
La morale dans la politique coloniale...
Pourquoi l'Angleterre qui déf end l'indépendance
de l'Abyssinie empêche-t-elle l'Inde et l'Egypte

de reconquérir leur libert.. ?

Bruno et Vittorio Mussolini, ainsi que le comte
GiaiK>, gendre du Duce et ancien ministre de la
propagande, se sont embarqués samedi à bord du
« Saturnia ». — La photo représente : à gauche,
le général Terrazzi, puis Bruno et Vittorio Mus-
solini portant l'uniforme blanc des aviateurs. A

droite, tournant le dos, le comte Ciano.

Qenève, le 28 août.
L'Esp agne, t Angleterre et la France ont été

les métrop oles de grands emp ires coloniaux ;
seules les deux dernières le sont demeurées,
l'Angleterre ay ant, de surcroit, mis la main j a-
dis sur les ptos imp ortantes acquisitions de la
France, et celle-ci rf ay anf à pe u  p rès récup éré
ses p ertes que p ar la f ormation de son emp ire
af ricain au dix-neuvième siècle et dans le nôtre
même. Les Puissances dites alors secondaires
ne p urent p rétendre à de comparables exp an-
sions outre-mer ; éUes ne p ouvaient heurter le
dessein des grandes, ou elles ne disp osaient p as
des moyens matériels de conquête. D'autres
Etats n'étaient pas  même encore pa rvenus à
réaliser leur unité nationale ; ce f ut le cas p our
l'Italie.

Venue tardivement à cette muté, l'Italie de-
meura longtemps au rang de puissance de se-
cond ordre, et ce ne f ut que lors de la conf é-
rence gréco-turque p our la p aix que, de Terri-
tet, M. Mussolini signif ia au monde que, de
suivante, l'Italie entendait désormais pas ser
grande dame. Il y a relativement p eu  de temps
de cela, et, après avoir souri d'abord de la p ré-
tention, ce n'est p as  sans mauvaise humeur que
d'aucuns doivent se résigner à ce ou. elle n'ait
p as été une simp le rodomontade. L'Angleterre
surtout est aussi surp rise qu'irritée d'avoir à
comp ter avec cette dernière venue, qui p arle
haut et rep ousse sans hésitation les conseils de...
tutelle que Vorgueilleuse imp ératrice des mers
se croit encore en mesure de donner à ceux qui
osent ne p as  avoir un resp ect sacro-saint des
aises qiïelle s'est octroyés dans le monde.

« U n 'y a p lus de p lace p our le coloniarâsme »,
— décrète VAngleterre. Elle déclare abolie toute
p o l i t iq u e  de conquête dans les rares p ay s d'ou-

A Naples, des avions sont embarqués à destination de l'Afrique orientale italienne.

tre-mer où elle n'a p as j ugé absolument néces-
saire de s'installer, mais dont l'indép endance lui
est utile ; et ce veto elle le f ormule au nom des
principes de base de la Société des Nations.

11 demeure cependant que ce que la Société
des Nations a proclamé essentiellement, c'est le
droit des p eup les de disp oser d'eux-mêmes, et
que f ait  l'Angleterre de ce droit vis-à-vis de
l'Inde et de l'Egyp te, p ar exemp le ? Elle ne p eut
p laider que le f a i t  acquis. Mais un nouveau droit
international, f o n d é  sur une morale dont les
p rincip es rigides s'inscrivent dans le Pacte de
la Société des Nations, p eut-U demeurer sans
ef f e t s  sw les inj ustices et les oppressions qui
contimient, au nom de l'absence de droit codi-
f ié lorsqu'elles f urent commises ? Voilà une
question que l'aréop age de Genève se devait d"é-
claircir avant toutes choses. Car s'il est vrai
qu'à tout le monde il app araît que les Abyssins
sont chez eux, il est non moins vrai que d'autres
pe up les, et beaucoup p lus  avancés en clvUisation
que celui-là, étaient aussi chez eux lorsqu'on est
verni les y régenter, et que s'il app araît insup-
p ortable que l'on attente à ^indép endance de
l'Abyssinie, il ne saurait être p lus  supp ortable
que, en vertu des situations acquises, — qui sont
ici la négation de toute morale —, on laissât
se p erp étuer des régimes d'occup ation chez
d'autres p eup les qui ne s'y sont p o in t  résignés.
Il n'y a p as, dès qu'un droit international nou-
veau, FONDE SUR LA MORALE , intervient, de
« situations acquises » de ce genre. Ou alors, U
f aut  admettre que la morale du nouveau droit
souf f re  des accommodements avec les circons-
tances ; qu'elle rf est p oint impéraUve en soi,
qu'elle doit tertàr comp te de certains intérêts
dont la sauvegarde imp orte p lus â la p olitique
que le respect absolu q if on  lui marquerait...

Il f aut bien admettre cela p our comprendre
que le droii international né du Pacte de la So-
ciété des Nations ne comp orte p as d'ef f e ts  ré-
troactif s.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euil le) .

Les cordes vocales du Fùhre r
L'agence D. N. B. communique :
« Le Fuhrer-chancelier Adolf Hitler a souiffert

au printemps d'un enrouement qui l'a beaucoup
gêné, en particulier dans son grand discours du
Reichstag du 21 mai.

Le médecin traitant , professeur von Eicken,
trouva , à l'examen, un polype d'une corde vo-
cale droite. Ce polype a été opéré le 23 mai.
Depuis lors, la voix du Fùhrer est réitablie et
ses cordes vocales sont en bon état. »

On mande de Berlin à l'agence Havas à ce
suj et :

« Le communi qué officiel sur l'opération du
larynx à laquelle M. Adolf Hitler a dû s© sou-
mettre le 23 mai dernier a causé une certaine
surprise à Berlin , et l'on se demanda à quoi
répond auj ourd'hui cette publication.

Depuis la fin de l'année dernière, le bruit
avait couru, à plusieurs reprises, que le FUhrer
avait souffert d'une affection de la gorge. Cer-
tains j ournaux étrangers avaient parlé de laryn-
gite tuberculeuse, ou même d'un cancer du la-
rynx.

Les auditeurs des rares discours prononcés
par M. Hitler cette année avaient été frappés
par sa voix éraillée et les efforts que le chan-
celi-eir faisait pour parler. » ,

U manque 50 milles au
but de ma vie

Le nouveau plan de record mondial de Malcolm
Campbell. — 300 milles à l'heure. «Mon ave-

nir est dans le désert de sel de l'Utah» .
La course la plus rapide de l'homme

le plus rapide. — Des appareils
filment le record mondial.

Ces iours prochains , Sir Malcolm Camp-
bel l quitte l'Angleterre afin de se rendre en
Utah (Etats-Unis). Dans le grand désert voi-
sin de Salt-Lake-City , il compte établir le re-
cord mondial de la vitesse.

Nouveaux terrains pour records mondiaux
De longues et intéressantes expériences ont

préparé la route nouvelle. On fit courir des
automobiles dans les déserts de l'Afrique du
sud, dans les solitudes pétrées de l'Arabie. Des
voitures de courses ont franchi les déserts de
sel de l'Utah : ces dernières expériences furent
couronnées du plus grand succès. Depuis que
le coureur anglais Cobb a établi 8 records
mondiaux en quelques heures de course sur cet-
te admirable piste, les coureurs du monde en-
tier voient dans cette région le terrain idéal
de leurs grandes batailles.

Le but de sa vie
Chaque année on entend parler une ou deux

fois de quelque nouvelle tentative d'établir un
record de vitesse. Sir Malcolm Campbell avec
son «oiseau bleu» est le plus intrépide des cou-
reurs, Sa voiture basse et aérodynamique , pe-
sant 5 tonnes, longue de 12 mètres vient d'éta-
blir le record mondial en courant à une vitesse
de 250 milles à l'heure. Cet «oiseau bleu» va être
soigneusement amballé et transporté en Amé-
rique. C'est avec cette machine que Campbell
veut atteindre le but de sa vie , qu 'il a désigné
lui-même par les paroles suivantes :

« Lorsque j'aurai atteint une vitesse de 300
milles, à l'heure, mon travail pour l'automobilis-
me de l'avenir sera achevé. Je ne veux pas da-
vantage. Il manque encore 50 milles au but de
ma vie. Ces 50 milles, j e les arracherai coûte
que que coûte à mon oiseau bleu , et lorsque
l'aiguille aura passé des 250 à 300. mon âme
tourmentée trouvera enfin la paix. »

Secrets du moteur et du matériel
Puis Campbell nous parle de quelques diffi-

cultés qu'il doit surmonter dans la préparation
de ce record sensationnel. Il a établi que la ca-
pacité des moteurs trouve une limite qu'il n'est
pas possible de concevoir théoriquement :

« Pour des raisons inconnues, tous les cal-
culs et toutes les expériences scientifiques
échouent. Même les expériences faites dans le
tunnel à vent, parfaitement réussies, ne tien-
nent plus dès qu 'on veut les appliquer dans la
pratique. J'avais équipé mon « oiseau Meu» de
manière que, dans d'excellentes conditions, il
pouvait faire 330 milles à l'heure. Mais j e n'ai
pas pu dépasser une vitesse momentanée de
276,81 milles à l'heure : c'est à Daytona que
j'ai dbtenu cette accélération maximale. La
matière utilisée par les hommes dans la cons-
truction des moteurs cache encore maints se-
crets pour nous. »

(Voir la suite en deuxième f euille)

Rh! cette prospérité...
Il y a un problème qui angoisse actuellemeat

nos régions de vignobles, qui sont une**-1 bonne
partie de la Suisse romande. C'est le problè-
me de l'écoulement du vin, trop généreusement
dispensé par la nature. Ce souci transparaît par-
tout et congrès, mesures officielles et articles
de propagande se multiplient pour une solu-
tion. Voici d'après la « Tribune de Lausanne »,
les deux causes principales du malaise :

Le bon vin vaudois payé 80 centimes par
exemple au producteur atteint souvent des prix
astronomiques lorsqu 'il remplit les bouteilles of-
fertes à nos Confédérés par les heureux pintiers
d'Outre-Sarine. La Suisse allemande ne consom-
me pas de nos vins, dit-on, ou trop peu. Cher-
chons une cause de cette abstention da£s l'exis-
tence de ces flacons de «Waadtlânder», don t les
prix de 4 à 5 fr. la bouteille refroidissent im-
médiatement l'éventuel consommateur.

Enfin , il y a le cas fortuit , ou le dieu «hasard»
pour parler un langage prudent. Il a voulu que
la récolte du vignoble suisse fût de 80 millions
de litres en 1934, quantité abondante, et qu 'ac-
tuellement près de 50 millions de litres soient
encore stockés parce qu 'invendus. De plus, la
récolte future 1935 est évaluée approximative-
ment à 100 millions de litres. Cette abondance
fortuite est un cas exceptionnel. Elle pose le
problème de l'encavage de la récolte et surtout
de la vente. On conçoit d'emblée la difficulté de
cette double opération.

Que diriez-^vous si au lieu de rentrer chez vous
par les escaliers on vous proposait d'y rentrer...
par la façade, tout simplement ?

— Vous êtes fou, répondriez-vous. Je ne tiens
pas à me casser les os. J 'habite le quatrième étage...

— Qu importe ! Sommez que vous accompliriez
là une sensationnelle « première ». Personne n'a
j amais songé à passer par cette paroi. Le mur est
lisse. Les rebords sont rares, il n'y a que des
à-pics. Mais songez à la griserie que vous éprou-
veriez en vous asseyant — si voua y arrivez 
sur le balcon de votre joli quatrième !

Toutes proportions gardées — et ie m'excuse
de rapetisser les quelque 4 mille mètres de l'Erger
aux quelque quatre étages d'une bâtisse moderne
— l'exploit qui vient de coûter la vie à deux spé-
cialistes allemands de la varappe est de cet ordre.
Ils ont voulu, comme on dit, faire de l'acrobatie
alpestre, mettre la marque de leur audace là où
la main de l'homme n'a jamais mis le pied,
grimper la paroi à pic, défiant les règles de la
prudence et de tout sport raisonné. Qu'on s'incline
avec respect devant leurs corps mutilés qui repo-
sent dans la grandiose solitude de l'Alpe. Fort
bien.

Mais il faut avoir le courage de dire : c'était
urne folie, un exemple dangereux et une inconce-
vable dose de suffisance et de risque héroïque.

Tant mieux qu 'il y ait des hommes qui mè-
prisent la mort.

Mais je trouve malgré tout idiot de passer par
la façade quand on peut déjà se casser la j ambe
et rencontrer le percepteur dans l'escalier...

Le oère Piauercz. .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • 8.41»
Trois mois . . . . . . . . . .  » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un moil » 4.50

Prix réduits pour certains pays.
se rensei gner à 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 Neuchiîtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne «t succursales

C'est aujourd'hui que les coureurs du Tour de
Suisse défileront dans nos murs. — Voici Am-
berg, porteur du maillot jaune durant l'étape Lu-
ceme-Geoève et Genève-Berne... en attendant les

autres !

Le Tout de Suisse à la Chaux-de Fonds

Vie courante
Madame s'absente pour dix j ours, emmenant

l'unique bonne. Elle a indiqué à monsieur tout
ce qu 'il faut faire pour se débrouiller , et mê-
me pour manger à la maison.

— Eh bien , demande-t-elle au retour, tu t'en
es tiré ?

— Très bien les sept premiers ^ j ours. Mais
après, j'ai dû aller au restaurant.

— Il était pourtant convenu que tu pren-
drais tous tes repas ici.

— Impossible. Toute la vaisselle était sale.
Futurs ligueurs

Jacques, âgé de sept ans, rentre à la mai-
son, les vêtements en lambeaux.

Sa mère lève les bras au ciel.
— Tu t'es encore battu ?... Avec qui ?
— Avec Robert...
— Il t'a bien arrangé. Il va falloir que j e t'a-

chète une nouvelle culotte !...
— Oh !... si tu voyais Robert ! j e crois que

sa maman sera obligée d'acheter un autre pe-
tit garçon ! _-_---̂ -̂ ------- . 

ECHOS



nagasin de Modes
Parc SI

200 $uperbe$ chapeaux
toutes teintes, pour clames et jeunes filles

à fr. 41.—, 5.-, ®tfc.
7524 Se recommande. Mme Besati.

A fendre sftrsï
tant de révision, taxe et assuran-
ce payées, bas prix, pressant. —
S'adresser Soleil 3, au 2me èlage .
à droite. 1 4̂59

Baraque ^:z %?::
lailler est -,i vendra. — S'adresser
Prévoyance IU2. Tél. 22.706. 121(39

Chambre à coucher
moderne, a vendre très bas prix.
— S'adresser â l'atelier A. -M.
Piaget 67a. Tél . 24.202. 12:319

Pelit commerce,
évenluellement aussi bon maga-
sin de cigares serait repris de
suite à La Ghaux-de-Fonds . par
personne solvable, — Adresser
offres avec renseignements et
montant de la reprise â Case
postale No 34 à La Chaux-
de- Fouds. 12317

Paragraphe £$;
a acheter. — Faire offres avec
prix et marque sous chiffre J. F.
1-2411 au bureaa de I'IMPARTIAL

12411

Remontages srXi™
bascule , sont a sortir par série.
— S'adresser à M. Charles
Wuilleumier, Cévenols 8, Cor-
celles. 12&U8
-J. .̂I. .iiii.i._. H|||„ |t i un—og-rM-M

lu iinp f l l ln  ayant certificats ,
u c uuc une, cherche plaoe dans
ménage soigné. Entrée le 9 Sep-
tembre. — Adresser offres sous
chiffre M. It. 1*2431, an bureau
de I'IMPAU TIAL. 12431

Journalière ŜJIS
des heures at des lessives. — Of-
fres BOUS chlffre C. D. 1*25(16 au
bureau de I'IMPARTIAL . 12B06

.lpilTlflQ fllIll Q sont demandées
OCUUOO llllcù da suite pour pe-
tits travaux d'horlogerie. - Adres-
ser offres écrites sous chiffre
J. L. 12502) au bureau de
I'IMPARTIAL . 12502

Apprenti-pâtissier. ESp
prenti-pâtissier pour la place de
Zurich. 8e présenter au Tea-room
Minerva, rue Léopold-Bobert 66.

15247

A lnnan P°ur le ,er septem-
IUU»« bre, 2 pièces, cui-

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

A lnilPP Pour **n oolo'jre- plein-
1UUGI pied, 2 chambres, cui-

sine et dépendances. Bon marché.
— S'adresser Place d'Armes 4, au
plain-pied, à droile. 12485

A lnilPP un *' 0 *** P'8non - cuisine
IUUCI et une chambre avec

linoléum. — S'adresser rue du
Progrès 75. au 2me étage. 124'38

Â lflllPP Pour le 3I- octobre, uans
IUUCI maison d'ordre, bel ap-

partement de 5 pièces, ebambre
de bains inslallée, chauffage cen
tral , w.-c. intérieurs. Jardin. —
Offres sous chiffre B . R. 12188,
au bureau de I'I MPARTIAL . 12488

A lnilPP P°llr Ie l̂ Oclobre, rue
IUUCI , des Moulins , joli ap-

partement de 3 chambres, cuisine,
corridor éclairé , w. -c. intérieurs
et dépendances. — S'adresser à
M. F. Geiser, rue de la Balance 16-

1179 7

Â lnilPP ')oau r8Z " ****e " chaussée
IUUCI , de 3 pièces, toutes dé-

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

A lnilPP Pour Ie S* octobre , bel
IUUCI appartement de 3 ou 4

chambres, grand corridor éclairé,
w. c. intérieurs. Prix avantageux .
— S'adresser rue Léopold-Robert
88. 2me élage. à gauche. 12145

A lnilPP *^e su'le ou a convenir ,
IUUCI yme élage , 4 chambres,

cuisine, dépendances, au cenire
rue Léopold Robert. — S'adresser
à M. J. Hofer, rue Frilz Cour-
voisier 13. 12224

A lnnPP rez-d-3 chaussée de Irois
IUUCI , pièces au soleil , vesti-

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

Â Iniipn très bel apparlement
H IUUCI , de 3 grandes chambres ,
chauffé, bains installés, w. -c. in-
térieurs. - S'adr. rua du Paro 15,
au rez-de-chaussèe, a gauche.

11710

Â lnnPP Pour 'e •*¦"* oc'°bre. rue
IUUCI du Progrès, joli appar-

tement de 3 chambres, ouisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Fritz Geiser. Balance 16. 12607

fhnmhPO confortable est à louer ,
UlldUlUl C pension sur désir. —
S'adresser le soir rua du Temple
Allemand 19. au 1er élage. 12.80

P.hïimhpp à louer- ttte du Pr0"¦UlldUlUlC grès 93a, au ler étage.
de 18 n 20 heures. 124(i0

phamhna meublée est à louer
UllalllUIC de suile , - S'adresser
rue de la Paix 37, au rez dé-
chaussée. 12*ifl*i

Pharnli po *• louer , meublée. m-
WUaUlUl C dépendante , de suite
ou ler septembre. — S'adresser
rue du Parc 26. au 3°" étage. 12475

Chambre menblée dan-TUi-
son d'ordre, H personne de toute
moralité. Chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
Crêtets 1)4. au rez-de-chaussée.

12001

Chambre menblée r̂rDrroz
41, au 2me étage, à droite. 12393

HBy UluIulirS,-, vente ol I
réparations, Ch. ECKERT I
Numa-Droz 77. Téléph.22.461 I

flhpmhpD * louer au EO1B"- -UUdlUUl B s*adr. rue du Parc 85.
au 1er étaue. a droite. 12436

Pïann à-^raidt - Flohr, grand
I lu l lU  modèle, noir , parfait état ,
a vendre à prix modique. —
S'adresser au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 12505

Â
nnnrlnn belle poussette Wisn-
ICIIUI C Gloria , très bien en-

tretenue , à très bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 112,
au rez-de-chaussée . 12^18

A npnfipp 1 maeuine a coudre
ICUUI C, «Singer» , 1 régula-

teur. — S'adr. rue Numa Droz
122. 2me èlage , a gauche. 12464

Mpnlïlpq chambre a manger,
lucuuicù casier à musique, ta-
bles, armoire 2 pories , gramo-
phone . poussette Wisa-Gloria, à
vendre d'occasion. — S'adresser
Doubs 147, au ler étage ft droile.

12189

À VflniiP Q l l i l  trés propre et
ICUUIC 4 chaises. — S'adr.

au bureau de I'IMPARTIAL . 12318

I ît tllPfl " rendre. — S'adresser
Ull lUl ii rue Numa Droz 41 , au
2me élage. i droile. 12392

Apprenfic-
modisfe

Magasin de Modes demande
de suite une jeuue fllle comme
apprenlis moniale. - Ecrire sous
chiffre K. Z. 12470, au bureau
de I'I MPARTIAL . 12470

Coiffeuse
est demandée de suite comme
remplaçante pendant une quin-
zaine de jours. — Offres écrites
sous chiffre A. C 1*2470, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12479

A louer
de suite

ou époque à convenir i

Passage du Centre 3, SES;..
gasin et logement 1191.9
Rnn dp Q ler é,a8a ouest de 2
UUUUC i/ , chambres et cuisine.

11940

IndUStrie OD. une chambre et
cuisine. 119*11
Darr fifi sous-sol Est de 1 local .
rdll UU , â l'usage d'atelier. 11943
rnlIÙnO Ra 1er élage 3.-E. de
LUilcyt . 00 3 chambres et cui-
sine. 11943
Dure M ni gnon Est, 2 chambre*
rdll Ut , et cuisine. 11944

Ronde 9, iïra nord de *A
Jaquet-Droz Ma, SsssJShJ.
sine. 11946

Eplata Jaune 25, sSSSE^S ..
cuisina 11947

F.-CourYoisier 22a , œ
bres et cuisine . 11948

ProBiÈs loia, Td2e ochhaarrée t̂8'
cuisine , w -c. intérieurs. 11949

UOJOlf-M 100, o^Teux
chambres et cuisiue. 11950
Darr Rfl :ime éta Ke Est . 8 cham-
rflll UU . bres et cuisine. 1195 1

Industrie 28, ESfifi 11 T
sine. 11952

GÊnÉial-Dufour 10, lXm,ab?eB8 deî
cuisine. 1195'd

Jaquet Droz n, KSSSSM
sine, bains, central , ascenseur,
concierge. 11954
ManPiJp ii 2m8 éta8e de cinq
UKUlCgC n, chambres et cui-
sine. 11955
Qnr>na flR magasin, avec deux
O U l I B  DU, devantures. U956

lÉupilienmfw^-trepôts. Entrée indépendante.
11957

Ponr le 31 octobre 1935 :

Huma-Droz 103, 55»îïï£.
sin , l chambre et cuisine. 11953

nQni3~llrOZ JJ. chambres ol cui-
siue. 11959
Nnril Ui _ plainp ied Est de 2
HUIU lâl , ohambres, corridor
éclairé , cuisine, 11960
Dnitc û Sme étage Est , 3 cham-
rUllS W , bres flt cuisine. 11861

Ll Piaget 45. 3plSSfift«S
côve , cuisine. 11962

llUIÎia DrOZ 41, chambras, alcôve .
cuisine. 11963
Hnilhc \ i 1 rez-de-chaussée de
1/UUUù 110 , 3 ohambres. corri-
dor éclairé , ouisine, 11964
Mnrd -ifi- l P'ainpied est de 3
HUIU lui , chambres et cuisine.

U96ô

Numa-Droz 41, SVBffl!
alcôve , cuisine. 11960
Hnprl ^RQ rez-de-chaussée Esl
11UI U 1UO , de 3 chambres, cor-
ridor éclairé , cuisine, 11967

10Ur6ll6S Ol, chambres, bains ,
cuisine , chauffage central. 11968

lOlIFBlI fi S 01, 4 chambres, oui-
sine. 11969

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

1 louer pour de snilej  épop à eeerair
Léopold Robert 58, •Tfift D.-P. Bonrqiln 16, JsJSS
bres , corridor, cuisine, chambre corridor, cuisine , alcôve, chara-
de bains , concierge, 1232 1 bre de bains, chauffage ceniral.
O ppnn 00 3me étage. 4 cham" j233"
Û C I I C  dû , bres , cuisine , dépen " ru. n 2me étage, 4 chambres,
dances. l '̂* lUIc 0, alcôve, corridor et oui-
Dnpn R ler élage , 3 chambres, "ine. ViSSi
Fttl l. U , corridor, cuisine. 12323 ¦ t nni M 2me étage , trois
Pfl TP 9*1 1er étage et2me étage , HlUUU 'BlIlB IU , chambres, cor-
Ittl u fll , 3 chambres, corridor, ridor, cuisine. 1233Î
cuisine. 12324 ni i i n x 04 2B* étage
ParP 7(1 '^me élage de 3 cham- u6116ra.l ElSrZOg Z*, 2 cham-
ral U I U , nres, alcôve éclairée , bres , cuisine, dépendances. 1234C
cuisine. 12325 „ , _,_. , . .  o u

Paru 101 4T étag6 ' 3 Cl-lîT C011ïent 29> b
r
re

ésafui-inehadT
¦i > bur6S,/Ci.W'Wlnte pendances. 12341corridor , chambre de bains. 12326 *

Parc 134, «rsSSSSftfe. «M» 53, ftS£ft'& ador, cuisine , chauffage central, ouisine. liait

Mlimn W VM UQ '« élarre trois rfllZ-LOUIVOISI fif 29, sée. 2 cham-
Ll lilUa VlVl  t», chambres, al- bres, cuisiue.. 1&43
côve, cuisine . 12328 ... . , , _. ,_„„ A,„„„

Nnma Dro7 m 2r -̂ Frttz-CouiïoisIerZi^ch^Xes.HUUia uiUli 1UI , 3 chambres. cuiai ,ie . 12344
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffage cent ral 12329 FTltZ-COUrVOiSief 30, fttiS&.Paro Ji, ftî^s4JS^a ?w.«. _ »¦
TppronilT fl 1er éla8e" 2 ohan»- rlllZ'LOUIllOlSiei Li, sée. 4 cham-
1 Cl i CÛUi U, bres. cuisine. 12331 bres. corriaor , cuisine. 12348

Collège *, iîu.'Sffii SE Promenade 32, ESs&SS&i
dances. 12332

Collège 22, l5£fcï«: «e43, cpiœ8 ehaniK
pendances. 12)33 Dftnrln 07 «f OQ beaux gara-

nhflprippp i 2me étage, trois R0Dae «' 6l Ôi,i V»- 13349
UlUllUBlB 1! chambres, corri i\.„ i „ iro  12350
dor. 12334 DOUDS 158, grands garages
Jacob Brandt 91, ThamK RBUIPIO **™*> *™icuisine. 1233b UCl ttU ÙV > atelier, chauffage

rhamnr 10 rei-de-ehauaaée da centraK r'i351
lillfliii|ll 19, 2ohambres. corridor. S'adr. à M. A. Jeanmonod,
cuisine. 12336 gérant, rue du Parc 23.

A EOUER
pour de suite ou époque â convenir, aux envi-
rons de la ville un grand chalet meublé et maté-
riel pour tea-room et pension. Grand jardin.
Location avantageuse.

Sadresser à M. A. JEANMONOD, gérant, rue
du Paro 23. 12215

A LOUER
les vastes locaux rue Jaquet Droz 'i9, occupés jusqu'ici par la
maison Paul Kaiser , denrées alimentaires en gros, sont .à re-
mettre pour le 1er novembre 1935. Situation exceptionnelle ,
à proximité de la gare. — S'adresser à Neukomm & Co,
vins, rue Jaquet-Droz 48. 12S04

Bel appariâmes!
A louer, pour le 31 oclobre, quartier Place du Marché , 3me
étage, 5 chambres, vestibule, chambre de bains. — Pour of-
fres ou renseignements, s'adresser Etude Henri Rosset,
agent de droit, rue Léopold Robert bl . 12218

GARAGE
avec service de taxis et d'excursions en pleine exploitation est à
remettre (vente ou location), dans une des princioales localités du
Val-de-Ruz.

Pour tous renseignements, s'adresser a l'Etude Petitpierre
& Hotz, â Neuchâtel. 11892

H loumf
pour le 31 Oclobre 1935

Dllïtc 1H ler é'*8e a chambres,
rlllts ID, cuisine , dépendances,
W.-C. intérieurs. 12207
DflÎY tH lor é,a S° - 3 chambres,
rfllA UJ, cuisine, chauQage cen-
tral , hains Installés. 1220H
Dllî tC 70 ''me é,a tf li >  ̂ chambres,
rllll) bS) cuisine, bout de corri-
dor éclaire, dépendances. 12209

Ponr de naile
l on à convenir i
Tnnnanv H rez-de-chaussée deIKIIcdll A 14, 3 chambres, cui-
sine, dépendances et pignon ,
deux chambres, cuisina, dépen-
dances, 12210
DllîtC 70 lgr étage de 3 chambres,
rUIl *) tj | cuisine , dépendances et
pignon de 2 chambres, cuisine,
dépendances. 12211

ItlOflSl riO 11, chambres, cuisine ,
dcfiendanoea. 12212
Dllik 1R rez-de-chaussée 3 cham-
rullo IU , lires , cuisine, dépendan-
ces 12213

IniIlltfliD 1(1 loBementsdeScham-
IllUUilllo JU, bres, cuisine, dépen-
dances et pignon de 2 chambres,
cuisiue. 12214
RfinilO 70 rez-de-ohaussée, de 3
nUllU c tU, chambres, cuisine, dé-
pendances et pignon de 2 cham
tires , cuisine , dépendances. 12215

industrie 34, KTif "dT
pendances. 12216

S'adr. a M. Marc Humbert ,
gérani , rue Numa-Droz VI.

A loyer
de suite , beau 1er élage, en plein
soleil , remis a neuf, prix modéré.

S'adiesser rue de 1 Industrie 17
, au magasin. 12&1B

MWI1Î
6 i 7 pièces, chambre de bains,
chauffage central, à louer pour épo-
que à convenir; pourrait êlre par-
tage, - S'adr. à Mlle RIBAUX ,
rue du Grenier 14. esta

Magasin
el appartement

de 3 chambres, cuisine et dépen
dances, a louer ensemble ou se
parement , rue du Nord 50, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser Etude den
notalreH Blanc et Payot.
rue Léopold Rohert 66 ou a M
François Huguenin, Corcor-
d« 7. 12530

â louer
pour le 31 Octobre )

Iaiel-0iiiî l3,"c?~
iQitaill8ll.»C;
Moulins 3, w" *»
Plié! II, is^is
Sons 8/ ¦eta"""" '''•""¦*
Sdiic sir'"'™1""'"1'1"Pn..n 1(11 2 chambres et cui-Serre 101,sina nm
I

Dnhnri Cfl * chambres, cui-
11 II îl D FI ll| sine , clialTage cen-

. HUU blI JJ , irai , bain. 1108s
S'adresser ii Gérances et Con-

tentieux S. A„ rue Léopold Ro
bert 32.

A LOUER
Ra- _. l. ..nUp

^
, >«ù

rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine el dépendances. ChauQage
central. — S adresser à Gérances
4c Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 11U78

A LOUER
beau logement de A pièces, avec
bout de corridor éclaire, chauffage
central. - S'adr, rue du Pare 112.
au ler èlage. 12462

BRADERIE
A louer, bancs pour le mar-
ché rendus sur plaoe. — S'adres-
ser de suite au ma-granin Per-
ret, rue Bournot 31, Le l.ocle

12237

K VENDRE
machines à coudre en parfait
état depuis Fr. 50.—. 1200i
Machine de cordonnier.
Vélo course Fr. 66.—
Vélo aveo lampe Fr. 75.—
Motos depuis Fr. 20.—
Auto à Fr. 400.—

G. HURNI, Serre 28

On demande à acheter ,
ians le quar < ier de l'ouest

petite maison
de 1 & 2 logements, avec un peu
de dégagement. — Offres avec
pris sous cbiffre A. B. 12521
au bureau de I'I MPAUTUI .. 12521

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE OOURVOISI ER

le moin cher-qualité
garantie. éBÊ^

Nous garantissons nos semelles m
de caoutchouc 6 mois. ||r

12546

VILLE OE LA C H A U X- D E - F O N D S

i JL Impôt communal et taxe de pompe 1935
¦*§|yc**j2|™J« Date d'échéance de la première série 12399

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

ï Einoléum I
; ! Les pins beaux dessins. 12463 Kvj
| Les meilleures qualités. ¦.''"-

Le plus grand choix en tontes largeurs. fô]
Les tous plus bas prix. r JH Les meilleures conditions se trouvent cbez \ Y_

C
RAHAIAIK Rue da l'Industrie 1 -.... 'ï

• ¦P-13-«P*;a<BIT, Téléphone 23. 146 |; 1
Passaiges — Carpelles H

H Poseur spécialisie. - Demandes devis sans engagement. SB
S Descentes de lit. — IHIii » ' i\ de salon. r ' -. -, _

Aller au

Restaurant du Gambrinus
Léopold Robert 24
y manger dea

BOLETS A LA NIÇOIS
c'est un régal t 12427

t
" 1 PHOTO j

Travaux soignés
pour amateurs

I Photo WERNER, Paix 55 I
J ièlept io i itt  M tta U8I9 I
• ••«¦¦»»««»« tHMI HWMIM , lMtM»m>MM»ltM»M» -*«*»-»«»MttH*>tE*l»

j 
s,rrnS.dn«.I0ap.pï Langue allemande 1

i 11 TOUS fant avant tout la pratiquer. Le iournal bilingue S

le Traducteur!
S

vous aidera de Ja manière la plus simple et la moins penibli- ï
n réaliser ce bul . en vous fournissant un excellent choix de S

1 lectures variées accompagnée * d'une bnnno traduction. _
I méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire '¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , S
g rédigés spécialement ft cet effet, vous introduiront dans la _
m langue de tous lea (ours . L'occasion , offerte par cette ¦
¦ iiubllcalion , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
S allemande vous sera d'un grand secours. S
S 

Demandez le numéro spécimen gratuit é l'Administra- J_ 'ion du Tradncteur, M"' V" C. Luihy. -rue Léopold-Robert ¦
¦ S8, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). *
"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DMSS-BBBB-iBWIlDS

I y w  

2IH8 iumeauK
forme moderne pour

Wwr. 280. -
en bois dur mâtiné avec
sommiers, 3 coins et mate-
las crin animal , 1 armoire à
glace 1 porte 95.-, 2 portes
140.-, 3 pories 200.-. 1
jolie bibliothèque basse
noyer 2 portes vitrées 85.-.
2 buffets de service moder-
nes 130.- ei 180.-, 1 di-
van moquette neuve 75.- ,
secrétai re noyer à 60.-, 70.-
et 95.-, commode noyer 35. -
et 45.-, lavabo-commode
55.-, 1 lavabo avec marbre
et glace 70.-, 1 série de
belles et bonnes chaises u
5.-, 8.-, 10 -, table de tou-
te grandeur et forme a 5.-.
10.-, 15- .-, 25.-, 1 table a
2 allonges noyer 60. - . etc.
— S'adresser ft M. A. Lei-
tenberg, Grenier 14. Télé-
phone -43.047. 121(31)



LéopoSd Robert
Un artiste, une vie...

rv
Les yeux des contemporains n 'étaient pas

comme les nôtres , blasés par des débauches de
couleur et de facture , par une cuisine picturale
pimentée par l'excès- Van Qogh, par ses tou-
ches striées, hachées et délirantes, n'avait pas en-
core montré que la vitesse peut se -peindre. Non ,
quoique Robert se plaigne déj à du désarroi qui
règne danâ l'art (Gros , Géricault , Delacroix , en
sont les premiers ferments) la j eunesse roman-
tique lui est si fidèle , parce qu 'il peint des bri-
gands , l'Italie , des visages tristes , tout le mal
du siècle. Le peti t Chaux-de-Fonnier ose se
gonfler ; il écrit à sa mère : « Je m'aperçois
que l'ambition de faire parler de moi a pour ain-
si dire anéanti toute les autres. » 11 va dans
le monde, voit M. de Chateaubriand , travai l le
comme un acharné aux côtés de son frère Au-
rèle, puis, il apprend le suicide d'Alfred et a la
douceur de recevoir à Rome sa mère accom-
pagnée de sa soeur Adèle. Ces dames demeu-
reront toute une année dans la Ville Eternelle.
Je m'attendris en pensant au père qui reste
seul, là-bas. au Jura, loin de sa famille ; sû-
rement il devait songer parfois, derrière ses pe-
tites fenêtres , à des cieux inconnus , pendant
que sa femme vagabonde promenait par le
monde une langueur résistante. Curieuse mère!
J'aime mieux son fils Aurèle. peintre imper-
sonnel , miroir fraternel , dont tout le dévoue-
ment fut impuissant à guérir l'âme inassouvie
et hallucinée de Léopold. Avec quelle humble
j oie il dut assister son grand frère aux heures
de l'élaboration et aux moments plus doux du
succès. Je le vois, avec ses bons yeux saillants ,
imaginer à sa façon , ce beau thème des quatre
régions de l'Italie , que son. frère , inspiré sou-
dain , lui exposait. Le « Retour de la fête de la
Madone de l'Arc » ouvre le cortège en repré -
sentant Naples et le printemps ; puis, suivent
Rome et l'été ou les « Moissonneurs dans
les Marais Pontins.» Léopold Robert trouve
pour dire ses bucoli ques tin langage clair , me-
suré, épuré sur des modèles antiques ; des ges-
tes lents et tranquilles de statues et cette
beauté géométrique des formes et des mouve-
ments apaisés , créés pour de longues contem-
plations ; car son art ne stupéfie pas. il est
grave , il chante « sotto voce ». touj ours en mi-
neur. Il peint des hommes profondément mé-
lancoliques et point troublés par des émotions
violentes : qu 'ils dansent, qu 'ils chantent, tou-
j ours une résignation triste les enveloppe :
quelle impuissance au rire ! La faneuse tra-
gique et pensive, accoudée sur sa botte de blé ,
est soeur en sérénité passionnée de la danseu-
se qui déploie majestueusement les ailes de son
tablier. Ses lettres , où manque son dessin vo-
lontaire et contenu , avouent le même sentiment
de détresse morale. « Je souffre du mal de
ceux qui désirent trop». — «On me dit généra-
lement que j e suis tombé dans le sec et que j e
fais de l'Allemand» . Ainsi s'égrène, le long des
pages le douloureux chapelet. Les visiteurs
du Salon de 1831 avaient des pensers différents ,
pleins d'émoi champêtre devant les « Moisson-
neurs ». — « Le concert d'éloges et d'accla-
mations est inexprimable » dit Feuillet de Cou-
ches. Pour résumer l'émotion générale , Louis-
Philippe fixa sur la tremblante poitrine de
Léopold Robert la Croix de la Légion d'Hon-
neur. Aurèle n'a pas oublié ce petit signe rou-
ge à marquer sur son portrait.

Mais ces glorieuses caresses sont sans sa-
veur pour un désespéré. Il ne devait j amais
peindre l'« Automne » à San Giminiano en
Toscane, comme il le désirait, « où la manière
de cueillir le raisin est très originale ».

Non, il se refusa la saison du vin et des ré-
coltes. Il était pressé d'harmoniser les mouve-
ments de son âme au décor nostalgique d'un
hiver prématuré. Ce sera le « Carnaval de Ve-
nise ». Mais il ne sera pas ; ou si peu. A peine
ébauché, on imagine ce que pouvait être ce
carnaval dont le metteur en scène ne trouve
plus que fadeur à vivre.

Avan t d'aller à Venise, ville du silence, vers
la funèbre gondole amarrée qui l'attend , Léo-
pold Robert s'arrête encore à Florence pour
voir une dernière fois l'image chérie qui est
tout son tourment et son malheur ; la princesse
Charlotte Napoléon , fille de Joseph , comte de
Survilliers. Elle portait le deuil de son mari,

mort en 1831. Cette femme douce et de carac-
tère froid aimait les arts; elle dessinait un peu ;
elle disait « que les têtes fortes n'ont pas be-
soin des consolations de la religion ». C'est
vers ce foyer éteint que Robert tend ses mains
de mourant.

(A suivre.)

La morale dans la politique coloniale-
pourquoi l'Angleterre qui défend l'indépendance
de 1'A.byssinle empêche-t-elle l'Inde et l'Egypte

de reconquérir leur liberté ?

(Suite et fin)

Mais, alors, si p our sauvegarder les
conquêtes Passées du colonianisme, et aussi
p our maintenir la p aix, — car tout le monde sait
bien que si l'on entrep renait de reviser ces con-
quêtes d Genève, la Ligue n'aurait p lus quà se
dissoudre, les Puissances colonisatrices d'autan
lui déniant toute compétence à cet égard —.
est-on f ondé à se tenir à la lettre du Pacte dès
qu'il s'agit d'une entreprise actuelle exactement
comp arable à toutes celles qui l'ont p récédée, et
qid vient simp lement un p eu tard ?

Je p rie qu'on ne m'imp ute p oint un sentiment
que j e ne ressens p as ; j e n'entends nullement
m'employer à justi f ier la conquête de T Abyssi-
nie p ar l'Italie. Je dis simp lement mon incapa-
cité à comp rendre qu'il soit interdit à cette der-
nière de suivre l'exemple qu'a si largement
donné ja dis et naguère l'Angleterre, et que cela
lui soit interdit au nom d'un droit international
nouveau qui, dès qu'il est sans eff ets  rétroac-
tif s , tolère, admet, rend licites p ar son indif f é -
rence d les corriger, les sp oliations commises
avant qu'il ne f ût  p romulgué.

Je ne comp rends p as  cette morale ratière du
p résent qui prétend coexister avec Timmoralité
d'un p assé qui continue daus le présent, et rf est
p oint j usticiable du droit simp lement p arce que
celid-ci est venu trop tard p our la contrarier.
Je sens bien q if il p eut, et que souvent il doit, y
avoir inapp lication de la loi aux choses établies
avant qu'elle ne soit édictée, mais j e sais aussi,
et j e ressens très p rof ondément, que la non-ré-
troactivité app liquée aux imp ératif s d'une mo-
rale rigide est une absurdité. Imag ine-t-on, p eu-
exemp le, qu'une nouvelle morale oblige ef f ect i-
vement les hommes ou ne les oblige p as selon
leur date de naissance ? Du moment que des
p rincip es qif on luge de meilleure j ustice sont
admis, ceux qui ont contrevenu à ces p rincip es
avant qu'ils ne f ussent édictés ne sont p as cou-
p ables dans l'intention, mais les f aits qu'ils ont
commis demeurent essentiellement redressables.

Une telle notion de la morale me p araît insé-
p arable de toute morale. Et il en résulte p rati-
quement ceci, que si le Conseil de la Société des
Nations évoque à sa barre le dif f érend italo-
éthiop ien, il ne sera en droit de condamner l'Ita-
lie qu'en admettant la recevabilité d'autres ins-
tances que celle de l'Abyssinie, toutes les ins-
tances des popu lations d'outre-mer assuj etties
à une domination étrangère contre leur gré.

Si l'on ne veut p as  généraliser de la sorte, si
l'on s'y ref use au nom de la sauvegarde de la
p aix, il f audra être logique avec soi-même, et
s'abstenir d'appl iquer aux Italiens une règle
excellente en soi, mais dont ni les Anglais ni les
Français n'admettraient la recevabilité en ce
qui les concerne. Cela ne j ustif ierait p as la con-
quête italienne, non p lus que ne sont j ustif iées,
p ar  le f ait accomp li, les conquêtes anglaises ou
f rança i ses  du p assé, mais cela p ermettrait de
donner au dif f érend  italo-dbyssin les suites qif il
comp orte , non p lus  en f onction d'une morale
élastique et incohérente, mais en cherchant à
voir comment nous p ouvons, et dès lors devons,
sauvegarder la p aix europ éenne.

Voilà ce qui nous imp orte essentiellement dès
que l'on nous convie de renoncer à l'intégrale
app lication du droit. 11 se rencontrera p eut-être
encore des hommes p our dire, comme ceux de
la Convention nationale : « Périssent les colo-
nies p lutôt qu'un princip e ! » Ma is de tels hom-
mes seraient p arf aitement déraisonnables de
s'exp rimer de la sorte dès que ce p rétendu p rin-
cip e, liant les uns et n'obligeant p as  les autres,
serait en réalité de commode hyp ocrisie s'elf or-
çant de couvrir d'une morale A souff lets une
p olitique qui, p artout satisf aite, voire de la p ire
f açon, proclam e auj ourd'hui la sainteté de Vin-
dép endance et de l'autonomie des p ennies.

Si la protection de l'Angleterre â l'Abyssinie
commençait p ar la démission de la tutelle an-
glaise sur l'Egyp te , on p ourrait p rendre aa sé-
rieux te vertuisme des « p omp iers incendiaires» .
Jusque-là, il est p ermis de demeurer scep tique.

Tony ROCHE.

II manque 50 milles au
but de ma vie

Le nouveau plan de record mondial de Malcolm
Campbell. — 300 milles à l'heure. «Mon ave-

nir est dans le désert de sel de l'Utah».
La course la plus rapide de l'homme

le plus rapide. — Des appareils
filment le record mondial.

(Suite et fin)
Comment Campbell va-t-il résoudre cette

énigme ? II ne le sait pas encore lui-même.
Car il ignore dans quelle mesure les pneus ré-
sisteront à la course folle qu 'il proj ette d'ac-
complir sur les miroirs du désert de sel.

« J'ai imaginé un moyen de résoudre ces
problèmes troublants. Pour ma prochaine cour-
se j e fixerai

de petits appareils cinématographiques
en plusieurs endroits de ma voiture. Ces ap-
pareils seront en action pendant toute la cour-
se. J'espère que par la suite les vues prises
permettront aux hommes de science de décou-
vrir les processus qui se produisent pendant
la course et qui ont peut-être fait échouer ma
nouvelle tentative d'établir un record. »

La course de Campbell commencera à Bon-
neville Sait Flats. Cet endroit se trouve à
l 'ouest de Salt-Lake-City. Les calculs que Camp-
bell a établi pour cette course sensationnelle ,
probablement la plus importante de toute sa
carrière, ont une importance vitale.

Les calculs de Campbell
Le désert salé est une altitude d'environ

1300 mètres au-dessus de la mer. Cette situa-
tion fait perdre à la voiture de Campbell , une
12 cylindres de 25*00 chevaux , le 18 % de
ses CV, cela en raison de la raréfaction de l'air.
Cependant , cette perte se trouve compensée
par le fait que la résistance de l'air est aussi
moindre. Cette circonstance permet de récu-
pérer 14 % , si bien qu 'il reste en définitive une
perte de 4 % des CV.

Sans doute , si le sort continue à le favoriser,
Campbell va de nouveau accomplir une course
sensationnelle. Peut-être réussira-t-il à dé-
chiffrer quelques-unes des énigmes que les mo-
teurs et la matière posent à la sagacité des
savants. Peut-être Campbell atteindra-t-il vrai-
ment le but de sa vie dans les déserts salés
de l'Amérique. Peut-être , disons-nous... Car il
n 'est guère possible de faire des pronostics
quand il s'agit d'une course à une vitesse aussi
folle.

SPO F* ~TS
Tir. — Les résultats des tirs militaires au sein

de la Société des Sous-officiers
Les tirs militaires obligatoires qui viennent

de se terminer dans nos montagnes vont per-
mettre aux nombreuses sociétés de t ir , d'effec-
tuer le travail de bureau , c'est-à-dire l'élabora-
tion des différents rapports sollicités par les
autorités compétentes, rapports demandant la
plus grande exactitude.

Le programme de tir pour cette année com-
portait 24 cartouches à tirer soit 18 sur cible
A et 6 sur cible B.

Sur cible A, visuel noir de 60 cm. de dia-
mètre; maximum 5 points dans un cercle de
20 cm., et sur cible B (mannequin) maximum
4 points.

Nous donnons ci-après les meilleurs résul-
tats que nous avons pu obtenir parmi les 245 ti-
reurs de cette société militaire, qui vient 4e
compléter son travail hors service par des
concours de tir au fusil , au pistolet, lancement
de grenades , dont nous donne-rus demain le
palmarès ont obtenu la mention -^e la société
suisse des carabiniers dès 104 points et tou-
chés. Maximum possible 138 points et touchés.

Sergent Etienne Gérald Points 125
Sergent Dintheer Walter 124
Appointé Monnier Georges 122
Fusilier Levaillant Julien 122
Sergent Favre Francis 120
Caporal Monnier Gaston 117
Capitaine Bernheim Jacques 116
Lt-colonel Etter Adrien 115
Fourrier Gygi Emile 115
Caporal Gutmann Albert 115
Sergent Sandoz Germain 114
ler-lieut. Delévaux Marcel 112
ler-lieut. Fivaz Marcel 112
ler-lieu t. Schmid Henri 111
Lieutenan t Robert Jean 111
Sergent-maj or Rollat Marcel 110
ler-lieut. Cattin Walter 109
Appointé Portmann Henri 109
Fusilier Aider Ernest 109
Caporal Reichenbach Henri 108
Caporal Robert William 108
Caporal Robert Maurice 108
Caporal Amez-Droz Marcel 107
Fusilier Steudler Marcel 107
Soldat pion. art. Corlet Armand 106
Lieutenant Perrin Henri 105
Lieutenant Russbach Walter 105
Fourrier Farine William 105
Sergent Freitag Alfred IQ5
Fusilier Grosj ean Georges 105
Gendarme Bégu in Robert 105
Sergent Reichenbach Fritz 104
Les dix tireurs figurant en tête de ce pal-

marès participeront dimanche prochain au tir
dit «des challenges» institué par la fédération
des sociétés de tir du district de la Chaux-de-
Fonds, et défendront avec succès du moins es-
pérons-le, le drapeau de leur société.

Pour un meilleur contrôle
des élections au Conseil national
Le Conseil fédéral vient de prendre une dé-

cision modifiant l'ordonnance d'application de
la loi sur les élections au Conseil national , en
ce sens qu 'à l'avenir , on déterminera exacte-
ment de quels partis viennent les suffrages ob-
tenus par les différents candidats. Jusqu 'à pré-
sent, les bureaux électoraux , lors du dépouille-
ment du scrutin, indiquaient bien sur un formu-
laire spécial, combien de voix éparses avaient
obtenu les candidats sur des listes panachées,
mais non à quels partis appartenaient ces lis-
tes. On pouvait ainsi connaître combien de suf-
frages tel ou tel candidat avait obtenu d'au-
tres partis, mais l'origine de ces suffrages , à
savoir la liste du parti auquel ils appartenaient ,
n 'était pas indiquée. Une lacune subsistai donc
qui diminuait par la suite la valeur des statis-
tiques dressées sur la base des résultats gé-
néraux des élections.

Dans le but d'obtenir un tableau reflétant
exactement l'aspect des élections , et pour dé-
terminer de quels partis proviennent les voix
éparses obtanues par les divers candidats , le
Conseil fédéral a décidé qu 'à l'avenir , les bu-
reaux électoraux auront à remplir deux formu-
laires sur lesquels , pou r chaque candidat , il se-
ra indiqué le nombre de voix obtenues sur sa
propre liste et le nombre de voix obtenues sur
les listes des autres partis. Ainsi , le Bureau
fédéral de statistiques chargé de contrôler le
résultat des opération s électorales aura la pos-
sibilité d'exercer un contrôle exact et de déter-
miner l'origine des voix éparses obtenues par
les différents candidats . Cette innovation devra
déj à être appl iquée pour les prochaines élec-
tions au Conseil national. Elle a du reste été
introduite déj à dans les cantons de Neuchâtel ,
Vaud , Bâle-Campagne et Bâle-Ville. Pour les
autorités cantonales, elle n 'occasionne aucun
surcroît de travail , mais, par contre , pour les
bureaux électoraux et pour le Bureau fédéral
de statistique. Ce dernier devra donc se hâter
doublement pour être en mesure de présenter à
la commission de vérification des pouvoirs en-
tre l'issue du scrutin et la premère réunion des
Chambres, en décembre prochain , un rapport
exact sur l'ensemble des opérations électorales.

En outre , afin de permettre le cas échéant,
un "contrôle supplémentaire et de faciliter les
recherches éventuelles , le Conseil fédéral a dé-
cidé qu 'à l'avenir , les autorités cantonales ne
pourront détruire les bulletins de vote que sur
avis de la Chancellerie fédérale , et non plus
quelques j ours après le scrutin , comme c'était
le cas jusqu 'à présent.

L'Ecossais (qui s'est trop vite réj oui) : J'ai
bien de la chance de trouver cette chaise sur
mon chemin, moi qui suis si fatigué.

L'encaisseur veillait...

Xa Ghaux-de-Fonds
Le cortège de la braderie 1035.

La braderi e 1935 connaîtra certainement un
succès renouvelé. Tout est mis au point pour
assurer à cette grande manifestation chaux-de-
fonnière son cachet particulier et une réussite
complète.

Malgré les temps difficiles que nous traver-
sons, la Commission de la Braderie a jug é qu 'il
était nécessaire de conserver son programme
d'ensemble et de n'y faire aucune amputation.
C'est pour cette raison que le comité a décidé
en plein accord avec l'A. D. C, d'organiser un
cortège de la braderie qui défilera deux fois
sur notre principale artère , soit le matin à 8
heures et l'après-midi à 14 heures. De nombreu-
ses inscriptions sont parvenues au président
d'organisation du cortège, M. Charles Bauer,
et l'on prévoit un défilé somptueux et intéres-
sant qui charmera la foule par son pittoresque
et son cachet artistique. Nous aurons en effet
quelques chars de toute beauté, au suj et des-
quels nous aurons l 'occasion de revenir.

Parlons pour l'instant d'un groupe très at-
tractif , formé par les dames de « Fémina » qui
exécuteront sur un camion spécialement amé-
nagé et décoré des ballets avec le concours
précieux et artistique de Mlle Muller du Locle
et de la j eune et charmante Huguette Châte-
lain.

Comme l'année dernière, un j ury de cinq
membres , absolument neutre et indépendant,
attribuera les récompenses de cette année.
Ces dernières sont importantes et comprennent
un total de primes se montant à fr. 2,500.—,
ce qui permettra de récompenser dans une
certaine part le dévouement et l'effort artisti-
que des participants au cortège.

La Direction de la Braderi e prévoit les prix
suivants :

1er prix : fr. 300.—,
2me prix : fr. 250.—,
3me prix : fr. 200.—,
4me et Sme prix: fr. 150.— chacun ,
6me, 7me et Sme prix : fr. 100.— à cha-

cun,
9me, lOme. llme , 12me et 13me prix :

fr. 50.— chacun,
plus de nombreux prix de fr. 30.— et

fr. 20.-.
Les personnes qui voudraient encore s'inscri-

re pour participer au cortège de la Braderie
chaux-de-fonnière , sont priées d'envoyer leur
adhésion à la Case postale 331.

UT PROTEGEONS LES ANIMAUX
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»



Le Cœur se trompe
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 7

PAU

Kéo Dariew
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Depuis un mois, Jacquine n'avait pas enten-
du ce rire, vu ce visage énergique de sports-
man, aux lignes nettes et précises, considéré
cette silhouette haute et large, bien découplée
qui donnait une impression de force tranquille
et sûre. Depuis ce mois elle avait côtoyé tant
de désespérance, tant de mélancolie, d'aban-
don veule, puis de bonheur puéril et fragile
que la vue de Marc Larrive lui fit du bien, lui
procura une sorte de soulagement physique.

— Au moins, vous êtes touj ours le même,
vous, à la bonne heure ! dit-elle spontanément ,
sans qu'il pût très bien comprendre de quoi elle
le félicitait.

Mais il la considérait avec attention.
— Pas vous. Oh! pas vous, Jack! dit-il avec

mécontentement. Comme vous voilà changé,
mon petit ! L'air de la mer ne vous réussit¦guère, s'il vous hâle comme un vieux marsouin !
Qu'est-ce que ces traits tirés, ces épaules mai-
gres ? Et puis i1 y a dans ces yeux-là une buée
terne que j e n'avais j amais vue ! Ça ne va pas,
petit Jack ?

Elle devint subitement un peu rouge sous son
hâle sans fard. Et, enfonçant davantage son
béret déteint sur son front, comme pour cacher
mieux ses pensées, elle dit farouche :

— Mon tuteur a été souffrant. J'ai eu des
inquiétudes. Maintenant c'est fini. Tout va bien.

— Ah ! fit-il sceptique. Eh bien ! ça n'en a
pas l'air !

Il se penchait sur sa hotte, fourrageait dans
les algues. Tout à coup, il se redressa avec
un cri :

— Aïe I Qu'est-ce que vous avez là! Ça
pince !

Elle sourit :
— Un superbe tourteau qui pèse au moins

trois livres !
— Tant mieux, fil-U cordial , comme cela vous

allez pouvoir m'inviter à en goûter ! car j e
vais déjeuner avec vous chez le maître illus-
tre, vous savez, mon petit Jack ! Nous som-
mes de trop bons copains pour que vous me
laissiez sécher sur la route à côté de ma ba-
gnole démolie... en partie par votre faute , en-
tre nous soit dit !

Elle secoua les épaules, vaguement mécon-
tente :

— Je ne sais pas ce qu 'il y a à déjeuner ,
dit-elle bourrue .

— Je m'en fiche ! Ce dont j e veux me re-
paître , mon enfant , c'est ide la parole du maî-
tre ! Ce que ce grand bonhomme-là m'intrigue,
vous ne pouvez pas vous en douter !

Si, elle n'en pouvait douter, par le nombre
d'inconnus qui venaient au Prieuré sollicitant
d'être reçus un instant par le maître, pour em-
porter une interview ou un autographe pour
leur album de souvenir , et que régulièrement
Lorrez faisait éconduire.

— Vous savez, dit-elle, toujours bourrue , j e
ne sais pas comment il vous recevra. Il a hor-
reur des têtes nouvelles.

— Satané petit Jack! fit Marc avec une bour-
rade joyeuse sur son épaule , touj ours le mê-
me hérisson ! Je vous remercie de l'enthou-
siasme vraiment délixant avec lequel vous
m'invitez... et j'accepte tout de même 1 acheva-
t-il en passant son bras sous celui de la j eune
pêcheuse.

Soudain Jacquine redressa la tête et, avec
un sourire nouveau :

— Au fond, Marc, je suis ravie de vous voir.
— Oui ! Eh bien vous n'en avez pas l'air !
— Mais si ! Vous savez bien que je n'extério-

rise pas. Mais j e suis enchantée, parce que
votre arrivée me rend un signalé service !

— Tiens, tiens !
— Oui. J'en ai assez d'être ici. Je voudrais

repartir, mais on s'y oppose...
Et c'était vrai. Reconnaissant de l'oreille

complaisante qu 'elle avait prêté à ses lamen-
tations, touché par le dévouement dont elle
avait fait montre, Lorrez rendu généreux par
son bonheur retrouvé, ne voulait pas la lais-
ser repartir aussi vite.

Et Jacquine plus « hérisson » que jamais, en
était réduite à courir les routes et les rochers
tout le j our pour éviter autant qu 'il lui était
possible la superbe Anita. C'était assez qu'aux
repas, — qu'elle s'arrangeait pour manquer
trois fols sur cinq, sous prétexte d'excursion
ou de pêche tardive, — elle dut subir la torture
du visage rayonnant de Lorrez Incliné vers
l'Espagnole, de ses prévenances, de son adora-
tion muette , extasiée par la condescendance
alanguie qu 'elle lui témoignait.

Car depuis son retour , après cette absence
dont elle avait négligé de donner aucune ex-
plication , l'intrigante se montrait mieux dispo-
sée que j amais vis-à-vis de Lorrez et l'encou-
rageait de tout abandon provocant, de toute
sa complaisance adroite à s'engage r définiti-
vement.

Avait-elle, comme le croyait Jacquine, vou-
lu aller tenter sa chance sur une des plages
mondaines des environs, et n'ayant rien trouvé
de mieux se rabattait-elle sur Lorrez avec l'é-
nergie du désespoir ?... Ou bien cette fugue n'a-
vait-elle été qu'une manoeuvre, une comédie

destinée à pousser Lorrez à la demander en
mariage qu 'elle attendait depuis quelques se-
maines ?

Touj ours est-il qu'elle en avait rapporté une
bonne volonté pleine de grâce dont s'enchantait
le malheureux, la prenant pour de l'amour !

— Oui , reprit Jacquine , ce patelin , vous sa-
vez, je commence à en avoir par-dessus la tê-
te. Mais pour rien au monde, je ne voudrais
peiner Lorrez. Alors vous allez dire que vous
venez de la part d'un groupe quelconque... en-
fin , vous trouverez bien , pour demander mon
concours en tant qu 'aviatrice pour une course...
ou ce que vous voudrez !

— J'admire cette précision ! Alors c'est dit ?
Vous voulez partir ? Alors, je vous emmène ?

— Où donc ? demanda-t-elle méfiante efl
fronçant le sourcil.

— A Cabourg.
Elle ne put s'empêcher de gouailler en mon-

trant son costume de pêcheur usé, veste pas-
sée, pantalon rapiécé.

— Dans cet accoutrement ? Mon pauvre
Marc , vous en feriez une tête si j'acceptais !
J'en ris d'avance !

— Ça prouve que vous me connaissez bien
mal ! D'abord en vous voyant avec moi per-
sonne n'oserait se moquer. Et puis le monde est
si bête. On trouverait ça original. On se dirait
tout bas :« Vous voyez ce pelit bout de fem-
me qui est avec le fils Larrive ! Quel chic , hein?
Ça doit être une mode qu 'on lance ! » Et deux
j ours après Cabourg regorgerait de pêcheurs
d'opérette ! Le prestige des millions du père Lar-
rive, constructeur d'avions et d'autos, de mes
trois voitures, de mon yacht ! Quand je vous
dis que le monde est idiot ! Décidément , ça ne
vous tente pas d'être la femme qui lance les mo-
des parce qu'on la voit avec le fils Larrive ?

(A suivre.)
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Exposition générale
FffiU ¦' RES dernières créations

cf l ïdllsacienne
PLACE DU MARCHÉ (arrêt du tram,
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Pour messieurs:
Souliers tennis 1.90
Souliers toile, blancs, semelles cnir, garniture cuir 7.90
Souliers cuir blanc 9.SO
Rlchelieux brun ou noir 8.8O
Bottines box noir 8.SO
Bottines box noir, entièrement doublées peau...  9.SO

Plus de maux de pieds, plus de ialigue, grâce a nos sup-
ports SUPINATOK. Démonstration et consultation gra-
tuite dans nos magasins. 12483

lïf ] i 81 ' fii Neuve 4, La Ghaux-de-Fonds
11 U K I 11- *} Seyon 3, Neuchâfel.

Enchères pipes
de balancier!

Le vendredi 30 août,
dès 14 heures à l'atelier de
M. O. Piemontesi, rue
Sophie-Mairet 1, l'offlce sous-
signé prodèdera à la vente de
4 balanciers , vis de 48, 60,
90 et 420 mm. p aie? c 1203a

Vente au comptant.
OFFICE DES POURSUITES.

A LOUER
ponr le 31 octobre 1035

Gibraltar 10,88 *8 SE
bres. 12577

Àîocat Bille ysâa «i?
sine, corridor. 12578

Ra Innnn M ler éta He Sud de *DdldUtB IU, chambres, chauffa-
ge central. 12679

Temple Allemand 15, *2faB,
de 3 chambres, cuiaine, eorridor.

12680

Fritz-Conrïoisier U, 2mr60i.e
de 2 chambres, cuisine. 12561

Plnnnn J O  2me étage de trois
L loll l û lfl , chambres, cuisine.

125t-2

Rai an r>û -if. 2me sud de troi s
DalaUlB IV , chambres, corri-
dor. 12583

OnniiA 7 1er 6ta ge gauche de 2
OCIIC I , chambres, cuisine.

12584

Hôtel de Ville 81, fcftSL
bres , cuisine. 12585

fleiirS O tt 10, ments de 2 et
3 piéces. 12586

Industrie 24, SSSL* SS
Dnnrfii&e i R rez-de-chaussée de
riUglCb 10 3 chambres, cui-
sine. 126fc8

Charrière 16, b\Z,tl£r-
12589

D-ni'ffl R 2me gauche de 3 cham-
r illlû u, bres, cuisine, corridor.

12590

Gibraltar Oa, cŒs r̂
tr. 25.- 12591

TûrponiiY Ort 2ma de * oham-
I Kl lBdl lA M», très, w.-c. inté-
rieure, corridor. 12592

Passage de Gibraltar 2b, ame
ouest de 3 chambres, corridor ,
balcon , superbe dégagement , mai-
son d'ordre. l2o93

VorenÏT Qfl beau magasin avec
101DUIA 00, arrière magasin.
Prix modique. 13o94

F.-Courïoisier 38a, *ffids
2 ohambres. 12595

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

Baux à loyer. Imp . Courvoisier

j S S ùrM -  vYAF^vi
-asasâss^lH il •
en a besan avec m ^•«¦« l 

4o
«a. H

w^^mam>m»mH ^^mmmmmmm *mmmmmÊmmmmmmÊÊmsiÊmmmÊmmmmmmÉ > ¦ ¦¦!.——— *mmmmm—— ¦ ¦ ¦ — ¦ ¦ ¦ '

SA. 6050 X lllM '8 

MèresjuMipB
L'office soussigné vendra nar voie d'enchères publiques le

lundi 2 septembre 1935, dès 14 heures, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Oroz , les biens suivants:

Une cédule hypothécaire au porteur au capital de lr. 30.000.—
grevant en 2me et Sme rangs les immeubles propriété de l'Hoirie
Schmidiger, rues de la Balance 12 et 12*. Collège 4 et 22 et Grandes
Crosettes 11 et 12. Une bague avec brillant , un lustre , un lavabo ,
un secrétaire, une banque, une vitrine , tables , chaises, glaces, un
lot de vaisselle, casseroles et lingerie usagées, 2 gramophones el
autres objets dont le détail est supprimé, ainsi qu'un lot de mer-
cerie et bonneterie. Dne moto Condor 360 lat.

Vente au comptant, conformément 4 la L. P. P3175C 1262C
Office des Poursuites et Faillites

de La Chaux-de-Fonds

Repïésenfasits
Représentants bien introduits auprès de la clientèle des fabri-

cants d'horlogerie et grossistes en horlogerie sont demandés pour le
placement de 2 jolies nouveautés patentées intéressant tous les fa-
bricants d'horlogerie

Adresser offres et Curriculum Vilse n Case postale 160,
St Moritz (Engadine ).  I2H2 I

On demande un

JIE Ml
pour la garde du bétail. — S'a-
dresser à l'Hôtel de Commu-
ne, Chézard. Tél. 170. 12625

Bonne à lool faire
sachant cuire , demandée uans
pensionnat. Entrée immèdiale ou
à convenir. — S'adresser A Ma-
dame H. DURA , Faubourg du
Château Wl , EVenchAtel . 1256 5

Bon petit 15118 G. 12541

mpiH «prie
_ mire à Genève
rue du Rhône 90.

Quel AS 16033 L. 12623

voyageur
visitant hôtels , pensions et res-
taurants s'adjoindrait article ali-
mentaire intéressant. — Offres
sous chiffre OF 1293 V. à Orell
Fiisnli-Annonces , Vevey.

n LOUER
pour le 31 octobre , rue de la
Serre, près de la poste , appar-
tements de 2 et 3 chambres , au
soleil, cuisine et dépendances. —
S'adresser n Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 12574

Pour cause de santé , A re-
mettre

laiterie-Éwcerie
Nécessaire pour traiter , lr. ? a
8000.—. Ecrire sous chiffre I. I_.
12522, au bureau de I'I MPAR
MAI.. 12522

Fabrique de cadrans
cherche SA 24')l0 B

1 argenteur
et doreur

connaissant le métier a fond , tra-
vail suivi. — Offres sous chiflre
O. F '2408 S. à Orell Fiissli-
Annonces. Solenre. 126* 2̂

Tricotage
à domicile

Toutes les personnes pouvant
entreprendre ce travail et possé-
dant déjà une machine Dubied
sont priées de donner leur adres-
se, en vue d'une occupation éven-
tuelle. — Ecrire sous chiffre
P. 317? C. A Publicitas, SA ,
La Chaux de-Fonds. 12619

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

SOIE
sua- Colombier

A louer, pour le 24 décembre,
éventuellement plus lot , superbe
appartement ensoleillé de trois
chambres , véranda et dépendan-
ces , belle situation et tranquille.
Chauffage central. — S'adresser
villa « La Fougère », Bô-
le. 2|i24

23,000 fr.
Nom demandés pour Oclobre,
en ler rang sur immeuble de bon
rapport , situé au cenire de la ville .
Affaire sérieuse. — Offres sous
chiffre I). Ul. 11008, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 110O8

UIILLEŒ:
Brosses à récurer
Torchons nm

Pension
A remettre à Lausan-

ne, bonne pension Somme né-
cessaire, ir. 4000--. Ecrire
sous chiffre P. 702-2 I_» , à
Publicitas Lausanne.

AS 15281 E 1252)3

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

1V531

ETUDE A. DE COULON
IVotaire

et J. RIBAUX
Avocat et IVotaire

Téléph. Boudry No 64.034
A vendre, à Boudry,

centre de la ville,

maison locative
en bon élat d' entretien , deux
logements de 2 pièces, un lo-
gement de I pièce, pelit ru-
ral , jardin , eau , gaz, électri-
cité. 11183P-2735-N



Feu de cheminée.
Mercredi matin, à 11 h. 35, un feu de che-

minée s'est déclaré dans le bâtiment des pri-
sons, rue de la Promenade 20. Le foyer se
trouvait dans le canal de la lessiverie. Après
quel ques instants de surveillance , tout danger
était écarté. Dégâts insignifiants.

ÇMROJMQUL

Chronique jurassienne
Le conseiller national Achille Grospierre ne se

représentera plus.
M. le conseiller national Achille Grospierre ,

député socialiste j urassien , vient d'aviser le co-
mité directeur du parti socialiste du canton de
Berne qu 'il renonce à son mandat de conseil-
ler national lors du renouvellement des Cham-
bres. On ne saurait que regret .er cette déci-
sion qui prive le Jura et l 'industrie horlogère
d'un représentant dévoué.

Notre confrère «La Sentinelle» annonce que
M. Achille Grospierre est gravement malade.
Nous j oignons aux siens nos voeux de bon ét
prompt rétablissement en même temps que des
souhaits de repos bien méritéSw

SPORTS
le Tour de Suisse cycliste 1935
La quatrième étape: Lucerne-Genève (286 km.)

Près du lac d'Alpnach
Emmenés par Romanatti , les quarante-troi s

rescapés (Stoepel et Umbenhauer n'ont pas pris
le départ) roulèrent bon train sur d'excellentes
chaussées. Trois passages à niveau successifs
embouteillent la colonne. Puis nous arrivons
sur le joli petit lac d'Alpnach.

Au pied du Brunis
Plus nous approchons du col plus la chasse

s'accentue. A Kaiserthal , nous rej oignons Egli qui
a fait une chute et est en retard. Nous avons
maintenant en tête six hommes: Geyer , Hans
Martin , Stettler , Saladin , Puibellini , emmenés
par Benoit Faure qui nous a promis, le matin ,
de gagner l'étape Lucerne-Genève «parce que
les potes m'attendent dans votre ville», a-t-il
aj outé.

Les positions se modifient continuellement et
à Langera, 41 kilomètres du départ , un pelo-
ton de six hommes attaque le col du Brunig,
courte rampe de sept kilomètres , au pourcen-
tage modéré.

Barrai , qui se sent bien dispos, lâche Garnier
et Egli et a tôt fait de rej oindre les premiers,
qu'il dépasse encore. En tant que roi des grim-
peurs. Barrai veut passer premier au sommet.
Son désir se réalise et il gagne la prime. Il est
11 h. 3', soit 5 minutes d'avance sur l'horaire.

Les passages au col
Voici l'ordre des passages au sommet du Bru-

nig :
1. Barrai ; 2. Romanatti, à 5 mètres ; 3. Be-

noît Faure ; 4. Buttafocchd ; 5. Ruozzi , tous trois
à 33" ; 6. Erne, à 1' ; 7. Stettler ; 8. Garnier, à
1' 15" ; 9. Albert Buchi, à 1' 25". Amberg arrive
au sommet avec 2 '15" de retard.

Dans la descente sur Brienz , le groupe Benoît
Faure rej oint Molinar et Barrai et, à Brienz,
tes quatre coureurs de Barnoud sont en tête.

Dans l'Oberland
L'itinéraire emprunte les rives des lacs de

Brienz et de Thoune, pays de la sculp*ture sur
bois et de l'industrie hôtelière.

A Interlaken, où toute la population , sur les
trottoirs, fait fête aux routiers, les queues d'hi-
rondelle des garçons d'hôtel voisinent avec les
tabliers blancs et les bonnets des marmitons.
Le vent souffl e de plus en plus et les eaux du
lac particulièrement tourmentées, prennen t des
teintes peu rassurantes ; un ciel très bas ne
laisse rien présager de bon ; le Simmenthal nous
accueille avec hostilité.

La chasse avant la montagne
Entre Brienz et Interlaken , les lâchés ont

uni leurs forces et cinq pelotons se poursui-
vent sur la rive droite du lac. Dans le pre-
mier, celui des cinq leaders , on se relaie tous
les deux cents mètres. Lorsque Barrai et Be-
noit Faure mènent , notre compteur indique une
allure de 42 à 43 kilomètres à l'heure.

Le second groupe, fort de sept hommes,
comprend Garnier , Erne, Albert Buch i et Al-
fred Bula; son retard est d'environ 1' 12", Plus
tard , Level passe avec quatre hommes. Enfin ,
vient un quatrième peloton , avec Amberg, Ri-
naldi , Martin et Mealli. Egli emmène le cin-
quième peloton , fort de quatorze unit 5s, parmi
lesquelles Buchwalder ; très en arrière , Max
Bulla et Mauclair pédalent en isolés.

Et revoici la pluie
A Spiez, nous quittons le lac et nous nous

engageons dans le Simmenthal.
A l'entrée de la vallée, Ruozzi crève. Le pe-

loton est réduit de ce fait à quatre hommes.
Mais Ruozzi finira , après une poursuite de 5
kilomètres , à recoller au peloton.

Comme prévu , la pluie vient à nouveau inon-
der les coureurs , balayer les routes. Le vent
debout freine l'action des routiers. Lâchant
leurs guidons , ils endossent leur imperméable.
Pauvre Tour da Suisse.

Rejo ints
Peu avant Boltigen, les cinq fuyards sont en-

fin rej oints, grâce surtout à Garnier , qui dicte
l'allure des poursuivants.

Dans le Pays d'En Haut
A Gessenay, le temps est de plus en plus dé-

plorable, une pluie battante ne cesse de tomber
et rend terrible la tâche des coureurs.

Level qui marche très rond rej oint peu avant
Rougemont le groupe de tête. On verra que le
Français, déclenchera par la suite une bagarre,
dont les Suisses seront les victimes.

Le contrôle de ravitaillement, installé à Châ-
teau-d'Oex, est atteint par Level eit Introzzi à
14 h. 23. . Ces 2 hommes ont réussi à fausser
compagnie au peloton et à lui prendre 70 se-
condes d'avance.

Le directeur de la course décide une neutra-
lisation de 2 minutes. Les coureur, littéralement
frigorifiés, en profitent pour se réchauffer avec
de, l'eau chaude.

Garnier passe, pour l'instant, leader du classe-
ment général. Amberg l'apprend, nom sans mar-
quer un fort étonnement.

Au col des Mosses
Ce dernier col des Alpes offre moins de dif-

ficultés que le Pillon de l'an passé. Mais le temps
ne fait pas moins de ce col une dure épreuve.

Les Suisses enfin en action
Dans le peloton dit «des Suisses», on com-

prend , un peu tard, qu 'il est temps de se met-
tre enfin en action. Ils entament une poursuite
acharnée, mais en tête, Garnier , qui se voit déj à
endosser le maillot j aune, mène un train soute-
nu. Dans la descente des Mosses, Level aug-
mente son avance ec il passe à Aigle avec 3
minutes sur les suivants

Au bord du Léman
A Lausanne, malgré une pluie torrentielle, le

public est dense. Les «Tour de Suisse» sont
acclamés avec enthousiasme. Le petit Level, qui
passe premier avec 4 minutes d'avance, et dont
les Lausannois n'ont pas oublié la performance
dans l'étape Lucerne-Lausanne , est ovationné ;
Benoît Faure lui aussi reçoit sa large part des
applaudissemencs.

Alfred Bula , le seul Suisse fi gurant encore
en bonne disposition , porte tous les espoirs et,
à ce titre , on l'encourage chaudement.

Entre Lausanne et Genève
Level parviendra-t-il à conserver son avan-

ce ? c'est ce que chacun se demande dans la
longue colonne suiveuse. La question se pose
d'autant plus que Benoit Faure. qui tient à ga-
gner cette étape, sprinte brusquement au-des-
sous de Renens , emmène Buttafocchi avec lui
et file à la recherche de l'homme tout seul en
tête.

C'est dès ce moment la course poursuite en-
tre les trois Français et aussi entre le peloton
des Suisses qui veulent rej oindre Garnier, afin
de sauver la situation d'Amberg.

Malgré une chasse sévèrement menée, le va-
leureux Level qui , l'an dernier , manqua de très
peu de remporter cette même étape, use ses
dernières forces à conserver son avance. Il y
parvient et, devant des milliers de sportifs ge-
nevois qui l'acclament à tout rompre, il tri-
omphe sur le quai Wilson avec près dê 3 mi-
nutes.

Amberg conserve sa1 place
Livré à ses seules ressources et en proie à la

défaillance , Garnier qui a si bien marché jus-
qu 'ici, perd toute l'avance qu 'il avait dans le
bout du lac sur Amberg. Le «maillot j aune»
a l'heureuse surprise de se retrouver seul sur la
route. Je vous laisse penser quel sourire vint
à ce moment sur les lèvres de notre j eune
espoir. Du coup, il conservait sa place ds lea-
der du classement général .

Les arrivées au quai Wilson
1. Level (Français), en 8 h. 57 ' 46" (moyen-

ne : 32 km. 010) ; 2. Buttafocchi (Fr.), en
9 h. 32' ; 3. Benoit Faure (Fr.) même temps ;
4. Alfr. Bula (Suisse), en 9 h. 03' 45"; 5. Ri-
naldi (Fr.) même temps ; puis, dans le même
temps ; 6. Bautz (Ail.) ; 7. Molinari (It.) ; 8.
Romanatti (It.) ; 9. Introzzi (It.) ; 10. Ruozzi
(Fr.) ; 11. Buchwalder (S)., en 9 h. 06' 47" ;
12. Pedroli 9 h. 12 m. 45; 13. Louviot (Fr.); 14.
Barrai (It) ; 15. Geyer (AU) ; 16. Albert
Buchi (S) ; 17. Garnier (B.); 18. Aitenbu«-ger
(Ail.), en 9 h. 12' 50"; 19. Amberg (S.), même
temps ; 20. Egli en 9 h. 31' 10"; 21. Heimann ,
9 h. 42' 40" ; 22. Mealli ; 23. Blattmann ; 24.
Lopez ; 25. Luisoni ; 26. Hartmann , même
temps ; 27. Kutschbach , 9 h. 53' 43" ; 28. Pui-
bellini , même temps ; 29. Stettler, 10 h. 45" ;
30. Malmesi , 10 h. 15' 38".

Arrivèrent après le contrôle : 31. Max Bula ;
32. Frey, 10 h. 23' 16" etc.

Classement général
1. Amberg, 31 h. 40' 2" ; 2. Rinaldi , 31 h. 44'

41" ; 3. Garnier , 31 h. 49' 32"; 4. Romanatti ,
31 h. 50' 04"; 5. Buttafocchi , 31 h. 51' 23" ; 6.
Benoît Faure, 31 h. 58' 31"; 7. Alten'burger,
32 h. 05' 02"; 8. Alf. Bula , 32 h. 09' 24"; 9.
Egli, 32 h. Il' 50"; 10. Buchwalder , 32 h. 16'
06"; 11. Bautz , 32 h. 13' 59"; 12. Alb. Buchi ,
32 h. 20' 31"; 13. Introzzi , 32 h. 26' 56"; 14.
Louviot , 32 h. 35' 18"; 15. Level, 32 h. 43' 33";
16. Geyer , 32 h. 49' 15"; 17. Mealli , 32 h. 53'
49" ; 18. Ruozzi , 33 h. 00* 11"; 19. Hartmann ,
33 h. 09' 41" ; 20. Molinar , 33 h. 13' 42".

Classement par nations
1. Suisse, 96 h. 01' 24"; 2. France, 96 h. 27'

19" ; 3. Italie, 97 h. 57' 35"; 4. Allemagne, 98
heures 43' 56".

Grand prix de la montagne
l . Level , 10 p.; 2. Barrai . 9 p.; 3. Buttafoc-

chi , 8 p.; 4. Faure , 7 p.; 5. Ruozzi , 6 p.; 6
Garnier , 5 p.; 7. Alf. Bula , 4 p.; 8. Romanatti :
9. Introzzi, 2 p.; 10. Bautz, 1 p.

Classement du Grand prix de la montagne
après la quatrième étape

1. Faure, 32 p.; 2. Garnier, 21 p.; 3. Barrai,
19 p.; 4. Buttafocchi , 17 p.; 5. Amberg, 16 p.;
6. Rinaldi , 15 p.; 7. Romanatti , 14 p.; 8. Alf.
Bula, 12 p.; 9. Ghisquières , 10p.; 10. Erne, 10p.

Ce matin...
Ce matin le ciel est partiellement découvert

et nous espérons que les as du tour cycliste
pourront bénéficier d'un temps plus favorable
que celui qui a présidé à la j ournée de mercre-
di. On ne sait pas sd le coureur suisse Frey
pourra se mettre en route, car il souffre terri-
blement d'un genou, luxé.

A La Chaux-de-Fonds — Encore des primes
Prime de M. Buttikofer (Buffet de la gare)

au troisième coureur passant à La Chaux-de-
Fonds, fr. 20.—.

De la part de L. L. :
Au dernier Suisse de passage à La Chaux-

de-Fonds, Fr. 5.—.
Au dernier étranger de passage à La Chaux-

de-Fonds, fr. 5.—. Total fr. 10.—.
Brasserie Ariste Robert 5.—
Dursteler-Ledermann 5.—

Communiques
{Cette rabrlqne n'émane pu de cotre rédaction, ella

n'engage pas le journal,)

Vente en faveur de la Société des Missions
évangéliques de Paris.

Elle aura lieu samedi 31 août, de 10 à 22
heures, à la Maison de Paroisse, Grenier 20.

La Société des Missions évangéliques de
Paris représente , en Afrique et en Océanie, le
protestantisme de langue française; un bon tiers
de ses missionnaires sont Suisses. Sa situation
financière se ressent fortement de la crise et
empêche plusieurs missionnaires de rej oindre
leurs champs de travail. Nous qui sommes si
privilégiés au point de vue spirituel , contri-
buons à répandre l'Evangile, en répondant à
l'invitation qui nous est faite.
Eden-Sonore, dès demain.

« Primerose », un admirable parlant français,
avec Madeleine Renaud et Henri Rolland. Lo-
cation ouverte.
Facilités de transport pour le bétail acheté à

la prochaine foire (aux chevaux) de Chain-
don.

Nous avons 1 avantage d annoncer aux éle-
veurs et aux marchands que pour la prochai-
ne grande foire aux chevaux de Chaindon,
qui aura lieu le lundi 2 septembre prochain,
la Confédération prendra à sa charge le 75
pour cent du transport des chevaux achetés à
la foire et expédiés hors du Jura bernois par
les C. F. F.

Cette année, la même faveur est en outre
accordée pour le bétail bovin expédié en
plaine. Vu que la même faveur a été accor-
dée aussi pour le bétail bovin et que la fenai-
son et la moisson ont été excellentes, on s'attend
pour cette année à une foire encore plus con-
sidérable par le nombre des animaux amenés
et le nombre des animaux vendus.

Bulletin de bourse
du j eudi 29 août 1935

Banque Fédérale S. A. 136 ; Crédit Suisse
357 ; S. B. S. 295 ; U. B. S. 175 d. ; Leu & Co
140 ; Banque Commerciale de Bâle 40 ; Electro-
bank 415 ; Motor Colombus 128 : Aluminium
1670 ; Bally 860 ; Brown Boveri 65 ; Lonza 68 ;
Nestlé 825 ; Indelec 290 ; Schappe de Bâle 370
d. ; Chimique de Bâle 4250 ; Chimique Sandoz
5800 ; Triques ord. 320 ; Kraftwerk Laufenbourg;
550; Electricité Olcen-Aarbourg 800 ; Italo-Ar-
gentina 108 ; Hispano A-C 850 ; Dito D. 165;
Dito E. 169; Conti-Lino 83; Lino Giubiasco 55
d.; Forshaga 75 d.; S. K. F. 155 Am. Européan;
Sée. ord. 22; Séparator 53; Saeg A. 20 Vt\ Royal
Dutch 400; Baltimore et Ohio 46i/2 ; Italo-Sttis-
se priv. 62; Oblig. 3V_ % ; C. F. F. (A-K) 55 %%.

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

Les acrobaties fatales
Un drame à l'Eîgerwand

r-

La route suivie par les deux alpinistes allemands
Le pointillé montre le chemin qu'il leur restait

à faire.

BERNE , 29. — (Sp.) — Au-dessus des verts
p âturages de la Petite Scheidegg s'élève une
p aroi inaccessible, la f ameuse x Eigenvand » .
haute de 1500 mètres. Le sommet de l'Eiger, qui
se trouve à une altitude de 3975 m., a été f oulé
à p lusieurs rep rises déjà. Au moment où les p a-
rois nord les p lus célèbres ( Cervin et Grandes
Jorasses) ont été vaincues par les maîtres de
la varapp e, il f allait s'attendre à ce que des al-
p inistes audacieux soient tentés de gravir lu
terrible Eigerwand. Seul p eut se f aire Une idée
de cette p aroi le voy ageur qui p rend le train
p our le Jùngf rauj och et qui, à la station Eiger-
wand, se p enche sur le vide, à la grande f enêtre
taillée dans le roc.

Même p ar temp s f avorable, tt serait imp os-
sible de p orter secours aux deux malheureux ,
qui n'ont été p oussés à entrepr endre cette
course à la mort que p ar un besoin de se f aire
valoir. Il s'ag it ici d' une acrobatie qui n'a rien
à f aire avec l'alp inisme aa sens classique du
mot. ;
Affolée, ayant ses vêtements en flammes

Une jeune bonne saute
du 4me étage

GENEVE, 29. — Une explosion due aux éma-
nations d'un bidon de benzine qui servait au
nettoyage des vêtements, s'est produite chez
le Dr Fuipius. Une j eune domestique nommée
Lydia Juger, 17 ans, de Bienne, a vu tout à
coup ses vêtements prendre feu. Après avoir
appelé au secours, elle se Jeta par la fenêtre
du quatrième étage dans le vide. Elle a été
relevée dans un état désespéré et conduite à
l'Hôpital cantonal.

Mile Lydia Juger, 17 ans, de Bienne, griè-
vement brûlée par une explosion alors qu 'elle
nettoyait des vêtements avec de la benzine, a
succombé à ses blessures.

Les suites de la crise. — Une émigration
en groupe au Brésil

WINTERTHOUR, 29. — La « Neue Zurcher
Zeitung » apprend qu 'un assez grand nombre
de citoyens suisses désireux de s'expatrier et
se rendre cet été encore au Brésil se sont réu-
nis à Winterthour , sous la présidence de M.
Schupp, chef de l'association suisse «Ansa» , et
en présence de M. Feldscher, chef de l'Office
suisse de l'émigration à Berne. Quelque 50 à
60 émigrants s'embarqueront vraisemblablement
le 12 septembre , sous la direction de M.
Schupp, pour le Brésil , afin de s'établir dans la-
dite colonie de Terras Norte de Parana. Une ré-
serve de quelques milliers d'hectares de fo-
rêt vierge choisie spécialement a été mise à la
disposition de la colonie suisse proj etée.

L'actualité suisse
*— M̂ 

¦¦ ¦

Mise au point
Le directeur de l'« Express ». M. Ch. Gui-

nand , nous fait parvenir ce matin une lettre
relative à la plainte déposée contre lui par un
actionnaire. « La justice réglant cette semaine
encore le sort de cette plainte, écrit M. Gui-
nand , il vaut mieux attendre la décision du
juge. » Nous n'avons j amais prétendu devan-
cer les décisions du Parquet et nous sommes
bornés à donner connaissance d'un fait de no-
toriété publique.

Chronique neuchâteloise

Jeudi 29 août
Radio Suisse romande: 10.15 Départ de la Sme éta-

pe du Tour de Suisse Genève-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 Sme 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 Sme 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-
hot

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.

Emissions intéressantes d Tétramer : Progr. nat.
anglais 20,00 : Concert. Budapest 20,00: Concert.
Strasbourg 20,30 Concert. Juan-les-Pins 21,15: Soi-
rée. Radio-Alger 21,35: Concert

RADIO-PROGRAMME
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Ateliers et bureaux
n louer , pour époque à convenir, rue de la Paix 133. (fabri-
que Auréole). Surlace approximative 300 m2. — S'adresser a
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 12487

Dans nos Sociétés locales

Maison de Paroisse, Grenier 20
SAMEDI 31 AOUT, de 10 a 22 heures

V E N T E
en faveur de la Mission de Paris

Objets utiles à prix modiques. — Comestibles. — Librairie
missionnaire. — Objets indigènes. — BUFFET

Invitation cordiale à chacun. 12076

Vacances Idéales au bord du Léman '2185

Pension „LES LILAS" Chardonne slVevey
bonne cuisine au beurre. Prix fr. 5-bO par jour. Téléphone 62.783

Lhmtf
Technicien Dentiste IVStHI

i [gs ses ¦lins
PERRET-MICHELIN & Co

t.'oncas.seuse
LA C H A U X - D E - F O N D S

Tel. 22.773 ou 21.191 5836
Beau Grutier , belle Groise et

Macadam goudronné pour cours
et chemins. Gravier et Sable pour
bélon. Sahle de paveur. Sable mar-
neux tM argel» pour leimis. Terre
végétale. Ballast. Pierre a bâtir.
Pierre à trous pour rocailles.

Mmsmwm i
présentant bien

pas en dessous de 25 ans, trouvent de suile places de vendeurs
sur la place de La Chaux-de-Fonds pour article de premier
ordre. — Tous détails sans engagement de votre part ven-
dredi 30 Août, de 9 1 2  heuies au Restauranl Asloria

BEL APPARTEMENT
5 m *___k _m __ iei tout, confori moderne, â louer

PI-CCcS) tout de suite ou date à. convenir.
S'adresser Nord 181 (au bureau), 9940

? A IOUER*
pour cause de santé, à Colombier, bon magasin de
mercerie, bonneterie, tissus et confections. Chif-
fre d'a ffaires prouvé. Capital nécessaire de fr. 12 000.— à
fr. 15.000.—. — S'adresser à M. F. JAQUET négociant , à
Colombier. AS 20387 N 12041

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAI . - Cercle de l'Anolonno

Actifs : Mardi 20 h.. Grande Halle.
Actifs : Jendi 20 h. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 80. Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h.. Crètêts.
Groupe d'épargne < La Montagnarde *> : percep-

tion tous les iours au Cercle.

dËÊÈk Socié,É Fédérale de Gymnasti que
ap|||fl|| Section d'Hommes

XjSSS& ĵtr Local : Hôtel de la Croix d'On

Jeudi 29. exercices à 20 h. à la grande halle.
Samedi, dès 18 h. réunion amicale au local.
Mardi 8, exercices à 20 h. à la petite halle.

f| 
Société M Vétérans gymnastes suisses

Groupe de La Chaux-de-Fonds

Jeudi 29, assemblée des participants à la Béu-
nion annuelle des Vétérans-Gymnastes suisses à
Luceme, à 20 h., au local, Cercle de l'Ancienne,
Dernières dispositions pour le voyage, billet col-
lectif, eto. 

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Antoine Corsinl

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

Société Féminine de Gymnastiq ue
Prof. M. Paul Eeverchon

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

# 

Musique militaire
« LES ARMES -R ÉUNIES "

rnntv « : Paix StB
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.
Dimanche ler, dès 14 h. 30 , grande Kermesse Con-

cert au Restaurant des Crosettes (Hadorn).

# 

Société de Musique
„1A EYRE"
Direciion -. U Duqueaue, professeur

LOOAL ? Brasser!» de la Sorro
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi 11

20 heuies.
Cours d'élèves permanent, tons les mardis dès

19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Bépétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h. au Collège de la Char-

rière. 

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : AI. Marc Delgay, pi ol ,

LOCAL - Ru* du Progrès 48
Bépétitions chaque mercredi ot vendredi à la Croix

Bleue.
_. __ ____.________ ¦_¦__ m. _> >_ _ __ _-__» ¦_-_-*__ ••_ - BtUliD ¦«••••¦¦•Olllltllttl

A Moto-Club B. S. A.
W^TO 

La 
Chaux-de-Fonds

13 ||f Local Oafé IMHOF , Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi an locaL
•_••••••»•_••••••*¦••••••••••«¦••••••••••••• ¦••• .«•••»-•«••••_••_•_•

||§i|Cliib des Amateurs de Billard
SgBmSwV LOCAL : Rue de la Sarre 64

Toua les soin, matches à la ronge.
MtMtltttHHÉititaininaiÉtiHÉiaÉnaiBÉiiiaiiisasisiiÉÉaÉiaaMai

# 
UNION _CH0RALE

• LOCAL : Ancien Stand

Dimanche 1, course annuelle en famille, aveo pi-
que-nique. Départ à 7 h. 50 pour Sagne-Eglise.
Béunion des participants vendredi 80, à 20 h. 30, au
looal.

Mardi 3, reprise des répétitions et réception de
nouveaux membres. _ _̂^̂ _

Jœtf hœ, Société de chant

<̂ ^̂ &> La Cécilienne
¦̂*§i'ÎDg!33*̂  LOCAL : Premier-Mars 15

Mercredi 4, à 20 h. 30, la société est convoquée an
local pour une consultation importante. La reprise
des répétitions est maintenue à mi-septembre.

f 

Société de chant
l_ A F» E

^
ISI S É E

. LOCAL : Cercle Montagnard

Vendredi 29, à 20 h. 30, comité.
Vendredi 6, à 20 h., reprise des répétitions.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local Uercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition

f 

Mânnerchor Concordas
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mitl*woch , Abend , um 20 Uhr 15,
Gesangsùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr SO. Doppelquarlelt.

#
ees8iisciîan N FROHSIHI T

Uegrûndet 1853
Local : Brasserie du Monumortt

Place de l'Hôtel-de- Villo
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

——————

Sociélé de chant « L'orphéon »
Local : Brasserie Antoine Corsinl , Léopold-Robert 32a
Eépétition tous les mardis à 20 h.

ĵsegpP'Sociéîé fédérale de gymnastique1W L'ABEILLE
V&» LOCAL: Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche. Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Le concours loca) qui devait avoir lieu dimanche

passé a été renvoyé à dimanche prochain 1er sep-
tembre dès 8 h. La distribution des prix aura Ueu
oomme prévu, le soir, au Eestaurant de Bel-Air.

»«»¦¦»•«—»--—<»¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦ _^̂ — —̂ « i  i¦--¦- ¦ ¦  ¦ ¦_»»- _ -__ »»-----"--

^ÉC VéSo Club Jurassien
^^AlM '̂ '̂

 LOCAI , : Hôtol do France

Tous les mercredis, Chorale, groupe d'épargne.
Tous les vendredis, comité, groupe d'épargne.

#I|§ ueio Club Les Francs-Coureurs
egljlSeO*» LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin
H|fe£3j?̂  rue de la Serre 17

Tous tes mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Béunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30. _̂__

§
félo Cluh Excelsior

Local : lira-merle de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30 et réunion
des membres au local; 

~JgT ueio Club La ChauH de Fonds
fpg8g5|k (Société Ue tourisme)

P̂s$Hir Local : Cafè-Rostinirant Terminus

Tous les vendredis soir, réunion amicale des mem-
bres.

€  ̂

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS

H LA CHAUX-DE-FONDS
W) Dir. : M. H. STEIGER, prof.

LOOALl BRASSERIE FRITZ HUGUENIN, SERRE IT

Bépétitions : tous les mercredis et vendredi»,
sous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 à
10 h. 

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

Eépétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des ieunes Accordéonistes
Direction : Mme L. Schneider-Walther. prof. dipl.

Looal : Hôtel de Paris
Eépétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.

au local. Collège de la Promenade.

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

Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.
Bépétitions tous les mercredis à 19 h. 80.
Eépétition partielle tous les lundis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

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

i OI :A : : Hlaison Uu IV<i|tU"
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h.
Les lundis cours d'élèves dès 19 h. 45 au local.

Club «les Patineurs
Local : HOtel de Paris

Pour le groupe d'épargne, s'adresser an magasin
Téoo.

•••••_••»»•_••_•_•_•••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••«••••

f 

Société

I d'Aviculture et Cuniculture
Section dg ba Shaux>de>Fonds

Loe__c - Café d«s Alpes
Tous les 2mes et 4mee mercredis de chaque moia

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

Les assemblées générales ont lieu le ler Jendi de
chaque mois.
„„,„„ • ¦,H(„i*tmiM.»mMi.i* -•••«•••-_•- .••_•¦-.

'̂ I"ciB"MLËïÏQUE
f<y- LA CHAUX- DE-FONDS

œj y'ils LOCA L : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.
La fête cantonale étant passée, les séances d'en-

traînement débuteront à nouveau par la culture
physique et ce dès 20 h. précises. Les membres ho-
noraires sont cordialement invités à ces séances.

.••¦•-•••••• _•••• ¦_> •••••••• _••••••• __ •••••••••• _•¦«••••••••••••••••

f 
Société leueraie des sous officiers

Section de La Chaux de-Fonds
LOCAL . Hôtel de la Orolx d'Or

Grenade. Chaque lundi, dès 18 h. 15, entraîne-
ment.

Obstacles. Entraînement lundi, suivant convoca-
tions.

Journée cantonale, Le Locle, 21 septembre.

gm% Société d'Escrime La Chanx-de -Fonds
ŵfii__f ^HwJ Profaaseur Albert JAMMET
jS&SÏ&çMÉ Fleuret - Epèe - Sabre

r \ ton t Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 h. à midi et de 16 h. à

19 h. Assauts tous les mercredis dès 20 h. et le same-
di dès 16 h. 

- ^§g & &/ ^  
Club d'Escrime

l̂^m^Ŷ̂ Salle OUDART
SAUX ^»feâO'JCA'''r 

j -̂̂ ^̂ lr N -̂̂  
LOCAL : Hôtel des Poule»

J * N  ̂ salle N« 70
La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

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

Séance tous les J eudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

Tn Société suisse des Commerçants
jft Section de La Chaux-de-Fon ds

V )f? f  LOCAL • Parc 6»
Bureau. Lundi 2, à 20 h. 15, au local.
Chômage partiel. Déclarations patronales à met-

tre dans la boîte aux lettres du secrétariat jus-
qu'au lundi 2. Paiement des indemnités, mercredi 4.
dès 20 h. 15.

Cours. Les cours recommencent lundi 2 ; les élè-
ves doivent se présenter tous à la première leçon.

Il manque encore quelques inscriptions pour les
cours de correspondance française, allemand pour
adultes, sténographie entraînement 100-120, entraî-
nement 120-150, anglais III, espagnol, sinon les
cours en question seront supprimés.

gg§|̂  fiance suisse des Samaritain s
WjTVn ; Section de La Chaux-de-Fonds

V̂ ŵJP  ̂ LOCAI.: Collège Primaire

Dimanche 1, course à la Montagne de Boudry, or-
gtoinisée par le Roseau. Rendez-vous des partioir
pants vendredi 80. à 20 h. 15, au locaL

mmm SOCIETE ROMANDE
|| ||§|| DE RADIODIFFUSION
*ffi»sa=ËsSffi Groupe de La Chaux-de-Fond»

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

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Mardi, commission des parasites. Les demandes de

recherches de parasites doivent être faites par écrit
à M. D. Matthey. Jaqnet-Droz 60.

Reprise de toutes les autres activités le 2 septem-
bre.
• *•¦••* - - — — - -¦  — — — .----------._-----.-.-.------ m ¦MitÉElUUMaUHI

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Parte.

Séances tous les mardis et jeudis dès 20 h.

/| Eclaireurs suisses
ÇWffl District de La Chaux-de-Fonds

V Groupe libre : Local : Allée du Couvent
Lundi, 20 h., conseil des instructeurs.
Mercredi 20 h., Saint-Georges.
Vendredi, 20 h., Rousseau et Routiers.
Samedi 14 h. Bayard, Roland et Meute des Lou-

veteaux.
Groupe protestant : looal, Numa-Droz 36-a.
Meroredi. 19 h. 80. Eclaireurs et Routiers.
Samedi, 13 h. 30, Meute des Louveteaux.

HIHIOHIIIMl IMMIIIIIIIimilMIIIIIHI IMIII IIIil lMIHIlMtH

Groupe d Eludes scientifiques
Reprise des séances le mardi 3 septembre.

Société du Costume Neuchâtelois
LocaL Cercle Montagnard.

Lundi 2, à 20 h. 15, répétition de chant. Directon
Mme G. Duquesne.

^

S3
% Société d'Ornithologie

ÎJÉI ,,LA V °i-IÈRE "
¦%fljj5? Loeal ' Oafé Bâlole
Tous les samedis soirs, réunion-causerie, jrrainea

bibliothèque ouverte.
W,MiMM. l»MMllHMMMMMMt «t»MMtlt l>M,t»ttMWH»HIII

Association des Anciens Légionnaires
Local : HOtel dn SoleU.

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Docal : Café PanI Hugfuenln. Pal* 7*.

a

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-cU-Fond»

Local : Hôtel de ia Croix-d'Or

Assemblée le JL" mardi de chaque mol»;
Réunion au local tous les vendredis.

^Vgjr^ Société de tir des Carabiniers
^̂ f^̂ W d» Contingent fédéral , La Chaux-de-Fonds

Séance supplémentaire pour l'exécution des tirs
militaires, samedi 31, de 14 à 18 heures.

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Hugnenin Paix 74.

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

Fémina. Couture tous les deux lundis chez Mme
Eichenberger Jaquet-Droz 41. Culture physique an
Stade communal tous les mercredis de 19 h. à 20 h.
30. Exercices libres tous les jeudis de 14 à 17 h. 30,
Stade de l'Olympic.

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

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

Samedi 31, nocturne au Stade communal aveo la
participation de toutes nos sections et d'athlètes
du dehors.



RADIO
I) . mandez audi t io n sans
engagement du iner-
veil i -s ux. 12613

Phllette-Phillps
à fr. 105.—

Payable en 18 mois
au représentant

Continental-Radio
Marcha 6

Progrès 141
A louer pour le 31 octobre,

appanemenl de 3 pièces , fr. 65.—
par mois. - S'adresser enlre 19 et
20 h. au 2me étage , à droite.

Même adresse , à louer lo-
cal de 1 fenâlre . chauffé , con-
viendrait pour termineur, 12(>26

A IOUER
pour de suile ou époque

à couveuir i
RflMlPP ii 3mo étage. 2 piè-
UUUUGI il, ces . loutes dépen-
dances , 2me élage, 3 pièces ,
corridor éclairé , toutes dépendan-
ces. — S'adresser â Mme Scbaf-
roth, rue du Rocher 16, ler élage ,
P«t -II •ler éla Be gauche . 3 piè-
uol IT, ces, toules dé pendances.
— S'adresser a Mme Quenet , 3me
étage , & gauche.

Pour le 31 octobre i
M J  0 rez-de-chaussée gauche.

l"i 3 pièces , toutes dépen-
dances. — S'y adresser,
Rn ohpP 90 ler <-*,a Ke droite-i lULillCl ùX/ f moderne, 3 pièce».
alcôve , balcon, ebauffage central.
— S'y adresser.
D nf ihûP 0(1 rez-de-chaussée de
nUbllCl ÛV , 4 pièces, toules dé-
pendances. — S'adresser le malin
de 11 a 12 heures , même maison ,
2me étaee. a droite. 12474

Etat - Civil dn _28 Août 1935
N A I S S A N C E

Hùhnli, Sonia-Bluetle. fille de
Jonann Gottl ieb , magasinier et de
Anua-Hedwig née Scheiwiller ,
Bernoise.

¦.

PROMESSES DE MARIAQE
Bolle , Alexandre et Ziifflhelti ,

Berit.a-Albina, lous deux Neu-
cliâielois.

¥WÊ
de retour

P 3179 G 12618

ffl l
Médecin-Oculiste

iii! retour !

Magasin
à louer

pour le 31 Octobre , Place de
l'Hôtel-de-Ville. précédemment Ma-
gasin Lévy, très bien situé, arec
2 belles devantures , Conviendrait
pour épicerie, crémerie , primeurs,
papeteiie , lainages, soulieis, ou
pour tous 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

Locaux industriels
A loaer pour tout de Huile ou

pour époque ù couveuir

Commerce 17, X^ft**8
10722

Hôtel-de-YiIIe 30, *£*,££
pôt. 107*4.

Nord 62 b , locaux da fabr l372"
Temple-Allemand fl, I5u4!r
reaux. 10725

Serre 63, ee cave indte
Paix 129, locaai de ''abriquW
LêopoIU-RoHertl ZO. i^ln^im
atelier, entrep ôt. 10728
UnriH ftft grand local ponr ma-MOrQ 00, gaBin , atelier . 10729

S'adresser l.tude (les notai
rem Alphonse ULANC A Jean
PAVOT, rut; Léopold-Hol iert 6rt.

Il Ri H&IO&i Cilpistlan WEBER
1» &â6Lfifii« '0 lu Paul webep> suc< -W ffVBBanlSw^iHH» Téléphone69.148
Confiserie-Pâtisserie - Tea-Raom - Jardin ombragé
__ _as- Gâteau au beurre, sur commande, tous les jour»

(dimanche excepté) 9072
Iweibach a hmllinla nai aaa moM.

Réparations
de «cilles, corbeilles, can-
nage de chai-set., par spécia-
li»lH. Prix modérés. — J, BO-
ZONNAT, Tél. 23 490. Paix
63. 6754

I I  I IDès demain vendredi à 20 heures 30 mai I

&%& ^̂  c/tyxidef eûie J êntwx^ j

U f f â i m & u nj é ^m
7$enùJlo&an J£e<ngj e *J(iciu&ry

UHJ & iMzatçf iiietite <Mitrieiiw LSE!X f / L M S  5 Q W O G E5  T O Bt S  f = > A R / 5 \

M LOCATION OUVERTE I
B Tél. ai.853 __ \

Mmm ummmuw i ¦¦ nmw nmmw

(B Flèche Rouge @
fera deux circuits

dimanche le T septembre
1" course 21" course

La Ch.-de-Fouds dép. 13 h. 23 10 h. 80
Bienne — arr. 15 h. 57

» — dép. 16 h. 64
Neucbàtel arr. 14 h. 26 —

» dép. 14 h. 48 —
I La Ch.-de-Fonds arr. 16 h. 15 arr. 17 h. 48

3*P~ Le nombre des places
eat limité ô 70 par course

TAXE : Iï. 2.80
Enfants jusqu'à 12 ans s

fl*. 1.40 12627

LE raiiffl
Cernil-Antoine 7

est A loaer de sune ou époque A
convenir. — S'adresser chez M.
GEUBt-.ll , Cernil- An loi nu 5. - A
a même adresse, A louer petit
apparlement de 1 pièce, cui-
sine et dépendances. 9935

Bon petit Café
avec 2 jeux de boules, terrasse ,
près Genève, loyer 12U0 fr„ avec
3 pièces et chambre tios , a remet-
tre . «600 fr. - S'ad O. lUartigny,
Place de la Synagogue 2, à Ge-
nève. AS-16097-G 11655

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*-**, toi-
les, rideaux, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrira, aspirateurs, etc., ett.
PrlV tris avantageux. 11783

Caisse de Prêts sur Gages
> Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 31 oclobre 1935

uqou-n E 2 sr
cuambre de bains installée, chauf-
fage central , ascenseur, concier-
ge. 1069 »
DrnnrDC R lar éi3R 0 - 3 chambres.
r lUyl të i )  U, cuisine et dépendan-
ces. 10695

Numa Oroz 33, KJn
dépendances , bout da corridor
éclairé , w. -c. intérieurs. 10696

lilIH13 "l]ïOZ 9Di sino el dépendan-
ces. 10697

Léopold-Robert 102, a Sas*
ebambre ou bains installée , cen
Irai , concierge , ascenseur. 1U698
DldlirDt ill 3 ehambres . cuisine-
rlUylC v !JJ , chambre de bains
installée , central , concierge, ser-
vice d'eau ebaude. 10699

llDIIlHfOZ 3, bres, cuiaine et dè-
peniiances. 107U)
Rfin ft D ?1 '"r é,a 8e. /j chambres,
nUUUo tj, cuisine et dépendan-
ces. 10701
DaiT 1111 ler *ta R 15, " e* 4 chnm-
rull IJU, bres , cuisine , chambre
île bains et dépendances. 107Q2

Commerce fl. sssrrs *™-bres, cuisine , chambre de bains
el dépendances. 10703

S'adresser Etnde de» Mot ai-
res Alphonse BLANC et Jean
PAVOT, rue Léopold-Robert 66.

OD cherche à louer
appartement S ou S chambres,
confort moderne. — Ecrire sons
cbiffre C. A. 12558. au bureau
de I'IMPARTIAL . 12558
i , .  » n n ,———^-̂ —»

1 1
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On art à idem
en ville , un immeuble de '-_ a i
logements, avec oour et jardin.
Eventuellement on prêterai t 90 rt
"iO.OOO fr. en Ira hypothèque. —
Kcrirn sous cbiffr e 11. IV. 11*274.¦ au bureau de I'I MI-AHXIAI .. H874

LEÇONS
Piano , Harmonium, Orgue , Gla-
rinetie, Orchestrations , Transpo-
silions Direction de sociélés. Prix
modérés. — Max SCUEIMBIi T,
prof., rue du Soleil 3. 12242

On demande a acheter
eu Ville , une

maison
de 2 à 3 logements , aveo un peu
de dégagement . — Offres , avee
prix, soua cbiffre S. AI. 12446,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12446

Loil de chèvre d̂re
journellement. — S'adr, rue du
XII Septembre 12, au ler èlage.
(Bel-A ir). 12550

Raccommodages
sont demandés , ainsi que monta-
ges de coussins et d'abals-jour. —
S'adresser au bureau de I'IMPAI*-
TIAL. 12B3Q

Commissionnaire. Kma".
dée entre les beures d'école. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 45, au rez-de-chaussée.

12994

A lfilI BP rua Fritz-Courvoisier
IUUCI ii , pour le Bl octobre,

logement de irois pièces en plein
soleil , w.-c. intérieurs , — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 6,
A la Charcuterie. 12539

A IfllIPP ll<: au'le °" a convenir,
a, IUUcl tel appartement au so-
leil de 3 pièces, cuisine , vestibu-
le, w. c. intérieurs , chauffage
central. — S'adressar Tourelles
IS, 12560

Â louer 85.- fr. par mois,
chauffage compris et concierge,
rez-de-chaussée remisa neuf , con-
lort moderne , 3 chambres , alcôve,
au soleil , vue imprenable, près
gare et cenire. — S'adresser au
bureau de I'IM PARTI AL. 12565

Phamhpo meublée, au soleil , a
UliaillUI B louer de suite. Chauf-
fage centra.. - S'adr. rue du Parc
29. au gme étage a droite. 12476
Ph p mhpû meublée est a louer
Ullttl l lUI C de suite ou 4 conve-
nir à personne de moralité. —
S'adresser rue du TemplerAlle-
mand 61 . au 3me étage. 12494
PhamllPû A 'ouer une chambre
DUttlllUlC. meublée, au soleil,
indépendante. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 13, au ler éta-
ge. 18611

A van H un poussette ae ebam-
ï011111 B tra 5 fr., berceau 10

fr., réchaud à gaz 13 fr., charret-
te 7 fr. , brouette 6 fr. — S'adrea-
rer au Chalet , en-dessus de Ja
Kare de l'Est . 12562

Panii ll a l;l rue "e l 'U ô l e l - d o -
I C I U U  Ville , un billet de fr. 100.-
— Prière de le rapporter contra
bonne récompense au bureau de
I 'IMPARTIAL . 1*2498
Pprfi ll en *"''""¦ lundi après-midi
I C I U U  bracelet-gourmette or,
avec petits chainette de sûreté. -
La rapporter contre récompensa
au bureau da I'IMPARTIAL . 12484

I 

Couronnes - Bouquets - Palmes mortuaires !
Livraisons promptes §JÊ |i| *RAin R O N D E  2 H
12651 et soignées Pl« 11  ̂WLU Téléph. 24.5.2 I

Madame Albert ROSSEL-MAU-
MARY et sa famille , profondément recon-
naissantes dea nombreuses marques de sympathie
qu 'elles ont reçues, remercient de toul cœur les

! personnes qui ont pris part à leur profond chagrin.; ; mu

Venez d mol. vous tous qui êtes fatigues
el chargés , et . t vous soulagerai.

Mat th . X I , f S .
Heureux ceux qui pleurent; €ar ils seront

consoles. Matth. V, 4,

Madame et Monsieur Louis Malile-B urgener et leurs
enlants , au Cœudres ;

Monsieur et Madame Aobert Burgener-Lohmahn , à
La Sagne;

Monsieur et Madame André Burgener-Grosp ierre et
leur fillette , à La Cliaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Boger Burgener-Moniandon, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Henri Burgener , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Bodolpbe Burgener , à Uattikon (Ol.Z urich).

ainsi que les familles parentes et alliées font part a
leurs amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
el regretté père, fils, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent ,

l*lon«leur

Jules BURGEHER
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , aujourd'hui jeudi
â O h. (ft , dans sa 63me année, après une courte et dou-
loureuse maladie.

La Sagne , le 29 août 1935.
L'enRevelissemfint , SANS SUITE, aura lieu, samedi

31 courant, à 15 heures 30.
Culte au domicile morluaire à 15 heures:

La Sagne 108. 12645
Le présent avis tieni lieu de lettre de faire part ,

I 
pompes funenres JOSEPH LANFRANCHI
Hôtel-de-Ville 21a Téléphone 22.493
Oerouoil s — Incinérations — i/oituro mortuaire
routes lormaiitès 1775'J Prix très modérés
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Office des Poursuites de La Chaux-de Fonds

Enchères publiques d'i domaine
Première vente

Le vendredi 6 septembre 193S, à 11 heures, à l'H&tel Ju-
diciaire , rue Léopold-Hooert 3, salle du rez-de-chaussée. l'Offlce
soussigné procédera à la vente du domaine formant les articles ci-
après du cadasire de La t.haux-de-Fonds , appartenant à tioltlleb
et Samuel HAUIII. savoir :
Article 69, pi. Fo 258. Nos 11. 12, 13, Ans Grandes-Crosettes .
bâtiment, ja rdin et pré de 68621 m2
Article 68. pi. Fo 253 Nos. 1, 2. Anx Orandes-Grosetles . bâ-
timent , pré et bois de 51352 m2
Article 6-Î09, pi. Fo 264 No» 1, 20. Au Vuillème. bois et pré
de 37980 m2

Le bâtiment sis sur l'article 69, porte le No 22 des Grandes-
Groseltes. 11 est assuré aveo la remise sise sur l'article 69, pour
Fr. 25900.— plus 50 o/o.

Estimation cadastrale Fr. 62826,—.
Estimation officielle du domaine Fr. 45000.—;
Les conditions de la vente , ainsi qus l'état des charges peuven t

êlre consultés a l'office qui fournira tous autres renseignement utiles.
La Chaux-de-Fondi. le 27 août 1936.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

12R17 A. CHOPARD. 



REVU E PU J OUR
Le c&Iroe eu France 4urer&"t"il r

La Chaux-de-Fonds, le 29 août.
La vie p olitique f rançais e est remarquable-

ment calme ces temps-ci. ll semble que les
Français, rendus pr udents p ar l'app roche d'un
cy clone international, ne songent qu'à la réus-
site de l'expérience Laval ou à leurs menus et
gros scandales. 11 est bien exact , en f ai t, que
« l'exp érience » se développ e. Les p réf ets con-
voqués à Paris sont rentrés dans leur p rovin-
ce pleins de zèle. Un pe u p artout, la vie bais-
se p arf ois de 10, parf ois de 20 p our cent. L'of -
f ensive contre les hauts p rix se développ e. Elle
atteint aussi bien l'ép icerie que la boucherie,
le charbon que le calicot. Elle s'attaque mê-
me aux honoraires des avocats, des pharma-
ciens et des médecins. Bref , c'est l'événement
de l'année. Evénemen t imp ortant si l'on songe
que de lui dép end l'avenir du Cabinet. Ou bien
îe 20 octobre le p rix de la vie sera réadap té et
M. Laval sera réélu sénateur de la Seine, ou
bien l'expérience Laval aura échoué et le meil-
leur Premier que la France ait connu dep uis
longtemp s devra p lier bagage et démission-
ner.

Le Front commun ne demanderait naturelle-
ment p as mieux que de contribuer à la seconde
éventualité Elle consiste p our lui à substituer
« une p olitîqite de rénovation économique et de
p rogrès social à une politique de régression
économique et sociale. » C'est p ourquoi un
grand meeting était convoqué l'autre j our au
Vélodrome de Buff alo , où 50,000 per sonnes ont.
app laudi les motions les p lus extrémistes. Mais
on a noté cet indice curieux que ni la C. G. T.
ni le cartel des services p ublics, ni les grandes
associations d'anciens combattants ne s'étaient
f ait représenter. Et d ce p rop os. l' « Ere nou-
velle -», le j ournal de M . Edouard Herriot . écri-
vait le lendemain : « Nous avons cru remarquer
chez les syndiqués et les anciens combattants
une sorte de réf lexe du bon sens. »

Tant mieux si l'élément sérieux et p ondéré
de la p op ulation f rançais e comp rend qu'elle n'a
rien à gagner à remettre son sort entre les
mains des communistes. Ceux-ci f ont pr ovisoi-
rement alliance avec les socialistes et les ra-
dicaux de gauche. Mais Us ne cachent p as qu'u-
ne f ois arrivés au p ouvoir, ils imp oseront leurs
vues â leurs p artenaires... ou s'en débarrasse-
ront. L'exemp le de Lénine et des menchevtcks
est touj ours vrai.

Un appel 4e f*y. Landsbury

M. Landsbury , chef du groupe travailliste de
la Chambre des Communes, a f ai t  une déclara-
tion d'un sens moral p articulièrement élevé. Il
a reconnu qu'une ju ste satisf action devait être
accordée aux revendications coloniales de l'Ita-
lie, mais que cette dernière devait se soumettre
au Pacte et éviter la guerre, plutôt que d'imiter
les anciens pr océdés de Y Angleterre.

« On devrait aussitôt que pp ssible — a-t-il
aj outé — réunir une conf érence économique
mondiale qui aurait p our mission d'étudier et de
f aire disp araître les causes p rof ondes du réar-
mement et des guerres. Je n'ignore pas  que
l'Angleterre et d'autres pay s ont dans le p assé
recouru à ces méthodes d'exp ansion que M.
Mussolini se prop ose d'emp loy er. Mais en 1935,
nos intérêts sont plus semblables et nous p ou-
vons p roduire en p lus grande quantité que nous
n'avons j amais f ai t .  Il y a assez de marchés et
de matières p remières p oiw tous. Montrons as-
sez de sens commun p our p artager ces riches-
ses dans la coop ération et au p rof it de tous. »

Résumé de nouvelles

— A l'issue du Conseil des ministres tenu
mercredi à Bolzano, M. Mussolini a p ublié un
communiqué off iciel donnant les grandes lignes
du rapport que l'Italie p résentera le 4 sep tem-
bre à la S. d. N.

— En même temps le « duce » a réglé l'atti-
tude f inancière de l 'Italie. Sur p rop osition du
ministre des f inances ont été approuvées : 1.
Cession obligatoire des créances à l'étranger et
conversion des titres étrangers et des titres ita-
liens émis à l'étranger en bons de trésor d'une
durée de 9 ans et p ortant intérêt à 5 % .  2. Li-
mitation provisoire des tantièmes des sociétés
et des entrep rises ayant un caractère commer-
cial. 3. Imp ôt sur les dividendes et sur les inté-
rêts des titres au p orteur. 4. Utilisation des suc-
cédanés au lieu de carburants.

— On annonce qu'à la Commission d'Oual-
Oual, M. Politis va intervenir.

— L'Italie dément la nouvelle selon laquelle
12,000 Somalis auraient déserté.

— Un violent orage a sévi sur Berlin où la
ioudre s'est abattue 7 f ois.

-— M. Laval a f ai t  un exp osé sur la p olitique
étrangère au Conseil des ministres.

— La p resse f rançaise commentant la situa-
tion et l'exp osé de M. Laval app rouve l'attitude
qu'adoptera la délé gation f rançaise à Genève.
Ce rôle sera tout de conciliation et de rapp ro-
chement. Le « Journal ¦» ajoute : « La S. d. N.
est un germe p récieux qif il s'agit avant tout de
p réserver. Le « Matin » p récise que la France
veut respe cter le Pacte... mais en éviter une
app lication trop stricte. P. B.

A l'Extérieur
rUF^ Autobus contre train à Berlin — 1 tué,

9 blessés
BERLIN, 29. — Une collision s'est pr oduite

mercredi soir à Berlin-tiainesdorf entre un au-
tobus et un train de marchandises. L 'autobus
a été détruit et une pe rsonne tuée. En outre,
9 autres personnes ont été blessées.

Grave accident près de Lueerne
La reine de Belgique tuée, le roi Diesse

Une nouvelle tragédie de la route

La voiture da rot des Belges
fomDe dans le lac

La reine Astrld a le crâne fracturé

LUCERNE, 29. — Un très grave acci-
dent d'auto qui a coûté la vie à la reine
de Belgique, s'est produit près de fi/ier-
lischachen, aux environs de Kussnacht.

Deux autos venant de Lueerne se diri-
geaient vers Kussnacht ; dans ia pre-
mière voiture se trouvaient les souve-
rains de Belgique et un chauffeur. Le roi
conduisait lui-même. Pour une cause non
encore éclaircie, la voiture quitta sou-
dain la route et tomba dans le lac. La
reine fut projetée contre un arbre ; elle
eut le crâne fracturé et succomba. Le
roi a subi différentes blessures à la tête.
Le roi Léopold n'a que des blessures

légères
Le roi Léopold a subi quelques blessures à

la tête, mais elles ne présentent aucun carac-
tère de gravité. Le chauffeur a été coupé par
des éclats de verre. Après l'accident le roi était
tellement ému qu'il n'a pu donner de rensei-
gnements précis. On n'a pas encore pu établir
les causes de l'accident qui s'est produit à un
endroit nullement dangereux.
Les souverains belges séj ournaient dans leur

villa de Haslihorn
Les souverains belges séj ournaient depuis

quelque temps à la vil'a Haslihorn , à Horw,
près de Luceme où le roi Léopold III a été re-
conduit après avoir été pansé. Le corps de la
reine Astrid a été transporté également à la
villa. *

La reine Astrld était mariée depuis neuf ans
La reine Astrid , princesse de Suède, tuée

dans un accident d'automobile en Suisse, était
née à Stockholm le 17 novembre 1905. Elle
était la fiUe du prince Oscar-Charles de Suède,
frère du roi Gustave. Elle avait épousé le 4
novembre 1926 le prince Léopold III , qui suc-
céda à son père Albert 1er, le 25 février 1934.
La reine Astrid avait trois enfants * Joséphine-
Charlotte, née le 11 octobre 1927. le prince
Baudoin , duc de Brabant , né le 7 septembre
1930 et le prince Albert , prince de Liège, né le
6 j uin 1934.

Une tragédie infiniment
pitoyable

(Rôd.) — Le nouveau coup qui vient de f rap-
p er la f amille roy ale belge sera douloureuse-
ment ressenti en Suisse où l'on ép rouve p our le
je une souverain belge et sa f emme les mêmes
sentiments de symp athie que p our ' f e u  le roi Al-

Le roi Léopold III et la reine Astrid lors de
l'ouverture de l'Exposition de Bruxelles.

bert et la reine douairière Elisabeth, f rapp ée une
f ois de p lus dans ses aff ections les p lus proches.
Simp le d'allures et de vie, subissant le f aste
pl utôt que le recherchant , le j eune coup le roy al
était en Belgique même l'obj et d'une aff ection
p rof onde et vraie de la p art du p eup le. Vivant
dans leur château de Laecken une vie de f ami l le
très unie, Astrid et Léop old donnaient l'exem-
p le  des vertus conj ugales et d'un f oye r  éclairé
p ar les ray ons d'une chaude af f ect ion.  On sait
que le coup le royal avait app ris en Suisse, à
Adelboden, la mort tragique du roi Albert 1er
décédé à la suite d'un malheureux accident de
montagne dans les Ardennes. C'est en Suisse de
nouveau que la mort vient s'abattre sur la des-
tinée tragique du jeune roi.

Voy ageur et alp iniste comme son p ère, le
j eune roi a montré à p lus d'une rep rise quel in-
térêt il p orte à notre p ay s. Lors d'un congrès
des j ournalistes étrangers à Bruxelles, tl avait
bien voulu recevoir au château roy al une délé-
gation de ces derniers et il avait témoigné aux
deux j ournalistes suisses p résents une telle com-
préhension de nos institutions et de nos mœurs,
une telle admiration p our les sites et les beau-
tés de la Suisse que ses auditeurs en avaient été
p rof ondément touchés .

C'est avec une tristesse prof onde que le p eu-
pl e suisse tout entier apprendra l'accident tra-
gique survenu à ses hôtes et c'est avec un senti-
ment de compa ssion resp ectueuse qu'il s'incline
devant la dép ouille mortelle de la reine et l'in-
tense chagrin du roi et du p eup le belge tout en-
tier.

la métropole des quantités de bois adéquat
suffisantes et que les droits additionnels
constituaient un handicap pour le commerce
d'exportation des fusils de chasse, particuliè-
rement appréciés à l'étranger. (Réd . — Et sans
doute aussi des fusils militaires dont usent
les Abyssins.) '

Une belle commande — 100,000 paires de
souliers

LONDRES, 29. — Le «Times» rapporte qu'u-
ne commande de 100,000 paires de chaussures
militaires a été passée par l'armée italienne à
un groupe d'usines du comté du Northhamptoo.
De nouvelles commandes seraient prochaines.

Le gros lot de la 9me tranche est gagné
par dix ouvriers

PARIS, 29. — Le gros lot de la 9me tranche
de la loterie nationale française a été gaguié
par dix ouvriers, dont neuf Arabes.

Au tribunal da Val-de-Ruz
Chronique neuchâteloise

Le jugement de la catastrophe de Malvll-
lîers du 10 Juin 1935. - Le chauffeur
Ernest Schutz est condamné à 1 mois

de prison avec sursis, à une
amende, aux frais

Cernier, le 28 août.
(Corr. part). — Mercredi à 9 heures, le tri-

bunal du district du Val-de-Ruz s'est réuni
sous la présidence de M. Etter . Au ministère
public , M. le procureur général Piaget. Un in-
terprète. Les pièces à conviction sont étalées
sur une table auprès des experts MM. Borel
et Qirardier.

C'est probablement la première fois qu'une
cause aussi grave de conséquences se iuge
dans la salle du tribunal de Cernier. Aussi le
public eist-il assez nombreux pour suivre les
débats douloureux de la catastrophe de Mal-
villiers.

Audience du matin
L'accusé Ernest Schutz, en uniforme militai-

re, confirme les déclarations qu'il avait déj à
faites lors de l'enquête.

MM. les expert s estiment que les réparations
défectueuses de certaines pièces — mauvaise
soudure, emploi de caoutchouc non armé pour
un tuyau à air comprimé — sont tout à fait
indépendantes des causes de la catastrophe. Les
freins ont dû être utilisés d'une manière abusi-
ve pour que leur température s'élève à 350 de-
grés. Le reste des organes principaux du car
était en bon état.

14 témoins défilent. Ceux qui étaient dans
le car lors de la descente rendent un bon té-
moignage au chauffeur et ne cherchent pas à
l'accabler. Certains estiment que la machine
roulait à une allure trop grande , 25 à 35 km.
à l'heure , voire même 40. étant donné le mo-
dèle (1928) du car.

Audience de l'après-midi
Six témoins défilent encore et le président

lit des déclarations de personnes absentes ainsi
que des certificats attestant la bonne conduite
et l'honorabilité du chauffeur.

Réquisitoire
M. le Procureur général Piaget, dans un ré-

quisitoire d'une vingtaine de minutes , réfute une
série d'argumants en faveur de l'accusé puis met
la responsabilité entière sur lui malgré ses ex-
cellents certificats. Il retient seulement que le
chauffeur a utilisé ses freins d'une manière abu-
sive et pour cela requiert une peine de 60 j ours
de prison sans sursis et fr. 50.— d'amende.

Plaidoirie
Me Loewer défend Ernest Schutz. Etant don-

né les états de service du chauffeur , sa con-
duite , on ne peut mettre en doute sa non cul-
pabilité. C'est la mécanique qui est coupable
non sans que soit engagée la responsabilité
patronale. Car trop ancien , dit l'avocat, revi-
sion insuffisante surtout qu'une vitesse était dé-
j à sortie des engrenages quelques j ours aupara-
vant sans causer d'accident heureusement , sur-
menage du chauffeur , etc. Me Loewer demande
une peine minimum avec sursis.

Après réplique et duplique le président se re-
tire pour préparer le jugement qui est lu une
heure et quart plus tard.

^BF" Le jugement
A 16 h. 40, M. Etter donne lecture des consi-

dérants qui motivent son jugement, écouté dans
une salle recueillie. Ernest Schutz est condam-
né pour homicide, lésions corporelles par im-
prudence à 1 mois de prison avec sursis pen-
dant 2 ans à fr. 50.— d'amende et à payer les
frais qui s'élèvent à fr. 1904.—.

Ces sanctions sont traduites au malheureux
chauffeur qui les accueille sans sourciller.

Pour terminer qu 'il nous soit permis de rele-
ver quelques considérations ayant une grande
portée psychologique sur les causes de l'acci-
dent: au départ de la Vue-des-Alpes , le car
Daehler était suivi de deux puissantes machines
modernes au mazout. Pendant la descente, un
de ces cars a dépassé celui qui fut accidenté ;
Schutz s'est trouvé ainsi entraîné et talonné par
2 voitures plus rapides. En admettan t qu 'une
vitesse soit sortie de l'engrenage du surmult ;-
plicateur près de la carrière à 500 mètres de
Malvilliers , les freins à pied et à main ne fiiar.t
plus efficaces et la catastrophe se produisit.

Me Loewer ne semble pas vouloir -j oursuivi e
en cassation.

Le temps probable
Ciel très nuageux, variable. Averses. Vent

du secteur ouest à sud-ouest.

En Suisse : Bn drame à Genève
Les débats judiciaires snr l'accident de Malvilliers

Le conflit Halo-éthiopien

les efforts conciliateurs
de 11. Laval

semblent avoir détendu la situation
entre l'Angleterre et l'Italie

PARIS, 29. — (Sp.). — D 'importantes en-
trevues ont eu lieu à Paris entre M. Laval et
M. Ceruiti, ministre d'Italie. M. Laval a mon-
tré que l'Italie devrait éviter tout ce qui p our-
rait heurter particulièremen t l'Angleterre et,
dans tous les cas, qu'elle devrait prouver à cel-
le-ci que rien ne sera f a i t  p our léser ses inté-
rêts.

D'autre p art, M. Laval a f ait voir à sir Geor-
ges Clerk le danger qu'il y aurait à créer, p ar
des initiatives inconsidérées , un conf li t anglo-
italien. 11 n'a p as manqué de rapp eler amica-
lement, mais f ermement, que le gouvernement
britannique a p ris récemment de grandes et
f âcheuses libertés avec le pa cte de la Ligue,
notamment p ar la signature du traité naval du
18 j uin, qui, sans consultation des p ay s inté-
ressés, a donné toute liberté au Reich de se
dégager de ses obligations internationales , et
qui constitue de ce f ait, de la p art de l 'Angle-
terre, une violation du traité.

Personne ne peut savoir ce qu'en déf initive
cet ef f or t  donnera, mais on a l'imp ression , dit-
on, qu'une certaine détente s'est p roduite. On
ne s'en exagère p as l'imp ortance, mais on esp è-
re qu'elle assainira un p eu l'atmosp hère avant
la réunion de Genève.

L'action conciliatrice de M. Laval p eut être
relevée également dans divers indices. On en
trouve un écho dans les assurances données
p ar M. Mussolini au cours de son communiqué
de Bolzano. De même le chef de l'opp osition
anglaise, M. Landsbury , a f ait sur les sanctions

qui p ourraient être app liquées contre l'Italie
des réserves et s'est en p articulier déclaré hos-
tile à la f ermeture du canal de Suez. Enf in,
ane p artie notable de la presse anglaise évolue
vers une attitude qui ne ressemble plu s à la ri-
gidité de princip e de ces jo urs derniers.
L'inventeur Marconi s'inscrit comme volontaire

On apprend que Marconi , le célèbre inven-
teur italien de la télégraphie sans fil , s'est
inscrit comme volontaire pour l'Afrique orien-
tale, afin de mettre au service du pays ses con-
naissances dans le domaine de la téléphonie et
de la télégraphi e sans fil. Mais avant d'alj er
dans les colonies de l'Afrique , Marconi se
rendra au Brésil , où il doit participer à un grand
congrès international.

L'Amérique et les Soviets
Washington n'est pas pressée

WASHINGTON , 29. — Le pr ésident Roose-
velt, le secrétaire d'Etat Hull et le secrétaire
d'Etat adj oint Moore , se sont entretenus de la
situation créée p ar le rej et de la note de pr o-
testation américaine par Moscou.

M. Moore a déclaré à l'issue de la réunion :
Nous ne sommes p as pre ssés d'agir. Nous ne
p rendrons aucune décision auj ourd'hui.

John Bull redevient libre-échangiste... — On
réduit les droits d'entrée sur les... crosses

de fusils !
LONDRES, 29. — Le droit perçu sur les im-

portations d'ébauches de crosses de fusils sera
abaissé de 25 à 10 pour cent à partir de ven-
dredi. Le comité consultatif des importations
en recommandant cette réduction , la j ustifie
par le fait qu 'il est impossible de trouver dans

Vers sme diteitiejnglo-italienne


