 1er prix , médailles de vermeil et de bronze du mi-
nistère de l'agriculture . Paris ; Dole 1930-1991. 12517



REVUE PU J OUR
Derrière le rpur «les chancelleries.-

La Chaux-de-Fonds , le 28 août.
Que se pa sse-t-il derrière le mur des chan-

celleries ? Quels projet s agite-t-on à Paris,
Londres... et Bolzano ? Que cache le mutisme
des diplomates et des gouvernements ? II p araît
qu'au Foreign-O ff ice on émet l'idée que si l'I-
talie produisait les p reuves de l 'indignité de
l'Abyssinie , le problème pourrait changer de
p hysionomie, étant donné surtout que si l 'Ita-
lie insista vivement naguère en f aveur de l'ad-
mission de l'Ethiop ie à la S. d. N., la Grande-
Bretagne, on s'en souvient , s'y opp osa tout d'a-
bord assez nettement . Auj ourd'hui , aj oute-t-on,
l'Angleterre, convaincue p ar la nouvelle thèse
de l'Italie, p ourrait reconnaître à celle-ci le
droit d'entreprendre une «op ération de police»
en Ethiopie, ce qui serait un moye n d'employer
les quelque 200,000 hommes et l'énorme maté-
riel italiens qui se trouvent déj à en Ery thrée.
Mais ce serait à la condition que les Italiens
n'agissent p as seuls , car autrement on en re-
viendrait au conf lit des intérêts britanniques et
italiens en Ethiop ie. Comme on voit, la protec -
tion de la f aible Abyssinie, la déf ense vertueuse
du pacte , les grands p rincip es, sont un bagage
que l'on a vite f ait de je ter par dessus bord.

l_a réaction contre A^osçou s'accentue

Selon les milieux bien inf ormés, le rej et p ar
le gouvernement de l'U. R. S. S. de la note de
p rotestation remise p ar l'ambassadeur des
Etats-Unis f orcera le gouvernement de Was-
hington à modif ier le caractère de ses relations
avec Moscou, mais on ignore encore quelles
mesures comp te pr endre le gouvernement. Soit
il rapp ellera son ambassadeur et les relations
seront romp ues, soit il continuera à f ormuler
les g r i ef s  qu'il p ossède à l'endroi t de la p ropa-
gande du Komintern. Mais dans l'un ou l'autre
cas l'op inion américaine f era sienne la déclara-
tion f aite par  le sénateur rép ublicain L.-J . Dic-
kinson, de l'Iowa, qui a dit :

— ll n'y a pa s  de doute que la reconnais-
sance du gouvernement des Soviets f ut  une
grosse erreur. Non seulement notre commerce
n'y a rien gagné, mais encore nous avons don-
né aux Russes des chances de venir aux Etats-
Unis p our  exercer leur p rop agande p armi notre
p op ulation.

A Moscou on se borne à hausser les épaules.
Et l'on aff irme sans rougir que la Illme Inter-
nationale communiste est une chose et le gou-t
vernement soviétique une autre. Alors p ourquoi
le Komintern se réunit-il toujo urs à M oscou ?
Pourquoi Staline, chef du gouvernement, est-il
membre du Komintern ? Pourqiioi le Komintern
vante-t-il et p réconise-t-U l'exemp le russe â
l'exclusion de tout autre ? Pourquoi enf in la
Illme Internationale ne vit-elle que p ar l'argent
et les subsides du gouvernement russe ? Lors-
que les Soviets se seront disculp és de cette col-
lusion, ils p ourront repr endre la conversation.

En attendant, on constate avec satisf action
que le mouvement de réaction contre les im-
p udentes déclarations de Dimitroff et l'annonce
d'une vague de pr op agande bolchêviste dans
le monde s'accentue. Ap rès les Etats -Unis et le
Jap on, voici qu'on apprend que la Grande-Bre-
tagne et l 'Italie ont aussi p rotesté Et d'autres
p uissances — la France elle-même s'app rê-
tent à les imiter. Fidèle insp iratrice de l'Inter-
nationale communiste qu'elle manie et dirige â
ses f ins, Moscou po urrait bien se rendre comp-
te d'ici p eu à quel p oint les alliances qif elle a
nouées sont f rag iles.

P. B.

Expulsera-ton l'Abyssinie de la S. d.N. ?...
De nouveaux troubles en Grèce

En Suisse: Deux alpinistes perdus dans le massll de l'Eiger

L'Ethiopie ne ee laissera pas envahir

le Négus déclarerait plutôt
la guerre

LONDRES, 28. — On mande d'Addis-Abeba
au « Daily Telegrap h » que l'emp ereur est « ré-
solu à déj ouer toute manœuvre italienne qui
consisterait à présenter les premières opérations
militaires contre l'Ethiopie comme de simples
mesures de p olice. Si la méthode adop tée p ar
le commandement italien consistait en une sorte
d'invasion progressiv e des régions f rontières p ar
des f ormations militaires d'imp ortance réduite,
aj oute ce j ournal, les Ethiopi ens rep ousseraient
p urement et simp lement ces troupes de l'autre
côté de la f rontière. Si , au contraire, l'Italie dé-
cidait une attaque de large envergure, l'emp e-
reur romprait immédiatement toutes relations
diplomatiques et déclarerait la guerre. »
rj8F*\ M. Mussolini promet de ne pas léser

l'Angleterre
Le « Daily Mail » publiera ce matin un arti-

cle de M . Ward Price, son envoy é sp écial à
Bolzano, où il suit les manoeuvres de l'armée
italienne. L'envoyé du journal anglais assure
qu'ap rès le conseil de Cabinet de cet ap rès-
midi, le gouvernement italien p ubliera une dé-
claration aff irmant qu'il est p rêt à respecter
tous les droits de l'empire britannique et à lui
accorder toute satisf action matérielle. L'Italie
ne prendr a aucune décision qui soit p réj udi-
ciable aux intérêts anglais . Cette assurance au-
rait été donnée à l'envoy é sp écial du « Daily
Maih par M . Mussolini lui-même.

Le dossier de l'Italie
Le gouvernement italien , bien que la nou-

velle n'en soit pas encore officiellement con-
firmée, a terminé la préparation d'un vaste
dossier sur l'histoire des relations italo-éthio-
piennes, qui sera soumis au Conseil de la S. d.
N. le 4 septembre. Le «Corriere délia Sera» dit
que le dossier convaincra même les Anglais
que l'Abyssinie n'est pas la petite nation sans
armes que l'on croit.

Demandera-t-on l'exclusion de l'Abyssinie ?
Ce dossier serait volumineux , comprendrait

des documents et des photographies illustrant
également les efforts successifs faits par l'I-
talie pour établir des relations économiques
normales avec l'Ethiopie, la résistance du gou-
vernement d'Addis-Abeba , en dépit des enga-
gements pri s par les traités , etc. On ignore en-
core, en dépit de certaines rumeurs, si l'Italie
demandera l'exclusion de l'Ethiopie de la S.
d. N.
"JeSÇ  ̂En Ethiopie chacun prépare son abrî

On annonce d'Addis-Abeba : En exécution
d'une ordonnance de l'empereur, concernant l'é-
ventualité d'une attaque aérienne, des milliers
de p ersonnes sont p arties dans la camp agne y
p rép arer des abris.

Le «Saturnia» à Port-Saïd
En l'honneur du passage à Port-Saïd du pa-

quebot « Saturnia » qui emmène en Afrique
orientale le comte Ciano, ministre italien de la
presse et de la propagande, gendre de M. Mus-
solini, et MM. Bruno et Vittorio Mussolini, fils
du Duce, 2200 chemises noires, assemblées sur
les quais, ont manifesté leur attachement à M.
Mussolini. Après la réception officielle, le pa-
quebot appareilla à 23 heures.

On retrouve des trésors volés
à Pampelune

PAMPELUNE, 28. — Des ouvriers travail-
lant dans les environs de la ville ont décou-
vert, abandonnés dans les champs, une partie
des bij oux volés lors du cambriolage de la ca-
thédrale.

Parmi ceux-ci figure l'émeraude coniqu e ; il
manque cependant pour reconstituer la relique
le ligroum crucis. Tous les objets recueililis ont
été remis au Juge d'instruction.

On a déj à retiré dix cadavres des ruines
du métro berlinois

BERLIN, 28. — Au cours de la nuit un neu-
vième cadavre a été retiré du Heu de la ca-
tastrophe du métropolitain. Quelques heures
plus tard , une dixième victime a été décou-
verte.
En Autriche. — Un chei de la Sûreté accusé

de haute trahison
VIENNE, 28 — Mercredi matin se sont ou-

verts devant la cour militaire de Vienne les
débats du procès contre Otto Steinhâusl , an-
cien directeur de la police et chef de la Sûreté.
Ce dernier est né en Tchécoslovaquie en 1878
Il est accusé de haute trahison. Le procureur
rappelle brièvement les faits. Steinhâusl, d'en-
tente avec un inspecteur de police et cinq au-
tres agents non identifiés a retenu un fonc-
tionnaire de la police , qui voulait se rendre à
la chancellerie , au moment du putsch de 1931,
qui devait finir par l'assassinat si tragique du
chancelier Dollfuss. L'inculpé n'a pas participé
de près à l'entreprise criminelle, mais en rai-
son de sa personnalité et de son activité dans
le pays, on doit le reconnaîtr e coupable de
haute trahison et par conséquent il doit être
puni en conséquence.

Des troubles sanglants
en Grèce

Ils sont provoquée par les vignerons

ATHENES. 28. — Au cours de désordres
provoqués par des vignerons , qui ont mani-
festé contre l'Office administratif du commerce
des raisins secs de Messénie, une personne a
été tuée lors d'une rencontre avec la police.

Des vignerons avaient cherché à mettre le
feu au bâtiment abritant les services de l'Of-
fice en question.
" Des habitants armés, au nombre de 10,000,
veulent organiser une marche sur Calamata.
On pense que l'état d'exception sera proclamé.

Des rencontres à main armée
L'état d'exception a été proclamé en Messé-

nie. Malgré cette mesure, dans tous les villa-
ges les cloches ont appelé les habitants à pren-
dre part à une manifestation armée.

Des rencontres se sont produites à Philatrle
entre des paysans de Corinthe et la police. On
ignore s'il y a des victimes. D'importants con-
tingents de troupes et un destroyer ont été en-
voyés sur les lieux. Les fauteurs de troubles
seront traduits - en conseil de guerre
Les événements se limiteraient à des meetings

de protestation
L'Agence d'Athènes communique: Certaines

informations ont présenté les événements de
Messénie d'une manière assez exagérée. Il s'a-
git en réalité de meetings de protestation contre
l'office autonome des raisins secs. Ces protes-
tations ont un caractère purement local et pro-
fessionnel. Le seul incident regrettable est celui
de Pylos où l'on compte 5 blessés. La loi mar-
tiale a été proclamée à titre préventif dans le
département de la Messénie. Le chef de la gen-
darmerie messénienne a communiqué au minis-
tère de l'intérieur que l'ordre était rétabli à
Calamata et à Pylos. Le gouvernement a déclaré
qu 'après que le cailme sera rétabli , il discutera
au suj et des doléa nces des paysans et fera droit
à toutes celles qui seront logiques. D'ailleurs,
leu r examen avait déj à commencé, mais les
prod ucteurs de raisins secs, entraînés par les
plus exaltés de leurs camarades et peut-être aus-
si, ainsi que l'annoncent divers j ournaux, par des
éléments subversifs, se sont hâtés d'organiser
contre ''office autonome des raisins secs, des
meetings de protestation au cours desquels cer-
tains manifestants se sont laissé aller à des ac-
tes répréhensibles.

La Roumanie inondée d'hitlérisme

BUCAREST, 28. — Revenant sur l'expulsion
de Roumanie du correspondant du « Vœlkischer
Beobaehter », le « Dimineata » dénonce l'acti-
vité de plus en plus grande dans le pays des
agents hitlériens. « Les Allemands sont allés tel-
lement loin, écrit l'organe démocrate, qu 'ils ont
organisé ohez nous des unités de combat sur le
modèle des sections d'assaut du Illme Reidh. »
Dans certaines régions de Tran sylvanie, les
<• bataillons saxons », quoique formellement dis-
sous, terrorisent les autorités locales. En Bessa-
rabie ils défilent tous porteurs d'emblèmes. Il
est temps que le gouvernement mette fin à cet
état de choses. 
Dans les environs de Vienne. — M. Fey

est victime d'un accident d'auto.

VIENNE, 28. — L'automobile de M. Fey,
memlbire du Cabinet autrichien, a heurté un ar-
bre, alors que le chauffeur voulait éviter un
cycliste, mardi , dans les environs de Vienne ,
près de Purkersdorf.

M. Fey a été assez sérieusemen t blessé au
front et au nez et a dû être conduit à l'hôpi-
tal. Les autres occupants de la voiture sont
légèrement atteints. L'automobile a été com-
plètement détuite.

Le Tour de Suisse continue
sous la pluie...

Voici un instantané d'Alf red Bula à son arrivée
en vainqueur de l'étap e Lugano-Lucerne.

La 4me étape Lucerne-Genève (289 km.)
Ce matin à 9 h. 3-0, malgré la pluie, une gran-

de aftluence a salué le départ des 45 coureur s
qui se sont attaqués à la quatrième étape du
Tour. A part le Brûnigpass et les Saanenmôser,
la principale difficu lté sera la traversée du col
des Mosses.

Léo Amberg gardera-t-il le maillot jaune ?
Son rival direct est Garnier , qui a fait une
course d'une belle régularité, puisqu 'il se clas-
se 4me à St-Moritz.. 4me à Lugano et 5me à
Lucerne. S'il n'est pas dans les dix premiers
grimpeurs, il n'est j amais très en retard au
sommet des cols; aussi, grâce à ses talents
d'acrobate de la descente, rattrape-t-il rapide-
ment son retard. C'est de plus, au plat, un
excellent « roule -ii ».

Comme il e» maintenant deuxième au clas-
sement général , à 9 rodantes du maillot d'or, le
Suisse Amberg se éorr& de le surveiller inces-
samment, surtout dans l'étape Lucerne-Genève,
car le Belge profitera certainement des 9 kilo-
mètres de descente du Bruni!-, . Brienz , et des
18 kilomètres de descente .ie Mosses à Aigle
pour tâcher de reprendre à / mberg au moins
quelques minutes. C'est un as complet capable
de gagner le Tour 1935.

Une réception
LUCERNE, 28. — Les membres du comité

central , les commissaires du Tour de Suisse,
ainsi que les représentants de la presse ont
pris part mardi à une invitation de la ville de
Lucerne. La réception a eu lieu au Kursaal. M.
F. N. Segesser, chef de la station de l'étape prin-
cipale de Lucerne a transmis aux invités le salut
du comité lucernois. Le Dr Zimmerli , maire de
Lucern e, a die sa j oie de ce que Lucerne ait été
de nouveau désignée comme tête d'étape du
Tour de Suisse. D'autres discours ont été pro-
noncés par M. Marzohl , secrétaire général, Dr
Zur Gilgen, par M. Flury, de Soleure, prési-
dent central de l'Union vélocipédique suisse,
par le Dr Riedweg, président de section de Lu-
cerne de l'Automobile club de Suisse, par le Dr
Bierbaum, rédacteur à Zurich.
M* .¦¦¦ ...•¦.(. • ..•••• «„« ..........Hl

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour îeudi 29 aoû t : En-

core à la pluie. La situation reste instable .

One fait le maréchal Balbo à Paris ?
PARIS, 28. — Le maréchal Baîbo est encore

ce matin à Paris et on se refuse à l'hôtel où il
est descendu à donner la date de son départ
et à fournir aucun renseignement à ce suj et.

Les scandales financiers de France
Double arrestation à Strasbourg

STRASBOURG, 28. — M. Rabut , substitut du
procureur de la République, après avoir pris
connaissance du rapport de la police mobile,
sur le scandale du Crédit municipal, a ordonné
l'arrestation du directeur de l'établissement, M.
Schmidt et de son caissier, M, Scheer.

La loterie française
Tirage de la neuvième tranche

PARIS, 28. — Tous les billets se terminant par
9 sont remboursés à 100 francs.

Tous les billets se terminant par 30 sont rem-
boursés à 1000 francs.

Tous les billets se terminant par 881 sont rem-
boursés à 10.000 francs.

Tous les billets se terminant pair 1283 sont
remboursés à 25.000 francs.

Tous les billets se terminant par 6448 sont
remboursés à 25.000 francs.

Tous les billets se terminant par 1461 sont
remboursés à 50.000 francs.

Tous les billets se terminant par 6210 sont
remboursés à 100.000 francs.

Les numéros 1.023.048, 0.744.666, 1.154.021,
0.857.171, 0.834.439, 0.700.102 sont remboursés
à 500.000 francs.

Les numéros 0.710.662, 1.004.679, 0.354.595,
1.135.051, 0.247.008, 0.793 895 sont remboursés à
un million de francs.

Le numéro 0.570.732 est remboursé à trois
millions.

A l'Extérieur

Au canton de Fribourg — Un enfant meurt dans
un égout

SEMSALES. 28. — Un enfant d'un an et de-
mi, Armand Pittet , est tombé dans un égout
à Semsales. L'enfant n'a été retrouvé qu'une
heure plus tard. Malgré tous les soins qui lui
furent prodigués l'enfant n'a pu être ramené
à la vie. 

A l'aesaut de l'Eiger
Que sont devenus les deux

alpinistes munichois
GRINDELWALD. 28. — Depuis sept j ours,

deux des plus grands alpinistes de Munich ,
MM. Max Sedlmayer et Cari Mehringer , se
trouvent engagés sur la face nord de l'Eiger , la
grande muraill e rocheuse qui tombe à pic de
plus de 1500 mètres sur la vallée de Grindel-
wald , et qui du reste , après les Jorasses et
l'aiguille du Dru , est le dernier grand problè-
me des alpinistes.

La tentative des deux alpinistes munichois ,
rompus à toutes les difficultés du rocher , avait
pu être poursuivie sans incident j usqu'à la moi-
tié de la paroi environ ; dans la soirée de ven-

dredi , ils ont été aperçus à la lunette, depuis
Grindelwald , à une altitude d'environ 3200 mè-
tres. Mais, depuis lors, le temps a changé, les
bourrasques de neige se succèdent sans inter-
ruption et, hier soir, on était encore sans nou-
velles des audacieux alpinistes , exposés aux
chutes de pierres et aux cascades d'eau autant
qu 'aux intempéries. Il a été impossible de les
apercevoir à la lunette et un avion militaire
a rasé à plusieurs reprises la paroi sans ré-
sultat.

Sont-ils à l'abri des avalanches ?
On espère encore que les alpinistes ont réus-

si à établir un bivouac à l'abri des avalanches,
ce qui expliquerait qu 'ils ne peuvent être vus;
mais il est plutôt à craindre qu'après sept
j ours de lutte, ils n'auront pu résister et seront
tombés dans le vide.

De nouvelles recherches seront entreprises
auj ourd'hui et de nombreux camarades bava-
rois des disparu s vont tenter d'explore r les
lieux.
On a peu d'espoir de retrouver vivants

les touristes de l'Eiger
GRINDELWALD. 28. On a peu d'espoir de

trouver vivants les deux alpinistes munichois
'Max Sedlmayer et Cari Mehringer. Deux amis
des disparus sont arrivés de Munich pour re-
trouver leurs camarades. En raison du mau-
vais temps, Ils ont dû renoncer à faire l'ascen-
sion de la paroi et se tiennent prêts à partir
au pied de l'Eiger. Ce matin , un brouillard
épais recouvrait la paroi nord de l'Eiger , de
sorte qu 'il est absolument impossible de dé-
couvrir la moindre trace des disparus.

En Suisse
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