
€f combien d'années JYtussotini mettra~t~i/
à conquérir i'j 9bt/ssin ie ?

Comment se déroulera la guerre d 'Afrique ?

La Chaux-de-Fonds, le 12 août.
Il a f allu 50 ans aux Français pour soumettre

l Algérie en entier et 25 ans pour le Maroc. Com-bien de temp s le « duce » mettra-t-il à conquérir
et à pacif ier l'Abyssinle ?

Ainsi posé e la question dévoile instantané-
ment les diff icultés immenses auxquelles se heur-tera l'entreprise italienne. N i la conquête de laLibye , ni la guerre des Boers ne donnent uneidée de ce que sera l'avance lente des troupes,qui devront couvrir des distances énormes — ¦-
750 kilomètres entre Massaouah et Addis-Abeb a,1000 kilomètres entré cette cap itale et la côte de
Somalie, — où les routes manquent , où le ter-
rain est accidenté et où le climat lui-même. —un climat mortel — n'épargnera pas les ef f ec-
tif s.  La f açon dont le « duce » s'y est p ris du
reste pou r acclimater ses bataillons et p our ac-
cumuler dans les p orts de l'Ery thrée et de la
Somalie italienne les approvisionnements et le
matériel en quantités énormes p rouve que legouvernement ne se f ait aucune illusion. Il saitque toute la Quinine du monde n'emp êchera pas
les ravages de la malaria et de la dysenterie,

La mitrailleuse la plus perfectionnée des « temps
modernes ». — C'est la Tchécoslovaque « Breu »
adaptée récemment par l'armée britannique. —
Voici des soldats se familiarisant avec son manie-

ment au camp d'Aldershot.

sans p arler des insolations dans un p ays où la
temp érature atteint f acilement les 50° d l'om-
bre...

Cep endant du p oint de vue entraînement p hy -
sique comme du côté technique de gros atouts
subsistent dans le j eu italien. Mussolini qui n'est
ni an colonial illuminé, ni un f onctionnaire vivant
dans ses cartons, mais un réaliste, a choisi p our
la conquête des divisions p aysannes du sud, ha-
bituées au ciel torride. Il a p révu que la guerre
qui va s'ouvrir dérouterait toutes les p révisions.
« Lors de la conquête du Soudan, écrit P. Gen-
tizon, Kitchener ne s'avançait qu'au f ur et â
mesure de la construction des routes et des che-
mins de f er. Tout laisse entendre que l'Italie
s'inspirera de cette méthode. Elle n'avancera
qu'en Rassurant chaque f ois  de tous les moy ens
de communication p ossibles. D 'où le nombre très
élevé des ouvriers dirigés sur l'Af rique orien-
tale. « Autant d'ouvriers que de soldats » , a dit
le Duce Donc rien d'une guerre d'aventure,
de panache, mais une guerre calme, lente, mé-
thodique. Une guerre d'organisation. »

Toutef ois même en tenant compte des avan-
tages que lui conf ère la situation, l'Italie ne comp-
te p as  en avoir f ini avant quatre ans ! Qu'on
songe à la durée, aux f a t ig ues, aux p ertes hu-
maines, aux charges fi nancières que cela rep ré-
sente.

Il s'en f aut du reste que l'armement moderne
j oue dans te conf lit p révu un rôle aussi décisif
qu'on p ourrait croire. Le général Duval, grand
maître de la motorisation et de l'aviation f ran-
çaise, écrivait récemment dans les « Débats » au
suj et ' de l'utilisation des armes modernes en
terrain éthiop ien :

« L'artillerie de montagne, p ortée sur bât, est
à p eu p rès seule suscep tible d'accomp agner les
troupe s ; les chars d'assaut et les voitures sur
chenilles sont presque partout inutilisables.
Quant à l'aviation, elle trouvera en Erythrée
des bases p arf aitement organisées, mais elle
n'aura p as d'obj ectif s de bombardement. Les
villes, d'ailleurs rares, ne sont que de grands
villages, où les dégâts ne peuvent être sérieux

L'impression morale même serait très localisée
et sans inf luence sur la résistance du p ay s. Seuls
les grands bivouacs habituellement f ormés p ar
les troupe s du négus seront utilement attaqués.
Mais existeront-ils ? Les Ethiop iens sont p assés
maîtres dans l'art d'utiliser le terrain ; ils sau-
ront se disperser et se cacher dans tous les
p lis du sol. C'est comme arme auxiliaire, quoi
qu'on en ait dit, que l'aviation sera surtout p ré-
cieuse. Elle rendra des services inestimables
p ar ses reconnaissances, ses p hotographies, les
cartes et croquis Qu'elle p ermettra de dresser.
Le commandement aura en elle une aide qui
lui permettra de p rép arer minutieusement ses
mouvements, ses attaques et d'éviter les sur-
p rises. Il aura là sur l'ennemi une sup ériorité
marquée, peut-être la seule. »

« Les f orces . que le négus p ourra mettre sur
oied dép asseront de beaucoup 100,000 hommes.
Or, 100,000 hommes bien armés, f amiliarisés
avec le p ay s, endurcis à la f atigue et au climat,
bons tireurs, bons marcheurs, sachant se conten-
ter de p eu, sont certainement très redoutables,
f i s  n'attaqueront vraisemblablement p as. Ils at-
tendront que les troup es italiennes aient pénétré
assez loin dans leurs montagnes. Ils harcèleront
leurs lignes de communications, leurs convois
et rendront ainsi leur ravitaillement diff icile.
Ils agiront à leur heure, en cherchant à p rof i-
ter du comp artimentage dn soi p our envelopp er
des colonnes sép arées, détruire en détail un en-
nemi qu'alors ils accableront sous le nombre. »

« Quant à imposer une décision rap ide, cm ne
voit p as comment l'armée italienne, si nombreu-
se soit-elle. p ourrait y p arvenir. En montagne,
wn ennemi aguerri et adroit est insaisissable.
L'imp ortance même des ef f ect if s  italiens sera
une diff iculté p our l'attaque. Il est douteux que,
dans un tel p ay s, 100,000 ou 150,000 Italiens
p uissent vivre et manoeuvrer ensemble. »

« Dans ces conditions, la guerre aff ectera
nécessairement une f orme lente. Sa durée
échapp e à tonte prévision, l'ef f or t  f inancier aus-
si ».

Tel est le jugement émis par  un technicien
qui ne dénie ni l'esp rit de sacrif ice ni la volon-
té tenace du p euple italien à se créer un do-
maine colonial en rapp ort avec sa f o r t e  nata-
lité et ses nécessités d'expansion.

La p auvreté et la surp op ulation ont p eut-être
imp osé la guerre à la Péninsule.

Mais U subsiste que ce sera une longue, coû-
teuse et redoutable aventure.

Paul BOURQUIN.

Le chapeau de paille
Le prince de Galles vient de se montrer en

public, à l'occasion d'un service à la chapelle St-
George de Windsor en l'honneur de la Berkshire
British Légion, avec cette particularité vesti-
mentaire que son chef était couvert d'un chapeau
de paille. On sait la vogue immédiate dont sont
suivies, en matière d'élégance masculine, toutes
les innovations... ou toutes les rénovations imagi-
nées par le prince héritier britannique. Telles
ces vestes en drap «pied-de-poule» qui, portées
par celui-ci l'an passé, jouissent à l'heure ac-
tuelle d'une faveur populaire qui ne paraît pas
près de diminuer. Le chapeau de paille, le «ca-
notier» avait d'ailleurs disparu humblement de-
puis quelques années. Il s'est tout de même
trouvé quelques esprits bien trempés pour pré-
férer , malgré la désaffection quasi-générale, la
légèreté estivale de cette coiffure qu 'ils ont bra-
vement continué de porter. La mode va-t-elle
donner raison à leur persévérance ? Le prince
de Galles vient, en tout cas, de leur donner une
belle satisfaction d'amour-propre. '.

Il n'est pas facile d'entretenir le
cadavre de Lénine

On mande de Riga :
La presse soviétique publie que les docteurs

Vorobieff et Zbarsky ont été décorés de l'or-
dre de Lénine pour les soins donnés à la con-
servation du cadavre du dictateur. . De l'enquê-
te entreprise par la presse, il résulte qu 'il existe
toute une institution scientifique attachée à la
surveillance du cadavre , qu'elle doit préserver
de la décomposition.

On se souvient que par suite de la ma-
ladie dont est mort le promoteur du bol-
chévisme, son cadavre en dépit de plusieurs ten"
tatives d'embaumement , s'est décomposé très
vite et qu'on n'a réussi à le conserver qu 'en
maintenant dans le mausolée une température
très basse. - <

Malgré cette précaution, on a dû recourir à
quat re opérations successives en vue d'amener
le cadavre à l'état où il se trouve actuellement
et l'on a reconnu la nécessité de le surveiller
constamment pour pouvoir parer à toute éven-
tualité. On estime que l'entretien du cadavre
coûte au moins 100,000 roubles or (250,000 fr.
or) par an.

-¦¦ ¦ —

M. Gavenda Stewwt
la femme la plus vite du monde en auto. — La
voici avant une course, parlant en costume qui ne

la distingue pas des coureurs masculins.

Une femme qui n'a pas froid aux yeux

M̂nJaêèCinl

Au moment où taauooup d'organes politiques se
ressentent de la proximité — plus ou moins réelle,
c'est suivant l'intérêt — dès élections au Conseil na-
tional, il vaut la peine de' signaler les articles pleins
d'humour et de bon sens que publie M. Henry
Valloton, dans les colonnes die la « Feuille d'Avis
de Lausanne » :

— Lecteurs, sachez-le ! écrit M. V. Il y a trois
métiers qu'il ne faut pas exercer parce que trop
durs et ingrats : casseur de pierres ; —, juge in-
informateur à Lausanne ; — conseiller national ...

Cet avertissement n'empêchera pas toutefois la
ruée au fauteuil de trois ou quatre fois plus de
candidats qu'il ne peut y avoir d'élus. Car beau-
coup de braves_ gens ignorent encore ce que repré-
sente le supplice des discours interminables où
l'orateur répète dix fois la même chose ; les séan-
ces de relevée ; les arrêtés d'urgence ; les sollici-
tations des électeurs ; les « enguirlandées » de
journaux adverses et parfois même les réclamations
de soin propre parti ; etc., etc. Le fait est que ce
Conseil national si souvent critiqué — et pas tou-
jour s à tort — a des mérites tout de même. D'a-
bord il est peut-être l'unique Parlement au monde
où l'on parle trois langues nationales (sans parler
du français fédéral) ce qui suscite toujours l'ad-
miration des étrangers. Et puis s'il gaspille parfois
les deniers publics par sa prodigalité — parfaite-
ment, il faut reconnaître ce qui est — le Con-
seil national est honnête. Ce n'est pas chez nous
qu'on pourrait lancer une affaire de Panama ou
un scandale Stavisky. « J'affirme écrit M. Vallo-
ton que je n'ai jamais connu un seul cas de cor-
ruption aux Chambres fédérales ; je n'ai jamais en-
tendu dire d'un député qu 'il aurait « touché » ; le
pot-de-vin est aussi inconnu des députés aux
Chambres que des députés au Grand Conseil vau-
dois. Ne dites pas que cela n'est rien ! Songez à
ce qui se passe dans d'autres pays ! »

C'est en effet déjà quelque chose et même beau-
coup.

Si l'on prenait soin d'éliminer ensuite les ba-
vards, les chevaliers de la subvention, les qué-
mandeurs patentés, les doctrinaires insatiables, les
agitateurs professionnels ou les apôtres de la chi-
cane, certainement ferait-on de l'aréopage qui siè-
ge sous la Coupole une petite perfection.

Tranquillisons-nous, cela n'arrivera pas...
Mais on peut toujours formuler le voeu que le

peuple suisse lorsqu'il votera en octobre prochain
n'envoie à Berne que 100 députés au lieu de 180
(ce sera toujours autant de gagné sur ceux qui ne
suivent pas les séances) et qu'il choisisse avant
tout des hommes énergiques , n'ayant pas peur des
responsabilités et sachant s'inspirer des intérêts du
pays avant ceux du parti.

C'est ce qu'on peut désirer sans trop espérer et
tout en souhaitant que le Conseil national qui vien-
dra ait toutes les qualités et rien que les petits dé-
fauts de celui qui s'en va...

Le bère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois . 13.15 Un mois . 4.50

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Suisses SA
Bienne et succursales

En 61 minutes de Spiez à Brigue

Notre photo représente une des voitures motrices légères des chemins de fer alpestres, qui fera
avec une grande vitesse les trajets suivants : Berne-Neuchâtel. Berne-Inteilaken, Berne-Loetschberg-

Brigue, Beme-Schwarzenbourg et Berne-Zweisirnirnen.

Une réplique de la Flèche rouge
________

É0M03
Avez-vous une intelligence moyenne ?

Certes, les épreuves scolaires de fin d'année
sont déjà lointaines ; mais M n'est peut-être pas
trop tard pour parler encore d'elles. Sait-on
comment, dans certaines écoles primaires écos-
saises, les professeurs pratiquent pour juger si
tel ou tel écolier peut entrer, l'année suivante,
dans la classe supérieure ? Ils soumettent l'élève
à des épreuves de oe genre :

1. Tom est le neveu de Cécile. Cécile n'a pas
de sœur. Son frè re unique, Pierre, a épousé
Jeanne. Quel est le degré de parenté qui existe
entre Tom et Jeanne ?

2. Je suis né cinq j ours avant Jean. Mon jour
de naissance est le 28 décembre. Si Noël tombe
un vendredi, quel est le j our de la semaine sur de-
quel tombe le j our de naissance de Jean ?

Celui qui peut donner des réponses exactes
en moins de trente secondes pour chacune des
questions, est considéré comme apte. On a pu
établir, par ce moyen, la vitesse de son raisonne-
ment.
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Chambr e B8R?fcfiJ
Hô tel-de 'Ville 1, au 3me étage.

iiftea
r .hamhPO A louer - C"am bre
UUalUUie, meublée. • S'adresser
rue de la Serre 7, au ler étage, A
droite. Il 621

Mnncifliir CU8rc'18 Puur de suite .UÏU UolCUl ,Uie chambre meu-
blée. - Ka t re offres a case pos
laie 20909. 1 1668

A wnn f i  10  "" lllanu » èluue , ildir
ICUUI C fr. iûo.- S'adresser

rue de la Promenade 13. au 2me
élage , n gauche. 11B/5

A VPflflPP vèloa de course , eiat
ICUUI C de neut. bas prix —

S'adresser rue de l'Industrie 11.
au ler èlage 11629

Terminages
On Montrait lerminuges ancre

6«/« O*/ , 8»/ 4-l8 et 10V« , â termi-
neur capable. On fournit lout , —
Offres, avec prix , sous chiffre C.
G. 11509, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1)569

Apprentie
Décaiqiieuse

eut demandée de suite, .s'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL , 11699

ACHEVEUR
On sortirait des achevuges ,

avec mise en marche, de 5]/i a
10V| ancre, a ouvrier qualifié. —
Offres , avec prix, sous chiffre O.
V. 11511, au Bureau de I'IM -
PARTIAL. 11671

DÈcotteur-Retoacheur
On engagerait de suite décot-

teur connaissant la retouche dans
la petite pièce ancre de 3»/4 a lO'/i-
Non capacle s'abstenir. - Offres ,
avec prétenlions , sous chiffre A.
B. 11570, au bureau de I'IMPAR-
TIAL, 11570

A louer
ponr époque à convenir

Qûrnn 07 2 chambres et cui-
OUI IC Ol , Rine. 8903
Qû PPO ÛQ ~ chambres et cui-
ÛC11C 0Î7 , 8ine. 890i

Serre 101, LcPbambres et Im
BelleYue l5,^ambre3 ets«)6
Industrie 14, MB*? e

^7
Léopold-Robert 11, *h8alm5brea ,
cuisine, bain, chauffage général ,
concierge. 8908

LéopoId -Hobert ôe.̂ uTsin:8
bain , chauffage cenlral. 8910
RnnhPT> \% a chambres et cui-
AUI/U01 10, Bine, avec petit ate-
lier. 8911

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

A loyer
ponr le 31 Octobre 1935

DlIlK Ifl ler *taBe 8 chambres ,
rUllu IU, cuisine , dépendances ,
W. C. iniérieurs. U583
DaiV M ler éta Be> 3 chambres,
rfllA UJ, cuisine, chauffage cen-
tral , bains installés. 11684
Dllïh 7Q ' imo (ifa R'!' 3 chambres ,
r UllJ LU , cuisine , bout de corri-
dor éclairé , dépendances. 11685

Ponr de suite
on A convenir i

TnrTMIIV li! rez-de-chaussée de
ImculIA 14, 3 chambres, cui-
sine, dépendances et pignon ,
deux chambres, cuisine , dépen-
dances. 11586
Dllitî ?Q ler étage de 3 chambres ,
rlllla iJ| cuisine , dépendances et
pignon de 2 chambres, cuisine
dépendances. 11587
Inrli idri o 11 3me étage a8 3 ou 4
IIIUllollIl j II, chambres, cuisine,
dépendances. 11588
Dnitt IR re z-de-chaussée 3 cham-
i UIIS 10, bres, cuisine, dépendan-
ces. 11689
InrilldriO III loBemet> tB da 3cham-
IllUUalllB JU , bres, cuisine, dépen-
dances et pi gnon de 2 chambres '
cuisine. 11690
Rnnf lo 7(1 rez'de-chaussèe, de 3
llUllU t! tU, chambres, cuisine, dé-
pendances et pignon de 2 cham-
bres , cuisine , dépendances. 11591

Industfie 34, &8é,a^,iUhx
pendances. l lf f ài

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

La jolie pie la
Arbres N° 84

est à vendre
Prix avantageux. Facilités de

paiement . — S'adresser Etude
Jules Dubois, avocat . Place
de l'Hôtel -de-Ville ô. . 11565

Terminages pe%.
ancre sont demandés. Travai l
consciencieux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1166'.)

ppponnnp de couliance demande
l Cl uUUUC place de remplaçante ,
lessives ou des heures. — S'adr.
rue Léopold-Robert 2ô. au 2rae
élage. a droile. 11416

Sommelière , '&£. ggp
place de suite. — Écrire sous
chiffre A. R. 11636, au bureau
de I 'I MPAHTIAL 11636

I nn no  Al la  0u l'- iaanue jeuneiieuue une. fii lB pou r aider au
ménage et au café, vie de famille
assurée, bon gage , — Offres sous
chiffre G. A. 11625 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11625

Bonne à tout faire, ÎS&;
de confiance , est demandée. .En-
trée de suite. » S'adresser a Mme
Junod , fabrique d'aiguilles, rue
du Succès 7. 1161C

A lnnnn de suite, rue Jaquet-
IUU C 1 Droz 30, 1er étage 4 piè-

ces, cuisine, chambre de bains,
w.-c. intérieurs , toutes dépendan-
ces, chauffage central. — S'adres-
ser au Bureau plainpied, rue Ja-
quet-Droz 30. 11619

IUUCI appartement de 3 ou 4
chambres, grand corridor éclairé,
-w. -c. intérieurs. Gonviendraitpour
bureaux ou ateliers. Prix avanta-
geux. S'adr. rue Léopold-Robert
88. 2me étage, à gauche. 11526

Fr. ZS.- par mois/pipde
2 chambres et toutes dépendan-
ces, lessiverie, jardin d'agrément.
S'adresser rue de la Côte 12, au
ler étage , à gauche. 11646

A |nnnn pour le 31 Octonre ou
IUUCI avant , 2me étage de

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

11650

A
lnnnn appartement d'une
IUUCI grande chambre et cui-

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

11624

A
lnnnn bel appartement de 3
IUUCI j ou 4 chambres et dé-

pendances. — S'adresser à M. Ja-
quet , rue Numa-Droz 45. 11230

A
lnnnn pour le 31 octobre , Nu-
IUUC1 ma-Dro2 41, 2me étage

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

A
lnnnn avantageusement , loge-
IUUC1 ment de 2 petites cham-

bres, cuisine , dépendances. Prix
31 fr. Maison tranquille. - S'adr.
Promenade 10, ler étage. 11533

A
lnnnn pour le 31 Octobre , rue
IUUCI Jaquet-Droz , petit loge-

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

A lfllIPP beau rez-de-chaussée
IUUCI , de 3 pièces , toutes dé-

pendances , cour, jardin , en plein
soleil. - S'adresser Combettea 15,
au ler étage. 11561

Â 
lnnpn pour le 31 Octobre , lo-
1UUC1 , gement de 2 pièces,

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

Appartement gSttrft:
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
W . C. intérieurs et toutes
dépendances, est a louer
pour de snite ou époque A
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser au bureau
de «L'IMPAHTIAL» . 65 -i2

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L ÎJ7

PAR

Jesoe Templetfon
Texte f rançais de O'Nevès

,»

Chinery protesta :
— Je ne peux pas supporter d'avoir été trai-

té comme un coolie, moi, un citoyen de la libre
Amérique. J'en ai encore les j ambes toutes rai-
des.

— Ça ne durera pas ; et nous aurons meilleu-
re chance, cette fois. Remettez le bateau en mar-
che.

Portée par le courant , la barque descendait
rapidement le fleuve.
— Nous irons tout droit à la police, j'espère ,
protesta encore Chinery.

— Non. i
— Mais c'est une agression .
— Non. Une simple transaction.
— Eh bien... pour une sale affaire...
Il ne se consolait pas de renoncer aux re-

présailles qui eussent été si douces
Une demi-heure plus tard, le moteur engagé

dans les roseaux refusa ses services. II fallut
prendre les rames et l'aube était déj à levée
quand on atteignit le Ménam.

Ce ne fut que tard dans la soirée qu'ils arri-
vèrent à Bangkok. Après avoir recommandé au
mécanicien de se tenir prêt à repartir de bonne
heure le lendemain, Claverton se rendit tout
droit chez le docteur Langley.

— Grand Dieu ! c'est toi, et tu es seul ! s'ex-
clama le docteur ahuri. Où est Patricia ?

— En otage chez les prêtres hindous du tem-
ple des hibiscus.

— Du temple des hibiscus ?
— Tu n'en a j amais entendu parler ?
— Jamais. Où est-il situé ?
— A soixante milles d'ici, en pleine j ungle.
— Mais, que diable...
— Nous y avons trouvé les propriétaires du

coffret de laque , ou plutôt, ils nous ont trouvas.
La boîte , pleine de pierres précieuses, avait été
dérobée par les Loring. En attendant que soit
restitué ce qu 'il en reste, Patricia a été gardée
comme caution.

Langley siffl ota :
— Ah ! C'est là la source de leurs richesses.

Je ne m'imaginais pas que ce fût si mauvais.
— La ruine imminente les poussait à bout. As-

cu le reçu de la banque ?
— Je l'ai.
— Nous ne pouvons rien faire avant demain ?
— Rien.
— Douze heures de perdues. Il m'en faut pren-

dre mon parti.
— Tu restes ce soir ?
— Si tu veux de moi.
— As-tu dîné ? Je ne fais juste que de rentrer

moi-même.
— Je n'ai rien pris depuis midi.
— Je connais un bon restaurant qui reste ou-

vert très avant dans la nuit .
Quelques minutes plus tard, les deux amis

quittaient la maison.
— Taxi ou rickshaw ? offrit Langley.
— Ni l'un ni l'autre , à moins que tu ne sois

fatigué. J'ai besoin de me dégourdir les j ambes.
— Nous n'aurons pas loin à marcher , à peine

un demi-mille.
Quelques rues désertes les conduisirent à une

voie plus large et comparativement bien plus

vivante. Claverton s'amusait de la diversité des
races quand soudain il tressaillit

— Regarde, là , n'est-ce pas Lee Huing ?
— Lee Huing ? Qui est-ce ?
— Le Chinois que nous avons attrap é un soir

aux Moorlands. Le même qui un peu plus tard ,
pris avec la bande de Dexter , a échappé à la po-
lice.

Langley ne put que tout juste apercevoir
l'homme qui tournait l'angle.

— Attends-là , dit Claverton,
— Où vas-tu ?
Mais Claverton avait déj à traversé la rue et

à son tour tournait l'angle où le Chinois avait
disparu. Il ne vit personne que quelques Sia-
mois sortant d'un restaurant modeste. Il vint re-
trouver Langley.

— C'était lui ; sa prompte disparition le prou-
ve. Il doic m'avoir aperçu .

— Eh bien , il n 'a pas perdu de temps pour re-
venir dans ce pays. Quel rôle j ouait-il exacte-
ment dans l'affaire ?

— Il devait d'une manière ou d'une autre , êtr e
au courant du vol du trésor. Après avoir suivi
les Loring en Angleterre il a alerté Dexter et
ses associés. _

— Et tu maintiens l'hypothèse de l'assassi-
nat ?

— Je ne sais plus que penser . Les prêtres
hindous nient avoir aucune part à la mort des
Loring. D'un autre côté Lee Huing ne peut être
l'auteur de l'envoi des fleurs. Il n'avait aucun
intérêt à mettre sur leurs gardes les gens qu 'il
comptait dépouiller.

— Il semble. Tu connais de longtemps mon
opinion.

— Si elle est juste, plusieurs incidents bizar-
res restent sans solution. Tu me demandes de
croire que l'envoi de ces fleurs que l'on ne trou-

ve en Angleterre que dans les j ardins botani-
ques est une simple coïncidence.C'est contre
toute vraisemblance.

— Je crains que désormais l'énigme ne soit
j amais résolue.

— Je le crains aussi... à moins que Lee Huing
ne soit capable de nous éclairer.

Dès que la banque fut ouverte , le lendemain ,
Claverton s'y présenta et reprit le dépôt

— Tu retournes là-bas pied-chaud ? s'enquit
son ami.

— Oui. Chinery m'attend pour m'y recon-
duire.

— Peux-tu te fier à lui ?
— Oh ! complètement. D'ailleurs ni lui ni son

compagnon ne se doutent de ce que j e suis venu
chercher ici.

— Est-ce un au revoir définitif ?
— Sans doute.
— Alors , mes souvenirs à Patricia. Je crois

qu 'elle a choisi le meilleur oarti à prendre. Au
revoir.

Les deux amis se serrèrent les mains. Une
demi-heure plus tard , Claverton était à bord , et
Chinery comblait de malédictions le moteur ré-
calcitrant. Enfin, l'engin se décida à fonctionner.

— O. K. ! s'exclama j oyeusement le mécani-
cien. Nous sommes partis pour de bon, « boss ».

— Très bien. Pousse aussi vite que tu pour-
ras.

XXXI
Dans sa claustration , Patricia n 'éprouvait pos

la plus légère crainte. Elle n'avait à subir de
ces fervents du dieu hindou aucune vexation ,
même la j oyeuse espérance de rentrer en pos-
session du trésor perdu les rendait pleins de pré-
venances. La nièce des Loring était surtout
heureuse de la réparation.

(A suivre.)

L'Hibiscus (aune

ALOUER
pour toat de suite ou époque à convenir

aii cenire île la wille
1er étage de "7 chambres, bains, chauflage cen-
tral.
îme étage de 7 chambres, bains, chauffage
central .

S'adresser Etude René Jacot Guillarmod, no-
taire, rue Léopold-Robert 35. P3097C 11540

Location d'automobiles
sans chauffeur an j

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

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

n louer à Granges mmû
pour le 1er octobre ou date à convenir , ensemble ou
séparément , les 6 locaux du l,r étage
do la Poste, bâtiment situé au centre de la vil-
le. Conviendrait à agence, commerce en gros ou ter-
minâmes d'horlogerie. Chauffage central.
S'adresser à M. W. Lenenberger, caissier de la
société du contrôle, à Granges AS 16092 J 11466

A LOUER
dès maintenant on époque à convenir

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

S'adresser Etude René «Tacot Guillarmod, no-
taire, rue Léopold-Robert 35. P309611 1 1548

Donne
à font faire
sachant parfaitement cuire
et connaissant les travaux
d'un ménage soi gné de-
mandée dans lamille de
ii grandes personnes et i
entant. — se présenter au
magasin Canton , rue Léo-
pold-Roberl 29. 11668
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FRANCK-AROME qui vous le fera FRANCK
trouver meilleur encore. jSRfeL

FRANCK ARôME IL
SA 3077 X 11666 

ViDDOble neuchâtelois
A vendre à Bôle , propriété renfermant deux logements

de 5 chambres. Possibilité d'en créer un troisième. Jardin
d'agrément et verger. Surface 5862 m'. Proximité gares
C. F. F. Vue étendue. Prix avantageux. — S'adresser à M
Frédéric Dubois , régisseur, 3, Rue Saint-Honoré ,
Neuchâtel.  AS 80386 N H58i

Dès ce soir
" La plus petite des grandes vedettes I I ! "

dans le film qui porte son nom H635 !

La P'tite Shirley
Une suite d'aventures et péripéties auxquelles la p'tite Shirl ey

prête son espièglerie et sa grâce charmante.
Un film incomparable de jeunesse, fourmillant de détails amusants.

A louer
dès maintenant ou époqne

à convenir:

M h CoDiineiciî, aicfcna em9:
bre ne bains , chauffage central.

Place Neuve 6, 'î:à^hamb™-

Fiitz Courvoisier 20, toâsfi
cuiRine.
firanilDî Q rez-de-chaussée , i
UlUliytia J, chambres , cuisine.
DaiT W rez-de-chaussée , local.

Pour le 31 octobre 19351

Roe da Commerce, it'rïz.
bres, alcôve , cuisine.

Plate HeDïefi .r/efa t̂.T:
rée , cuisine.

Fiitz-CoDivoisier 21, fâj&S:
cuisine.
flrannnf 0 1er é'aSe. 1 chambre ,
UldliycS 9, cuisine. F»095C 11541

S'adr. Etude René JACOT-
GUILLAKIHOD, notaire, rue
Léopold-Bobert 35.

¦Sâ B l B— H B  VÉLO à fr.

PNEU s.80
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Nos matches internationaux

Cinq matches internationaux sont déj à fi-xes pour notre équipe nationale. Ce sont :3-usse—France, 27 octobre à GenèveHongrie—Suisse. 10 novembre à Budapest.Irlande—Suisse, 10 mars à DublinSuéde—Suisse, 14 jui n à Stockholm.Suisse—Belgique, 24 mai à Berne (?).
Il est probable que nos nationaux rencontre-ront également l'Autriche, l'Italie et l'Allema-gne.
Genève et la Suisse romande sont dotées dumatch Suisse—F rance. Il ne pouvait en êtreautrement , et c'est pour cette raison qu'il y acmq

^ 
ou six mois, nous avions déj à annoncéCieneve comme lieu quasi-certain de la ren-contre.

Nous avons en Suisse 640 arbitres
L'actif groupement suisse des arbitres, quepréside M. Albert Mayer de Montreux vientd annoncer pour la prochaine saison un effec-tif de 640 arbitres. A elle seule, la ville de

Zurich fournira 52 chevaliers du sifflet. Bernevient ensuite avec 48 référées, puis Bâle 42,
Lausanne 25, Genève 20, Saint-Gall 17, Lu-gano 13, Chaux-de-Fonds et Lucerne 10, etc.

Seize arbitres ont été officiellement désignés
pour diriger les matches de Ligue nationale.
Ce sont les Bâlois Jordan , Feurer, Wunderlih ,
Herren , les Bernois Corrod i, Wutrich et Jaggi ,
le Biennois Allemann , le Genevois Wittwer et
le Lausannois Meyer. Signalons encore M. Ban-
gerter , Chau-de-Fonds, M. Spengler, Kuss-
nach t, M. Iseli, Madretsch, M. Bitterli, Rhein-
felden , M. Dagon, Soleure et M. Enderli , Win-
terthour. La ville de Zurich ne fournit donc
aucun arbitre de Ligue nationale.

L'entraînement en Suisse
Aarau-Young-Boys 6-2.
Soleure-Juvenlus Zurich 3-5.
Schaffhouse-Olten 3-0.
Derendingen-Chaux-de-Fonds 2-9.
Saint-Gall-Bruhl 4-0.
Kickers Lucerne-Winterthour 4-1.
Bienne-Young-Fellows 2-5.
Seebach-Granges 3-4. [
Lucerne-Oerlikon 5-4.
Servette II bat Club sportif thononais 5-0.

Chaux-de-Fonds II-Parc I
Joué sur le terrain du F. C. Chaux-de-Fonds,

¦ce m^tch mettait aux prises deux équipes
sympathiques , pratiquant un jeu plaisant , dé-
pourvu de dureté. Une technique plus poussée du
côté du Parc permit à cette équipe de rem-
porter une victoire méritée de 2 buts à 0. Mi-
temps, 1 a 0.

Ce résultat laisse bien augurer de la saison
à venir pour le F C. Le Parc.

&-tE!-tâ»-ti$_n!<e
Une grande nocturne au Stade communal
En effet , la S. E. P. Olympic prépare pour

le samedi soir 24 août, une manifestation spor-
tive de grande envergure.

La société s'est assuré le concours de notre
as national Studer, un des plus forts sauteurs
et coureurs du continent , ainsi que celui de Gy-
gax, un de nos meilleurs athlètes complets suis-
ses. Parmi les branches athlétiques pures, l'on
verra Hans Studer qui suit comme son ombre,,
notre grand champion Haenni , malheureusement
empêché par suite de blessure. Studer, de l'é-

quipe nationale suisse, qui au saut de longueur
fait des bonds de 7 m. 50 et d'éblouissants
sprints aux 100 et 200 m. ; Gygax, de Bienne,
réalisant des résultats hors ligne dans toutes
les branches ; Nydegger, au saut de hauteur
qui franchit 1 m. 75-1 m. 80 et peut-être plus,
ainsi que plusieurs athlètes de nos Montagnes ,
tels que : Perret. Meyrat. Mathys. Neuens-
chwander, etc.

Comme toujours les passionnantes estafettes.
100 olympiens, sous la direction de leur moni-

teur-chef Walther Cattin , exécuteront un en-
semble de mouvements d'éducation physique.

Les évolutions de 30 demoiselles de « Fé-
mina», sous la direction de leur moniteur Char-
les Bourquin , agrémenteront cette manifesta-
tion.

En outre , la S. E. P. Olympic a le grand pri-
vilège de pouvoir inscrire à son programme un
numéro de haute école, ceci grâce à l'obligeance
et la sportivité de M. Gnaegi, propriétaire du
manège.

le problème du vol régulier par-dessus les Alpes
Déclarations iniéressanle s

¦•car Walafer PIMaftelataolzier

Zurich, le 12 août.
L'accident tragique dont a été victime l'avion

hollandais de transport sur la nouvelle ligne des
Alpes Francfort-Milan a donné lieu à d'abon-
dants commentaires, fondés ou non. Que l'on per-
mette pour cette raison à un spécialiste qui , de-
puis vingt ans, consacre une partie de son acti-
vité à la solution des problèmes posés par l'avia-
tion d'expliquer au profane les méthodes em-
ployées auj ourd'hui dans le trafic aérien par-
dessus les Alpes.

U y a peu d'années encore, l'on n'aurait pu
parler d'un service aérien régulier par-dessus
les Alpes. Alors , l'on se bornait plus ou moins,
en effet , à effectuer par beau temps des vols
pas-dessus les Alpes, c'est-à-dire que celles-ci
ne pouvaient être franchies que lorsque le pi-
lote voyait clairement ce qu'il avait au-dessous
de lui. De temps à autre, des aviateurs particu-
lièrement audacieux , mais la plupart du temps
jeunes et inexpérimentés ont essayé de forcer le
rempart des Alpes malgré le brouillard et les
nuages; dans nos seules Alpes suisses, ces ten-
tatives, insuffisamment préparées au point de
vue matériel disponible , ont , au cours de ces
quinze dernières années , coûté la vie à plus
d'une demi-douzaine de pilotes. L'auteur de ces
lignes lui-même doit à un hasard heureux d'a-
voir pu, il y a 13 ans, amortir une chute sur
une pente escarpée recouverte de plusieurs mè-
tres de neige fraîche , alors qu 'il s'en est fallu de
peu qu 'il ne soit précipité contre une paroi de
rochers distante de quelques centaines de mè-
tres à peine. Cela se passait le ler avril 1923
dans les Al pes glaronnaises. Le versant sud des
Alpes, d'où il avait pris son envol , était absolu-
ment clair , tandis qu 'au nord du Gotthard , il y
avait , jusq u'à une altitude de 4000 m., une nappe
de brouillard dans laquelle tombait une neige
épaisse, par un vent de tempête. C'est de fa-
çon analogue , c'est-à-dire ensuite de choc con-
tre des par/ois de rochers masquées par le brouil-
lard que se sont produits la plupart des acci-
dents survenus dans les Alpes.

Ce n'est qu'à mesure que le pilotage sans vi-
sibilité s'est développé que l'on a pu songer à
traverser les Alpes d'une façon régulière ; cela
est devenu possible grâce aux instruments per-
mettant au pilote de se créer un horizon arti-
ficiel lorsque le brouillard rend la vue impéné-
trable, et grâce ¦surtou t aux services rendus par
la T. S. F. Mais l'on savait très bien, au vu des
observations météorologiques de ces dernières

décades, que pendant 250 j ours environ chaque
année, les Alpes sont entièrement ou partielle-
ment enveloppées de nuages et que le pilote doit
veiller par conséquent à voler assez haut , sans y
voir. Les statistiques de la Deutsche Lufthansa
prouvent qu 'il en est bien ainsi ; et cependant
cette entreprise exploite la ligne Francfort-Mi-
lan , depuis son ouverture le ler mai de cette
année, avec une régularité s'exprimant par
100 %. Rappelons qu'au mois de mai, il a fait
un temps détestable, d'énormes chutes de neige
s'étant encore produites dans les Alpes.

Les avions modernes à haut rendement, pos-
sédant plusieurs moteurs et une force ascen-
sionnelle rapide se maintiennent touj ours à une
altitude minimum de 4000 m. lorsqu 'il y a pilo-
tage sans visibilité. Si. à cette altitude, l'atmos-
phère est encore trop agitée, l'avion monte j us-
qu 'à 6000 m., où, sauf de rares exceptions, il est
possible de voyager dans des conditions favo-
rables. Les installations de repérage devant per-
mettre à l'avion de s'orienter à l'aide de la T.
S. F. renseignent pour ainsi dire chaque minute
le chef de bord de sa situation exacte. CeM-oi
entre successivement en communication avec
les postes de T. S. F. de Francfort , Stuttgart, Bâ-
le, Zurich et Milan , qui l'informent exactement
des perturbations météorologiques. D'une maniè-
re générale, lorsqu 'il vole sans visibilité, à haute
altitude, le pilote ne se préoccupe guère de ces
indications, toute son attention se portant sur
l'exactitude de la direction prise de manière à
aboutir cor rectement au port d'arrivée. Dans oe
but. au moment où il traverse les Alpes, le pilote
demande au poste émetteur de Zurich un repé-
rage arrière, et cela j usqu'au moment où il re-
çoit de Milan les indications quant au chemin le
plus court à suivre. A l'aide des déviations de
ces deux repérages, comparativement au tra-
j et marqué sur la carte, il calcule sa dérive du
fait des vents , et apporte les corrections né-
cessaires. A noter cependant que les vents de
côté , même violents , ne font guère dévier de
leur route les avions de transport modernes,
dont la vitesse atteint 270 km. à l'heure. L'in-
dicateur de direction par T. S. F., tel qu'il a
été installé dernièrement sur la place de Du-
bendorf , permet au pilote de diriger sa machine
à 10 mètres près sur le port d'arrivée, de sor-
te que , pour atterrir , il lui suffit de voir le sol
à 50 mètres au-dessous de lui et à 500 mètres
la direction horizontale.

(Voir la suite en dernière p age.) '

Ciyclisin e
Le Tour des Pays basques

La troisième étape
Voici les résultats de l'étape Pampelune-

Bayonne, 213 km. : 1. Bartali , 7 h. 26 m. 26 s.;
2.. Bovet ; 3. Ducazealu ; 4. Altenfourger ; 5.
Montero ; 5. ex-aequo, 30 coureurs, au nombre
desquels Paul Egli et Alfred Bula.

Au classement général , Bartali conserve le
commandement, suivi de Gianello et Barrende-
ro. Egli est 8me à 9 m. 30 s. et Bula 18me à
21 m. — 45 coureurs restent qualifiés.

La quatrième étape
Classement de la 4me étape Bayonne-St-

Sébastien, 130 km.: 1. Ducazeau, 4 h. 20 m.
35 s. ; 2. Bartali, demi-long. ; 3. Bovet ; 4.
Barrendero ; 5. Hargues ; 6. ex-aequo , un gros
peloton, sauf Egli qui , victime de deux cre-
vaisons, a été passablement retardé.

Les championnats du monde
de vitesse

Ces championnats ont débuté samedi à Bru-
xelles, au Stade 'du Heysel.

Les douze séries des amateurs ont été gagnées
par : Merkens (Allemagne), Ihbé (Allemagne),
Georget (France), Horn (Angleterre), Van de
Vyvere (Hollande), Chaillot (France), van Vliet
(Hollande), Pola (Italie), Waegelin- (Suisse), Rs-
gomi (Italie), Ulrich (France) et Collard (Belgi-

que), Collard a battu, dans sa série, le Suisse
Kaufmann et ce dernier s'est fait battre, en re-
pêchage, par le Hollandais Leene. Les finales du
repêchage ont été gagnées par: Leene (Hollande )
Rasmussen (Danemark), Higgins (Angleterre) et
Ooms (Hollande).

Finale des amateurs :
Ire manche: 1. van Vliet (Holl.) ; 2. Merkens

(AU.) à 10 cm., 200 m. en 12"2.
2me manche: 1. Merkens; 2. van Vliet à une

demi-longueur , 200 m. en 12"2.
3me manche: i. Merkens; 2. van Vliet à une

demi-roue, 200 m. en 12"4.
Merkers est champion amateur.
Les séries des professionnels ont été gagnées

par: Richter (Allemagne), Scherens (Belgique),
Michard (France), Géradin (France), Engel (Al-
lemagne), Falk-Hansen (Danemark), Vanderlin-
den (Hollande), Dinkalkamp (Suisse), Rieger
(Allemagne), Beaufrand et Faucheux (France),
Dinkelkamp a battu dans sa série le Hollandais
van Egmont. 200 mètres en 12 sec. 2me meilleur
temps du j our. Les repêchages ont qualifié : Piet
van Kempen (Hollande), van de Heuvel (Holl an-
de), van Egmont (Hollande), Arlet (Belgique), et
Gizens (Angleterre).

Finale des professionnels
Ire manche: 1. Riehter (AIL); 2. Scherens

(Belg.), à % long., 200 m. en 13,4".
2me manche: 1. Scherens; 2. Richter, à V2

roue, 200 m. en 13".
3me manche: 1. Scherens; 2. Richter, à 3 long.,

200 m. en 12,4".
Scherens (Belgique) ' est champion du mon-

de des professionnels.
Au cours de la réunion, un omnium a été ga-

gné par Richard-Coupry, avec 13 points, devant
Lonke-Jean Aerts et Schoan-Hurtgen, dix points.

Avant le 3me Tour de Suisse
24-31 août

Le Tour de Suisse est une course cycliste,
mais peut-on imaginer un plus beau voyage
circulaire en Suisse ? Il va sans dire que, cour-
bés sur leur guidon, les coureurs qui doivent
concentrer toute leur énergie sur la vitesse ne
j ouiront pas du paysage autant que les enthou-
siastes du cyclisme qui suivront la course en
auto. Le premier j our les conduira de Zurich,
à travers le Toggetibourg. vers le Rheintal et.
par le Prâtigau et le col de la Flûela, jusque
dans l'Engadine. Le deuxième j our, par les cols
du Julier, du Schyn et du St-Bernardino, ils at-
teindront la Suisse méridionale , Bellinzone , Lo-
carno et Lugano. Le troisième j our les ramène
dans le coeur de la Suisse par le Gothard et
le Lac des Quatre-Cantons. Le j our de repos
à Lucerne sera aussi apprécié des suiveurs,
car la cinquième j ournée du Tour sera de nou-
veau extrêmement riche en impressions de tout
genre sur le parcours si varié qui va de
Lucerne au Brunig. à l'Olberland bernois, à Ai-
gle par le Col des Mosses, au Léman, jusqu'à
Genève, la pointe occidentale de la Suisse. Puis
vient la traversée du gros de Vaud, du Jura
vaudois et neuchâtalMs et du Seeland vers Ber-
ne. Le septième jour amène les ci .tireurs à
Bâle par ^ennt, Soleure . Langentbal, Balsthal ,
Delémont et le soir ils s'attaqueront encore au
Hauenstein. Enfin la dernière étape, qui va
d'Olten , par la Staffelegg et le Bôtzberg, à Ba-
den, longe un moment le Rhin pour atteindre
ensuite Winterthour, Kreuz lingen, Romanshorn,
Arbon , St-Gall, Hérisau et aboutir à Zurich, com-
plétera le magnifique tableau offert de la Suis-
se, à côté de l'attraction sportive à tous ceux
qui font le « Tour de Suisse».

Les engagés
Voici la liste complète des engagés :
Belgique: Josef Moerenhaout , Henri Garnier ,

Eloi Meulenberg, Robert Wierinck, Albert Ghls-
quiere , Josef Van der Haegen, Gérard Léopold ,
Jean Oyen, A. Bonduel , G. Deloor.

Luxembourg: Arsène Mersch , Jasy Krauss,
Arnold Schaack.

Pologne : André Kraj ewski.
Suisse : Léo Amberg, Ballwill , Georges An-

tenen, La Chaux-de-Fonds, Alfred Buchi, Win-
terthour. Charles Bossard , Wetzikon, Paul Egli,
Durnten , Albert Frey, Brugg, Théo Hemann,
Oerlikon , Luigi Luisoni, Stabio, René Pédroli,
Montigny (Belgique), Fritz Saladin , Bâle, Fritz
Wagner , Zurich, Walter Blattmann , Zurich, Al-
bert Buchi , Winterthour , Alfred Bula, Morat ,
Werner Buchwalder, Rothrist, Auguste Erne,
Leibstadt, Fritz Hartmann, Safenwill, Emile Jae-
ger, Zurich, Hans Martin , Oerlikon , Kurt Stet-
tler , Boll, Roger Strebel , Lausanne, Alfred Mal-
mesi, Bâle (Italien) Albert Bortolazzi, Schlatt
(Italien).

Allemagne: Ludwig Geyer, Oskar Thierbach ,
Kurt Stoepel. Otto Weckerling, Willy Kutsch-
bach, Emil Kij ewski, Erich Bautz, Georg
Umbenhauer (év. remplacé par Buse), Kart Al-
tenburger.

France : Maurice Archambaud, Léon Level.
Raymond Louviot, Goderich Ruozzi , Benoît
Faure, Fernand Fayolle, Joseph Mauclair , Adrien
Buttafocchi, Gaspard Rinaldi.

Hollande: Guerrik Van der Ruit , Pierre Kruis-
man.

Portugal: Théophilo Lopez.
Autriche : Max Bulla , Johann Mair , Albert

Oblinger.
Espagne: Antonio Prior
Italie: Eugenio Gestri. Adalino Mealli, Edoar-

do Molinar , Carlo Romanatti , Augusto Introzzi ,
Isidoro Piubellini.

Les noms de deux ou trois coureurs seront
encore communiqués plus tard.

La journée du plongeon aux B -enets

(Corr.) — II est difficile d'évaluer l'immense
foul e qui s'était rendue aux Brenets, dimanche
après-midi, par un temps superbe, afin d'assis-
ter à l'impressionnant saut de 35 m. que de-
vaient faire Froidevau x et Girard. Pourtant on
peut dire que le Régional à lui seul a transporté
4000 personnes et si l'on compte tous ceux qui
se sont rendus sur place à pied ainsi que les
spectateurs venus de France, on approche bien
des 8 à 10.000 personnes, chiffre record, on le
conçoit. Peu avant quinze heures, la foule envahi
tous les espaces libres, au bord de l'eau, sur les
rochers face à l'Echo, dans la forêt, etc., etc. ;
et sur l'eau, on compte plus d'une centaine d'em-
barcations bourrées de monde. Cette affluenoe
dans un endroit aussi escarpé n'a pas été sans
provoquer des chutes de pierres et par là quel-
ques accidents, heureusement sans gravité.

La manifestation débuta par quelques sauts
humoristiques puis se poursuivit par une série
de sauts du haut de l'Echo, soit une vingtaine
de mètres, dans lesquels, outre Froidevaux et
Girard, deux amateurs, l'un des Brenets et l'au-
tre de Besançon, se firent applaudir par l'elé-
'gance et la sûreté de leurs plongeons. Pour en-
Itretenir la patience du ptftflic, un haut-parieur,
?rès utile pour les annonces, diffusa une musi-
que quelconque, puis deux équipes de Sylva-
'Sport Le Locle disputèrent un match de water-
polo qui se termina par 4 à 1. Match sans grand
intérêt, handicapé par la proximité des barques.

Dès l'instant où l'on annonça les plongeons
de 35 mètres , toutes les barques se portèrent
au-dessous du tremplin, sans souci des ob-
jurgations du service d'ordre , mais pourtant
au bout d'un certain temps , tout s'immobilisa et
un calme impressionnant se fit. Froidevaux ap-
parut sur le tremplin, silhouette blanche sur
le fond sombre des sapins. Il calcule son élan,
examine l'emplacement de chute et après un
temps d'arrêt, s'élance. Moment angoissant,
son corps tourne lentement et c'est les pieds

les premiers que l'intrépide plongeur entre
dans l'eau. Sa chute a duré exactement 2 se-
condes 5 dixièmes, ce qui représente une vi-
tesse d'entrée dans l'eau de 90 à 100 km à
l'heure. Il s'écoule 5 à 6 secondes et Froidevaux
réapparaît , souriant comme s'il venait de faire
un plongeon quelconque. La foule , enthousiaste ,
l'acclame. Et c'est au tour de Girard. Son plon-
geon fut de toute beauté, car ce modeste athlè-
te, qui ne figurait au programme qu 'en amateur,
réussit à tenir ce qu 'on appelle un « saut
d'ange ». Après un magnifiqu e départ et un vol
plané de quelque vingt mètres, Girard bas-
cule élégamment en avant et entre dans
l'eau la tête la première, mains jointes et le
corps vertical.

Un soupir de soulagement ainsi que des accla-
mations prolongées saluèrent la réussite de ces
deux prouesses.La foule s'écoule lentement.Nous
aurions voulu que chacun puisse, avant de par-
tir , se rendre compte du haut du tremplin du
vide impressionnant qui s'offrait aux audacieux
sauteurs et l'on aurait compris alors la somme
de courage qu 'il faut pour s'élancer ainsi d'une
hauteur de près de 35 mètres.

Félicitons Froidevaux et Girard de leur ex-
ploit peu ordinaire. Grâce à leur concours, la
Société de Développement des Brenets, qui pa-
tronait l'exhibition a connu un succès éclatant.

C. S.
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Chronique neuchâteloise
Association de (a Presse Neuchâteloise.

L'Association de la presse neuchâteloise s'est
réunie samedi 10 août à Cernier sous la prési-
dence de M. Samuel Robert, président Elle a
procédé à l'approbation des comptes ainsi qu 'à
divers tiavaux administratifs.

L'A. P. N. après avoir pris connaissance dm
rapport du Comité central de l'Association de
la presse suisse sur l'établissement d'un nouveau
droit sur la presse ; constatant qote sur le terrain
cantonal des démarches 'similaires ont été entre-
prises, qui ont abouti au dépôt d'une motion ac-
tuellement en discussion devant -le Grand Con-
seil neuchâtelois ; constatant d'autre part les
transformations profondes intenivenues dams la

presse et la situation générale politique pré-
sente, se déclare en principe d'accord de colla-
borer à l'étude d'une nouvelle législation sur la
presse en Suisse. Cette dernière devra tenir
compte à la fois d'une défense et énergique sau-
vegarde de la liberté de la presse en même
temps que du caractère fédéraliste de la Suisse.
Enfin elle devra améliorer sur les bases déj à
définies par l'A. P. S. une protection plus effi-
cace du titre de j ournaliste et une meilleure or-
ganisation de la profession fondée avant tout sur
les principes d'intégrité et de responsabilité.

L'Association de la presse neuchâteloise re-
mercie le Comité centra) de l'A. P. S. du zèle mis
à défendre les intérêts professionnels et lui sera
touj ours reconnaissante de maintenir un contact
étroit avec les sections représentatives des diffé-
rentes mentalités régionales.

Les jeux dangereux

Le ieu dangereux des armes à feu vient de
faire une victime. Samedi après-midi? à La
Thièle, un ieune homme d'environ 14 ans, ma-
nipulait un revolver. Il visa une fillette pas-
sant ses vacances dans la localité. Un coup
partit et la j eune fille fut mortellement blessée.

Quelques détails du drame
Ce terrible accident s'est produit samedi dans

la famille de M. Python, fermier du domaine
de M. Roethlisberger, à Thièle.

La petite Yvonne Baudin , âgée de 4 ans,
dont les parents habitent Cressier, se trouvait
depuis quelques j ours chez ses grands-parents.
Pendant son absence un petit frère était né et
on devait le baptise i dimanche.

Samedi, la petite Yvonne aida son oncle, âgé
de 14 ans, à porter un petit lit de fer au gale-
tas. En fouillant dans un meuble, le j eune on-
cle trouva un revolver à barillet, du calibre 9
millimètres vieux modèle, rapporté de Russie
par ses grands-parents. La petite Yvonne vint
se placer devant son oncle lorsque , soudain, un
coup partit et la fillette, atteinte à la base

^
du

nez par la balle qui ressortit derrière la tête,
fut tuée sur le coup.

Un rallye-avion bien réussi

On ne pouvait rêver j ournée plus merveilleu"
se que celle d'hier et qui se prêtait admirable-
ment à un rallye-avion. Ce dernier était orga-
nisé dans notre région par les sections du Ju-
ra neuchâtelois appartenant au Touring-Club
et l'Aéro-Club.

Chacun sait en quoi consiste un rallye-avion.
C'est en somme un j eu de cache-cache de gran-
de envergure auquel prennent part des auto-
mobilistes très adroits qui , ce j our-là, renon-
cent à la prudence qu'ils ont acquise par l'ex-
périence et se lancent à tous gaz sur les rou-
tes cantonales, vicinales ou autres, afin de re-
trouver l'avion que l'on voyait tout à l'heure
dans telle direction et qui vient d'atterrir dans
une clairière dissimulée qu 'il s'agit de retrou-
ver.

Ainsi donc, le rallye-avion est un j eu très
passionnant, qui demande de la part des con-
ducteurs le coup d'oeil des coureurs profes-
sionnels, un admirable sang-froid et même une
pointe d'audace. Il est très difficile de relater
dans son ensemble une épreuve de ce genre.
Poux celui qui l'a suivie ou pour celui qui suit
cette manifestation , il en résulte avant tout une
impression très personnelle puisque chaque
voiture a ses aventures propres, ses succès ou
ses malheurs bien à elle et qu'elle parcourt un
itinéraire touj ours différent de celui des autres
concurrents.

Dimanche matin , une vingtaine d'autos pre-
naient le départ de l'aérodrome des Eplatures
pour retrouver le rapide biplan conduit avec
une parfaite maît rise par notre pilote chaux-
de-fonnier M. Riva. L'avion indiqua la direc-
tion des Franches-Montagnes et ce fut immé-
diatement une course éperdue sur les routes
conduisant aux Breuleux, aux Bois et même à
Tramelan. Après avoir effectué de savantes
manoeuvres pour dérouter les participants,
l'avion disparut derrière un coteau et vint at-
terrir au sud-est de la gare du Boèchet.

Après la demi-heure d'attente réglementaire,
M. Riva s'envola et donna la direction de son
prochain atterrissage. Cette orientation four-
nie par l'avion peut être très précieuse, à con-
dition de l'observer nettement, ce qui n'est pas
touj ours très facile. Nous avons pu en juger
hier , puisque nous filâmes dans la direction de
la Chaux-d'Abel aloirs que l'avion survolait
La Perrière pour se rendre ensuite au-dessus
de la gare de l'Est de La Chaux-de-Fonds où
l'élégant appareil, après avoir sillonné le ciel
dans différentes directions , finit par descendre
rapidement pour se poser dans un champ
des Petites Crosettes.

La deuxième étape du rallye connut deux
défections, mais où la difficulté devint plus
grande encore, c'est lorsque l'avion, pour son
troisième atterrissage, eut la fantaisie de venir
se cacher dans wt\ pré de la Combe des Jean-

nerets, au-dessus du Locle. Cet atterrissage fit
le bonheur et la j oie des fermiers de l'endroit.
C'était pour eux un véritable événement, car
j amais encore un avion n'avait eu l'audace de
se poser sur un terrain de surface si limitée.
Mais soyez certains que cet atterrissage ne
causa pas la même satisfaction à la majorité
des participants , puisque neuf voitures seule-
ment parvinrent à découvrir le petit avion
chaux-de-fonnier.

Un pique-nique réunit ensuite les automobilis-
tes dans les beaux pâturages de la Brévine où
l'on organisa des j eux qui permirent de créer
tout une kyrielle de championnes et de cham-
pions qui la plupart ne s'attendaient pas à de
tels honneurs. Il y eut la championne des flé-
chettes, l'as du flobert , le petit héros de la cour-
se au sac, bref les lauréats de toute la gamme
des j eux champêtres.

Félicitons les organisateurs de cette belle
j ournée sportive. En particulier M. Lucien Droz,
président du T. C. et son actif trésorier M. Os-
car Witz qui fut l'initiateur et l'organisateur de
l'épreuve. Il faut souligner que l'on doit égale-
ment le succès de cette manifestation à la col-
laboration et à l'entregent de M. Léon Droz , pré-
sident de l'Aé. C. et aux qualités d'organisa-
tion de M. Henri Rosset qui s'occupa plus spé-
cialement des divertissements.

Et maintenant , donnons les dix meilleurs ré-
sultats de ce concours très passionnant et très
animé.

Les lauréats sont MM. :
Automobiles: 1. Paci Al., Chaux-de-Fonds ;

2. Siegenthaler Fritz, Renan ; 3. Jacques Her-
mann, Chaux-de-Fonds; 4. Beiner Auguste, Ch.-
de-Fonds ; 5. Farine William, Chaux-de-Fonds; 6.
Gogniat Jean , phaux-de-Fonds ; 7. Rosset Henri ,
Chaux-de-Fonds ; 8. Crocci Félix, Locle; 9. Bolli-
ger Marcel , Chaux-de-Fonds; 10. Piccard Mar-
cel, Locle ; 11. Pisoli Marcel , Locle; 12. Piccard
René , Col-des-Rôches; 13. Méroni Jean , Locle ;
14. Châtelain Georges, Chaux-de-Fonds; 15.
Roemer Emile, Chaux-de-^Fonds ; 16. Perret Ch.,
Chaux-de-Fonds ; 17. Bloch Jean, Chaux-de-
Fonds.

Motocyclettes: 1. Boni Marcel , Chaux-de-
Fonds; 2. Jeanbourquin Gs, Chaux-de-Fonds.

Félicitons les organisateurs de la parfaite or-
donnance de leur manifestation et souhaitons
leur de récidiver touj ours avec un succès pareil
à celui du dimanche 11 août 1935. A. G.

Trois cyclistes chaux-de-fonniers renversés à
Delémont par une auto.
Dimanche matin, vers six heures, trois cy-

clistes de La Chaux-de-Fonds qui circulaient en
ville avant le départ du Circuit jurassien, sont
entrés en collision à la route de Bâle. devant le
Café du Commerce avec l'automobile conduite
par l'institutrice de Cornol. La ville était plon-
gée dans un épais brouillard et les cyclistes,
qui se dirigeaient vers la ville, avaient bien re-
marqué la venue de automobile, mais croyaient
qu 'elle prendrait l'Avenue de la Gare, alors
qu'elle se dirigeait sur Bâle. Tous trois furent
proj etés violemment à terre et on les releva
l'un avec une fracture du bras droit, le deu-
xième avec une blessure au genou et le troisiè-
me assez sérieusement blessé à la tête ; deux
ont été transportés à l'hôpital de Delémont.
Piqué par des abeilles.

Samedi soir, désirant faire voir l'intérieur
d'une ruche à son petit neveu, un habitant de la
ville fut assailli par une grande quantité d'a-
beilles, qui le piquèrent au visage. Disons que
le rucher venait d'être vidé de son contenu.
Les soins d'un médecin furent nécessaires.
Tombé d'une escarpolette.

Une personne de la ville se balançant same-
di soir sur une escarpolette, au Chalet Heime-
lig, a fait une chute et s'est brisé une épaule.
Le blessé dut être conduit à l'Hôpital.
Société d'agriculture.

Samedi a eu Heu rassemblée cantonale, des
délégués de la Société d'agriculture au Café de
l'Aviation, aux Eplatures. Après que les ques-
tions administratives eurent été liquidées, un
banquet réunit tous les participants à l'Hôtel de
la Croix Fédérale, au Crêt du Locle, où diffé-
rents orateurs prirent la parole.

Nous donnerons un compte-rendu détaillé de
cette assemblée dans notre page agricol e de
mercredi.
Autorisation à pratiquer.

Dans sa séance du 9 août 1935. le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Maurice Baumann ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds , à pratiquer
dans le canton en qualité de masseur et pédi-
cure.
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A l'Extérieur
Aviateurs en route

PARIS, 12. — L'aviateur hindou Man Mohain
Singh qui se rend à Calcutta à bord d'un avion
de grand tourisme, a quitté le Bourget.

LONDRES, 12. — L'aviateur britannique
Chapman a quitté l' aérodrome côtier de Lymp-
ne pour Melbourne.
Un voyageur singulier. — II nageait à 250 km.

de la côte
BOSTON, 12. — Un avion garde-côte a ra-

mené à terre un inconnu qui avait été trouvé
nageant à 250 km. de la côte. Transporté à l'hô-
pital , cet étonnant, nageur a été identifié. C'est
un nommé Walter Robillard , qui , atteint de fo-
lie soudaine , avait sauté d' un bateau de pê-
che, la «Notre-Dame» , alors qu 'il était au large.
Tombé à l'eau sans que nul ne l'ait vu , il s'était
mis à nager et il nageait touj ours lorsque l'avion

garde-côte vint miraculeusement le sauver. Un
radio de la «Notre-Dame» reçu par la police est
venu confirmer que Robillard s'était j eté à la
mer pour une raison inconnue.

Un incendie à l'exposition de Bruxelles
BRUXELLES, 12.. — Un incendie s'est décla-

ré dans la nuit de samedi à dimanche vers 1
•heure 30 au parc des attractions de l'exposition
de Bruxelles. Les pompiers arrivés aussitôt sur
les lieux ont pu circonscrire le sinistre. Une
quinzaine de petits stands ont été détruits.

Jflp ' Un quartier d'Athènes en feu
ATHENES, 12. — Un incendie qui s'est dé-

velopp é avec une rapidité f oudroy ante a éclaté
dans le centre de la ville de Sp arte. En quel-
ques instants tout un quartier f u t  en f lammes.
De nombreuses maisons ont été démolies par
les p ompiers, p our circonscrire le sinistre.

Escrocs condamnés
BERLIN , 12. — Les deux escrocs Bernard

Sido et son complice Waldemar Happe, qui
avaient soustrait toute la fortune — plus de
50,000 marks — de l'ex-femme de Sido , une
Suissesse , ont été condamnés par la XVme
Chambre pénale du tribunal de Berlin : Sido à
trois ans de prison pour tromperies réitérées et
fausses déclarations faites sous serment , etHappe à un an de prison pour tromperie. En
outre , les deux condamnés se voient privés de
leurs droits civiques pour une durée de cinq
ans.

Après l'émeute de Toulon
Les obsèques des victimes

TOULON, 12. — Les obsèques des deux vic-
times des manifestations de jeu di soir ont été
célébrées dimanche matin. L'union des syndicats
et le Front populaire avait prié le prolé tariat
de se conformer à certaines directives des or-
ganisations ouvrières responsables de l'ordre;
seules, les familles des défunts et les porteurs
de couronnes se présentèrent aux maisons mor-
tuaires.

Plus tard, le cortège se forma derrière les
deux corbillards drapés de rouge. Près de 15,000
personnes parcour urent les princ ipales voies de
la ville avant de gagner le cimetière où prit fin
la cérémonie.

Tragédie dans un village
anglais

Un époux tire contre un véhicule.
Trois morts

PARIS, 12. — On mande de Londres au
« Journal » qu 'une horrible tragédie s'est dérou-
lée hier soir au village de Shutford , près de Ban-buy . Le dernier autobus venait de stopper quand
un individu du nom de Wilfred Gibbs, arméd'un fusil de guerre, tira par deux fois sur les
occupants du véhicule. Il semble qu 'une querelle ,
due à une question de paternité, ait incité le
meurtrier à se venger de son épouse et que lescoups de feu étaient tous destinés à cette fem-me, mais trois occupants de l'autobus ont été
tués. Un quatrième , grièvement blessé au ge-
nou , a dû être amputé sur le champ.

RADIO-PROGRAMME

Lundi 12 août
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Disques. 18,30 Cau-serie. 18,50 Récital de violoncelle. 19,20 Causerie. 19.40Chants populaires et jodlers. 20,20 «Don Juan» . 21,00

Dernières nouvelles. 21>10 Concert.
Télédiff usion: 10,30 Lyon, Montpellier: Disques.

11,00 Concert. 14,00 Lyon-la-Doua: Concert. 16,00
Francfort : Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Concert. 17,15 Concert.
18,30 Disques. 19,40 Chants populaire s. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger: Budapest
20,05: Concert. Lyon-la-Doua 20,30 Concert. Radio
Nord-Italie 20,40 Concert. Strasbourg 20,45 Concert.
Varsovie 21,15 Concert.

Bulletin de bourse
du lundi 12 août 1935

Banque Fédérale S. A. 135 ; Crédit Suisse
354; S. B. S. 292; U. B. S. 170 d.; Leu et Co 123
d.; Banque Commerciale de Bâle 35 K d.; Elec-
trobank 410; Motor-Colombus 150; Aluminium
1640; BaMy 855; Brown Boveri 57. Lonza 70;
Nestlé 822; Indelec 300; Schappe de Bâle 380;
Chimique de Bâle 4100; Chimique Sandoz 5800
d.; Triques ord. 345 d.; Kraftwerk Laufenbourg
550; Electricité Olten-Aarbouirg 810; Italo-Ar-
gentina 114 ; Hispano A.-C. 896; Dito D. 177 ;
Dito E. 177 ; Conti Lino 104 ; Giubiasco Lino
59; Forshaga 75 d.; S. K. F. 172; Am. Européan
Sée. ord. 26 34; Séparator 60; Saeg A. 23 d.;
Royal Dutch 410; Baltimore et Ohio 47; Italo-
Suisse priv. 73; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-K)
86.80 %.

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

Des fausses pièces
de 5 francs suisses

On les fabriquait à Grenoble

VEVEY, 12. — Le 10 adût dernier , un inconnu
avait remis en paiement clans un magasin de
Territet une fausse pièce de 5 francs au millé-
sime del902. La marchande s'aperçut aussitôt
de la chose et avertit son mari , qui se lança
immédiatement à la poursuite de l'inconnu qui
montait une motocyclette. Il le rej oignit entre
la Tour-de-Peilz et V evey; au moment où iJ es-
sayait d'écouler d'autres pièces fausses, celui-
ci fut arrêté. Il déclara être étudiant , habiter
Grenoble où résident ses complices.

La police de sûreté vaudoise se mit en rela-
tions avec la police française qui a découvert
à Greno'be un atelier de fab rication de fausse
monnaie. Elle a saisi le matériel et arrêté les
coupables qui écoulaient le produit de leur in-
dustrie essentiellement à Genève et aux envi-
rons.

Une auto projetée au bas
d'un talus

Deux morts et deux blessés

ST-LUC (Valais), 12. — Dimanche soir à 11
h. 30 une automobile conduite par M. Alcide
Epiney, dans laquelle avaient pris place MM.
Hermann Vocat, Pierre Vocat , le père de ce
dernier et Robert Epiney, se rendait à St-Luc
lorsqu 'à un contour de la route, à 200 mètres
au-dessous de St-Luc, la voiture dérapa et fut
projetée au bas d'nu talus. MM. Aie. Epiney et
Pierre Vocat furent tués sur le coup. Deux au-
tres occupants furent grièvement blessés et
seul Hermann Vocat avait peu de mal. 11 se
rendit à St-Luc pour demander du secours. Un
médecin se rendit sur les lieux, constata les
décès et fit conduire les deux blessés à l'hôpi-
tal de Sierre.

Une chute mortelle au Wildstrubel
BERNE, 12. — Hans Wenger, de Berne, qui

effectuait la descente du Wildstrubel à Adelbo-
den a été pris d'un malaise et a fait une chute
d'environ 200 mètres. Il est mort sur le coup.
Son corps a été ramené dans la vallée. M. Wen"
ger était accompagné de deux alpinistes.

On mande d'Adelboden : La victime de cet
accident est M. Hans Wenger, 23 ans, employé
postal à Berne. L'accident s'est produit entre
17 et 18 heures. 
Trois piétons happés par une auto

GENEVE, 12. — Samedi après-midi , M. Ores-
te Guanona , Italien , domicilié à Genève, mon-
tait en automobile la rue du Mont-Blanc lors-
qu 'il voulut, paraît-il , éviter un cycliste qui lui
barrait la route. Il donna un brusque coup de
volant sur la gauche ; cela provoqua une embar-
dée de la voiture qui monta sur le refuge au
bas de Chantepoulet et faucha trois personnes
qui s'y trouvaient.

Il s'agit du Dr Pierre Marzin, 61 ans, habi-
tant Ferney-Voltaire , que l'on releva avec de
profondes blessures aux coudes et aux j am-
bes, Mlle Nelly Schmidhauser , 1895, Thurgovien-
ne, qui a plusieurs côtes fracturées et des con-
tusions multiples sur tout le corps, et Mme Fran-
cesca Naoni , 1876, Italienne, domiciliée à Lo-
carno, de passage dans cette ville et qui , elle , a
le bras droit fracturé.

Les deux blessées ont reçu des soins à la po-
lyclinique et furent ensuite dirigées sur l'hô-
pital cantonal. Quant au Dr Martin , il a été
transporté en automobile à Ferney-Voltaire.

Une enquête est en cours.

Une centenaire schaffhousoise
WILCHINGEN, 12. — Lundi. Mme Margare-

tha Gysel, fêtera son centième anniversaire, à
Wilchingen, dans le canton de Schaffhouse.
Mme Gysel vit avec une soeur âgée de 90 ans
et demi. Les deux femmes sont encore en par-
faites conditions physique et intellectuelle.

Une vendange abondante. — Il faut de
nouvelles caves

AIGLE. 12. — De grandes difficultés existant
pour l'emmagasinage de la vendange de cette
année. l'Association viticole d'Aigle a décidé
dans une séance extraordinaire de faire cons-
truire immédiatement de nouvelles caves. On
compte pour cette année sur une récolte de
480,000 litres environ , contre 380,000 l'année
passée.
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Alors elle sonna sa femme de chambre.
— Je sors pour une heure, dit-elle. Je vais

à la banque»
L'accorte soubrette s'étonna un peu de voir

sa maîtresse vêtue de fourrures pour pousser
jusqu'au boulevard des Capucines, où, maintes
fois, elle avait elle-même touché des chèques ti-
rés sur le compte de Mlle Renô, mais la Norvé-
gienne se montrait si fantasque que cette fan-
taisie ne valait pas qu'on s'y arrêtât davantage.

— Mademoiselle rentrera pour dîner ?
— Naturellement.
En descendant l'escalier la belle Norvégienne

souriait à l'idée de cette escapade, s'amusant
de la déconvenue des policiers qui , dans un mo-
ment sonneraient à sa porte, et elle se réj ouis-
sait de se retrouver, le lendemain, au lever du
j our, dans sa maison quiète de la Raadhusgade,
d'où elle pouvait, des heures durant, se distraire
du mouvement incessant des navires dans le
Christianiafj ord.

Des taxis attendaient les clients près de St-
François-Xavier. Elle s'engouffra dans l'un
d'eux.

— Au Bourget ! Le plus vite possible, il y a
un bon pourboire.

Une demi-heure plus tard la j eune fille eut
une petite émotion. Le fonctionnaire , à qui elle
montra son passeport, parut hésiter avant d'y
apposer le cachet officiel. Mais non... Décidé-
ment, tout marchait bien. Avec un sourire 11 lui
rendit le précieux carnet et aj outa :

— Bon voyage, Mademoiselle 1
Déj à le moteur ronflait. On l'aida à se hisser

dans l'avion . Les portières claquèrent , l'hélice
vrombit, et l'appareil mené de main de maître,
s'envola vers le Nord.

Lorsqu'à Amsterdam, il fallut faire le plein
d'essence, deux messieurs s'approchèrent. Klara
Renô eut un brusque coup de sang au coeur.
Ce n'était encore qu'une fausse alerte et tout
se termina par une rapide vérification de son
passeport

L'avion survola les Belt en pleine nuit et lais-
sa au loin , très loin sur la droite les feux de
balisage de Copenhague.

La j eune fille s'endormit et ce fut la secousse
de l'atterrissage qui la réveilla.

Quoi qu'il adhnnt maintenant, elle était en
sécurité, encore qu 'elle n'eût pas l'inconscience
de croire que la police française ne continuerait
pas à s'occuper d'elle.

Quand elle avait affirmé à Pierre Le Coz
qu 'elle ne craignait aucune des polices du mon-
de, elle bluffait , en j oueuse hardie. A cette heu-
re, elle se disait qu 'elle avait agi sagement en
mettant de la distance entre elle et les policiers
français. Mais, en Norvège, elle se savait sou-
tenue, et en posant le pied sur l'aérodrome
d'Oslo, Klara Renô murmura à l'adresse de
ceux qu'elle avait bernés : « Fort sent !» Trop
tard !

Lorsqu'elle avait sonné à sa descente d'avion,
à la porte de sa maison de la Raadhusgade, la
servante, une accorte paysanne du Nord , tirée
de son lit en sursaut, était venue lui ouvrir et
s'empressa de préparer un repas substantiel. En
dehors d'une tasse de consommé aval'ée à la
hâte, à l'escale d'Amsterdam, la voyageuse n'a-
vait rien pri s depuis la veille à midi.
Il semblait que toute la maison, choses et gens,
fussent bâtis sur le même modèle. La domesti-
que ne s'était pas étonnée de l'arrivée de sa
patronne. Tout était prêt pour l'accueillir , com-
me s'il eût été normal que la maîtresse du lieu
arrivât ce j our-là après un bond de plus de
quinze cents kilomètres au-dessus des terres
et des mers, pour manger à sa table.

Klara Renô avait demandé simplement :
— Aucune nouvelle ?
— Aucune , « frue ». Il y a quelques lettres

sur le petit bureau.

— C'est bien Sers-moi et retourne dormir , si
tu en as envie. Je partirai à dix heures pour
les îles...

— Si tôt ?
— Il le faut... Ah ! si on vient pour moi, ré-

ponds que tu ignores où j e suis. Si on exigeait
de fouiller ici...

— La police?... La justice?... s'effara la ser-
vante.

— Oui... Eh bien, laisse faire... Aucune impor-
tance.

— Et moi ?
— Toi ? Que veux-tu qu'il t'arrive ? D'ailleurs

sois sans crainte. Le professeur n'est-il pas là
qui veille ?

Rassurée par l'attitude de sa patronne et la
certitude que «le professeur 'veillait», la domes-
tique n'insista pas.

A l'heure dite, Klara Renô se prépara au dé-
part. Elle renouvela ses recommandations à la
domestique et s'en fut à pied, munie d'une petite
valise qui ne contenait rien d'autre qu'un né-
cessaire de voyage. Au bureau du télégraphe
de la gare, elle lança une courte dépêche ainsi
conçue :

« Professeur Renô, Ile de Langô. J'arriverai
demain à l'heure habituelle. Klara.»

C'était un long voyage. Huit heures de che-
min de fer jusqu 'à Tronj em, et douze heures de
bateau , tout le long de la côte découpée comme
une dentelle. Si tout allait bien, elle débarque-
rait à Stene-i-Bô, le petit port de Langô, à mi-
di , le lendemain.

H en fut ainsi. La mer était belle et le vapeur
qui dessert les côtes norvégiennes jusqu'au Cap
Nord , en plein Océan Glacial , accosta à Stene
à l'heure exacte. Une petite voiture tirée par
deux poneys attendait au débarcadère. Klara
Renô reconnut le cocher de son père.

— Bienvenue à Langô, Mademoiselle, dit-il.
Le professeur m'a bien recommandé de ne pas
m'attarder.

— Merci de tes souhaits, Oluf. Tout va bien
à la maison ?

— Depuis votre départ , la vieille Marj a est
morte. L'hiver a été si rude ! Et le pasteur nous
en annonce un plus rude encore ! Que devien-
drons-nous !

— Eh bien , en attendant , file ! J'ai faim.
La petite voiture partit au trot rapide des che-

vaux. Klara Renô n 'était pas insensible au char-
me sauvage du paysage. Depuis dix ans que
son père était installé à Langô pour poursuivre
ses travaux en toute quiétude elle avait parcou-
ru la région des îles, des Lofoten j usqu'à Mage-
ro, et il n'était pas un des fj ords , les plus sau-
vages qu 'elle n'eût exploré j usqu'au fond.

Sur le versant Est de l'île, à l'abri d'Un mon-

ticule couvert de neige six mois de l'année, se
dressaient les toits d'unei agglomération : le do-
maine du professeur Renô. La voiture y parvint
bientôt, car les poneys se j ouaient des difficul-
tés de la route à peine tracée et pleine de fon-
drières où de plus gros chevaux se fussent
embourbés.

Une servante, la fille de la vieille Marj a vêtue
du costume du pays : une jupe bleu foncé, un
corsage rouge, très bordé, sans manches, s'ou-
vrant largement sur une guimpe de mousseline
à manches, se tenait sur le seuil de l'habitation
principale.

— Bienvenue mademoiselle, dit-elle à Klara.
Le professeur vous attend dans son cabinet de
travail.

Tout courant , la j eune fille se dirigea vers le
fond de la maison. Une porte de chêne noir était
entr 'ouverte qu 'elle poussa. Assis sur un haut
tabouret, devant une table à dessin, un vieillard,
le type du patriarche de l'antiquité, vêtu d'une
longue robe de bure blanche, examinait un cro-
quis industriel.

Au bruit que fit Klara en entrant, il se retour-
na , aperçut sa fille et ouvrit les bras :

— Ah ! mon enfant ! Te voici donc ! Quelle
fête !

Elle s'était blottie dans les bras du vieil hom-
me et elle put enfin extérioriser les sentiments
qui l'oppressaient depuis deux j ours. L'insensi-
ble Scandinave auprès de son père, pleurait,
sans que celui-ci fit rien pour connaître la cau-
se de ses larmes.

Enfin, lorsque les sanglots qui agitaient la
j eune fille se furent calmés, le professeur de-
manda :

— Que s'est-il donc produit , mon enfant ? Tu
ne m'avais pas fait prévoir ton retour ?

— Oh ! père, répondit-elle, je suis revenue
très vite, parce que...

— Parce que ?...
— J'avais peur !
— Enfant ! dit en riant le patriarche. Enfant !

Tu me raconteras tout cela...
II

UN MESSAGE DE DOUAREC
La légendaire auto grise de la Sûreté géné-

rale attendait sous le porche de la rue des Saus-
saies les trois policiers chargés d'aller « cueil-
lir » Klara Renô dans son élégant appartement
du boulevard des Invalides.

— Des j ours que j'avais la preuve de sa cul-
pabilité grognait Rivet. On me refusait l'arres-
tation...

— Mais coupable de quoi ? demandaien t en-
semble les deux inspecteurs de la Sûreté qui
ignoraient tout de l'affaire.
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Juventuti
Il y a 36 qualités, mais nous
en avons une particulièrement
solide et belle qui retiendra
votre attention. Venez l'exami-
ner ou demandez les échantil-
lons , Le prix est en largeur
165 cm., de fr. 2.40 le m. el
en largeur 180 cm., de fr . 2.80
Nous avons une belle Toile
écrue, double chaîne , largeur

150 cm., à fr. 1.30.
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Pour cause de décès

lira iiine à vendre
(altitude 1000 m.) situé à les Murs près Les Bois ( Franches-
Montagnes), 12 km. de La Ghaux-de-Fonds , 2 minutes de la
halte de la Large-Journée, lo minutes de la gare des Bois,
comprenant maison de ferme, avec habitation , écuries moder-
nes, abreuvoirs automatiques , grange haute , électricité, eau
en suffisance, garage automobile , superficie 81 ha. dont 27 ha.
en prés et 24 ha. en pâturages boisés , bon pour la garde an-
nuelle de 48 à 30 têtes de gros bétail.

S'adresser à Henri Oppliger , à Les Murs près Les
Bois. Téléphone 403. P 4609 j  11543

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

EPICERIE - VINS
LIQUEURS

Chiffre d'affaire prouvé. Bas prix. — Offres sous chiffre B.
O. 11596 au bureau de I'IMPARTIAL. 11696

Etude de ffl° BOUCHâT, notaire et auocat, saignelégier

taie publique fie propriété
Lundi 26 Août 1935, dés 15 heures , les hoirs de

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

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

Termes de paiements.
P-S626-J 11606 Par commission : E. BOUCHAT, nol.

PHOTO AMATEURS
Si vous désirez que vos f i lms soient développ és avec soin et

à des prix raisonnables
ulors confiez nous vos travaux, vous resterez notre client
fidèle Voyez notre lar i f :

Développement des films( SS/E* p!ul.pB,Uï K: ::?S
Copies 6,5x11 cm et formats plus petits f r. -.15

Faites un essai , nous vous convaincrons de notre travail
impeccable. 11112

j. RUEGSEGBER, Photo, La Mx de-Fonds
Télép hone 31.M18 Léopold-ltobert 88

Tcrmlnoilcs ancre
lO \ «fit 83/*

Ateliers bien organisés sont priés de faire leurs offres les plus avan-
tageuses pour mouvements sans boites et avec bottes . On sortirail
séries importantes  et régulières. On fournit tout. — Faire offres
sous chiffre P. 4016 C, â Publicitas S. A. , La Chaux-de-
Fonds. P 4016 Cl 11698

ALOUER
pour le SO Avril U »««

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

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

A LOUER
rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir , ap-
partement complètement remis à neuf , de ô chambres , cui-
sine, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert ;32. ; 921)3
A VENDRE, ii64/ p 3108 u

maison d'habitation
en bon état d'entretien, à proximité du col-
lège des Crêtets, renfermant trois apparte-
ments ; jardin d'agrément. Belle situation
au soleil. — S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod, notaire, 35, rue Léopold Robert.
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Brûleurs à Mazout
Devis graluils 17987

Serre 66 - Téléphone 21.811
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André GORLE
Médecin-Dentiste

DE RETOUR
P.3078-G i im 

Cheval
ljrfV Très bon che-

_^1 H^* » vendre de
^/"'e-t»!!.y|>. suile pour cause.-»_ —L-- ¦— d e non emploi.

S'adr. à M. Paul Froidevaux.
Gombuslibles , 1er Murs 25. 11572

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

8261
Tous les lundis

TRIPES
Se "recommande. Albert Feutz.

Réparations
de sellles, corbeilles, can-
nage de chaises, par spécia-
liste. Prix modérés. — J. BO-
ZONNAT, Tél. 23 490. Paix
63. «754

«niiiWHwiiim——

usag ées, mais soigneuse-
ment revisées, marques Eri-
ka a partir de fr. 120.— . Un-
derwbod fr. 140.— , Idéal
fr. 70.—. Adler fr. 90.—, Re-
mlngton fr. 60.—. Smith Pre-
mier fr. 80.-, Royal fr. 140. -
etc . sont à vendre avec ga-
rantie. SA-2000-A 8403

Facilité de paiement.
Ne laissez pas échapper

cette rare occasion et deman-
dez la liste des pris à :
W. Hausler- Zepf, Olten

y* <

Jsifiwl
pédicures
spécialistes

Léopold-Robert 51-a
Téléphone 22.927

11053



Un pew de science
Progression géométrique

Sheran, ancien monarque des Indes, prenant,
plaisir au noble j eu des échecs que venait d'in-
venter un de ses pauvres suj ets nommé Sessa,
le fit venir et lui dit, comme dans les contes
de fées :

—¦ Demande-moi ce que tu désires pour ta ré-
compense, et cela te sera accordé.

— Puissant monarque , dit Sessa, fais placer
sur la première case de l'échiquier un grain de
blé...

Aussitôt, le monarque fait apporter le grain
demandé, se demandant ce qui allait suivre.

— Maintenant , reprit Sessa, ordonne que l'on
mette deux grains sur la deuxième case, quatre
sur la troisième , et ainsi de suite , en doublant,
dans chaque case, le nombre de grains de blé
contenus dans la case précédente. Ma récom-
pense sera le blé correspondant à la dernière
case du j eu.

Très intrigué , le roi Sheran fait apporter des
sacs de blé , ett des esclaves sont employés à
compter les grains. Mais au bout de quelque
temps, on s'aperçoit que les greniers de Sa Ma-
j esté ne pourront nas suffire à réal iser le voeu
de l'inventeur ; il faut faire anoel à tous ceux
qui. dans le pays, ont du blé à vendre ; la ré-
colte tout entière est absorbée sans que l'échi-
quier ait encore ses dernières cases pourvues ;
bref , les mathématiciens du royaume finissent

par dire au roi toute la vérité que voici : pour
arriver au nombre de grains exigé par la 64me
case de l'échiquier , il faud rait que toute la sur-
face de la terre, supposée privée des mers et
de toutes ses eaux, fut ensemencée en blé, et
c'est huit fois la récolte totale qui serait néces-
saire pour satisfaire l'avide Sessa ! L'histoire
ne dit pas si le roi fit couper le cou au susdit,
pour régler la question , ou bien s'il lui fut re-
connaissant de lui avoir dévoilé les mystères
de ce que les calculateurs appellent une pro-
gression géométrique.

JOHOn$ ???
ET M A I N T E N A N T .

Encore deux semaines de vacances ! Le beau
temps aidant , vous pouvez profiter de l'air si
salubre que l'on respire dans nos pâturages.
Voici un ou deux j eux de grand air ; tout d'a-
bord la « lutte de terriers». Les adversaires
sont accroupis, l'un face à l'autre, le derrière
sur les talons; on passe un bâton sous les ge-
noux des antagonistes et ceux-ci j oignent leurs
mains sur leurs j ambes. Dans cette position très
instabl e, il s'agit de faire tomber son adver-
saire, sans tomber soi-même. On peut former
deux camps et celui des deux camps qui aura
fait tomber tous ceux de l'autre camp sera dé-
claré vainqueur. On peut en faire un j eu indi-
viduel en faisant , par exemple, trois passes de
une minute chacune.

La course aux « souliers » est très jolie, éga-
lement; tous les j oueurs enlèvent leurs souliers
et on en fait un tas, bien mélangé. Au signal,
tous s'élancent vers le tas et c'est à celui qui
arrivera le plus vite à retrouver ses souliers
et à les remettre.

Et voici encore un j eu amusant, mais il ne
faut pas l'expliquer avant de le faire exécuter ,
vous allez tout de suite saisir pourquoi. Dites
à vos petits camarades que vous allez leur ap-
prendre le j eu de « l'aviation ». Mettez-les sur
une ligne, côte à côte ; premier temps : accrou-
pissez-vous, deuxième temps, levez-vous vi-
vement en lançant les bras en l'air ; troisième
temps, accroupissez-vous. Vous faites refaire
l'exercice une ou deux fois , pour que cela aille
bien , avant de continuer , dites-vous. Au mo-
ment où pour la seconde ou la troisième fois
vos j oueurs sont accroupis, bien à leur affaire ,
sans avoir eu l'air de rien, vous vous êtes pla-
cé à côté du premier de la ligne et vous le
poussez vivement; naturellement toute la ban-
de dégringole. Et alors vous annoncez grave-
ment. « l'avion est cassé, on reprendra une au-
tre fois ! î » Une recommandation : ne mettez
pas le plus petit au bout de la ligne...

???et cherchons
Répo nses de la dernière « Page » :

Problème : Comment 195 + 7 = 146 ?
104 + 20 + 15 (cent quatre vingt quinze)

+ 7 = 146.
Enigmes : ami — la rivière.

* • #
Problèmes :

Dix amis se rencontrent et tous se donnent
une poignée de main. Combien cela fait-il de
poignées de main en tout ?

— Dans une cage contenan t des lapins et des
poules, il y a en tout 35 bêtes et 94 pattes.
Combien y a-t-il de lapins et combien de
poules ?

Enigmes :
Dans quelle ville de France peut-on faire le

plus d'omelettes ?
— Y a-t-il une différence entre une fenêtre

de prison et du pain grillé ?
Je suis deux fois au cercle.
Une fois au carré.
Je suis dans un couvercle.

Mais j amais dans un pré.

S PAGE DES ENFANTS S
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Jj os à&ux vaaux
L'un s'appelait Louison, l'autre Margoton;

tous deux étaient des veaux et pour cela égale-
ment chers à leur propriétaire. Il les estimai t
beaucoup pour ce qu 'il espérait en tirer un j our,
et, comme il les voulait unis, il les attachait à
la même corde de chanvre, de sorte qu 'ils pou-
vaient chercher ensemble le trèfle et les autres
plaisirs propres alux veaux. Fils de la même mè-
re, ils désiraient les mêmes choses, précisément
tout ce qui se mange. Ei ainsi il arriva qu'une
fois Louison et Margoton voulurent la même
chose, en toute concorde , et que pourtant , com-
me on va le voir, ce ne fut absolument pas la
même chose.

Voici ce que c'était : comme après un bon fes-
tin dans les prés verts ils revenaient avec une
grande soif à la maison, ils virent, assez loin
l'un de l'autre deux baquets remplis de lait. Aus-
sitôt les regards de Louison se dirigent pleins
de désirs vers l'un d'eux, ceux de Margoton vers
l'autre. Chacun ne voit que son baquet et s'y di-
rige j oyeusement. Mais, hélas! un grand choc se
produit, les deux cous s'allongent de plus en
plus et en même temps ils sentent leur gorge
terriblement serrée. Ah! oui, la vieille corde !
Jusqu'à auj ourd'hui - elle ne leur avait encore
Jamais j oué un tour pareil , au contraire; c'était
si gai d'être toujours l'un près de l'autre et de ne
pouvoir s'égarer. Mais, à présent, la vieille cor-
de ne voulait décidément pas.

— Attends, disait Margoton, tu vas bien voir,
misérable ! Et Louison pensait de même, râlant
et les mots expirant sur les lèvres. Et tous deux ,
qui n'avaient j amais senti , jusqu 'ici, la corde
qui les attachait, se mirent à la tirer de toutes
leurs forces, comme si le vieux compagnon de-
vait s'amincir comme un fil.

Les baquets de lait restent là, paisibles et
étonnés du vacarme terrible car, avec une fu-
reur croissante, les yeux fixés sur l'un des ba-
quets, les deux frères tirent à l'envi. Subite-
ment la même pensée traverse le cerveau des
deux veaux : ce n'est pas la corde qui est l'en-
nemie, mais le frère Louison, Margoton... Il me
j alouse ma part de lait, il veut que j e meure de
soif... Alors la lutte redouble jusqu'à ce que, en-
fin, essoufflés, exténués et transpirant comme
des veaux seuls peuvent transpirer , ils s'arrê-

tent. Indifférente , et comme si de rien n'était,
la corde pend à terre.

Comme ils sont là tous deux, tremblants et
soufflants , Louison a une nouvelle inspiration.
A présent seulement il voit l'autre baquet. «Dis
donc, murmure-t-il à l'oreille de l'autre touj ours
irrité , nous sommes bien bêtes l'un et l'autre.
Il y a deux baquets , nous sommes deux , ça en
fait un pour chacun. Pourquoi nous tirailler de
sorte qu 'aucun de nous n'ait rien ? Accompa-
gne-moi à mon baquet et laisse-moi boire, puis
j e vais avec toi et tu auras ta part».

— Tu as raison dit l'autre , faisons vite car
si on nous voyait on ne nous appellerait pas
veaux mais ânes.

Ils firent comme ils avaient décidé et la cor-
de se trouva satisfaite aussi. Il est étrange
de voir combien de pensées humaines se trou-
vent dans des cerveaux de veaux !

POUR RIR E UN PEU
Dans une petite classe, une fillette avait la

mauvaise habitude de tutoyer la maîtresse.
Aucune remontrance ne pouvait lui passer cet-
te manie, aussi fallut-il avoir recours aux pu-
nitions. Elle dut écrire vingt, fois : Je dois être
polie. Le lendemain , toute fière , elle vint pré-
senter sa punition ; elle avait écri t quarante
fois la phrase.

— Pourquoi , lui demande la maîtresse ?
— Parce que je t'aime, lui répondit ingénu-

ment la fillette.

— Pourquoi ce monsieur fait-il d'aussi gran-
des enj ambées en marchant ?

— C'est un avare et de cette manière, il use
moins ses chaussures !

LA LECTURE DES FAMILLES

—> Parbleu ! l'histoire du Régent s... Malheu-
reusement...

— Malheureusement...
— Je crains que nous arrivions trop tard.
L'auto stoppait et les trois hommes en sau-

tèrent vivement de la manière qu'à popularisée
le cinéma quand il montre une descente de po-
lice. Sans s'attarder à parlementer avec la con-
cierge, ils grimpèrent j usqu'au quatrième et
n'attendirent pas longtemps que la soubrette
vînt ouvrir à l'impératif coup de sonnette de
l'inspecteur Rivet.

~ Mademoiselle Renô ?
Gracieuse la chambrière s'effaça pour laisser

passer les visiteurs.
— Ah ! Mademoiselle et sortie, dit-elle.
— Sortie ! ragea Rivet. Depuis quand ?
— Une demi-heure à peu près. Mais elle ne

tardera pas, j e le pense. Elle est allée à la ban-
que.

— A la banque ? Quelle banque ?
— Mais... sa banque habituelle, le Crédit des

Pays Scandinaves, boulevard des Capucines
Un cartel, dans l'antichambre, juste au-dessus

de la tête des policiers, sonna cinq heures.
— Il est probable, dit un des nommes de la

rue des Saussaies, que votre patronne aura
trouvé porte close.

— Elle ne rentrera que plus vite alors.
C'était le moment où, à l'aérodrome du Bour-

get, un avion s'envolait avec, comme passagère,
celle que venaient chercher les policiers.

— Enfin , nous attendrons, décida Rivet.
— Veuillez entrer au salon, messieurs.
Sans dire un mot, les inspecteurs prirent pla-

ce chacun dans un fauteuil. Ils ne se faisaient
plus d'illusion d'ailleurs sur le sort de leur mis-
sion. L'oiseau avait déserté la cage !...

D'eux tous. Rivet était le plus déconfit et le
plus vexé. Que dirait l'inspecteur Errard et,
surtout , quelle musique n'allait pas leur j ouer à
tous deux leur chef , le commissaire, quand il
faudrait avouer leur échec ?

Echec impardonnable dont, un peu inj uste-
ment, Rivet attribuait la responsabilité au
commandant Le Coz qui eût dû, avant de l'en-
traîner rue des Saussaies, le mettre au courant
des événements.

Connaissant ce qu'il n'avait appris que dans
le bureau du directeur de la Sûreté générale ,
il n'aurait pas, lui . Rivet, abandonné la surveil-
lnnce de la Norvégienne. Tandis que mainte-
nant-

La sonnerie du téléphone dans la pièce voi-
sine, interrompit la méditation des trois poli-
ciers. D'un bon d, Rivet fut debout, et arriva au-
près de l'appareil en même temps que la sou-
brette, et comme celle-ci tendait la main vers

le récepteur pour répondre, l'inspecteur de po-
lice arrêta le geste.

— Police ! mon enfant , dit-il. Ne vous trou-
blez pas... Vous allez décrocher et demander
qui est au bout du fil... Entendu ?

Puis, s'emparant d'un des écouteurs. Rivet,
d'un geste, ordonna :

— Allez-y maintenant.
Tremblant d'émoi , la femme de chambre prit

le récepteur. Une voix d'homme demanda aus-
sitôt :

— Allô ! c'est vous Klara ?
Rivet tressaillit au son de cette voix qu'il re-

connaissait pour l'avoir entendue déj à , lui sem-
blait-il , mais sans la déformation du téléphone.

— Non , monsieur , c'est la femme de chambre.
Oui parle ?

Mais, à cette question précise le correspon-
dant ne répondit pas.

— Elle rentrera bientôt.
—Mademoiselle est sortie? demanda-t-il.

— Oui , eh bien ! j e n'ai pas le temps de l'at-
tendre. Dites-lui que j 'ai reçu des nouvelles de
son père et qu'elle veuille me téléphoner ce
soir.

Saisissant la balle au bond , Rivet souffla à la
femme de chambre :

— Demandez à quel numéro on doit appeler !
La soubrette posa la question. Le correspon-

dant hésita une seconde puis d'un ton où perçait
la mauvaise humeur , répondit :

— Mademoiselle Renô sait très bien où m'ap-
peler !

Et, sans un mot de plus, l'irascible télépho-
neur coupa la communication.

Les compagnons de Rivet avaient assisté, du
seuil de la porte , à cette conversation, et
avaient compris la manoeuvre de leur collègue.

— Pas de veine, décidément, dit l' un d'eux.
— Brûlés, mes pauvres vieux , répliqua Rivet.

Brûlés j usqu'à la gauche ! Je crois qu 'il est inu-
tile de nous attarder ici.

Et, revenant à la soubrette :
— Votre patronne a-t-elle emporté des baga-

ges... une valise... enfin quel que chose ?...
— Oh ! un petit sac de voyage...
— Ses vêtements ?
— Ce qu 'elle avait sur elle plus un manteau

fourré.
— Ah ! oui. Eh bien ! mon enfant ne l'atten-

dez pas se soir , car il y a beaucoup de chance
pour qu 'elle ne rentre pas.

Larmoyante, la servante demanda :
— Vous... vous n'allez pas l'arrêter ?
Les policiers se sourirent. L'arrêter ! Ah! non

ils ne l'arrêteraient pas, ce j our-là du moins, car
la belle Norvégienne ne viendrait certainement
pas se mettre sous leur coupe: 1

Vêtu d'un costume de touriste du meilleur
genre, Pierre Le Coz parcourait la côte poméra-
nienne à la recherche de son camarade.

Le soir même de la fuite de Klara Renô. le
marin était reparti pour l'Allemagne. On avait
estimé en haut lieu que l'affaire du meurtre de
Paul Bézargues ne concernait que la police, et
tandis que les efforts combinés de la Sûreté gé-
nérale et de la préfecture de police devaient ten-
dre à faire aboutir l'enquête, — à laquelle il n'é-
tait plus utile que Le Coz collaborât activement,
— celui-ci avait sollicité et obtenu de pouvoir
j oindre ses efforts à ceux de René Douarec.

Depuis son court passage à Berlin, en route
pour la Baltique, l'officier mécanicien n'avait
plus donné de ses nouvelles.

Vainement les services du ministère de la
Marine avaient dépouillé les j ournaux alle-
mands. Aucun d'eux ne relatait soit l'arrestation
d'un espion français , soit l'annonce d'un acci-
dent qui eût pu survenir à un Wurtembergeois
du nom de Qeorg Qmund : Douarec s'était éva-
noui dans le temps et dans l'espace.

Cependant , par une sorte de prescience irrai-
sonnée Le Coz ne pouvait se résigner à aban-
donner les environs de Kolberg.

En quittant Paris, le j eune officier mécanicien
avait pour obj et unique de percer le secret de
l'arsenal mystérieux. Or , échafaudant un raison-
nement qui ne manquait pas de logique , Pierre
Le Coz ayant remarqué que j amais on ne voyait
d'ouvriers entrer ou sortir des bâtiments ,

^ 
se di-

sait qu 'il se pouvait fort bien qu 'ayant réussi à
s'y introduire , Douarec fût dans l'impossibilité
de s'en évader.

Et, patiemment, il reprenait ses veilles non
loin de l'enceinte des ateliers.

Chaque matin, il venait s'allonger dans les
genêts pour surveiller l'activité des bâtiments ,
ce qui , précédemment, les avait conduits , Doua-
rec et lui , à déceler la présence du sous-marin à
l'intérieur de l'arsenal .

Mais fait étrange il ne remarqua aucune al-
lée et venue en six j ours de surveillance. Que
s'était-il produit? Avait-on éventé l'espionna-
ge ? Cependant le bruit des marteaux frappant
les coques d'acier venait porté par l'eau j usqu'à
lui. Toute activité n'avait pas cessé. On travail-
lait , donc il y avait une autre raison à l'absence
de mouvements extérieurs, et Le Coz décida de
s'armer de patience.

Or, un matin que l'officier de marine venait
prendre la faction dans les dunes, il fit une dé-
couverte qui lui apporta la réponse à la qu estion
angoissante qu 'il se posait au suj et de René
Douarec.
Le guetteur qui avait exploré l'horizon sans y rien

découvrir qui l'intéressât, reposa ses jumelles
près de lui. Mais il poussa un cri de surprise :
il venait de trouver le papier déposé là par le
faux Qeorg Qmund durant la nuit qui avait pré-
cédé son embarquement dans les flancs de
l'« A-4 ».

Avec une hâte fébrile Le Coz déplia le billet
que l'air marin et la rosée avaient j auni et il lut :

« Tout va bien, disait Douarec. Je pars ven-
dredi sur le bâtiment. J'ignore la destination. En
tout cas, j'observe, j e vais d'étonnement en éton
nement. Bon courage et confiance. Affectueuses
amitiés. » R. D.

Un flot de sang vint battre aux tempes de
Pierre Le Coz. L'aventure dépassait tout ce qui
était inimaginable. Douarec sur le sous-marin al-
lemand ! L'officier dut relire plusieurs fois le
billet de son camarade pour se convaincre qu'il
ne rêvait pas.

Mais aucun doute n'était possible. Douarec
avait dû peser la valeur de chacun des mots qu 'il
employait avant de les écrire. Dans sa brièveté
le message ne disait-il pas tout ce qu 'il était né-
cessaire qu'on connût ? •

« Tout va bien , pensait Le Coz en analysant le
billet de son camarade. Donc, n'ayez aucune in-
quiétude à mon sujet... Cher et délicat ami, il
commence par nous rassurer 1... Il a dû songer
à nos angoisses et son premier soin est de nous
ôter tout suj et de crainte... Je pars vendredi
sur le bâtiment. Vendredi ? donc, il y a une se-
maine. Le bâtiment ? Ce ne peut être que le fa-
meux sous-marin. Comment a-t-il fait pour arri-
ver à ce résultat fantastique ? L'officier méca-
nicien René Douarec sur un submersible alle-
mand !... J'ignore la destination. Oui, bien sûr.
On ne lui a pas fait de confidence s ! En tout cas,
j 'observe. Cela, je m'en doute. Il est du métier,
et rien ne doit lui échapper , à ce diable de Bre-
ton. Quant à son étonnement . il est bien naturel.
Ce qu'il a dû surprendre, dans cette usine , d'his"
toires louches et ténébreuses... Oui , vieux ca-
marade, nous aurons du courage, autant que
toi-même, car ton coup d'audace est un fameux
exemple !... »

Puis, aussitôt Le Coz comprit qu 'il n'avait
plus rien à faire en Poméranie. Son premier de-
voir c'était de rendre compte à ses chefs et de
se mettre à leurs ordres. Il rentra à Pari s par
les voies les plus rapides.

Au ministère de la Marine on s'enthousiasma
à l'idée que, grâce à René Douarec. on allai !
connaître enfin le secret de cette entreprise
étrange et redoutable. Mais comme on ne pou-
vait abandonner l'audacieux à son propre sort,
on décida aussitôt des mesures à prendre pour
lui porter secours.

(A saivrtJ)



APPARTEMENTS
modernes

de 2, 3, 4 ei 5 pièce*
et Garages chauffés

é louer de suite ou dale à conve-
nir, situés à la rue du Nord
183-189. — S'adr au Bureau
BIÉRI, rue du Nord 183,
s. v. pi. 1119a

Domaine
A louer pour le 30 avril 1936.

domaine pour la garde de 5 va-
ches, situé commune des Plan-
chettes. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 11754

On demande
à loner

des chevaux pour le service
militaire depuis le 22 aoûl. Loca-
tion payée Fr. 3.50 par jour. —
Offres sous chiffre Pc 21566 U, à
Publicitas , Bienne AS15096J 11643

Demande „ louer
pour cette semaine,

«11ÏÉO
récente ttaoN eliauflfeur. Té-
léphone SI 638. 11708

A remettre à Genève, cau-
se dé part .

Restaurant
Pension

prés de la fj are , matériel neuf ,
terrasse, jardin, téléphone , 2 gran-
des salles, prix Fr. 4.500. —. S'a
dresser Place des Grottes t ,
Genève. 11756

Dnnnnnnn  de toute confiance dc-
1 GlùUllll o mande une ou deux
lessives par semaine ainsi que du
linge à laver à domicile. — Ecri-
re sous chiffre C. It. 11731, au
bureau de I'I MPARTIAL . 1173 1

lo lino f l l l û  asl deinunuée pour
U0UUC.  U1I0 divers travaux de
bureau et d'atelier. — S'adresser
nu bureau de I'I MPARTIAL . 117)2
D pnnAn fn  On demande une ]eune
uGBOVllQi fllle ne rouillant pas
S'adr. à M. Charles Ryaer & G1',
rue Numa Droz 158. ' 11707

Â lfllIPP ru8 du ^ar0 15, deux
IUUCI beaux appartementa de

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

A lfllIPP lle smte ' logement de 2
IUUCI ou 3 pièces, jardin et

dépendances , a 10 minutes de la
ville. — S'adresser rue Frilz-
ClourvoiRier 94. 11737
.i lnnpn pourle3 t (JoioDre , dan3a IUUCI | maison d'ordre , un bel

appartement de 3 chambres , cui-
sine, alcôve et dépendances , cour
et jardin. — S'adresser la mati-
née, rue du Temple Allemand 97.
au 1er étage. 11740

Â lfllIPP pour le 31 octobre ou
IUUCI époque à convenir, ap-

partement de 'i pièces , alcôve et
dépendances. — S'adresser rue du
Locle SW, au ler étage, à droite.

11728

Â lfllIPP (,our ie "» octobre.lUUCi da.na maison d'ordre ,
rue du Sentier, ler étage de 2
grandes pièces au soleil , cuisine,
vestibule , dépendances. U721

De suite ou a convenir , rez de-
chaussée de 2 chambres, cuisina ,
dé pendances. — S'adresser à Mlle
Mamie. rue de l'Indastrie 13.

A IflllPP P°ur le 31 Octobre pro-
4 IUUCI cna jn> 2"» étage, 55 ir.
par mois, bel appartement remis
a neuf , 3 pièces, cuisine, corridor ,
toutes dépendances et lessiverie,
— S'adresser a Mme H. Tribolet ,
rue des Granges 6. 11702

rh fimhp f)  meublée ou non estUliaUlUlB demandée par Mon-
sieur tranquille. — S'adresser à
Mme Vve Dubois . Combe-Grieu-
rin 35. au sous-sol. 11741
f .hamhPD meublée a louer , auUUttlllUlC soleil, centrai, bains.
Prix 25 fr. — S'adr. rue Léopold-
Robert 59, au 2me étage, à droite.

11804

On cherche 3W5SS *Zt
bre de bains Installée. Partage-
rait villa. — Ecrire , avec détails ,
sous chiffre O, P. 11113, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11713

AIIVA Particulier of-
.cmw M %W» fre à vendre
conduite intérieure «Ford», mo-
dèle 1931, 4 cylindres, à un prix
très avantageux. — Pour traiter ,
s'adreser Garage des Trois
Rois, Le Locle. 117%
SDMaVaMMMNHMriMNMn
PpPiIll Vendredi matin , dans le
I Cl UU, quartier ouest de la ville,
une montre bracelet de dame. La
rapporter contre récompense, rull
du Doubs 83. au ler étage. 1170

L'Association des Pécheurs
«La Gaule» a le pénible devoir
d'aviser ses membres du décès de

MADAME

Joséphine CREUOISIER
mère de M. Jules Grevoisier ,
membre du Comité.

L'enterrement . SANS SUITE,
aura lieu mardi 13 Août,
à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : rn«Nn<
ma-Dros 72.
I I  >55 Le Comité.

~ § ~W~asWâ/mr^@>^ 1

ritat-CiTll dn 10 Août 1935
NAISSANCE

Geissler. Albert-Henri, flls de
Albert, agriculteur et de Berthe
née Leuba, Bernois.

DÉ0È8
Incinération, Bulard. Antony.

Emile, époux de Julie-Augustine
née Gllabert , Neuchâtelois , né le
ler mai 1857.

Jos. Bilat
Néd.-Dentiste mœ

ABSENT
nn. PLDSS

Technicien-Dentiste
DE RETOUR

11739

D'LSpira
Médecin-Dentiste iraa

APSCWT
A T T E N T I O N
On vendra mardi sur la place, a
côté de la fontaine , les derniers

beaux abricots da Valais
a. 0.70 le kg.

Belles pêches
extra à 0.70

Poires beurrées
3 kgs pour Fr. 1.—

Se recommande. 11943
Mme Borel-Ducaire.

On demande

2 hommes
§our s'aider aux moissons pen-

ant quelques jours . 11753
S'adresser à M. Alfred Maf-

fli , à Saules (Val-de-Buz).

Jeune fille
de la campagne cherche place
dans bonne famille pour se per-
fectionner dans la tenue d'un mé-
nage. Déjà quelques notions de
la cuisine. - Adresser offres sous
chiflre A. B. 117S3, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11752

Primeurs
à remettre à Qenève,
joli magasin , plein centre.
Recette 130-150 1rs par jour.
Reprise 7000 frs. — Ecrire
sous chiffre K. 31209 X.
Publicitas , Genève.
1510I G H71R

Sine iïniis
est offerte à personne sérieuse,
inscrite au registre de commerce ,
habitant La Ghaux-de-Fonds, par
pro priétaire externe. — Adresser
les offres ."i Neuchâtel, poste
restante, sous chiffre KZB 4926.

11716

Refluiateyps>restrveeBné»i ei
r épa ra t ions .  Ch. ECKERT
Numa-Droz 7 7. Téléph. ^.461

III
connaissant la machine,
demandée de suite. —
Place à l'année. Référen-
ces exigées. — Adresser
offres, avec prétentions
de salaire , à l'économe
du Sanatorium Neu-
châtelois. à Leysin.

117H

Fabrique d'horlogerie cherche pour époque à
convenir

Employé (e)
avec des notions linguistiques et pratiquant ha
bilement la sténo-dactylographie. Notions de la
branche exigée. — Faire offres en indiquant
prétentions et références, certificats sous chif-
fre P 2824 N à Publicitas, Neuchâtel. P28J4M inao

A EOIIER
pour le 31 Odobre ou époque à convenir , I immeuble rae Léo-
pold-Robert 30-b. Transformation éventuelle de l'Immeuble sur
désir du preneur, — S'adresser à Gérances et Contentieux S.
A„ rue Léopold-Robert 32. 9551

BEL APPARTEMENT
5 ni&â,AC tout confort moderne, à louer

B«9IQ3%t39f tout de suite ou date a convenir.
S'adresser Nord 181 (au bureau). 9940

Crédits, Prêts !
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de dettes ,
pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez à conditions
avantageuses par la Kregeida-Genossonschaft, caisse de crédit
a lerme différé , sans garantie immobilière. - Zurich . Gerechtigr-
keltsfrasse 25. Demandes . îoindre 40 cts en timbres-poste . 11837
«¦>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦•¦ »¦¦<¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦«¦ ««,
• ¦
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S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal  bi l ingue S

j Le Traducteur !
¦ vous aillera de la manière la plus simp le et la moins pénible ¦
¦ i réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de !
ï lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . |
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire I¦ par simple 'comparaison et de vous appro prier les tournures 3
¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , S
S rédigés spécialement a cet effet , vous introduiront dans la S
S 

langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette g
publication , de correspondre avec les lecteurs de langue ¦
¦ allemande vous sera d'un grand secours. a

Demandez le numéro spécimen gratuit à l 'Adminis t ra-  g
g lion du Traducteur, M" V" G. Luthy, rue Léopold-Robert i¦ 48, à La Ghaux-de-Fonds (Suisse). a
: .. . ... ;¦¦ »*" ¦¦¦¦¦¦--¦¦¦¦•isnn*s»pp«»»»«ai»Bn«»M»iiiiPBSiMiqwiB ll

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

P 2336 N

ire iïnpioi
Une Dîaison de Tailleur

demande un Voyageur au
couran t de la partie. Traitement
fixe et commission. —> Adresser
offres sous chiffre J. H. 11733,
au bureau de I'IMPARTIAL . 117:12

Etage entier nileriie
à louer de suite ou date

à convenir
composé de: 5 chambres, 1 cham-
bre de bonne , salle de bains ins-
tallée , 1 lingerie, 2 loggias, chauf-
fé, eau chaude toute l'année, con-
cierge, situé a la rue du Nord 183,
ler étage, avec jardin.

S'adresser au Bureau Biéri.
rue du Nord 183. U19;>

Au centre de la ville*

A louer
de suite ou date à convenir , 1 ma-
gasin d'angle, avec 4 vitrines et
grand entrepôt; 1 petit magasin ,
atelier ou Bureau avec 1 vitrine;
1 appartement moderne de 3 piè-
ces, chaude, bains installés , con-
cierge. Situation : rue de la
Serre 83, 85 et 87. — S'adr.
au Bureau UIÉRI , IVord 183.
s. v. pi. 11194

RËNÂN
A louer pour le 1er novembre ,

bel appartement de 2 pièces, cui-
sine et' dépendances. — S'adres-
ser pour visiter â Mme Henri-
Louis Houriet , à Renan et pour
iraiter à M. William Catlin , rue
du Doubs 51, La Ghaux-de-Fonds.

11735

Bureau américain
ou ministre, grandeur moyenne
est demandé à acheter au comp-
tant. — Offres écrites sous chif-
fre P. F. 9099 au bureau de
I'IMPARTIAL. 9099

Ct€a§ion
Pour cessation de commerce ,
à remettre à prix avantageux

Beau matériel de
gypserie et peinture
spacieux locaux et le tout bien
installé. — Pour renseigne-
ments, s'adressera M. Franc-
fort , rue de la Mèbre 3,
à Retiens , près de Lau-
sanne. AS 18238 L 11717

Calorifère
La Commune de La Sagne

cherche à acheter un calori-
fère inextinguible , grand mo-
dèle , d'occasion, mais en bon
état. — Les offres sont à
adresser au Bureau communal

117( 5

A VK raVBCK

Salon
de Coiffure

pour Dames et Messieurs,
existant depuis 23 ans. Rentabi-
lité assurée, Local clair et sain ,
sur bon passage. Reprise 4800 fr.
Cause maladie. — Ecrire sous
poste restante Neuchâtel,
carte N» 440. 11729

A vendre
dans ceuire indus t r ie l .

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

Hnkinti
A vendre, avec entrée en jouis-

sance ler Mai 1936. un beau do-
maine agricole de 381/» poses neu-
châteloises, en un seul mas, é
proximité de La Chaux-de-Fonds.
Accès facile. Maison en excellen t
état. — Adresser demandes de
renseignements sous chiffre E. B.
11613 , au bureau de I'IMPARTIAL .

11613

il vendre
1" aux environs de La Chaux-de-
Fonds, un domaine contenant 38
arpents de prés, pâturage et fo-
rêt. Bas prix. — 2» un domaine
contenant environ 100 arpents ber-
nois de prés, pâturage et forêt , en
bloc (bétail compris;, éventuelle-
ment à louer. Entrée pour Novem-
bre 1935, - S'adr. à M. Gottlieb
MAURER. Kookordlawegr 3.
Bienne. U660

Bon petit Café
avec 2 jeux de boules, terrasse,
prés Genève, loyer 1200 fr., avec
3 pièces et ebambrettes , é remet-
tre , 8500 fr. - S'ad O. Martigny.
Place de la Synagogue 2, à Ge-
nève. AS-15097-G 11655

Monsieur Arthur Stegmann à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Charles Guyot , leurs enfants à

La Jonchère,
Monsieur et Madame Maurice Guyot, leurs enfants A

La Jonchère.
Monsieur Robert Guyot , son fils Claude à La Chaux-

de-Fonds,
Monsieur et Madame Christian Josi , leurs enfants

aux GeneveyssurCoffrane et La Chaux-de-Fonds,
les familles parentes et alliées, font part à leurs amis
et connaissances du décès de

r f Arnold GUYOT
née Elise MAURER

leur bien aimée mère , belle-mère , grand'mère, soeur,
belle-sœur, tant e et parente , survenu â l'Hôpital de Lan-
deyeux, dans sa 78»» année, après de grandes souffrances.

Il est bon d'attendre en renés la de'
livranec de l'Eternel, Lam 3. te

L'enterrement aura lieu le mardi 13 août 1935.
A Boudevilliers. 11705

Départ de La Jonchère à 13 h. 30.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part. Cartes de Condoléances Deuil

¦raPRINERIE COURVOISIER

PH Madame veuve Dodanym JACOT et sa
ItJg famille expriment toute leur reconnaissance aux nom- ;

\ breuses personnes qui ont pris une si vive part a leur
! grande perte et qui gardent un si bon souvenir de leur
j cher Gustave. 11615

i Psaume i*.

j I Mademoiselle Elisa Neukomm ;
! Madame et Monsieur G. Boni - Neukomm, à j
! Rome ; !
| Mademoiselle Jeanne Sauter-Falbriard ;
| Madame A. Neukomm-Rihs, à Bâle,

! i ainsi que toute leur parenté , ont le profond cha-
j ' grin d'annoncer le décès de j

¦ monsieur JUBGS nEUKomm ¦
- ; leur très cher frère , beau-frère , grand-oncle, beau-

i fils et parent, que Dieu a repris à Lui le dimanche
i 11 août 1935, à 3 heures du matin, dans sa 60me j
H année , après une longue maladie.

j La Chaux-de-Fonds , le 11 août 1935
! L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi !

13 août, à 14 h. 30. Départ à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 45.

| | Une urne funéraire sera déposée devant le do- ;
i micile.
i j Prière de ne pas faire de visites et de ne pas !

i envoyer de fleurs . 11704 \
| i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, j ;

i Oh vous que l'ai tant aimé sur la terr*
Souvent * vous que le monde est un exil.
La vie un nassage et le Ciel notre natriej \
C'est li que Dieu m'avnslle auj ourd'hui , j

i C'est ld que l 'esnire vous revoir un f our.
; Renose en naix chère épouse et maman chérie.

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

Charles Sch'wab ; :
: Monsieur et Madame Marcel Graber-Messerli , à
! Granges ;

Mademoiselle Nelly Graber et son fiancé, Monsieur |
! Bené Audétat; " j
j Monsieur et Madame Marcel Etienne-Levet et leurs j

I enfants , à Vernier (Genève) ;
Madame et Monsieur J ules Robert-Etienne et leurs

; ,  enfants ; 1
•;•.-•¦] Monsieur et Madame Percival Graber et leurs en-

fants ;
! Madame et Monsieur François Racine et leurs en-
i fants , à Colombier; i

! Monsieur Patrizio Bonardi , à Druogno (Italie),
; ainsi que les familles parentes , Etienne, Meyrat , Inder- j
| mnhle. Heger, Weber , Bonardi et alliées, ont le grand
| chagrin de faire part a. leurs amis et connaissances de
| la perte irréparable de leur très chère et bien-aimée

épouse, maman , belle-maman , sœur, belle-scaur, tante,
; cousine et parente,

H Madame

1 Mathilde Graber I
née ETIENNE

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

| La Chaux-de-Fonds, le 12 août 1985.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mercredi '

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

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

Monsieur et Madame Alfred Crevoisler, à La Chaux- H i
i : de-Fonds, leurs enfants et peti ts-enfants;  i
I i Monsieur Jules Grevoisier, à La Chaux-de-Fonds, sa j
; j fllle et son peti t-f i ls;
j ; Madame et Monsieur Louis Mathys-Crevoisier, à La B

i Presta (Travers), et leur enfants; ' ]
! Monsieur Marc Grevoisier, à Peseux, et son fils; [.
| Mademoiselle Berthe Crevoisier , à Courroux ; jHH Madame et Monsieur Willy Balion-Grevoisier , à La B99

j ! Chaux-de-Fonds , et leurs enfants;
| Madame et Monsieur Roger Chuat-Crevoieier et leur

flls, à Fleurier;
Madame veuve Anna Graizely-Jambé, à Richebourg

(France), et ses enfants;
( Madame veuve Zoé Rossé-Jambé, à Porrentruy, et Ei

ses enfants; i
[ Monsieur et Madame François Crevoisier, à Saint- i i
! Maurice (France), et leurs enfants; i ;

Monsieur Eugène Braichet . à Develier, et son flls; j
Monsieur l'Abbé Montavon , curé à Courroux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro»
¦ fonde douleur de faire part a. leurs amis et connaissan-

ces du décès de

ra««lam«e

I veuve Joséphine CREVOISIER 1
i née JAMBE
j leur chère et regrettée mère, sœur , belle-sœur, belle-
| mère, grand-mère, arrière-grand-mère , tante , cousine et
; parente , pieusement décédée le 11 Août 1935, a La
I Presta (Travers), dans sa 78»« année , munie des Saints j
! Sacrements de l'Eglise. j î

i La Chaux-de-Fonds, le 11 Août 1935.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lien à La Chaux-

{ do-Fonds, le Mardi 13 Août 1935, à 13 h. 45. H
— Départ à 13 b. 30.

I Domicile mortuaire : La Chaux-de-Fonds , rue Nu-
I ma-Droz 72. 11738

R. I. P.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



A l'Extérieur
Une information judiciaire contre un journal

révolutionnaire
PARIS, 12. — Sur mandat du juge d'instruc-

tion, une information judiciaire vient d'êiire
ouverte contre le j ournal « La Révolution »,
édition spéciale , organe du socialisme révo-
lutionnaire , pour provocation de militaires à la
désobéissance.

8 tués dans une collision de trains
SPRINGFIELD (Ontario) , 12. — Une colli-

sion de trains s'est produite : huit voyageurs
ont été tués et vingt blessés.
Brillant succès suisse au concours hippique de

Hanovre
HANOVRE, 12. — Au conoour hippique de

Hanovre, 1'éqati.pe suisse, sous les ordres 'du co-
lonel Fehr, de Berne, a gagné dimanche pour la
seconde foi s et définitivement la Coupe d'or des
Nations. Le premier-lieutenant Musy s'est classé
ler, sur Melmitz, devant le capitaine von Hoirn
(Allemagne). Le premiier4ieutenant von Unney
(Hongrie) et le premier4ieutenant Suitter (Salis-
se) sont troisièmes.

Un général japonais poignardé
Est-ce un drame politique ?

TOKIO, 12. — Le général Tatsuzan Nagata,
chef du bureau des aff aires mili taires au minis-
tère de la guerre, a été p oignardé dans son bu-

^reau. Il est dans un état très grave. L'identité
de l'agresseur est tenue secrète.

Le général Nagata était une p ersonnalité Jrès
imp ortante dans le monde militaire. Il était un
des p rincip aux p artisans du ministre de la guer-
re général Hay ashi. Peu ap rès le drame, le mi-
nistère de la guerre a f ait savoir off iciellement
Que c'est un lieutenant-colonel, dont on ne ré-
vèle p as encore le nom, qui a grièvement blessé
le général Nagata d'un coup de sabre. L'agres-
seur était entré dans le bureau du général une
demi-heure avant le drame.

Vive sensation dans tout le pays
Cette agression a p roduit une vive sensation

dans l'op inion p ublique. Le général Nagata, en
ef f e t, est un off icier à qui on prête un grand
avenir et certains le considèrent même comme
p ouvant devenir un j our p résident du Conseil.

Dans les milieux modérés , on p ense que cet
attentat est une conséquence de la lutte entre
les diff érentes f raction s Qui rivalisent au sein
de l'armée, dissensions auxquelles le ministre
de la guerre, général Hay ashi s'eff orce de met-
tre f in. On estime Que cet attentat augmentera
ld sy mp athie p our les ef f or ts  dép loyé s p ar le
général Hayash i dont la p osition deviendra ain-
si p lus f orte encore.

Dans d'autres milieux, on p révoit que 
^ 

l'a-
gression aura pr obablement de grandes rép er-
cussions sur la p olitique japonaise.
Le ministre de la guerre songe à démissionner

TOKIO , 12 .— A la suite de l'attentat perpétré
lundi matin contre le général Nagata, on va
jusqu'à suggérer dans certains milieux, que le
général Hayashi songerait à démissionner de
ses fonctions de ministre de la guerre, se con-
sidérant comme responsable du drame qui vient
de se dérouler.

MF ' Le général Nagata est mort
Le ministère de la guerre annonce que le gé-

néral Nagata a succombé à ses blessures dans
l'après-midi.

On annonce d'autre part que le colonel Hideo
Nimi. chef de la gendarmerie de Tokio?-qui se
trouvait dans le bureau du général Nagata lors
de l'attentat et qui essaya de s'interposer con-
tre l'agresseur, a été sérieusement blessé.

C'était un des meilleurs officiers du Japon
Le major-général Nagata, assassiné lundi matin,
était considéré comme l'un des meilleurs offi-
ciers supérieurs que comptait le Japon. Après
avoir fait des études en Allemagne en 1913-1911,
il s'était rendu au Danemark où il était resté
de 1915 à 1921. II avait été ensuite nommé at-
taché militaire à Berne où 11 avait occupé ce
poste de 1921 à 1922. Il avait été promu direc-
teur en chef de l'armée en 1934.

Au départ d'un rallye
Un avion s'abat : 3 morts

TOUSSUS-LE-NOBLE. 12. — Un accident
d'avion s'est produit à l'occasion du départ du
rallye aérien d'Auxerre. Un avion participant
au rallye, à bord duquel avaient pris place trois
personnes, s'est abattu près du terrain d'avia-
tion et prit feu aussitôt.

Des débris de l'appareil, on ne put retirer
que trois corps carbonisés.

Il semble que l'accident soit dû à une perte
de vitesse.

Le conflit en petit
Nègres et Italiens se battent

aux Etats-Unis
JERSEY CITY (New-Jersey) , 12. — Une

centaine d'Italiens et de nègres, armés de cou-
teaux et de bâtons, se sont livrés bataille dans
les rues de la ville, encouragés p ar les cris
de 50 spe ctateurs.

La p olice s'est servie de gaz lacry mogènes
po ur f aire cesser la bagarre.

5 des combattants ont été blessés et 11 d'en-
tre eux arrêtés.

Les motif s de la querelle était la question
italo-éthiop ienne et la victoire du boxeur nè-
gre Joe Louis sur l'Italien Cornerai,

M assassinat poliûpc an Japon
II pourrait avoir de sérieuses répercussions

En Suisse: Le iat de Neuchâtel fait deux victimes
le conllif Halo-éthiopien
L'opinion italienne est très montée

contre l'Angleterre

ROME, 12. — Le voyage au Japon de M.
Leith-Ross, conseiller financier du gouverne-
ment anglais, a provoqué un vif émoi dans les
milieux italiens. On suppose que des plans po-
litiques, d'une vaste envergure se dissimulent
derrière ce voyage, plans visant à une collabo-
ration plus étroite entre le Japon et la Gran-
de-Bretagne.

Le «Giornale d'italia fait une critique acer-
be des aspirations anglaises, qui ne se réalise-
ront qu'aux dépens de la Chine. Mais l'Italie
ne saurait accepter que l'Angleterre ait deux
poids, deux mesures et que, cependant qu'elle
prend son parti d'une extension nippone en Chi-
ne, elle barre la route de l'Abyssinle à l'Italie.

La Chine est également membre de la S. d.
N. Cette dernière, qui a été dressée contre l'I-
talie avec de si grands mensonges, alors que les
Italiens voulaient simplement protéger leurs
deux colonies d'Afrique orientale, se tait devant
le fait incroyable mettant une partie du terri-
toire chinois aux mains des Japonais.

Le journal relève que le Japon n'est plus mem-
bre de la S. d. N. et demande si l'on veut que
l'Italie s'en aille également, ailn que ce qui a
été accordé au Japon ne soit plus refusé à
l'Italie.

Les troupes indigènes de Tripoli sont
mobilisées

Les premières troupes indigènes italiennes
de Tripoli viennent également d'être mobilisées
pour l'Afrique orientale. Six cents spahis et un
fort contingent d'askaris de Tripoli se sont
embarqués pour l'Erythrée à Tripoli à bord des
vaoeurs «Celio», «Pollenzi» et «Laguna».

La question des colonies
«L'Echo de Paris» a publié samedi une dépêche

de son correspondant de Londres, signalant
qu 'on envisageait , en certains milieux londoniens
un moyen d'éviter la guerre italo-éthiopienne en
procédant à un nouveau partage des colonies.
C'est ainsi qu 'on pourrait notamment racheter
les colonies portugaises.

Comme suite à cet article, P« Echo de Paris »
publie la déclaration suivante qu'il a reçue de la
légation du Portugal à Paris :

La légation du Portugal à Paris déclare une
fois de plus :

1. Que les colonies portugaises, partie inté-
grante du territoi re national, ne peuvent faire
l'obje t d'aucune négociation diplomatique ou
transaction financière.

2. Que la situation actuelle des finances du
Portugal qui peuvent être citées comme modèle
et exemple, rend absurde tout» éventualité de
compensation financière dont il n'a nul besoin.

3. Qu'aucune raison ne saurait être évoquée
pour mettre en cause les droits de souveraineté
du Portugal sur ses possessions d'outre-mer,
droits qu 'il tient à la fois d'une occupation sé-
culaire et d'une administration coloniale qui ne
craint la comparaison avec aucune autre.

4. Qu'il serait illusoire de croire a la possi-
bilité d'une cession pacifique d'une parcelle
quelconque du territoire portugais am profit de
qui que oe soit, car le gouvernement et le peu-
ple portugais se dresseraient pour la défense de
leurs droits, de toutes leurs forces, par tous les
nwvens et jusqu'au bout.

L'Ethiopie ferait des
concessions

Une déclaration du Négus
ADDIS-ABEBA, 12. — En réponse à la ques-

tion de savoir si, pour éviter les graves consé-
quences , à la fois d'ordre national et internatio-
nal, qu'entraînerait un conflit armée avec l'Ita-
lie , l'Ethiopie ne serait pas disposée à faire des
concessions d'ordre territorial , en échange d'un
concours financier destiné à hâter l'oeuvre de
civilisation et de développement économique en-
treprise par le gouvernement éthiopien l'empe-
reur Hailé-Selassié a fait à l'envoyé spécial de
l' agence Havas, la déclaration suivante :

«C'est notre volonté de vous dire tout ce
que nous pensons à ce suj et. Tout d'abord nous
tenons à préciser que nous ne voulons pas qu il
soit touché à l'indépendance de notre pays.
Nous ne désirons pas non plus que le prestige
italien subisse un affront.

Mais l'un des .autres moyens susceptibles
aussi de concourir au développement économi-
que de notre pays, est l'obtention pour l'Ethiopie
d'un port et si nous réalisons ces deux aspira-
tions, nous ne verrons aucune obj ection à cé-
der une partie de l'Ogaden.

Au suj et des garanties que l'Ethiopie pour-
rait donner aux capitaux étrangers en dehors
de celles que se trouvent dans les traités exis-
tants , l'empereur a déclaré :

« Notre première préoccupation est d'amé-
liorer et de réformer notre législation de fa-
çon à développer l'essor de l'Ethiopie. »

Les espoirs de l'empereur
Interrogé sur les espoirs qu 'il fondait sur la

conférence de Paris et la réunion du Conseil
de la S. d. N., le 4 septembre , le négus a ré-
pondu :

La conférence de Paris discutera en partant
du principe du traité de 1906 auquel nous ne
sommes pas partie , mais comme l'un des ob-
j ets de ce traité est de garantir l'indépendance
et l'intégrité de l'Ethiopie , nous espérons que
les puissances sauvegarderont l'Ethiopie à la
Conférence de Paris.

En ce qui concerne la réunion du Conseil de la
S. d. N., le 4 septembre, a conclu Tempe -eur ,
nous sommes, en raison du grand désir de paix
qui nous anime, très heureux de voir que la
question italo-éthiopienne sera abordée au fond.
Nous disons dès à présent que nous serons heu-
reux de suivre les décisions de k S. d. N.

Le danger de guerre
devieni &e plus en plus grave. — Le négus

place sa confiance en la S. d. N.
Nous apprenons de Paris que la France, la

Grande-Bretagne et l 'Italie vont tenir j e u d i  une
réunion à laquelle nous n'avons p as été invités,
a déclaré l'emper eur d'Ethiop ie dans un discours
Qu'il a prononcé aujourd'hui. Bien Qu'il ne soit
p as p ossible de p révoir quel sera le résultat de
cette négociation, a-t-il p oursuivi, la f i n  de la
saison des p luies approche, et malgré tous les
moy ens actuellement emp loy és p our, trouver un
règlement à l'amiable du conf lit , f  Italie continue
incessamment d'envoy er des troup es et du ma-
tériel de guerre à destination de ses colonies en
Ery thrée et en Somalie italienne. Le danger de
guerre devient de plus en plus grave. Mais, a
conclu le Négus, nous p laçons toutes nos espé-
rances dans la S. d. N.
L'Italie augmente son taux d'escompte

ROME, 12. — La « Gazette officielle » publie
lundi matin le décret du ministre des finances
augmentant le taux d'escompte de 3 V2 % à 4Vâ %
La mesure entre en vigueur auj ourd'hui même.
L'élévation du taux d'escompte est due au fait
que la circulation fiduciaire a augmenté dans le
dernier mois de 827 millions de lires. L'augmen-
tation n'avait été que de 457 millions de lires
dans le même mois de l'année dernière. La
cause doit être recherchée dans les importants
achats faits par l'industrie. On déclare formel-
lement dans les milieux compétents que l'Italie
n'a aucunement des intentions inflationnistes.

Le problème du vol régulier
par-dessus les Ripes

(Suite et fin)

Ce n'est qu 'en appliquant la méthode du pilo-
tage sans visibilité que l'on peut songer mainte-
nant à l'établissement d'un horaire régulier pour
les vols par-dessus les Alpes. Ces vols exigent,
de la part des pilotes, un entraînement intense
de plusieurs années. Il n'est plus nécessaire de
connaître dans tous ses détails la contrée sur-
volée. Ce qui importe davantage et exige du
pilote aussi bien que du matériel des qualités
exceptionnelles, c'est l'évitation du danger de
gel. Il est évident que, par mauvais temps ce
danger ne peut touj ours être conj uré; toutefois ,
le pilote habitué à voler sans visibilité acquiert
avec le temps une sorte de flair qui lui permet
d'éviter les nuages et les couches atmosphéri-
ques où se forment les cristaux de glace. Les
avions modernes puissants et à haut rendement
peuvent parfaitement supporter la congélation
au cours d'une traversée des Alpes qui dure une
demi-heure, cela d'autant plus que la formation
de la glace diminue à mesure qu'augmente l'alti-
tude. Mais, de toutes façons, les dangers résul-
tant de la congélation au cours d'un vol sans
visibilité ne sauraient se comparer à ceux d'un
vol à basse altitude.

Depuis l'ouverture à l'exploitation , par les so-
ciétés hollandaise et allemande, de la nouvelle
ligne par-dessus les Alpes, la Deutsche Luft-
hansa a, dès le ler -mai , effectué j ournellement
et régulièrement le traj et Milan-Francfort, sou-
vent par un temps déplorable et touj ours par
la méthode du oilotage sans visibilité.

Aucun de nos pilotes de la Swissair, et moins
que personne l'auteur de ces lignes, auxquels
les Alpes sont absolument familières, n'aurait
l'idée de voler à basse altitude par mauvais
temps. Le 12 mai dernier, Walter Ackermann
avait été chargé d'effectuer un transport de
malade de Milan à Vienne, par le temps le plus
déplorable qu'on puisse imaginer , au milieu de
rafales de pluie et de neige; il a volé selon la
méthode du pilotage sans visibilité , en se fai-
sant renseigner en permanence de tous côtés
par T. S. F. A peine au-dessus de Dubendorf ,
il disparaissait déj à dans les nuages lourds de
pluie ; quant aux Alpes, il les traversa en tou-
te sécurité à 5000 mètres d'altitude , si bien
qu 'en trois quarts d'heure, il était à Milan.
Cinq minutes avant l'atterrissage, il apercevait
de nouveau le sol. Le vol de 600 km. de Milan
à Vienne, par-dessus les Alpes, fut effectué
dans les mêmes conditions. En dépit des pré-
cipitations atmosphériques considérables des
deux côtés des Alpes, la congélation fut mi-
nime, grâce au pouvoir ascensionnel rapide de
la machine Douglas.

Auj ourd'hui, les Alpes ne se dressent plus
comme un rempart infranchissable devant l'a-
viation. Mais pour assurer la régularité et la
sécurité des transports aériens par-dessus les
Alpes , il faut savoir emp'oyer en connaissance
de cause les moyens que la techniqu e moderne
met à notre disposition.

Le temps probable
Le temps probable pour mardi 13 août : En-

core aux orages. Plus tard nuageux avec préci-
pitations.

£a Chaux-de-Fonds
Un transport curieux.

Dimanche matin , sur la route des Eplatu-
res, les promeneurs ont été surpris par l'appa-
rition d'une limousine chargée de la charpente
d'un kayak ou canoë, de 5 mètres de longueur.
H s'agit en l'occurrence d'un gracieux esquif,
étroit et peu profond , fort en vogue actuelle-
ment , dont le revêtement extérieur est constitué
par un triège spécialement préparé. Détail in-
téressant : ce travail est le produit d'un maî-
tre d'état de La Chaux-de-Fonds , et l'embar-
cation destinée à un amateur des rives du Lé-
man.
Renversé par un chien.

Samedi matin, à 9 h. 30, un j eune cycliste a
fait une chute devant le numéro 73 de la rue
Léopold-Robert , en voulant chasser un chien
qui le poursuivait , et s'est blessé à une j oue.
Le vélo a subi quelques dégâts.

Deux noyades
au lac de Neuchâtel

A Colombier un baigneur chaux-de-Fonnler
victime d'une crise cardiaque

Dimanche après-midi, à Paradis-Plage, M.
Paul Fehr, né en 1887, secrétaire de banque à
Londres, actuellement en vacances à La Chaux-
de-Fonds, s'est noyé alors qu'il se baignait à
Paradis-Plage, p eu après 16 heures.

La p olice locale de Neuchâtel mandée d'ur-
gence se rendit sur p lace avec son appareil
Pulmotor. Malgré 35 minutes d'ef f orts , le résul-
tat f ut  nég atif .

M. le Dr Finaz qui constata le décès conclut
à une crise cardiaque.

M. Fehr. fils de l'ancien marchand de vin
bien connu, était en séj our depuis quelques j ours
dans sa ville natale, où vit encore sa mère.

En compagnie de neveux et nièces, il s'était
rendu hier à Colombier. Il se trouvait au bord
du lac, à un endroit où l'eau accuse environ
60 centimètres de profondeur, lorsqu'il fut
pris d'un malaise. Les nageurs qui se trouvaient
à ses côtés pensèrent tout d'abord que M. Fehr
avait l'intention de rester quelques secondes
sous l'eau et ne s'inquiétèrent pas au début
Mais un Ctaux-cLe-Fonnier, M. Perrin, pensa
que l'expérience durait trop longtemps pour être
normale et s'approcha de M. Fehr, dont le corps
était inerte.

On sait que les efforts tentés immédiatement
pour ramener à la vie l'infortuné baigneur res-
tèrent malheureusement sans résultat

A la famille de M. Fehr, nous adressons nos
sincères sympathies.

Un jeune domestique se noie à Cudrefin
Dimanche, à 13 h. 15. le j eune Paul Roza,

22 ans, Italien, — dont les p arents habitent
St-Gall — domestique de camp agne au service
de M. le Sy ndic de Champ martin, s'est noy é
à p roximité des baraques de Cudref in , au lieu
dit « Le Creux à Berthoud ».

L'inf ortuné, qui commit l'imp rudence de se
baigner p eu ap rès le repas de midi a coulé par
12 mètres de f ond, à la suite d'une congestion.
Malgré tes recherches de la gendarmerie assis-
tée du jug e de p aix et de p êcheurs dévoués,
le corps n'a p as p u encore être retrouvé.

En Suisse
Tuée par une auto

QENEVE, 12. — Dimanche vers midi , un au-
tomobiliste circulant sur le Quai Gustave Ador
a tamponné et heurté Mme Urbauer , de Genè-
ve, qui dut être transportée à l'hôpital canto-
nal où elle a succombé des suites d'une frac-
ture du crâne.

Quatre personnes empoisonnées par des
champignons

BERNE, 12. — Dans ta nuit du 6 au 7 août,
quatre personnes d'une même famille tombèrent
malades après avoir absorb é des champignons
vénéneux. La mère, âgée de 65 ans, est décé-
défe. Une légère amélioration est intervenue
dans l'état des autres personnes empoisonnées.

Le feu au Château de Coppet. — Pas de
dégâts importants

COPPET, 12. — Dimanche ¦soir, pour une
cause non encore déterminée, le feu a éclaté
dans une des chambres au rez-de-chaussée du
château de Coppet, propriété de la comtesse
d'Haussonville, arrière-petite-fille de la baronne
de Staël. Le personnel du château put se rendre
maître de l'incendie au moyen d'extincteurs. Au-
cun document littéraire ou historique n'a été
endommagé. 

Les deux mains arrachées par une
explosion de pétards

LUGANO , 12. — Un grave accident s'est
p roduit dimanche à Blgorio, au-dessus de Tes-
sereie, p endant une f ête religieuse, organisée
p ar le couvent. M. Pianezza Roméo, de Sala-
Catatriasta, 47 ans, occup é à f a ire par tir des p é-
tards, a eu les deux mains arrachées p ar une ex-
p losion p rématurée. Il a été transpor té à l'hôp i-
tal de Lugano.


