
Peut-être la Conférence de Paris parviendrait-elle
à éviter la guerre en Ethiopie

SI Jolin Bull VOU1OH.M

Genève, le 13 août.
Les conditions dans lesquelles va s'ouvrir la

conf érence f ranco-anglo-italienne sont d if f i c i l e s .
S'avèreront-elles insurmontables ? // est mal-
heureusement raisonnable de le craindre.

La conf érence se tient à Paris, et cela souli-
gne tout de suite la position de la France, qui
n'est rien moins que celle de tiers médiateur.
Sans doute, c'est en vertu d'un traité qu'elles
signèrent autref ois que les trois Puissances dé-
cident d'examiner aujour d'hui en commun la
question abyssine, mais cela c'est l'app arence,
la raison diplomatique invoquée à l'app ui de la
réunion. En réalité, le processus des événements
a été tel dep uis que l 'Italie a dévoilé ses visées
sur l'Ethiop ie, que l'Angleterre s'est ternie à une
opp osition jusqu'ici ir réductible et qu'ainsi ce
diff érend d'ordre colonial est appa ru comme
comp ortant des incidences redoutables sur l'é-
quilibre europ éen. Cette antinomie des vues bri-
tanniques et italiennes, loin de diminuer avec le
temps et les conversations entre chancelleries
d'abord, les entretiens de Genève ensuite, n'ont
fai t que se marquer avec p lus de f orce .

Rappelons brièvement les points de vue qui
s'aff rontent.

L 'Italie cannait un trop pl ein de p op ulation,
eu égard aux ressources prop res de lu p énin-
sule, qui t'oblige de chercher au dehors des dé-
bouchés à sa main-d'œuvre. La colonialisme est
p our elle une nécessité. Ceci n'est ni contestable
ni contesté. Sir Samuel Hoare, le nouveau titu-
laire du Foreign Of f i c e, Va reconnu lui-même
devant la Chambre des Communes. Afa&s le
p acte de la Société des Nations a instauré un
nouveau droit international ; ce droit, on Vinvo-
que contre la pr étention italienne de s'installer
en Abysstnie. A quoi l'Italie rép ond qu'elle est
au bénéf ice de précédents qui lui sont s uf f i s a m -
ment caution bourgeoise p our  qu'elle ne p erde
pa s  son temps à retenir l'obje ction. Incontesta-
blement. l 'Angleterre et la France p ossèdent des
empires coloniaux dont lu f ormation n'a rien dû
à la pénétration pacif ique. Et pu i s, si de nou-
veaux imp ératif s moraux valent p our l'Abyssinie
pr ésentement, Us doivent valoir également p our
l'Egypt e, pour l 'Inde, etc. Il n'y a p as  p rescrip -
tion dans l'ordre de la morale, et une nouvelle
morale doit avoir clés ef f e t s  rétroactif s. Au sur-
plus , si l 'I talie a jeté son dévolu sur l'Abyssinie,
ceux que cela irrite n'ont qu'à s'en prendre à
eux-mêmes. Ne f ut-il p as maladroit autant qu'in-
ju ste de laisser l 'Italie en dehors de la distribu-
tion des colonies allemandes et de l'attribution
des mandats ? Doublement inju ste, puisque, d'une
p art, la neutralité de l'Italie en août 1914, p u i s
son entrée en guerre en 1915, permirent aux Al-
liés de remporter la victoire sur l 'Allemagne;
d'autre p art, l'accord de Londres, qui décida
alors de la p articipation active de l 'Italie , avait
sp écif ié en sa f aveur des rémunérations territo-
riales qui lui f urent ref usées en p artie p ar  les
traités de pa ix Si l'Italie n'avait p as  été si p ro-
f ondément déçue lors du p artage des dép ouilles

M. Politis
désigné comme sur-arbitre dans le conflit

italo-éthiopien.

op lmes elle n'aurait p as  aujourd'hui à se préoc-
cup er de trouver un exutolre à la p léthore de sa
population et de ies activités. .

II est p robable que l 'Angleterre s'aperçoit de
la f aute commise, et dont elle p orte la p lus

grande responsabilité initiale; mais les Anglais
n'ont Jamais sacr if ié  leurs intérêts à des consé-
quences de cet ordre.

Ce qu'ils voient en les p résentes occurrences,
c'est que l 'Italie, installée en Abyssinie, serait
souveraine du Haut-Nil , et on les a vus décider
de la guerre po ur des obj ets de moindre impor-
tance que celui-là. Heureusement, les conjonctu-
res europée nnes ne p ermettent pas à l'Angleterre
de f ormuler imp érativement l'un de ses habituels
vetos. Il lui f au t, comme le perso nnage de Tœpf -
f e r, avoir la colère raisonneuse et l'emp ortement
p révoya nt. C'est donc indirectement qu'elle
pr end position intransigeante contre la pr éten-
tion italienne. Elle s'abrite derrière l'organisme
de Genève p our contraindre Vltalie à observer
les imp ératif s du Pacte de la Société des Na-
tions.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

La Foire de Liidern, fête populaire de l'Emmenthal
les vieilles rtr*s««IHl«»ms suisses

Cette fête populaire a lieu sur la Liidemalp chaque année le deuxième dimanche du mois cTaoût.
C'est une vieille tradition , qui s'est conservée jusqu'à nos j ours. —- A gauche : Berteli Schenk
dans son costume national , jeune jodleuse de dix ans, enchante les visiteurs de la Foire avec ses
jolies chansons, son papa l'accompagne sur l'accordéon. A droite : Le pont de danse. Au son joyeux

de la musique du pays, les jeunes filles et les couples valsent à qui mieux mieux.

L'émouvant journal de bord de George Prokofiev
A 19.OOO mètres dans la stratosphère

l»«r André PIERRE
¦*•**¦«* ¦ ***M***i

Dans un ballon stratosphérique U. R. S. S.,
le commandant Qeorge Prokofiev monta , avec*
Qodounov et Birnbaum, à plus de 19,000 mè-
tres au-dessus de Moscou, ce qui constitue le
record mondial homologué de telles ascensions.
Nous sommes en mesure de donner le j ournal
de bord de Prokofiev si émouvant dans sa sim-
plicité et qu 'il a rédigé au cours de cette péril-
leuse entreprise.

8 heures 45. — Nous prenons de la hauteur.
Birnbaum commence à installer l'appareil de
T. S. F. Qodounov et moi nous Observons la
montée. Nous sommes à 2000 mètres.

Un commandement bref : « Fermez les hu-
blots ».

« Ils sont fermés », répond Qodounov.
Un silence complet règne dans la nacelle. On

entend seulement le froissement léger de l'en-
veloppe. Ce froissement et les appareils sur les-
quels nous avons les yeux fixés nous font en-
tendre que notre montée est régulière. La vi-
tesse ne dépasse pas 5 à 6 mètres par secon-
de.

9 heures 05. — Hauteur : 9,600 mètres. Nous
voyons par le hublot supérieur l' enveloppe du
stratostat se gonfler normalement. Sa tendance
à prendre la forme d'une sphère apparaît net-
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tement. Mais c'est ce que nous ne voulons pas :
d'après nos calculs l'enveloppe ne doit deve-
nir sphérique qu'à une altitude beaucoup plus
grande.

9 heures 17. — Birnbaum ne voit pas les
tableaux des appareils , il est absorbé par la T.
S. F. Qodounov et moi nous nous congratu-
lons : « Le record de hauteur du professeur
Piccard est battu ! » me dit Qodounov.

La pression est de 12 millimètres. Cette pres-
sion correspond à une hauteur voisine de
16,800 mètres.

9 heures 19 minutes 20 secondes. — Hauteur
17,500 mètres. Jusqu 'à 16.500 mètres, nous n'a-
vons pas dépensé un seul kilogramme de lest.
Maintenant , pour vérifier le fonctionnement de
l'appareil, nous en jetons 80 kilos. L'appareil
marche très bien. Notre exaltation est extrême,
bien que nous ayons vu par le hublot supérieur
que notre stratostat commence à prendre la for-
me d'une sphère parfaite. Chacun de ses élé-
ments est à sa place.

Quel spectacle magnifique , inoubliable ! Nous
nous parlons, mais nos voix sont un peu étouf-
fées. Nous envoyons à la terre la nouvelle que
le stratostat est en bon état et se conduit très
bien.

(Voir la suite en deuxième f e u i l l e)

L'héritage d'Henry Bordeaux
«Je te donne tout ce qne j 'ai ».

Le pays de l'auteur de «Souvenirs d'hier et
d'avant-hier» est le Chablais, nous ne doutons
pas du changement opéré par le soi-disant «pro-
grès», mais une chose ne change pas, c'est le
souvenir d'enfance. Bordeaux le conserve ja lou-
sement.

Il nous parle du pays sans ombre, d'un grand-
père qui le «donna» à l'enfant qui devait deve-
nir le romancier de la Savoie, membre de l'A-
cadémie française.

« D'une hauteur, le vieillard montre à l'en-
fant la plaine dorée de moissons, le lourd feuil-
lage des forêts , les eaux bleues du Léman.

«Regarde, petit. Est-ce beau ? Eh bien tou t ce
que tu vois est à moi.

«— Comme vous êtes riche grand-père !
« — Je te donne tout ce que j'ai.»
Nous avons déjà assez dit ce que nous pen-

sons d'Henry Bordeaux, de son idéal, de son
amour pour la nature et de son respect pour la
femme, et son amitié pour l'enfant , pour ne pas
avoir à conclure une fois de plus qu'Henry
Bordeaux a été digne de l'héritage de son grand-
père.

Etes-vous aussi « enchaîné » ?
Ou plutôt faites-vous aussi partie de la chaîne ?
Je n ai pas voulu participer personnellement à

ce nouveau sport parce qu'E. P. G, en aurait aussi-
tôt profité pour m'accuser de torpiller les .grandes
banques du pays !

Mais en réalité j'ai déjà vu en ma courte vie
des gens qui se traînaient dans des chaînes beau-
coup plus abominables ou tragiques...

L'ambition , l'amour, l'avarice, la haine.
Tiennent comme un forçat notre esprit à la chaîne.

a dit le vieux Boileau. Et la chaîne des événements
n 'est parfois pas plus drôle...

11 y a certainement dans la « chaîne de pros-
périté » une ressource de prospérité pour les P.
T. T. qui reçoivent force mandats et.vendent force
timbres. Quant à la fortune assurée ou promise el-
le mettra sans doute à venir le même temps que les
poires à mûrir au poirier...

Mais en attendant le jeu aura versé l'espérance
au coeur des citadins et fait entrevoir le miracle
aux yeux des campagnards.

C'est en somme une caisse de cadeaux béné-
voles qui n'a pas plus de moralité ou d'immoralité
que le pari mutuel, la loterie, les jeux divers et
les jeux en bourse. Elle caractérise notre époque
qui souffre toutes sortes de tourments et où les
médecins officiels ayant fait faillite, on s'adresse
aux mèges, lanceurs de charmes, vendeurs de gris-
gris et rebouteux habiles. Ce sont les moeurs du
jour et de toujours. Et l'Etat qui veille au bon-
heur des citoyens ne tardera sans doute pas à nous
dire si oui ou non la « chaîne » est licite, s'il s'agit
d'une affaire en règle ou d'un vulgaire attrape-go-
go...

En attendant les lanceurs de « chaînes » ne se
plaignent pas. Ils ont été remboursés largement de
leur première mise de fonds et bien récompensés du
petit effort qu'il a fallu fournir !

Le p ère Piquerez.
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PRIX DES A N N O N C E S
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 Hnnonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.75 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner & nos bureaux.

Compte de chèques postaux 1V-B 325

Préférence
La première émotion passée, après l'arrivée

d'un nouveau membre dans la famille, la nurse
demande au j eune frère de la nouvelle venue:

— Ne désires-tu pas voir la petite soeur, que
la cigogne vient d'apporter ?

La réponse vint aussitôt :
— Je préfère voi r la cigogne !

Gentillesses féminines
Paméla. — Ne t'imagine pas que Jim est le

premier à me parler de mariage... Cela m'est
déjà arrivé souvent...

Barbara. — Ah ! oui... ton père et ta mère !...

ECHOS

Une nouvelle apparition

C'est à Londres que ce nouvel appareil , dérivé de
la bicyclette, a fait son apparition. 11 a été inventé
Î>ar un Italien nommé Velocino qui affirme que
e « vélocinon » est bien plus pratique que le vélo

tout court. Qu'en pensent nos nombreuses lectrices
et lecteurs qui utilisent la « petite reine » ? Le
« vélocinon » rappelle un peu les anciennes bicy-
clette, avec cette différence que la petite roue était
derrière et la grande devant. Décidément la roue

tourne...

Ee vélocinon...



Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Giand
choix de livres d'occasion a très
bas prix. — Achat de livres pro -
pres. 10250

Apprentissage. Ŝ éŒ:
lard , sachant l' allemand , 16 ans ,
cherche place d'apprentissage sé-
rieux ou autre occupation. Ecrire
sous chiffre C. V. 11560, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 11560

Soraraelière . /̂cSf'
place de suite. — Ecri re sous
chiflre A. R. 11636, au bureau
de I 'I MPARTIA L . 11636

Ppnnnnnn  de toute confiance de-
rcloUlllIC mande une ou deux
lessives par semaine ainsi que du
linge a laver n domicile. — Ecri-
re sous chiffr e C. B. 11731. au
bureau de I 'I MPARTIAI .. 11731

R' i SCAPfc  Ou demande une (eune
llCùùUl lb. fllle ne rouiUant pas.
S'adr à M. Charles Ryser 4 C".
rue N n m a  Droz 158 1 1707

A lnilPP <l e BU , *e* logemeni du 2
1UUC1 ou 3 piéces, jardin el

dé pendances, à 10 minules de la
ville. — S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 94. 11737

Â lnnpr Pour 'o 3'O c,ODre ' i*anH
lUUcl , maison d'ordre , un bel

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

Appartement £niiî'SSffE
meuble rue IVeuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque â
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser au burean
de «L'IMPARTIAL». 65 2

Â lnilPP Pour 'e ""**' Octobre pro-
IUUGI chain . 2"« étage. 55 (r.

par mois, bel appartemeni remis
à neuf , 3 pièces , cuisine, corridor ,
toutes dépendances et lessiverie ,
—'S'adresser â Mme H. Triholet*
rue des Grang«s 6. 11702

A lflllPP ''e 8u ',e ou *î ll0quB '¦<IUUCI convenir, logement de
2 pièces, avec corridor et dé pen-
dances , ler étage , au soleil. —
S'adresser à M. Benoit Walther.
rue du Collège 50. 8529

Â lnilPP p0ur le 3* Oct°bre , lo-
lUUCl , gement de 2 piéces,

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

Â lnilPP Pour 'e ¦*" octobre , beau
IUUCI logement de 3 piéces ,

ler étage, quartier tranquille. —
S'adr. Promenade 10. au ler éta-
ge. 11474

Â lnilPP Pour *B *•"¦ Octobre pro -
1UUC1 chain, appariemen t de

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

A lnilPP ^3 'e ts lO cloure 1935.
IUUCI , dans maison d'ordre ,

à perssnne seule de préférence ,
pignon de 2 chambres et cuisine.
Situation centrale, — S'adresser
à l'Etude E. Zimmermann . rue
du Marché 4. 11681

A lnnpp avanlagensement . ioge-
1UUC1 ment de 2 petites cham-

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

Â lnilPP Pour *8 *-•*• octobre , rue
IUUCI Jaquet Droz, joli loge-

ment de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé et dépendances. Prix
avantageux. — S'adr a M. F. Gei-
ser , rue de la Balance 16. 1 1448

Pham l ipp  meublée à Jouer, au
UllttUlUl C soleil, central , bains.
Prix 25 fr. — S'adr. rue Léopold-
Robert 59, au 2me étage, a droite.

11604

rhatnhnn meublée ou non est
UUaWUlt ) demandée par Mon-
sieur tranquille. — S'adresser a
Mme Vve Dubois, Combe-Grieu-
rin 35, au* sous-sol. 11741

fin nhpPPnP appartement 3 piè-
UU 1)1101 tUC ces, chauffé, cham-
bre de bains installée. Partage-
rait villa. — Ecrire , avec détails ,
sous chiffre O.P. 11113, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11713

Belle chambre meublée . _\spzt
chambre de bains , serait louée
par étudiant pour deux mois, dès
mi-aoû t dans quartier Tourelles,
rue du Nord, Succès. — Offres
écrites sous chiffre M. R. 11670
au bureau de I'IMPARTIAL. 11670

Radio Echophone. ip
étal , belle sonorité, double jeu de
lampes, à vendre d'occasion. Cou-
rant continu. — S'adresser de 13
à 14 h. où le soi r après 19 heures
chez M. Spitznagel , rue Léopold-
Robert 51a. 11674

ABITA Particulier of-
J - WimV M V* fre à vendre
conduite intérieure «Ford», mo-
dèle 1931. 4 cylindres, à un prix
très avantageux. — Pour traiter,
s'adreser Garage dea Trois
Rois, Le Locle. 11730

ie d'emploi
Une Maison de Tailleur

demande un Voyageur' au
courant de la partie. Traitement
fixe et commission. — Adresser
offres sous chiffre J. H. 1173*2,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11732

Détoli-lleloiiËi
Ou engagerait de suite decut-

leur connaissant la retouche dans
la petite pièce ancre de 3"/« a 10'/i
Non capable s'abstenir. - Offres
avec prétentions , sous chiffre A
lt. 11570, au bureau de I' IMPAR -
TIAL, 11570

ACHEVEUR
On sortirait de» acliev .g. -s .

a v e  mise en marche , de 5*/i :<
101/, aucre , a ouvrier qualifié —
Offi'ps . avec prix , sous chillre O
V. 11511 , au Bureau de I'I M -
PARTIAI.. 11571

Terminages
Ou HOrlirail lei ' i i i iuagfc» H N C I ¦

;V/4 b*/» 8»/«-12 ei iOVa i termi-
neur capable. On fourni t  tout , —
Offres , avec prix , sous chiffre V
G. 11569, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 1156' t

RENAN
A louer pour le ler novembre ,

bel appartemeni de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres
ser pour visiter à Mm» Henri-
Louis Houriet , à Renan et pour
iraiter a M. William Catlin . rue
du Doubs51. La Chaux-de-Fonds.

1I7: J5 ,

H louer
pour le :tl Octobre 19 ,5

TPPPPAII Y *19, ;Jme élage de
ICl I CaUA lll, _ pièces et cuisi-
na. 10942

Nnma-Droz 104, 2'TV7™,
corridor , cuisine, w.-c. intérieurs.

10943
fp2t { _  2me élaf!e ouesl * 3
Ul Cl IT, pièces, corridor, cui-
sine. 10944
PpnrJppç Q*l P*enon de a Piè -
I l U g l O o  v l .  ces, corridor , cui-

Progrès 91a, rtEf"ïïfc
dor , cuisiue. 10945

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

A (ouer
Im -.ux grands locaux siluès rue
Léopold Robert , près de la gare
aux marchandises , & l'usage d'en-
trepôts et bureaux ou atelier. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL . U067

Au centre de la ville,

fr\ louer
de suite ou date a convenir, 1 ma-
gasin d'angle, avec 4 vitrines et
grand entrepôt; 1 pelit magasin ,
atelier bu Bureau avec 1 vitrine;
1 appartemeni moderne de 3 piè-
ces, chauflè , bains installés , con-
cierge. Situation : rue de la
Serre 83, 85 et 87. — S'adr.
au Bureau BIÊRI. Nord 183.
s. v. pi. 1H94

Domaine
A louer pour le 30 avril 1936,

domaine pour la garde de 6 va-
ches, situé commune des Plan-
chettes. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 11754

WmW Fr. 12©.-
1 lit complet, crin noir , remon-
té et recouvert à neuf , duvet et
oreillers extra; 1 divan moquette ,
55 fr. ; l canapé moquette , 35 fr.
1 grande armoire avec tr ing le,
60 fr.; 1 bureau ministre, 70 fr.
1 armoire Louis XV, 2 portes ,
2 glaces de forme. 200 fr ,; tables
en tous genres, chaises, commo-
des , buffets, lits bois et fer , etc

C. Beyeler
Ameublements 11617

Industrie 1. - Téléphone 23.146

A 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 près, pâturage et fo rêt , en
bloc (bétail compris;, éventuelle
ment & louer. Entrée pour Novem ¦
bre 1935. - S'adr. â M. Gottlieb
MAURER. Konlcordiaweg 3.
Bienne. 11660Hi

La Commune d e 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

11710

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

A VENDRE, 11647 JP 3108 C

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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Course au
j Grimsel et à la Furka j

les 17 et 18 août
La Chaux-de-Fonds (dénari ( 6 h.) - Neuchâtel - Bienne - S

• Lucerne - Kussnacht - Arth ' - Goldau - Schwytz - Axen- •
; strasse - Altdorf - Gceschenen - Andermatt - Healp - Col JS de la Furka (visite de la Grotte de Glace) - Gletsch - Col S
; du Grimsel - Mei ringen (visite des Gorges de l'Aar) - S
; Brienz - Interlaken - Thoune - Berne - Neuchâtel - ;

La Chaux-de-Fonds. ;

! ' Prix de la course avec entretien.* Il» "fOi™
• s: S'inscrire j usqu au jeudi 15 août, ¦¦ midi , au Garage S
• Schweingruber, Geneveys H. Coffrane. Tél. 15.

1 !
Course au

I Grand St-Bernard j
: les 24 et 25 août (1 '/i jour)
: Départ de La Chaux-de-Fonds A 12 h. 30 - Neuchâtel - I
j  Lausanne - Montreux - Aigle - Martigny (coucher) - Or- J
ï sières - Grand-St-Bernard - Martigny - Vevey - Cnexbres - j
• Moudon - Payerne - Avenches - Cudrefin - Neuchâtel - ï
j  11751 La Chaux-de-Fonds. 11751 •

S Pri x de la course avec entretien : II» *W&ttm im m
• S'inscrire jusqu 'au jeudi f î  août, à midi , au Garage |
S Schweingruber. Geneveys H. Coffrane. Tél. 15.
• 9• •

Le BAS pour vap'ces x^gJJgEjBS Â^p'
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PESEUX. COLLÈGE 12.

TrauauK photographiques
Photo-Amateurs daD8 ,0,teŒeS ««H.
Développées film, 

{ g|».,t'̂ ,̂
.̂ 

* £18

Copies 6,5x11 cm. et formats plus petits, fr, O.IS»
Faites un essai , vous constaterez un travail impeccable ei
rapide Vous resterez notre client fidèle. l l l l l

J. IIEfSEifiH , PhOtO, Ll Oiart-FOÉ
Téléphone 21.SOS Léopold Robert 88

BAUX A LOYER. * imprimerie Courvoisier
¦tue «lu imorclaé 1
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Pour faciliter la digestion» ^|BM^̂ 1̂buvez aux repas de l'eau lm |iw9i «*lminéralisée avec les Pou- m.*̂ BWj|pm\dres Auto-Lithinés du Dr. BTAv m^Simon, légèrement ga- .̂ ^^^^ SlM^mzeuse, alcaline, digestive, ^^^—"̂̂ ^M ŷ^^^^d'un goût agréable,semé- \̂ ^3c ^
^langeant parfaitement au >< ^-<ï*r^^^^^>̂  xvin sans le décomposer, /ç\T^il̂ §$l§>^^^^l'eau minéralisée par le / ^C^^^^^g] Wm

procédé du Dr. Simon est / {([tâÊwSj ^ g ^Êemployée contrô les C S ïWf tTL^Ù ^êM

reins , des articula- l~^£_^^ _̂ Wa WËËK WÈ

Bien exiger : +

AUrO-lITUlNES
JSSS: du Docteur SIMON ^̂ ^̂

La bolle de 10 poudres pour préparer
10 Uires d'eau minéralisée : fr. 1.65 Dans toutes les Pharmacies

( Impôt sur les boissons compris ) ¦

ll MHIl l lHIH II Dépôt Général: PHARMACIE PRINCIPAI£ « GENÈVE. Iffll^M HHl
AS 3000 G U780

Domaine à vendre
A vendre, avec entrée en jouis-

sance 1er Mai 1936, un beau do-
maine agricole de 38*/a poses neu-
châteloises, en un seul mas, é
proximité de La Ghaux-de-Fonds.
Accès facile. Maison en excellen t
état. — Adresser demandes de
renseignements sous chiffre E. B.
11613, au burean de I'IMPARTIAL.

11613

A vendre
dans cenlre indust r ie l .

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

¦Réparations
de seilles, corbeilles, cau-
nage de chaises, par spécia-
liste. Prix modérés. — J. BO*
ZONNAT, Tél. 23 490. Paix
63. £754

PNEU 3>»
HURM1, 8E21SRE

Notre nouvelle chambre «à coucher
en noyer d'Afrique

MEUBLES BACHMANN

AMEUBLEMENT WILLY SOMMER
Magasin, Parc 77 11779 Téléphone 22.169

SpiUgel
pédicures
spécialistes

Léopold-Robert 51-a
Télép hone 22.927

11053

Il ¦ 

Château d'Oberried :_ i:
Institution pour 20 garçons. — Préparalion aux écoles publiques.
Connaissances solides assurant la facilité dans la pratique et acqui-
ses par un enseignement clair et des éludes soignées. Vie de famil-
le. Sports. Pour renseignements, s'adresser à
SA 15154 B 11618 M. Huber, dir. . télé phone 73.138.

EM€H11S10NS
AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier. Tél. 55
Modernes — Rapides — Confort

— ̂
Pour messieurs: ________ u__maim&!_________B
Souliers tennis i ,GO
Souliers toile , blancs, semelles cuir , garniture cuir 7.90
Souliers cuir blanc 9.80
Richelieux brun ou noir 8.SO
Bottines liox noir 8.SO
Bottines box noir , entièrement doublées cuir .. . 9.SO

Confiez-nous vos chaussures â réparer,
vous serez satisfaits. PRIX BAS. 1 174**

'¦' K IS ïf t  U Bi Neuve 4, La Chaux-de-Fonris
; 11 U K I 11, Seyon 3, Neuchâsel .

Enchère jOimneuble
Première Vente

Le Lundi 19 Août 1935, » 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
La Cliaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée , rue Léopold-Robert 3.
l'Office soussigné procédera , â la requête du créancier hypothécaire
eu premier  rang, » la vente de l'immeuble appartenant a M. Ja-
<-uet-ltobert , maître boulanger à La Ghaux-de-Fonds , et dési gné
comme s u i t  au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 910, pi. fo. 2, N"« 192 et 193. rue de la Balance , bâtiment

et dépendances de 219 m2.
Ce bâtiment porte le N° 5 de la rue de la Balance, à l'usage de

magasins et appartements.
.Estimation cadastrale fr. 85,000.—
Estimation officielle » 35,( 00.—
Assurance-incendie » 51,900.—

plus 50 °/0.
Les conditions de la vente et l'état des charges grevanl cet im-

meuble , peuvent être consultés à l'Office soussigné. ¦ ¦ 
"

La Chaux-de-Fonds, le 8 Août 1935. P-3111-C 11696
Office des PourBnites de La Chaux-de-Fonds.
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Peut-être la Conférence de Paris parviendrait-elle
à éviter Ea guerre en Ethiopie

Si John Bull voulait ...

(Suite et fin )

Mais l'Italie, — tout comme le f erait l'An-
gleterre si les positions respectives des deux
p ay s étaient renversées —, obj ecte que ses inté-
rêts essentiels sont en j eu et que le Conseil de
la Société des Nations ne saurait l'emp êcher de
p oursuivre son développ ement vital C'est, en
somme, ce que f ut  la thèse du Jap on lorsqu'il
résolut de s'instailer en Mandchourie. Mat '; alors
que la Société des Nations p ut condamner le
Jap on, même aa prix d'urne démission qu'elle
s'estimait alors assez f orte pour accep ter d'im
cœur léger. — en quoi elle surestima d'ailleurs
sa p uissance morale — elle ne p eut auj ourd'hui
se résigner avec la même philosop hie au dép ar t
p ossible de l'Italie. Or, l'Italie est catégorique :
si le Conseil prétend instruire le p rocès dont
l'Abyssinie veut le f aire j uge, elle quittera la
Société des Nations. Que se p roduira-t-il alors ?
Vraisemblablement, ce sera, p our l'organisme
de Genève, le commencement de la f in. L'Angle-
terre, ap rès cet éclat , se résignera-t-eUe à lais-
ser agir l'Italie ? Il y a grande app arence que
oui, p arce que V Angleterre ne se résoudrait p a*
seule à l'action et qu'il apper t qu'elle n'aurait
p ersonne avec elle. (On exclut, bien entendu,
l'hyp othèse monstrueuse qu'elle p ût envisager
l'accep tation d'un concours allemand éventuel.)
Mais si l'Angleterre s'incline alors devant le f ait,
les rapp orts anglo-italiens ne seront p as moins
p rof ondément altérés , et qu'adviendra-t-il du
f ront commun reconstitué à Stresa contre le
p éril aUemand ?

Exp oser ces f aits ,  c'est dire quelle est la p o-
sition de la France

La France ne p eut que s'eff orcer de rapp ro-
cher l'Italie et l'Angleterre. Elle marque à la
p remière une neutralité bienveillante. — cette
même neutralité dont elle bénéf icia de la p art
de l'Italie en 1914 et qui lui pe rmit le gain de
la bataille de la Marne. Elle rassure l'Angleterre
sur sa f idélité à l'organisme de Genève. D'un
côté, elle ne veut rien f aire p our contrarier un
désir d'exp ansion naturel qu'elle a ressenti elle-

même et largement satisf ait ; de l'autre, elle
entend demeurer f idèle à la Société des Nations
dans laquelle elle voit, non certes le p alladium
de la paix , mais une organisation internationale
qm ne serait, dès que dissoute , remp lacée p ar
rien, et dont on pe ut attendre , si on lui p rête vie,
un accroissement d'autorité f avorable à la p aix.
La France ne veut donc p as s'associer au veto
de l'Angleterre vis-à-vis de l'Italie , mais elle ne
veut p as davantage demeurer indiff érente au
sort de la Société des Nations. Il lui f au t  donc
essay er de concilier la p rétention déf endable de
l'Italie à la p ossession de territoires outre-mer
et l'emp êchement qu'y app orte l'Angleterre au
nom du nouveau droit international (prétexte) et
de la sauvegarde de sa souveraineté sur le Nil
(raison)

S'il est f acile d'exp oser ainsi les données du
problème, il reste extrêmement dif f ici le  de le
résoudre. Aussi bien ne se f ait-on guère d'illu-
sions sur l'eff icacité de la conf érence qui va se
réunir.

M. Pierre Laval a p u simp lement à Genève,
U y a quinze j ours, tout j uste, aj ourner lu solu-
tion de la diff icul t é, il n'y est p arvenu qu'en
accep tant que le Conseil de la Société des Na-
tions f ût  saisi dès le 4 sep tembre st l'ef f o r t  di-
p lomatique avait échoué. Cet eff ort dip lomati-
que, nous venons d'en remontrer la comp lexité
extrême. M. Laval, quelles qire soient son
adresse et sa p atience, ne disp ose p as de la ba-
guette de Prosnero qtti ap aise la temp ête. Il ne
p ourra vraisemblablement que trop p eu de chose
et les choses évalueront alors de telle sorte que
ce sera l'existence de la Société des Nations mu
sera en j eu. et p ar voie de conséquence, la re-
naissance du p éril allemand du f a i t  de l'inimitié
anglo-italienne.

Sombre p erspe ctive certes, mais il ne f audrait
p as en conclure que Berlin eût dès lors p artie
virtuellement gagnée. Ce qm sera seulement cer-
tain, c'est que la pa cif ication europ éenne dura-
ble sera renvoy ée une f ois de p lus aux calendes
grecques.

Tony ROCHE.

L'émouvant journal de bord de George Prokofiev
A 19,000 mètres dans la stratosphère

¦•car André PIERRE

{Suite et fin)

9 heures 47. — Pression : 65.5 mm. Cela si-
gnifie que nous avons atteint l'équilibre. Je de-
mande à Qodounov si nos observations à cette
hauteur sont terminées. Profitons du temps
pour essayer d'aller plus haut !

9 heures 50 — Pression : 59 mm. La terre
nous informe qu 'on nous voit très bien. On fait
de notre vol des observations régulières.

— C'est bien, dit Qodounov, ainsi le contrôle
est assuré de toutes parts.

La visibilité est parfaite.
10 heures. — Profitant de ce que Qodounov

ait des Observations sur l'intensité des rayons
cosmiques , je me mets à observer la terre.
Moscou est couvert d'une légère brume. Je re-
garde avec mes yeux seuls, sans jumelle. Je
me penche. A travers le hublot , je vois nette-
ment une ligne sombre. C'est le chemin de fer.

10 heures 22. — Hauteur : 17,400 mètres.
Nous prenons le premier échantillon d'air. Le
stratostat est en équilibre. Nous avons dans la
nacelle un graphique pour noter les change-
ments de couleur du ciel. Il est d'un violet som-
bre. On voudrait regarder à la fois le ciel et
la terre, mais c'est la terre qui attire le plus.
La visibilité est comme auparavant exception-
nelle et à cette hauteur il n'y a ni grain de
poussière ni vapeurs d'eau !

10 heures 30 minutes, 34 secondes. — Pression :
61 mm. Nous décidons de lâcher un peu de lest.
Hauteur: 18,100 mètres. Le silence règne dans la
nacelle. Notre oreille habituée aux précédents
bruits a perçu un léger frémissement qui ne res-
semble ni au bruit de la machine ni à la sor-
tie de l'oxygène. Le mercure a fait un bond
dans les baromètres. Qu'arrive-t-il? Nous des-
cendons ? Non. La position de l'appendice du
stratostat et les indications de l'aéromètre nous
persuadent du contraire: nous continuons de
monter lentement

Pour un aéronaute , l'indice le plus sûr de la
descente c'est quand l'enveloppe du ballon se
ride. Il n'en est pas ainsi. Donc tout va bien.
Nous poussons un soupir de soulagement. Cette
recherche des bruits que nous venons de faire
nous a donné faim. Une tablette de chocolat ,
un peu de raisin et quelques gorgées d'eau et
nous retournons au travail. «

11 heures 10. — La pression dans la nacelle
a augmenté de 12 mm. A cause de cela, l'ap-
pareil automatique qui donne l'oxygène s'est ar-
rêté. Nous ouvron s le robinet et diminuons ainsi
la pression. Le robinet est un peu gelé, mais
il fonctionne bien. Le côté de la nacelle tourné
vers le soleil est très chaud La température à

l'intérieur est de 25o au-dessus de 0; à l'exté-
rieur , de 65o en-dessous.

Nous continuons à monter lentement ; hauteur:
18,000 mètres.

11 heures 25 minutes 2 secondes. — Nous
lançons encore un peu de lest. La montée con-
tinue. Pression: 53 mm. Température dans la
nacelle: -4- 28o dehors, — 67o.

Midi. — Nous avons lancé la dernière provi-
sion de lest nécessaire pour atteindre le plafond.
Nous continuons de monter lentement. Qodou-
nov fait des observations avec l'électromètre de
Hesse. La terre réclame instamment une ré-
ponse à ses appels . Nous répondons. Plus nous
montons, mieux nous entendons. Nous regret-
tons tous les trois l'absence de la caméra ciné-
matographique qu 'on ne nous a pas apportée à
temps. Nous sommes saisis par l'étrangetô des
paysages qui s'offrent à nous. Ils ne ressem-
blent pas à ceux que nous connaissons. Ils sont
un peu secs et peu pittoresques , mais ils frap -
pent par leur netteté linéaire.

13 heures 28. — Hauteur: 19,000 mètres. Qo-
dounov prend un échantillon d'air.

13 heures 50. — L'aiguille de l'altimètre a
frémi. Les appareils à mercure indiquent une
pression de 55 mm.

13 heures 57. — Le baromètre marque 56 mm.
Nous commençons à descendre. La visibilité est
touj ours excellente. Lors de la montée il y avait
de la brume mais elle a disparu . Nous préle-
vons un quatrième échantillon d'air.

14 heures 24. — Pression : 62 mm. La des-
cente s'accélère , sans dépasser 3 mètres à la
seconde.

14 h. 29 minutes 55 secondes. — Pression: 63
mm. La vitesse de la descente augmente.

15 heures 55 minutes. — Hauteur: 12,000 mè-
tres.

16 heures 18 minutes. — Hauteur: 10,500 mè-
tres. Nous décidons de décharger nos batteries.
La tension est de 750 volts. Il s'agit pour nous
d'assurer la descente et d'éviter que quelqu 'un
ne touche par mégarde un câble à haute ten-
sion. Qodounov et Birnbaum détachent les ob-
jets les plus lourds qui peuvent nous servir de
lest en cas de besoin.

L'opération se fait très rapidement. Chacun
de ces objets est muni d'un parachute spécial .

16 heures 36 minutes. — Hauteur: 8,000 mè-
tres.

Ici s'arrête le j ournal de bord de Qeorge Pro-
kofiev. Bientôt la pression devient égale dans
la nacelle et au dehors. Moment agréable: on
peut ouvrir les hublot s et les trois stratonautes
respirent l'air pur. Ils revêtent en hâte leurs
parachutes. Le ballon reprend peu à peu sa

forme de poire molle. Il est au-dessus de la ville
industrielle de Kolomna et descend lentement
sur la Moskva. L'enveloppe se couche enfin sur
la prairie qui borde la rivière. Prokofiev , Qo-
dounov, Birnbaum sortent de la nacelle, se fé-
licitent et s'embrassent. Quelques minutes plus
tard, des ouvriers des usines de Kolomna et
des paysans des kolkhozes voisins se précipi-
tent vers eux en poussant de vigoureux hourrah.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

Au marché-exposition de ia Gruyère

M. Bachud, p résident du comité d'exposition, à gauche, et M. le Dr Alleman, à droite, examinent
les travaux des ouvriers de la Tuilerie de Corbières.

Des entreprises organisées
d'escroquerie

Pour plumer Gogo & Cie...

H y a peu d'humains qui ne soient plus ou
moins tentés de gagner beaucoup d'argent dans
un délai très court. L'exploitation de cette avi-
dité si répandue fournit une activité éminem-
ment profitable à des escrocs de tout poil qui
offrent leurs services à ces naïfs. Et touj ours le
résultat est le même : le spéculateur occasion-
nel y perd son argent qu'empoche l'intermé-
diaire aussi dénué de scrupules que bénévole.
II en va de même pour celui qui est désireux
d'obtenir un prêt ; q-jand il tombe entre les
mains d'aigrefins , non seulement il ne touche
rien , mais il y laisse ses maigres économies.
Les instituts de ce genre se donnent générale-
ment d'aimables noms de fantaisie pour mieux
attirer le gogos, mais ils se gardent d'indiquer
à leurs clients quels sont les hommes, ou plu-
tôt les individus, qui se cachent derrière cette
façade attrayante : c'est un bon moyen pour
échapper aux responsabilité s. Depuis des an-
nées on attire l'attention du public sur ces éta-
blissements marrons, mais les avertissements
sont bien peu écoutés puisque les escrocs trou-
vent touj ours des victimes pour s'engraisser
à leurs dépens. Mais tant que la cruche va à
l'eau... et. après avoir mené quelque temps une
vie luxueuse , ces aigrefins finissent par aboutir
sur le banc de la cour d'assises qui met fin
à leurs déplorables entreprises. Il est malheu-
reusement trop tard pour leurs trop confiants
clients : il y a longtemps que leurs économies
se sont évaporées, et il ne leurs reste plus que
les yeux pour pleurer... leur naïveté et, comme
le renard , ils j urent qu 'on ne les y reprendra
plus. Mais il y aura toujours des escrocs prêts
à faire miroiter des bénéfices fantastiques et
des trop braves gens qui les croiront.

Depuis quel que temps , la j ustice zurichoise
fait une chasse impitoyable à ces soi-disant
« instituts financiers » et s'efforce de mettre un

terme à leurs agissements délictueux. C est ain-
si qu'elle s'est intéressée récemment à l'un
d'eux baptisé du nom de « Dargo » qui , depuis
des années , extorquait de l'argent à des gens
qui désiraient des prêts et n'en accordait qu'à
ceux qui criaient trop fort lorsqu 'ils voyaient
que les promesses faites n 'étaient pas tenues ;
quant à son « directeur ». il s'était accordé lui-
même un prêt de 50,000 francs aux frais des
clients dupés.

Ces j ours derniers, la lumière a été faite sur
l'activité de deux autres de ces « instituts » qui
se sont livrés à des escroqueries de grande
envergure. En 1931 avait été fondée sous le
nom de « Realkredit und Verwaltungs A. G. »
une société anonyme dont le siège était à la
Bahnhofstrasse à Zurich et qui s'était inscrite
au registre du commerce en indiquant pour but
de son activité : affaires de prêts , gérance et
vente d'immeubles par entremise. Le conseil
d'administration étai t formé d'un seul membre
Charles-T. Straub, de Hartswil-Helfenhofen, en
Thurgovie. Le capital de fondation s'élevait à
fr. 25.000.—. A l'automne de la même année
1931. une autre entreprise était constituée sous
le nom de « Kontroll-Organisations A. G.» Sou
inscription au registre du commerce portait 'es
indication s suivantes : siège social, Lôwen-
strasse à Zurich, transféré ensuite à la Bahn-
hofstrasse ; but : organisation , revision ou con-
trôle des entreprises commerciales et indus-
trielles , expertises j udiciaires, fondation de so-
ciétés, gérances, etc. ; conseil d'administration
d'un seul membre Ferdinand Fuchs, de Wal-
terswyl, qui s'est retiré l'année dernière et n'a
plus aucune relation avec l'affaire ; capital de
fondation fr. 100.000.—.

Les chefs de ces deux entreprises ont été
récemment arrêtés sous la prévention d'escro-
querie pour un montant total de plusieurs cen-
taines de mille francs au préjudice de leurs
clients dont les dépôts n'ont pas été utilisés
aux fins pour lesquelles ils avaient été faits.
Parmi les complices se trouve un notaire thur-
govien , Martin Fùllemann , de Borlingen , qui
donnait des attestations de complaisance sur
l'état des dépôts d'argent faits par les clients.

Les chefs de ces deux entreprises , qui étaient
en étroites relations, les nommés Alfred
Schwander, de Rothenburg (Lucerne), né en
1900, ingénieur ; Adolf Weber , de Bâle. né en
1872, commerçant ; C.-Th. Straub et FitUemann
ont été incarcérés. La police recherche un cin-
quième escroc, Alfred-Alexandre Imhof . de
Morschach (Schwyz), négociant, né en 1898,
employé de la « Realkredit A. Q. » sur qui pè-
sent de lourdes charges.

L'instruction est encore en cours en raison
du grand nombre de lésés dont plusieurs ne
sont pas connus des autorités. Le pot aux ro-
ses a été découvert à la suite des démarches
de quelques clients qui avaient engagé des
poursuites pour dettes ; il était alors apparu
que les dépôts n'existaient plus et que les ti-
tres des placements que les dirigeants de ces
deux instituts prétendaient avoir faits n 'exis-
taient pas davantage. Nous croyons savoir que
des enquêtes i vont être prochainement ouver-
tes contre d'autres institutions analogues et
qu 'elles promettent de suggestives révélations.

— Vous avez un jardin ? Je suppose qu'il
est d'un bon rapport ?

— Oh oui ! les lapins de mon voisin devien-
nent chaque jour plus gros.

Elevage à bon compte
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Enfant rayonnant
grâce à l'inimitable boisson
fortifiante et bienfaisante
qu'est le

BANAGO
NR<3 0 Fabrique de chocolat Olfen



Dans le monde coopératif...
les consommateurs sont

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

Oette complète égalité qui vous assure

le poids exact... la qualité parfaite... le prix iuste...
vous la trouverez dans :
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Coopératives Réunies:
Jura neuchâtelois et bernois: 48 magasins

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

Société coopérative d'Ajoie ;
Porrentruy et environs — 20

Sociétés coopératives:
de St-lmier et environs —11
de Tramelan — 8
de Sonceboz •—— 5 „
de /t-Ursanne ¦¦ 3 „

Sociétés de consommation:
de Fontainemeion ——— 7 „
de Boudrv-Cortaillod — 6
de Corcelles-Peseux —— 5
de Dombresson / ' " % ' 3

Soutenez donc de tout votre pouvoir d'achat la net»

Société Coopérative de Consommation de votre localité

Envelo ppes, ;̂ ;rr uu~iiupitiiUEitii *: r.uui-voisiici;

CRÉDIT /UI//E
NEUCHATEL

CAPITAL ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

de notre banque, à 3 OU 5 OI1S
-*A m_ Z 11689
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Jes se fempletfon
Texte f rançais de O'Nevès

.«j» 

Avec une farouche énergie, il courut, se dé-
chirant aux obstacles, mais gardant l'oeil sur le
ruban d'argent. Parfois l'épaisseur de la végéta-
tion l'obligeait à un détour. Son ardeur ne fai-
blissait pas.

Enfin, il aperçut un bateau en marche. Il le
héla, appuyan t ses appels de gestes désordon-
nés. Les rameurs s'arrêtèrent. Ils ne compre-
naient pas un mot d'anglais, et l'exaltation de
Claverton leur fit penser que l'homme était un
lunatique. Ils reprirent leurs rames et leur chan-
son.

Claverton se désespéra. Patricia était en dan-
ger et il restait impuissant.

Il reprit sa marche et continua jusqu'au mo-
ment où l'aube enveloppa tout de sa lumière
grise.

Alors, quand il était sur le point de s'abandon-
ner , il vit son bateau que le courant entraînait
et qui semblait n'avoir personne à bord.

— Chinery !
Il crut entendre un gémissement!» Chineny

était-il malade ? Mais où était Mun ?
Il espéra que le courant amènerait près du

bord à la prochaine courbe l'embarcation à la
dérive ; mais elle passa, troublant seulement un
couple de crocodiles, ces ennemis de Chinery.

Leur vue ne pouvait inspirer l'amour du bain.
Pourtant Claverton entra résolument dans la

rivière, en avant de la barque pour la saisir
au passage.

Une minute plus tard, il était à bord. Un coup
d'oeil lui montra la situation: Chinery et Mun
étaient couchés dans les hamacs, solidement at-
tachés et bâillonnés. Claverton les libéra.

— La danse a recommencé, gémit Chinery.
Une j olie expédition.

— Si vous vous plaignez, vous autres, gronda
Claverton, que dirai-j e moi-même. Ma femme a
été enlevée.

— Est-ce possible ?
— Toute la nuit, je l'ai cherchée inutilement

Que s'est-il passé ici ?
— Nous attendions votre retour quand une

nouvelle bande de fripouilles nous a assaillis.
Ils étaient quatre contre un.

Comment voulez-vous que nous nous défen-
dions ? Ils nous ont arrangés comme vous avez
vu, et le bateau a dérivé.

— Etaient-ils eux-mêmes en bateau ?
— Non, les coquins venaient de terre.
— Alors, c'est dans la jungle qu 'ils ont em-

porté ma femme.
— A moins que leur bateau ne soit plus bas

sur le fleuve. Ou'allons-nous faire ?
— Rechercher Mrs Claverton par tous les'

moyens. Avez-vous un fusil ?
— Non , seulement un bon couteau à porcs.
Il sortit de ses vêtements une arme hideuse.
— Ça peut servir , déclara Claverton. Attachez

le bateau. Il faut que j e .m'accorde une heure
de sommeil ou la fatigue me vaincra. Ensuite,
nous fouillerons la jungle pendant que Mun gar-
dera le bord.

L'espoir de la vengeance décupla l'énergie de
Chinery, le rendit capable de tous les efforts.
Claverton s'étendit dans son hamac et presque
aussitôt tomba dans un pesant sommeil. L'Amé-

ricain le laissa dormir deux heures, puis le ré-
veilla.

— Quelle heure est-il ? demanda Richard.
— Neuf heures.
— Je vous avais dit une heure.
— Je sais, mais le canon ne vous aurait pas

réveillé. Si vous êtes prêt , j e le suis aussi. J'ai
découvert pendant que vous dormiez, un sentier
à travers la jungle. /

XXXI
Claverton et son compagnon suivirent le sen-

tie! tracé au milieu d'une vigoureuse végétation ,
parallèlement à la rivière et n 'atteignirent qu 'a-
près une marche de plusieurs heures une contrée
ouverte où vivait dans des constructions de
bambous , une population fermière.

Chinery qui connaissait un peu la langue , fut
le porte-parole. Aucun de ces Siamois honnêtes
et tranquilles ne put fournir la moindre indica-
tion.

Claverton était au désespoir.
— Nous , perdons nos pas et notre temps, se la-

menta-t-il. Mieux vaut encore retourner à Bang-
kok.

Vers le soir, ils revinrent au bateau. Mun
avait mis le temps à profit et le souper étai t
prêt.

Le moteur fut aussitôt mis en marche. De
bonne heure le matin , le fleuve se réveilla. Le
trafic , à mesure que l'on approchait de Bang-
kok devenait plus intense .Claverton gardait
les yeux ouverts , mais comprenait de plus en
plus clairement combien restait mince la chance
d'obtenir un indice. ,

Le bateau revenu à son point d'attache, l'in-
génieur n'emporta qu'une petite valise et laissa
à bord le reste des bagages.

— Dites à votre patron , re'commanda-t-il à
Mun , de garder son bateau à ma disposition. Je
paierai le nécessaire.

Une demi-heure plus tard, il était chez Lan-
gley.

— Toi encore ! s'exclama celui-ci gaîment
Qu 'y a-t-il de cassé ?

Il cessa de rire quand Claverton répondit sur
un ton lugubre.

— Patricia a disparu.
— Elle a quitté le temple ?
— Non, là tout s'est bien passé. Les prêtres

hindous n'ont pas la main dans l'affaire. Mais
sans doute des bandits nous guettaient. Pat m'a
été enlevée en une seconde sans que j'aie rien
vu ni entendu. Et dans le même temps, notre ba-
teau a été visité, les deux hommes d'équipage
ligotés et la barque poussée à la dérive.

Langley n 'essaya pas de consolations vaines.
Il arpenta la pièce avec agitation :

— Qu'as-tu déj à te né ? s'enquit-il.
— J'ai fait aussitôt des recherches dans tous

les alentours... sans aucun résultat.
— Il faut aller à la police. Et le docteur ajouta

pensivement. Il nous reste plusieurs choses à ti-
rer au clair, Dick. *— C'est mon cauchemar,

— Tu penses touj ours aux hibiscus j aunes ?
— Oui... d'abord Jasper, puis Neale... Auj our-

d'hui Patricia. Si c'est une question de rançon,
pourquoi ne m'a-t-on pas capturé en même
temps ? Ce que j e crains , c'est une sorte de
vendetta exercée contre les Loring. C'est la
seule explication plausible.

— Qui pourrait vouloir du mal à Patricia ?
— Les mêmes qui ont assassiné ses deux

oncles.
Langley lui appuya la main sur l'épaule.
— Ecoute, mon ami . Ne te laisse pas aller à

envisager le pire. Allons tout de suite à la po-
lice. Chaque minute a son importance.

— Je suis prêt
(A suivrtû

L'Hibiscus Jaune

Vacances idéales
pour personnes clj erciianl du repos dans région histo- j
ri que de la Suisse Centrale
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Prospectus à disposition. 16 002 7091
Tél. 216. Grete Hess



A la recherche d'un avion
Souvenirs d'un rallye

La Chaux-de-Fonds, le 14 août.
Sur la place de 'l'aérodrome des Eplatures rè-

gne une activité fiévreuse. Les dernières ins-
tructions sont données aux autamobiiliiisites.

L'avion n'ira ni dans le Vai-die-Ruz, ni dans le
Vallon de St-Imier. Il limitera ses évolutions
dams le rayon du Jura neuchâtelois et des Fran-
ches-Montagnes. De plus, lorsqu'il se trouvera à
cinq cents mètres au-dessus die son podnt de dé-
part, il situera par sa position la direction de
son prochain atterrissage.

Avec de pareilles précisions il semble que ce
sodt un j eu d'enfant que de participer à un ralilye-
avion.

L'avion nous oriente bien sur la di-
rection de son point d'atterrissage, mais, si la li-
gne droite est le plus court chemin d'un podnt à
un autre, il est bon de savoir où s'arrête cette li-
gne droite. Et voià le hic d'un rallye. Si l'on con-
naît la dtireotion, très approximative du reste,
qu'il faut prendre, on ignore totalement la dis-
tance que nous fera parcourir le caprice d'un pi-
lote rusé.

Mon ami René du Col-des-Roches, qui me sert
d>e conducteur, croit avoir trouvé la solution ad
hoc. Il s'installe au fond de sa voiture, replie les
sièges avant et étaile une, vaste carte géographi-
que de la région, qu'il tâche, si possible, de pla-
cer en parfait accord avec le méridien terrestre.

-— Aussitôt que l'avion partira , tu étendras les
bras parallèlement à sa position, me dit-JL

René me fait un tas de recommandations sur
ia question du parallélisme intégral . Je l'écoute
avec uln air plein de, componction, car j e res-
sens l'importance capitale du geste impératif que
je ferai tout à l'heure.

Au mioment où j e me transforme en poteau
indicateur, mon ami s'arme 'd'une longue règle et
d'un trait vainqueur, trace une ligne qui pé-
nètre directement dans le village des Bois.

Un éclatement de bombe. C'est le signal! du de-
part. Le rallye est commencé.

... Surtout ne perds pas de vue l'avion.

... Tu le vois touj ours ?

... Mais , regarde donc par la fenêtre !
Nous sommes saisis non seulement par le j eu

passionnant du rallye, mais par le délire de la
vitesse. Il me semble que les bornes s'éloignent
du chemin pour nous laisser passer. Les virages
s'effectuent sur deux roues, dans un nuage de
poussière.

Tandis que j e fais des miracles d'équilibre ,
René fulmine contre sa machine qui s'obstine à
ne pas dépasser le cent.

-— Hier encore, j e faisais du 120, me dit-il
tristement.

Je compatis vivement à son malheur et perd
de vue l'avion, oe qui me vaut une sévère et
j ustifiée réprimande. Avec une attention sou-
tenue, j e reprends , tant bien que mal , mon
rôle d'observateur. Mais j e scrute en vain la
surface de ce ciel enchanteur ; pas le plus
petit point, ayant une acoointanoe avec un bi-
plan, ne se révèle.

Pour rassurer mon conducteur qui s'impa-
tiente, je prétends que l'avion est « droit de-
vant nous ». Et nous nous engageons, parmi
une théorie de voitures, sur la route des Breu-
leux.

— Mais tu m'avais pourtant donné la direc-
tion des Bois, s'écrie tout à coup René.

Un bloquage général des freins, un virage
sur l'aile, c'est-à-dire sur la gauche, et nous
rebroussons chemin pour reprendre bientôt la
route des Bois, que nous avions infidèlement
abandonnée tout à l'heure.

Au-dessus de la gare du Boèchet, nous re-
marquons un petit attroupement qui nous
avertît qu 'il vient de se passer quelque chose...
Quoi donc ? Nous ne le savons exactement,
car à part quelques personnes au bord d'une
clairière, nous ne distinguons rien de positif.

Peut-être M. Riva vient-il de dissimuler son
appareil en cet endroit ?

C'était exact.
Nous avons bien rigolé avec les « pom-pom »

pardon , avec les personnes présentes, car les
intentions cachées de l'aviateur étaient une
bonne farce.

Nous étions les deuxièmes, un ancien Franc-
Montagnard ayant repéré l'appareil cinq minu-
tes avant nous.

René était fort contrit. Il ressemblait au gé-
néral Jules César lorsqu 'il clamait : « Plutôt
le premier dans mon village que le deuxième
à Rome... »

Une demi-heure plus tard , nous repartions
en nous basant à nouveau sur la motion du
super-parallélisme.

(A suivre). Nogère.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 14 août

Radio Suisse romande ; 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 15,30 Emission commune. 18.00 Quel-
ques pages gales. 18,15 Fantaisies pour accordéon.
18,30 La musique et les musiciens. 18,55 Disques.
19,20 Actualité sur l'aviation 19,45 Mélodies italiennes.
20,30 «L'Affaire de la rue de Lourcine». 21,00 Der-
nières nouvelles. 21,10 Concert.

Télédiff usion: 10,30 Lyon, Limoges: Disques; 11*00
Concert. 16,00 Francfort: Concert. 22,15 Turin: Opéra.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Concert. 16,45 Récital de saxophone. 17,10
Concert. 17,25 Concert. 17,55 Disques. 19,45 Airs ita-
liens. 20,30 Concert.

Emissions intéressantes à {étranger: Bruxelles 20,00
Concert. Tour Eiffel 20,30: Concert. Budapest 20,3C
Concert. Huizen 21,10 Concert

Chronique neuchâteloise
Les Brenets. — Une noyade.

Lundi après-midi, à 15 heures , un j eune hom-
me des Villers, M. André Senrbach , Français,
d'origine alsacienne, 26 ans, célibataire, est al-
lé se baigner à la Roche aux Pêcheurs, en face
du Pré-du-Lac, sur territoire français. Comme il
avait mangé peu avant, il fut frappé d'une con-
gestion à son entrée dans l'eau. Il fut retiré trei-
ze minutes plus tard par un groupe de Sama-
ritains des Brenets, lesquels , aidés d'un mas-
seur de Paris, pratiquèrent la respiration artifi-
cielle pendant deux heures; hélas, ce fut en
vain.
Un tonneau qui explose fait deux victimes.

Hier matin, peu après 9 h., le quartier des
Draizes , à Neuchâtel retentit d'une formidable
détonation.

Deux ouvriers étaien t occupés sur le chan-
tier Marti à chauffer un tonneau de goudron
à moitié vide, probablement pour faire couler
celui-ci plus rapidement. A un moment donné,
le tonneau en question fit explosion au grand
ôbahissement des ouvriers dont l'un reçut le
tonneau au ventre , tandis que l'autre eut des
brûlures au visage. Les blessures nécessitè-
rent les soins d'un médecin. 11 n'y eut pas, par
bonheur , d'autres dégâts, l'explosion s'étant
produite en plein air.

A l'Extérieur
Un avion militaire prend feu. — Quatre per-

sonnes brûlées vives
CARTHAQENE, 14. — Un avion militaire dont

l'hélice s'est brisée en plein vol a pris feu et est
tombé en mer au large d'Urrutia. Les quatre oc-
cupants ont péri brûlés.

Un curieux phénomène. — Une pluie
de grenouilles vertes à Grenoble

PARIS, 14. — On mande de Grenoble au
« Matin » : Après les j ournées caniculaires , un
orage accompagné d'un curieux phénomène
s'est abattu sur la région de Grenoble, des
milliers de petites grenouilles vertes sont tom-
bées avec la pluie. Ce phénomène assez rare
sous nos latitudes a cependant été observé à
différentes reprises. Il s'explique par les tour-
billons de vent qui aspirent l'eau des marais ou
d'étangs entraînant dans l'atmosphère poissons
et batraciens. Cette promenade aérienne dure
parfois plusieurs jours sans que les grenouilles
meurent.

La mort du régent du Siam

PARIS, 14. — On mande de Londres au « Ma-
tin » à propos de la mort survenue lundi
à Bangkok diu prince Anuvatana, cousin de
l'ex-roi Praj adhipok, président du conseil de ré-
igence, qui assurait la 'direction des affaires na-
tionales durant la minorité du roi Ananda.

On observe dans la capitale siamoise la ré-
serve la plus complète sur la portée politique die
ce décès. On sait en effet que la situation est
'des plus tendues à la suite des menées révolu-
tionnaires au sein de l'animée et que le ministre
de l'intérieur, M. Pradit, est actuellement en rou-
te pour l'Angleterre où il doit s'entretenir avec
l'entourage immédiat dfe l'enfant-roi. Son voya-
ge a aussi pour but d'entamer des négociations
avec les autres nations en vue de la conclusion
de pactes d'amitié. Il est accompagné du nou-
veau ministre siamois à Paris.

Le ministre sera absent pendant six mois ; il
visitera outre l'Europe, les Etats-Unis, le Japon
et la Chine.
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du mercredi 14 août 1935
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le procès Hagenbuch
à Lucerne

L'audition des témoins. — La manie
de faire des dettes

LUCERNE, 14. — L'audition des témoins a été
terminée mardi matin, second jour du procès.
Parmi les vingt témoins auprès desquels l'accu-
sé, ler-lieut. Hagenbuch, contractait des dettes
¦pour payer ses consommations ou ses achats de
marchandises, figurent en premier lieu des ca-
marades de service, des garçons de café, des
filles de salle, des propriétaires de commerces
de tabacs et enfin un vendeur de j ournaux. Les
prêts les plus considérables qu'M contracta re-
montent aux années 1926-1929. Son bailleur de
fonds était à cette époque, le capitaine Spuhler,
directeur à Lutzelfluh qui. chronoJogiquemeint,
fut son deuxième commandant de compagnie.
Faisant état de ses rapports de service, Hagen-
buch lui emprunta à plusieurs reprises des som-
mes, jusqu'à concurrence de fr. 5,600.—, qu'il
n'a pas encore remboursées. Diverses petites det-
tes de consommation furent réglées au buffet de
lime classe de la gare centrale de Zurich, où Ha-
genbuch prenait régulièrement place à la table
dite « des Argoviens ». Au restaurant Huguenin,
où le prévenu se faisait régulièrement passer
pour « M. Sullzer », il signa urne quittance portant
sur urne somme de 100 fr. du nom de H. Sulzer.

Les parents du prévenu entendus par le tribu-
nal déclarèrent en substance qu'ils payèrent au
total 20,000 fr. de dettes contractées par le ffls ,
garçon léger, grand fumeur et amateur de livres.

On entend ensuite plusieurs témoins qui
viennent mettre en évidence les sentiments
patriotiques et militaires du prévenu.

Responsable ou non ?
Deux médecins de Zurich, auprès desquels

Hagenbuch fut en traitement pendant plusieurs
mois, le Dr Rettich et un neurologue , le Dr
Frank assurent que sa manie de faire des det-
tes et sa lettre « de l'officier d'état-maj or »
font ressortir un état pathologiqu e consécutif à
l'idée de se mettre en évidence et à une cer-
taine obstination. Il semble bien qu'il ait écrit
sa lettre dans l'idée d'être utile à l'armée et à
la patrie. Tandis que le premier des praticiens
conclut à la responsabilité complète de l'ac-
cusé, c'est-à-dire à son entière capacité de
discernement, le Dr Frank est d'un avis op-
posé.

Le conseiller national Oprecht, de Zurich ,
vient ensuite confirmer que Hagenbuch lui of-
frit d'écrire une brochure sur l'affaire. Le té-
moin relève qu'il voulut lui trouver un éditeur ^ce que le prévenu repoussa finalement , en rai-
son de l'instruction qui avait été ouverte à ce
propos.

Le grand-juge, lieutenant-colonel Herzog,
procède ensuite à la lecture de diverses pièces.
L'une d'elles rapporte l'exclusion de Hagen-
buch de la Société de presse zurichoise ; une
autre relate que le prévenu fut sérieusement
semonce par la direction militaire du canton
d'Argovie pour n'avoir pas assisté à diverses
inspections et pour ne pas s'en être excusé.

L'audience est levée à 12 h. 30. Prochaine
audience mercredi matin pour plaidoiries .

Le premier-lieutenant Hagenbuch
exclu de l'armée

LUCERNE, 14. — Le Tribunal de division IV
après une courte délibération, reconnaissant à
l'unanimité que te premier-lieutenant Hagen-
buch menait une vie indigne , l'a exclu des
rangs de l'armée, selon l'article 16 de l'organi-
sation militaire. Il devra payer les frais du pro-
cès et une taxe judiciaire de 100 francs.

Le peuple tessinois manifeste
contre «l'Adula-»

LUGANO, 14. — Nous apprenons qu'une ma-
nifestation publique organisée par les partis his-
toriques s'est déroulée mardi soir à Lugano,
sur la Piazza Riforma , pour protester contre
Colombi et consorts et contre les menées de
l'«Adu!a». Des représentants des partis radicaux,
démocratiques et conservateurs ont pris la pa-
role à ce suj et.

On nous annonce également du Tessin que
les 2 principaux accusés de l'affaire de l'«A-
dula» Emilio Colombi etTeresa Bontempi ont été
extraits de la prison de Bellinzone pour être
transférés à celle de Lugano où ils sont à dis-
position de M. Weissenbach , j uge d'instruction
du Sottoceneri. Une première interrogation a dé-
j à eu lieu. Le juge d'instruction a également pro-
cédé à l'interrogatoire du chef du bureau de
poste Talamona. 

Après l'accident de St-Luc
Une petite sortie qui finit tragiquement

LAUSANNE , 14. — Au suj et de l'accident d'au-
tomobile de St-Luc, qui coûta la vie à 2 j eu-
nes gens de Vissoie et au cours duquel deux au-
tres furent grièvement blessés, la « Feuille d'A-
vis de Lausanne » rapporte encore que le j eune
Epiney, qui conduisait la machine, avait pris cel-
le-ci contre la volonté de son propriétaire, cela
pour faire une petite sortie en compagnie de 4
camarades, tous âgés de 18 à 21 ans.

Après être restés jusqu'à plus d'une heure du
matin à St-Luc, ils s'en retournèren t à Vissoie.
Le conducteur , Albert Epiney, ne sut pas pren-
dre le premier tournant de la nouvelle route en
lacets de la vallée. La machine dévala le ravin
au pied duquel elle s'écrasa. Ce n'est qu 'à l'aube,

que les morts et blessés furent retirés des débris
de la machine. Lundi, les autorités judiciaires de
Sierre se sont rendues sur les lieux pour procé-
der aux constatations légales.

La Reuss sort de son lit
Des appartements inondés. — La route

du Gothard coupée.

AMSTEG, 14. — Les pluies diluviennes tom-
bées mardi ont causé des dégâts en différents
endroits de la plaine de la Reuss oui est sortie
de son Ut près d'Erstfeld. Les routes et les
chemins sont submergés. Les eaux ont envahi
des caves et en -deux endroits des appartements
ont été inondés. Les quartiers du Jagdsmatt et
des Tileuils à Brsitfefl sont sous Jes eaux. Les
pompiers ont été mis sur pied. Le niveau 'des
eaux a fortement baissé après la cessation des
pluies, de sorte qu'il n'y a pas de danger de
nouvelles ùioradatioais.

A Qurtnellen, des masses de terre éboulées
ont coupé la route du Gothard. Le trafic fut in-
terrompu jusqu'à mercredi à l'aube. La route
fut également impraticable pendant «m certain
temps dams les gorges des Schcedlenen en raison
des chutes de pierres. A l'heure actuelle, la route
du Gothard est complètement ouverte à la cir-
oula/tion.
Un automobiliste se Jette contre un arbre — II

est tué sur le coup
ARNEX, 14. — Rentrant en auto mardi soir

M. W. Manigley, contrôleur à l'administration
des téléphones habitant Lausanne a manqué
un contour sur la route entre Orbe et La Sarraz
sur la commune d'Arnex et s'est j eté contre un
arbre. M. Manigley a été tué sur le coup. La
voiture est hors d'usage.

Noyé sous les yeux de son père
CONTHEY , 14. — Au cours d'une manoeu-

vre un camion servant au transport de maté-
riaux pour la réfection de la brèche du Rhône,
près de Conthey, est tombé dans le fleuve. Le
conducteur du véhicule, M. Marcel Uldry, de
Conthey, se noya sous les yeux de son pè-
re impuissant à le secourir. La victime s'était
récemment mariée.

3-SF"* Le désendettement de l'agriculture
• BERNE, 14. — Le Dép artement f édéral de
j ustice et p olice vient de terminer l'élabora-
tion d'un pr oj et de loi f édérale sur le désen-
dettement de l'agriculture. Ce p roj et sera sou-
mis â une commission d'exp erts dans la p re-
mière quinzaine de sep tembre. L'aff aire sera
accélérée de telle sorte que le p roj et p uisse
être soumis aux Chambres f édérales p endant
la session de décembre.
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L'actualité suisse

A Salcourt. — Collision.
Lundi soir, vers 11 h. 30, une moto occupée

par deux infirmiers de l'Asile de Bellelay s'est
heurtée à une automobile de Tramelan. Le con-
ducteur de la moto est gravement atteint. 11
souffre d'un fracture du crâne, qui ne paraît tou-
tefois pas mettre sa vie en danger.

La collision s'est produite ensuit de mauvaise
visibilité due à la pluie.

Chronique jurassienne

Cycle-bail. — Championnats du monde
à Anvers

Les championnats du monde de cycle-bail se
sont disputés lundi à Anvers. L'après-midi ont
eu Heu les rencontres entre les équipes de six
hommes ; trois nations seulement étaient ins-
crites. L'Allemagne remporta la première place
avec 4 points , devant la France 2, et la Belgi-
que 0. Résultats des parties : France-Belgique
4-3 ; Allemagne-France , 4-1 ; Allemagne-Belgi-
que , 7-3.

Dans la soirée a eu lieu un tournoi de quatre
équipes à deux hommes. Résultats des rencon-

tres : Suisse bat France, 7-4 (Composition de
l'équipe suisse : Osterwalder-Gabler et V.-C.
Saint-Gall-Saint-Georgen; Suisse bat Belgique,
12-2; Allemagne bat Belgique, 10-2; Allemagne
bat France, 9-5.

En finale , pou r la troisième place, la France
bat la Belgique, 11-1, et la finale a donné lieu
à une rencontre entre la Suisse et l'Allemagne;
l'Allemagne a remporté la première place en
battant la Suisse par 8-3.

Classement final : 1. Allemagne, 6 points ; 2.
Suisse, 4 ; 3. France, 2 ; 4. Belgique, 0.

SPORTS

L'Exposition Léopold-Robert.
Dans son numéro du mardi 13 août, le

«Corriere délia Sera» consacre un élogieux ar-
ticle à l'exposition Léopold Robert que l 'on
admire actuellement au Musée de La Chaux-
de-Fonds. Cet article dû à la plume de M. Car-
lo Richelmy, correspondant de Berne au « Cor-
riere », souligne admirablement la valeur ar-
tistique de l'exposition organisée dans la Mé-
tropole horlogère en l'honneur du centenaire
Léopold Robert.
Mise en garde.

Le Département de police met en garde le
public sur l'activité de la Société Kleinkredit A.
G., Marktgasse 51 à Berne, qui offre des prêts
prompts et discrets sans garantie, société qui
est une succursale de la Société TIS, Kredit
und Sanierungsgesellschaft à Zurich. La plus
grande prudence est recommandée ; les per-
sonnes qui le désirent peuvent se renseigner
auprès du commandant de la Police cantonale.

^CHRONIQUE,
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Une belle journée avec les paysans neuchâtelois. — L'activité

de la Société cantonale d'agriculture et de viticulture
du canton de Neuchâtel

(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'« Impartial » nous a procuré quelques heu-
res de plaisir en nous déléguant aux assi-
ses de la Société cantonale d'agriculture et de
viticulture qui se tenaient , samedi dernier , pour
la deuxième fois , cette année, au Restaurant de
l'Aviation, aux Eplatures. La réunion du prin-
temps eut lieu à Auvernier , en mars dernier.

La Société cantonale d'agriculture et de vi-
ticulture fête , cette année, le 75me anniversaire
de sa fondation ; elle compte six sections qui
sont les Sociétés d'Agriculture de La Chaux-
de-Fonds, du Locle, de Neuchâtel , de Boudry,
du Val-de-Travers , du Val-de-Ruz, avec un ef-
fectif de 2400 membres. C'est dire qu 'elle for-
me une importante organisation dont l'activité
bienfaisante se révèle en toutes occasions pour
appuyer le travail et les efforts des ouvriers
de la terre.

Aussi ses assemblées bisannuelles sont géné-
ralement fréquentées par une centaine de dé-
légués, qui n'assistent pas à celles-ci en sim-
ples auditeurs ; ils écoutent attentivement les
orateurs, ils suivent les débats avec intérêt , et
nous avons éprouvé une réelle satisfaction de
voir de simples paysans prendre part aux dis-
cussions avec un bon sens et un à-propos qu'on
ne rencontre pas touj ours dans les assemblées
de lettrés et de politiciens.

L'assemblée générale fut ouverte par M. R.
Bille, président cantonal, par le discours sui-
vant :

Messieurs les invités.
Messieurs les délégués.

C'est à mi-distance de nos deux grands cen-
tres industriels, dans un cadre tout montagnard
que le district de La Chaux-de-Fonds 'reçoit
auj ourd'hui les délégués de la Société canto-
nale d'agriculture et de viticulture. C'est avec
un grand plaisir que j'ouvre la séance de ce
j our en apportant à tous les délégués et invi-
tés un salut de cordiale bienvenue.

Je salue tout particulièrement le président du
gouvernement neuchâtelois. Monsieur Alfred
Guinchard, chef du Département de l'Agricul-
ture, qui ne manque aucune occasion de pren-
dre contact avec les représentants de l'agricul-
ture neuchâteloise.

Je salue M. Nater , de l'U. S. des Paysans,
M. Romang, le sympathique préfet des Mon-
tagnes, M Guinand , représentant du Conseil
communal de La Cbaux-de-Fonds. et M. D.
Vuille, président

J'ai le regret de devoir excuser nos mem-
bres d'honneur, MM. E. Bille et Henri Calame.
Ce dernier regrette de ne pas pouvoir être par-
mi nous auj ourd'hui , il souhaite à tous une bon-
ne et utile j ournée. Je déplore tout particuliè-
rement l'absence de notre ancien conseiller d'E-
tat, actuellement président dp la Banque Canto-
nale Neuchâteloise. J'aurais aimé entendre de
la bouche de cet homme intègre des paroles

rassurantes concernant notre établissement fi-
nancier tant critiqué actuellement.

Et, pour terminer , j e souhaite la bienvenue
aux représentants de la presse ; leur présence
nous montre que notre activité ne les laisse
pas indifférents et qu 'ils ont à coeur de tensei-
gner leurs lecteurs sur tout ce qui touche à no-
tre agriculture.

Depuis notre dernière réunion , tenue à Au-
vernier , rien de bien saillant n'est survenu. La
crise agricole , si l'on peut l'appeler ainsi , ne
s'est pas aggravée ces derniers temps, petit à
petit , l'agriculteur s'adapte aux conditions ac-
tuelles.

La végétation , quelque peu retardée ce prin-
temps, s'est rattrapée, et l'année sera bonne
malgré le temps un peu sec don t nous sommes
gratifiés cet été. Le foin assez abondant, est
de toute première qualité . Il a trouvé facile-
ment place dans les fenils vidés complètement
ce printemps. Le bétail de rente ainsi que le
bétail de boucherie se vendent facilement et à
des prix en hausse. Le prix des porcs, qui était
tombé à un taux inconnu , remonte grâce aux
mesures prises par les autorités fédérales ; l'é-
limination des vaches réformées ou atteintes de
mammite continue, nous expédions encore pres-
que chaque semaine un vagon de ces animaux.
Le prix du lait n'a pas subi de modifications
ce printemps ; les apports dans les locaux de
coulage sont plutôt en baisse, conséquence de
la réduction du troupeau laitier.

Les moissons, qui se récoltent actuellement ,
promettent un bon rendement du moins où la
grêle n'a pas fait ses ravages. Ceux qui ont eu
la précaution de s'assurer contre ce fléau ne
subiront que de faibles dommages ; il n'en est
pas de même pour ceux qui ont négligé de
prendre cette précaution ; c'est une perte sè-
che qu 'ils auront à enregistrer.

La vigne a largement profité du beau temps
de cet été. Si elle tient ses promesses j usqu'au
bout , et s'il ne vient aucun contretemps, la vi-
ticul ture enregistrera une bonne année. Malheu-
reusement , les caves ne sont pas complètement
vides et la récolte aura quel que peu de peine
à se loger

Nous profitons de l'occasion qui nous est of-
ferte pour lancer ici un appel à la solidarité qui
lie tous les travailleurs de la terre. Messieurs,
buvez de préférence nos vins de Neuchâtel ; les
1934 sont bons et peu acides, et devraient rem-
placer tous ces vins rouges étrangers vendus
à profusion dans nos contrées.

M. James Perrochet, le secrétaire éclairé, fit
l'appel des délégués lut le protocole de la der-
nière assemblée, puis, donna quelques renseigne-
ments sur les finances de l'association.

Les tractanda, à l'ordre du jour, fu rent bien
vite liquidés, et les 'délégués écoutèrent une ma-
gistrale et savante conférence de M. le vétéri-
naire cantonal Rosselet, sur l'avortement épizoo-
tique des bovidés.

Ce suj et , développé avec toute la compétence
bien connue du distingué praticien, est trop scien-
tifique pour que nous puissions en faire l'analyse
qu 'il mérite. Il eut le don de p rovoquer une inté-
ressante discussion à laquelle pri rent part de
nombreux agriculteurs, et plus particulièrement
des spécialistes comme MM. les Drs Jobin et
Borel.

En fin d'assemblée, M. le préfet Romans, qui
était empêché d'assister à la partie récréative ,
apporte aux délégués, les souhaits de bienvenue
de son district en les assurant de toute la sym-
patliie des autorités et de La population de k ré-
gion ohaux-de-fonnière.

M. Guinchard, le dévoué chef de l'agriculture
de la République Neuchâteloise. qui , lui aussi,
ne pouvait consacrer toute la j ournée aux pay-
sans, avait tenu, au cours des débats, à 'dire aux
agriculteurs, combien leurs travaux l'intéressent
et combien il leur portait de sympathie.

Midi sonnait, quand les délégués s'installaient
dans de confortables autocars et de nombreuses
autos particulières, pour aller exoursiionner dans
les verdoyantes campagnes de la Sagne. Arrêt,
dans cette commune, où les autorités offrirent
généreusement une fine goutte de blanc aux
promeneurs. Le vin était si bon et si frais, la ré-
ception était si cordiale qu'on eut l'illusion d'ê-
tre descendu dans une cave du vignoble, car
la réception avait lieu dans les sous-sols du su-
perbe hôtel de ville que les Sagnards ont cons-
truit il y a quelques années en consentant de
lourds sacrifices.

Bientôt 14 h. quand le cortège s'arrêtant devant
la vieille auberge campagnarde de la Croix-Fé-
dérale, au Crêt-du-Locle. Le blanc pétillant de
la Sagne et de l'Aviation, avait ouvert les es-
tomacs et le parfum de bonne cuisine qu 'on hu-
mait dès l'entrée, disait assez que les hommes
pouvaient se passer d'apéritif.

A table Messieurs ; le ooimma'ndement fut en-
tendu joyeusement et les convives montraient
bientôt qu 'ils avaient d'aussi bonnes dents que de
bons bras.

Quel repas, quel menu, mes amis ; il fallut
trois heures d'horloge pour épuiser les plats suc-
culents et rebondis que l'hôtelier offrait royale-
ment dans une salle décorée de mains d'artiste.

Abondance de biens ! si la bonne chair fut ap-
préciée ; les bonnes paroles, les productions mu-
sicales, la familiarité cordiale du milieu , réj oui-
rent ces paysans peu habitués aux agapes aussi
copieuses. Nous étions, pour notre part, heureux
de voir la j oie s'épanouir sur ces visages brû-
lés par le soleil des champs, de voir se redres-
ser oes têtes courbées par la fatigue et les durs
travaux de la ferme, de voir les sillons, creusés
sur ces faces intelligentes et énergiques, s'effa-
cer sous l'action du bien être et du contentement.
Combien, pensions-nous, ceux-là, qui peinent,
<m s'usent toute l'année aux durs labeurs du
paysan, mériteraient de jouir plus souvent d'une
journée paisible et réconfortante !

Des discours ? Ah oui ; des discours aussi
nombreux que variés ; des discours pratiques,
des discours avec un fond solide, profond , trem-
pé dans la cordialité et la bonne hospitalité du
Neuchâtelois.

Ils se suivirent j usqu'à la séparation sous l'ex-
perte et spirituelle direction de M. Gentet , no-
taire au Locle.

Citons-les, par rang d'ordre : MM. Bille, pré-
sident d© la Société cantonale, L. Jobin, prési-
dent de ia Société d'Agriculture de La Chaux-
de-Fonds, Guinand, délégué du 'Conseil commu-
nal, de La Ûhaux-de-Fonds, Daniel Vuille, pré-
sident de la Commune de La Sagne , A. Grimaî-
te, chroniqueu r agricole de l'Impartial, et d'au-
tres délégués que notre départ ne nous permis
pas d'écouter. Nous nous excusons de ne pou-
voir les citer ici.

Nous voudrions pouvoir rapporter toutes les
bonnes choses que nous avons entendues ; nos
lecteurs comprendront que leur journal a d'au-
tres obligations et qu 'il doit faire place aussi à
d'autres rubriques.

Disons, en terminant , combien nous apprécions
les bienfaits et l'utilité d'associations agricoles
aussi actives et aussi bien dirigées que la So-
ciété cantonale d'agriculture et de viticulture
neuchâteloise. Les paysans du canton de Neu-
châtel peuvent être assurés que leurs intérêts
seront bien défendus par cet organisme.

Il nous reste à féliciter et a remercier la So-
ciété d'agriculture dé la Chaux-de-Fonds pour
la parfaite organisation de cette belle j ournée
paysanne. Al. GRIMAITRE.

PHOTO AMATEURS
Si vous désirez que vos ri ins soi m développés avec soin el

à des prix raisonnables
alors confiez nous vos travaux , vous resterez notre client
fidèle Voyez notre t a r i f :

Développement des films { ̂ SS'LSS P!US pB,i!s K: ::ÏS
Copies 6,5x11 cm et formats plus petits fr. -.15

Faites un essai, nous vous convaincrons rie notre travai l
impeccable. 11112
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Autocars Bloch
Dimanche 18 août, à 6 heures,

La Chaux-de-Fonds - Neuch âtel - Mora l - Fribourg - Bulle

JAUN- PASS
Spiez (arrêt pour le dîner) - Interlaken-Oberhofen-Thoune -

Berne - Bienne - La Chaux-de-Fonds.
Prix €l« !«¦ course fr. 1©.—

Dimanche 18 août
Encore quelques places disponibles pour

Lauterbrunnen - Triimelbach
Se taire inscrire au garage. Serre 62. 11804

XXXIIme Marché-Concours national de che-
vaux à Saignelégier, les 17 et 18 août

Programme général
Samedi 17 août 1935

7.30 h. Ouverture. Admission et visite des
chevaux.

9.30 h. Réunion des membres du Jury à la
Cantine.

10—12 h. Travaux du Jury.
12 h. précises: Dîner.

13.30 h. Continuation des travaux du Jury.
19 h. Fermeture du Marché-Concours.

Dimanche 18 août 1935
7 h. 30 Arrivée des chevaux. Ouverture.

8.30—9.30 h. No 1 Concours hippique pour
sous-officiers et soldats.

9.45—11.15 h. Présentation des étalons , des pre-
miers prix et des collections sur
la place de la Halle.

11.30 h. précises: Banquet. Discours. Rap-
port du Jury. Concert.

13 h. Présentation des étalons sur le
circuit des courses.

1330 h. No 2. Concours hippique pour of-
ficiers, gentlemen et amazones.
No 3. Course du Syndicat d'éle-
vage des Franches-Montagnes.
No 4. Course campagnarde pour
j eunes paysannes et j eunes pay-
sans costumés.
No 5. Course au trot attelé ou
monté.

16 h. Manoeuvres d'artillerie sur le
champ des courses.
No 6. Course militaire pour sol-
dats.
No 7. Cross Country militaire.

17 h. Distribution des prix.
19 h. Fermeture du Marché-Concours.

Renseignements agricoles

ROLLE
(Lac Léman). — Belles grandes
chamores avec véranda. Cuisine
soignée , fr. 6.60 par jour. Arran-
gements pour famille 11517

PENSION MAIRE

Vente permanente
de lingerie, habits, manteau*, toi-
les, rldeaujc, tapis, tableau;-:, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles , gramopho-
nes, disques, accordéons, Machi-
nes à écrire, asp irateurs, etc, etc.
Prltf très avantageux. 11783

Caisse de Prêts sur Gages
rtue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

ffôtel Guillaume - Tel!
Tél. 21.073

Chambres depuis fr. 2.50
Restauration de 1er choix

a toutes heures
Fondue renommée

6167 M. Krœpfll.
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Liste des numéros gagnants de la loterie de la
Société de Secours Mutuels

LA FRIBOURGEOISE
Billets Lots Billeis Lois Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots

1179 1 184D 35 169 69 1009 103 639 137 1249 171
1519 2 1699 36 1939 70 249 104 799 138 999 172
239 3 1109 37 199 71 809 105 1419 139 1459 173
1999 4 1919 38 499 72 139 106 1369 140 1619 174
1959 5 1049 39 589 73 1389 107 449 141 1509 175
1749 6 1329 40 939 74 1799 108 1539 142 769 176
1059 7 619 41 329 75 689 109 659 143 479 177
159 8 489 42 1169 76 529 110 229 144 1339 178
1599 9 1969 43 1319 77 1239 111 1099 145 1469 179
549 \JL0 59 44 1589 78 719 112 359 146 1349 180
1659 11 1289 45 1309 79 1859 113 929 147 919 181
1929 12 709 46 1299 80 989 114 499 148 849 182
1039 13 1189 47 89 81 1809 115 629 149 1909 183
1549 14 1729 48 1649 82 409 116 1609 150 669 184
959 15 1279 49 1989 83 1439 117 179 151 429 185
1689 16 149 50 1429 84 219 118 69 152 739 186
1079 17 1449 51 1559 85 1159 119 1569 153 1229 187
949 18 1949 52 559 86 1869 120 9 154 279 188
829 19 1489 53 729 87 869 121 899 155 399 189
1758 20 1789 54 1139 88 679 122 309 156 1269 190
29 21 649 55 1639 89 1719 123 379 157 1479 191

1679 22 969 56 1839 90 1379 124 1359 158 839 192
859 23 1739 57 79 91 789 125 129 159 119 193
509 24 1979 58 299 92 439 126 459 160 269 194
469 25 979 59 1709 93 339 127 1669 161 759 195
1629 26 289 60 1019 94 1129 128 1899 162 19 196
609 27 49 61 1399 95 259 129 889 163 879 197
1119 28 1219 62 699 96 1879 180 749 164 1*199 198
99 29 1069 63 1819 97 1889 131 209 165 389 199
819 30 1779 64 1409 98 1149 132 39 166 1259 200
1579 31 319 65 909 99 1029 133 779 167
539 32 519 66 1769 100 369 134 419 168
1209 33 1089 67 189 101 1829 135 579 169
109 34 349 68 599 102 569 136 1529 170
Les lots peuvent être retirés de UU a 2<! heures à la Brasserie

du Monument tous les iours jusqu'au l'J février 1936.
Fasse cette date les lots resteront la propriété de la Société.
La Chaui-de-Fonds, le 13 Août 1935. 11769

Mes de la Jeune Fille
Le Home rue Fri tz-Courvoisier 12 reçoit dames et

jeunes filles en pension ou en passage : dîners pour écoliers
ou écolières.

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

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

Combusliblesenjous près
Spécialités

Silvercoke - Combustible pour AGA
Anthracite pour Ciney - Boulets K

Mazout ¦ Primagaz
Nos livraisons de combustibles
noirs sont exécutées avec

toi» - CéIK - Pne
automatique - A poids net

Visible dans nos entrepôts

». « W. KHI
Marché 8 -10 Tél. 21.056

11439

'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cen

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

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

Départ le samedi à 6 heures , devant la Banque cantonale.
Prix spécial : Fr. SO.—

comprenant voyage , dîner a Meiringen, entrée aux Gorges de l'Aar.
souper , coucher , petit déjeûner a Gletsch. entrée a la Grotte de Gla-
ce dans le Glacier du Rhône , dîner à Fluelen et pourboires.
Programme détail lé et inscrir ions au magasin Aux Modes
Parisiennes, Mme Gangulllet, rue de la Serre . La
(îh -iux-de-Fond s . agence de location du Garage Hirondelle
S. A., télé phone 53.190. Neuchâtel. 11651 AS 40u l N

cigarettes/ jjPzsf
AS BO-iO G 9168

P^Brewels d'inveniiion ̂ [i Ueesins-modèles-inarques. Suisse et Etranger. — Expert j
I officiel dans procès de brevets. — Traductions àlle-

I mandes et anglaises.
| TW HAarni  Ing cons.. Sonvilier,
J. II. IIV<L>fl lll , Maison Rem . 2raa -*\ng> -

M ___. Ci-devani Zuricli &ZM P3489J Téléph. _ 'l Jm



t————————^̂ — —̂—___ _̂_________
/

/ Comment extérioriser ma joie? /
/ Je vous remercie de l'envoi de ce beau /
/ volume . Quant au livre lui-même , il /
/ vaut la peine d'être lu. f

I D'un style agréable et plaisant , /
/ il ne fatigue pas . Bien plus , chaque /
/ page vous incite à dévorer la suivante. /
/ Sans cesse , une phase nouvelle , /
/ succède à l'attrait précédent , si bien, /
/ qu'à votre gré , «LA SONATE DES /
/ ADIEUX» vous quitte prématurément ... /
/ C'est une œuvre dont il serait j

I impardonnable d'ignorer la beauté lit- / _v-
/ té ra i re . / J»

/ JL • t • • ¦ XX • • • • • / /______ f

I B .  . . ., août 1935. / tt

É

iitnL <lesJL_t_K , v_ z voui_ &-vous pas, vous aussi, IB
pa rtage}- ia Satisfaction et Ue. pÉaisùi de M» p.. H., tt

P/Vi Se versement de. p t .  1.60 au. compte, de. tt
lètf-tei postaux I V B  325, ô£d__ ù *vUthatio-_ de. tt
V Jmpahtiaë -», *£a Cilaux-cLz-fonds, vous sef uZJz, / t t
damant sehvi. S
¦Spontanément , vxius aussi, 'vous nous exp -xime.- / ÊÊ
the contentement. ÈË

onoe 256 pages broctié. I___f
i SODER Couverture de J..P. Thibaud. /___f

Etat-Ciïil dnj 3 Août 1935
NAISSANCES

Hofer , Claudine- Marguerite , fil-
le de Fernand-Gaston , magasinier
et de Marguerite-Suzanne née
Jeanrenaud. Bernoise et Neuc liâ-
leloise. — Lehmann , Ernest-Jo-
sep h, fils de Ernst-Budolf , cou-
vreur et de Louise-Marie née Lin-
der . Soleurois. — Robert , Ginette-
Juliette , fllle de Jâmes-François ,
manœuvre et de Jeanne-Colombe
née Petit , Neuchâteloise. — Riat ,
Josette-Fabienne-Hélène , fille de
Georges-Jules , typograp he et de
Fabienne-Laure née Piffaretti ,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Guinand , Justin , bijoutier , Neu-

cbiUelois et Santschi , Jeanne-Ali-
ce, Bernoise. — Zurbuchen ,
Charles-Louis , mécanicien C. F.
F., Bernois et Malherbe , Clara -
Marie, Vaudoise.

MARIAQE CIVIL
Benguerel-dit-Jacot , Georges

Albert , industriel. Neuchâtelois et
Defleyes, Berlha-Louise , Italienne

DÉCÈS
8385. Crevoisier née Jambe, Ma-

rie-Joséphine, veuve de Justin-
Jules, Bernoise , née le 23 mai 1858Hi

Médecin-Dentiste

de retour
P-3U7-C 11810 

Rome Réfectoire ii
Avenue du Technicum 16

EE EOCEE
Chambres confortables, bonne cui-

sine bourgeoise, cantines

TARIF:
Chambres: f r. 20,— par mois.

En hiver , supplément pour chauf-
age : fr , 5.— par mois.

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

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

Ce Home n'est pas exclusive-
ment réservé au personnel des Fa-
briques ZÉNITH. Sont également
accueillis avec bienveil lance :

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

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

P-576-1-G 10298 

H0DISÎE
bien au courant des travaux
soignés et courants , pouvant tra-
vailler seule, est demandée de
suite. Place de l'année. — Offres ,
avec photo, copie de certificats et
prétentions, à M. A. Solling-er ,
Modes , Bienne. AS6242J 11750

On cherche bonne

Coiffeuse
Entrée de suite. — S'adresser à
H. Fasnacbt. Salon de C.oif-
fure, Peseux. 11736

H» Élal
Places disponibles i

Dëcalqueuses capables.
apprenlie-Decalqueiise,

minimum 16 ans. 11823
S'adr. Jean Singer & Go,

rue Jaquet-Droz 4.

liai"
baguette soignés, sans mise en
marche, à sortir régulièrement ,
ainsi que barillets. —
Offres sous chiffre P. D. 1181%.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 11812

A louer do suite ou pour épo-
que à convenir,

b6l 0559

Appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, remis a neuf . Situation en-
soleillée. -S'adresser rne Fritz-
Courvoisier ?. ai 2mo étage.

On remettrait è chef de m
I cuisine ou personne capable. B

Café-Restaurant i
I bien situé. Capital nécessai- I
H re environ fr. 10.000.—. Ben- ¦
B dément prouvé. - Ecrire sous H
I chiffre P. 145 M., à Pn- I
I bllcltan . Montrenx.
 ̂

A.S iSi-m i, um» M

Fabrique d'horlogerie 1 1801[Ue locanx industriels
comprenant grand atelier , 4 bureaux, salle de stock et local d'em-
ballages. De préférence le quartier des fabri ques. — Offres détail-
lées sous chillre R. B. 11 SOI , au bureau de I'IMPARTIAL .

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

A remettre au cenlre 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 l'IMPARTIAL. H596

A LOUER
dès maintenant ou époque à convenir

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

S'adresser Etude René Jacot Gnîl larmod, no-
taire, rue Léopold-Itobert SS*. P3096O 11518

fleuri WANDJCAN
La Chaux-de-Fonds

Agen t off iciel de la Compagnie générale transat lantique
et de la Canadian Pacif ic Empress Cy ' 8914

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct cr-aque sarr*e*4i pour les
Etats-Unis et le Canada via L.* H&vre

xf çonee p rineinule de l 'Helvétia .transp orts
m m

1 ^ \l7œlZhl^TdoZ longue âll€in>9iiidc g
S il vous faut avant lout la pratiquer. Le tournai bilingue i

! Le Traducteur]
I vous aidera de Ja manière Ja plua simp le el la moins pénible ¦
¦ H réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées, d'une bonne traduction . î
J méthode qui vous permettra d'enrichir voire vocabulaire S¦ par simple comparaison et da vous approprier les tournures ¦
S caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , !
S rédigés spécialement a cet effet , yous introduiront dans la' g
J langue de tous les Jours. L'occasion , offerte par cetle 1¦ iiublicalion , de correspondre avec les lecteurs de langue S
S allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- 3¦ lion du Traducteur, M*" V" G. Luth y, rue Léopold-Roberl 1
!18, à La Chaux-de-Fonds (Suisse).

. ¦¦««« ¦¦ ««•¦¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •UWMIIMt

W Lavez vos cheveux gris au 8̂ j

W Shampoing ÇOJOIgnt j
| BS§?> e' i'8 reprendront leur couleur naturel le  ; I

V'T'V toutes teintes fr. 1.75 i
ffll »SJ 1̂ ~*iA& app li qué chez nous l>« £ Cft !

H/&? a (coiffure comnrise) lia OiJU

l¥ Parîirt QUE» JIl Coiffure pour Dames ^B j
\j ^ Envois au dehors indiquer la teinte a , v. p ^^B-

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité » aura sa place
lors de la prochaine Braderie. Elle en In-
forme déjà la population. Le stand se trou-
vera devant le magasin Witschi-Benguerel.
Le Président : Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin. Le caissier: R. Walter. 2502
____________________________________*_-_________________________,

Demandez cette MACHINE
ù l'essai

Examinez son toucher presque j e t  Q 0silencieux. Sa rap idité. Son écri- SS 110II mjv *S&\
lure toujours  nette et régulière... NAUMANNJT lll ' Mg ĵSj
Voyez combien la douceur de sa "¦¦BBSâ Ŝ ^ilill
frappe rend agréable le travail I Y^J X I
de dactylographie. J*"*^̂  I
Erika. possède tous les avan- jfe^  ̂ f̂ I
lagos d'une grande machine de d^SB* :̂ &?1L •bureau. Môme clavier de 88 ca- _ -__% SSjBS'Ç» '̂
ractére e. Même grandeur de ^***5iPiS^£^rouleau. Mêmes perfectionne- ^^5?ï^^

Prix très bas. Facilités de paiement. Demandez le prospec-
tus détaillé qui vous sera envoyé directement et sans frais,
à l'agent général : SA. 2000 A 8403

W. Hëusler-Zepf, Olten

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

ACHATS VENTES
S'adresser chez M. Andrey,

tapissier, ler Mars 10a. 11766

A Tendre, à Bevaix. pour le
printem p s prochain , cause famille.

Maison
construc tion récente, magnifique
situation. — Ecrire sous chiffre
G. V. 11799, au bureau de I'IU-
PAHTIAL. 1 1799

Chambre et Pension
sont offertes. Bas prix. — S'adr.
rue de la Paix 35, au ler étage.

11798

Pension de ramifie œ
pensionnaires. Prix modérés.
Quartier des fabriques. — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11803

Oui sortira»
qualifiée , remontages de finissages
de mécanismes, calibres 13" à
5V,. — Ecrire sous chiffre C. S.
11826, au bureau de I'IMPAHTIAL.

I IKv >6

^nitirt lûliàPO cij er<'u*> H taire des
OUlll'llCUCl C extraa. Ecrire sous
chiffre W. Z. 11802, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11802

Innnn fllln robuste, est deman-
UcUll c llllC dés de suite comme
fille de cuisine, à la Brasserie
Ariste Robert. 11784

I p iinp f l l ln  est demandée pour
UCUUC 11I1B les commissions et
aider au ménage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 11777

rnifffïll QO Jeune fllle sérieuse
•JUl U OU ùt*. pourrai t entrer de
suite comme apprentie. — S'adr.
au burea u de I'IMPARTIAL. 11786

fin fiomsinrl p sommelières, bon-
VU UCUlttUUC ne8 sachant cuire,
filles de cuisine. — S'adr. Bureau
de Placement rue Daniel- Jean-
Ricbard 43. Tél. iia.950. 11809

Bonne à tout faire , fisâ
de confiance , est demandée. —
S'adr. a Mme Junod , fabrique
d'aiguilles, rue du Succès 7. 11814

PifJnflîl une ctlam bre, cuisine
ri gUUll , et dépendances à iouer
de suite ou a convenir.. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au 1er
étage, à droite. 11776

Â lflllPP Pour *e 81 Octobre, beau
IUUCI logement de 3 pièces,

chauffage central , w.-c. intérieurs ,
rez-de-cbaussée. rue Numa-Droz
39. - S'adresser à la Boulangerie
rue Numa-Droz 112. 11805

Â lflllPP Pourle 31 Octobre 1935,
IUUCI j bel appartement de

2 chambres, cuisine, chauffage
central , parcelle de jardin. - S'a-
dresser à Mme Schallenberg, rue
des Tunnels *li.f 11808

Â lflllPP beau *°R Bnientde deux
IUUCI . chambres et cuisine,

pour le 31 Octobre. — 9'adresser
chez Mme Lagnaz , rue Numa-
Droz 115. 11823

rhamhno meublée , au soleil, in-
UllttllIUl C dépendante, est a
louer. - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11824
Phamhrû  A louer , cbambre meu-
VJUttlUUl C. blée. — S'adr. rue du
Progrès 89b. au rez-de-chaussée.

11825

Ph iml lPP meuulée à louer de
¦J110.U1U1C su ite, quartier ouest.
— S'adresser rue du Progrès 89.
au 2me étage. 11821

On ' cherche à louer d0egaoun3
chambres. — Faire offres détail-
lées avec pri x sous chiffre P. IC.
11817 au bureau de I'IMPARTIAL.

11827

Â VPndPP U'' LouisXV , grands«CUUIC , rideaux, table sapin ,
fourneau A pétrole, descente de
lit , potager à gaz. — S'adresser
rue de ia Paix 83, au 3me étage,
à gauche. 11807
Dj n n n  A vendre , faute d'emploi ,
1 IttUU. un peau et bon piano.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Parc 76, au 1er étage.
a gauche. 11794

A VPnflPP poussette «Wisa Glo-
ICUUI C, ria», ainsi que ma-

chine n coudre tSinger», en par-
fait état; à céder a un prix très
bas. — S'adr. rue de la Serre 95,
au Magasin. 1*820

Ppprj n Vendredi matin , dans le
IC IUU , quartier ouest de la ville ,
une montre bracelet de daine, La
rapporter contre récompense , rue
du Doubs 83, au ler otage . U709

A iouer
pour le 31 octobre :

Tête de Ran M. aSS Ht
ces, chambre de bains installée ,
balcon , dépendances. 10099
de suite ou époque à conveni r :

Tête de Ran 19, 8BSB2.?3ï!
pendances, remis à neuf. 10100

Tourelles 34, beau garagîbioi
S'adresser Etude Wille & IU-
va. léonold Robert 66. 

A louer
poar de suite

ou époque à convenir

Léomid-Soberf 42, ïiïïftS
de uureaux.

Filtz-CoDiwIslet 62a, "sa* *3 pièces , chauffage central .
Drnmbî -V? ler éla*?e*, aï;parts-
rlUyltii J l , ment de 5 piéces et
dépendances , confort moderne,
complètement remis à neuf.
Ranitl 4 1er élage , appariement
llClVI11 I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locaux aa
S'adresser à la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Lèopold-Koberl 44. p2868c 8942

A louer
ponr époque à convenir

Qnimn 07 2 chambres et cui-
ÙCi re ffl , sine. 8903
Canna ûû 2 chambres et cui-
ÛCl lC  OO, gjne. 8904

Serre 104, Lce ambre8 et S»
Bellevue 15, !inheambres e,$s
Industrie 14, LSbres V
Léopold-Robert 11, 3c_£Jbr_B,
cuisine, bain, chauffage général ,
concierge. 8908

Léopold-Bobert 59,'efcuTsine
8

bain , chauffage central. 8910
Rnap .Pl* 1(1 2 chambres et cui-
nUullol 10, aine, avec petit ate-
Uer. 8911

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

A LOUER
Commerce àsWE"*1 de
Jacob Brandi 59, ssèsSâ
mo ierne, service de concierge.

Mélèzes 2, asp avec g md65
S'adresser Gérance FON-

TANA, rue Jacob-Brandt 55.

LéopoldRobertllB
A EOUER

pour la 31 Octobre, un apparte-
ment, 2me étage de 4 chambres,
corridor éclairé, balcon , chambre
de bains, chaufiage central, ser-
vice de concierge. — S'adr. chez
M. E. Scheurer. prop. 8306

APPARTEIYIEIITS
modernes

de 2, 3, 4 et 5 pièces
et Oarages chauffés

é louer de suila ou date A conve-
nir , situés à la rue du Nord
183-189. — S'adr au Bureau
BIÉRI, ruedu Nord 183,
s v. pi. 11193

A louer
pour de suite

ou époque à convenir!
Dgna Qfl 3me étage Est de
C f t l t  OU , 3 chambres, corridor ,
cuisine. 8889
Pnlts 9*1 3me èla '!e Ouest de
l Ullo iiu, 3 chambres , corridor ,
cuisine. 8890
Dnj fn 017 3mo étage Est de
I UH0 Hl y 3 chambres, corridor,
cuisine. 8891
ftiïnhR *IRQ 3me éta8e Eat de 4
UUUHÙ 1UO, chambres, corridor,
cuisine , bains. 8892

D.-Jeanrichard 48, lm.eoé,la fe
4 chambres, corridor, alcôve, con-
cierge , ascenseur, centaal. 8893

Passa ge du [entre 3, ?©*
rière-magasin et devanture, ainsi
que logement de 3 chambres et
cuisine. Avantageux. 8894

IJMWtl^SSKau sous-sol. 8895
Drflnrit 110 beaa local Pour ale_
rlUyiC * 113, lier au rez-de-chaus-
sée, 4 fenêtres , central. 8896

luge-Allemand in, ssste
bureaux et ateli > *rs. 8897

Léopold-Robert 100P !J5r&
trepôt , avec entrée indépendante.

8398
b'adr. A M. Pierre Feissly,

gérant, rue d* la Paix 38.

Four obtenir promplement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAGE
DU MARCHé 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER \
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.

(
Cartes de visite :—: •— .
•—: :—: Cartes de Deuil

BAUX A LOYER. • imprimerie Courvoisier
Rue «lu Marché 1



REVUE PU JOUR
Ce que l'Angleterre veut et ce

qu'elle ne veut pas

La Chaux-de-Fonds, le 14 août.
La presse anglaise explique auj ourd'hui de

qu'elles « concessions » imp ortantes lord Eden
est p orteur : ce sont toutes des p rop ositions que
l'Italie avait ref usées lors du voy age à Rome et
qui certainement ne la satisf eront p as auj our-
d'hui. Dès lors on conçoit qu'à la f ausse j oie
ép rouvée hier succède un pe ssimisme qui n'a
p as de bornes. Seul le « Journal » trouve cette
consolation p lus  originale que réelle : « Les si-
tuations les p lus diff iciles p arviennent p arf ois à
se régler mieux que les autres ».

On en est donc réduit à attendre le miracle...
Et cep endant il est certain que l'Angleterre

redoute et déteste p ar avance les risques d'une
aventure af ricaine. D'abord p arce qu'un échec
p assible des troup es italiennes, f aisant suite aux
succès du début, enf lammerait tout le continent
noir, ruinerait le pre stige des blancs et rej ailli-
rait p articulièrement sur la domination britan-
nique, non seulement en Af rique, mais j usqu'aux
Indes. Ensuite parce que de p lus  en p lus, selon
des nouvelles p arvenues de Londres, le monde
musulman p rend f ait et cause p our l'Abyssinie.
Et enf in... p arce que la Grande-Bretagne craint
pour sa suprématie menacée en Méditerranée.
Du temos où la France et l 'Italie étaient rivales
et où leurs marines étaient p résumées s opposer
l'une à Vautre, un amiral anglais avait déj à sou-
ligné combien la route des Indes était menacée.
Gibraltar, disait-il, ne résisterait pa s à un bom-
bardement de grosse artillerie. Malte et Chyp re
guère davantage. Dès lors U ne resterait p ins
pour Albion qu'à évacuer ht Méditerranée et à
rétablir l'ancienne route p ar le Cap de Bonne-
Esp érance, quitte à boucler le canal de Suez
pour couper aux nations ennemies tout lien avec
l'Extrême-Orient. On imagine ce que VAmirauté
pense... aujourdhui que la France et t 'Italie sont
alliées. Comme le dit Ludovic Naudeau, l'Angle-
terre ne veut pas que la-guerre italo-abyssine
ait Ueu pa rce qu'elle ne veut pa s  que les Italiens
troublent les sources du NU et deviennent ses
voisins au Soudan, après avoir acquis un regain
de p uissance en Méditerranée. Et p our emp êcher
cette guerre, elle n'hésitera p as  à menacer la
France de quitter Genève, à pr atiquer une p o-
litique d'isolement et à se désintéresser des
af f a i r e s  du Continent. La revue « World »
qui, tl y a trois semaines déj à, p ratiquait ce p e-
tit chantage, adjurait M. Laval de f aire tous
ses ef f o r t s  « pour éviter que l'Europ e n'aille
bientôt se trouver divisée en deux camps : d'un
côté la France, la Russie, la Petite-Entente et
ane Ital ie indécise ; de l'autre côté l'Allemagne,
la Polosm et une Angleterre hésitante. »

On verra qif auj ourd'hui Albion va p lus_ loin
encore. Les ordres reçus p ar  lord Eden dép as-
seraient même ce qu'on avait p révu. Ce sont les
arguments-massue et le couteau sur la gorge.

A vrai dire, On se demande j usqu'où l'égoïs-
me des Anglais qui ne veulent rien sacrif ier
de leur immense Emp ire colonial, aveuglera ce
grand peup le. Comment ne comp rennent-ils p as
qu'ils travaillent en déf initive po ur l 'Allemagne
qui demain ou apr ès demain rep rendra sûre-
ment sa revanche... sur le Continent et avec
quelques colonies en p lus !

Résurpé 4e nouvelles

— Le gouverneur de la Banque de France
donne ce matin une note op timiste sur le f r a n c
et le redressement f inancier f avorisé p ar  le ré-
tablissement de l'équilibre budgétaire.

— On ignore encore au Jap on quelles seront
les conséquences p olitiques et militaires de l'as-
sassinat du général Nagata. Tokio est en outre
à la veille d'une grave crise économique p rovo-
quée pa r  la sup erp roduction.

— Huey Long, le sénateur de la Louisiane, a
annoncé qu'il se présenterait comme candidat
concurrent â M. Roosevelt pour la p résidence
des Etats-Unis. P* B*

A l'Extérieur
Un avion disparaît dans les flots

PARIS, 14. — On mande de St-Nazaire à
l'«Echo de Paris » :

Un accident d'aviation s'est produit vers mi-
di, au large de St-Nazaire. Un avion ou un hy-
dravion, qui se trouvait au-dessus de l'estuaire
de la Loire, a soudain piqué du nez et s'est
abîmé dans les flots.

Aller et retour. — Allemagne-Stamboul
en un iour

BERLIN, 14. — L'aviatrice allemande Elly
Beinhorn, partie mardi à 3 h. 40 de Qleiwitz
(Silésie) pour Stamboul a atterri à 9 h. 20 sur
le terrain d'aviation de Jesilkôl , près de Stam-
boul. Elle est repartie à 10 h. 47 et a atterri à
18 h. 09 à l'aérodrome de Tempelhof. C'est la
première fois qu 'un avion effectue en un j our
un raid d'Allemagne en Asie et retour.
Dix mille pièces de tissu détruites par le feu

ROUEN, 14. — Un incendie s'est déclaré
madi soir dans un bâtiment dépendant d'une usi-
ne de textile à Malonney, 10,000 pièces de tissu
ont été détruites . Les dégâts atteignent plusieurs
millions. Le sinistre semble devoir être attribué
à la malveillance.

L'assassin du général Nagata

TOKIO. 14. — Il est désormais patent que
le meurtrier du maj or-général Nagata, le lieu-
tenant-colonel Aizawa a passé la nuit au domi-
cile d'un lieutenant en retraite nommé Nishida
Ce dernier a été mis en état d'arrestation.

En Suisse
Une vache met au monde trois veaux

LOCARNO, 14. — A Tenero, une vache de
sept ans a mis bas trois veaux parfaitement
constitués. L'année dernière, elle avait déj à eu
deux veaux à la fois.

Un avertissement du Conseil
fédéral

Il y a trop d'accidents de la circulation

BERNE, 14. — Dans une circulaire qu'il a
décidé d'adresser aux gouvernements canto-
naux, te Conseil f édéral les engagera à vouer
p lus d'attention encore à la question des acci-
dents de la circulation et aux moyens de les
éviter. Du f a i t  qu'en 1934, les accidents de la
rue ont f ai t  12,200 victimes dont 625 mortelles,
le Conseil f édéral estime qu'il est de son devoir
d'entreprendre une telle démarche. La circulai-
re recommandera avant tout de f aire p reuve de
p lus de sévérité à l'égard des conducteurs de
véhicules à moteur f au t i f s, de retirer le p er-
mis de conduire en cas de négligence grossiè-
re et d'intensif ier le contrôle du traf ic routier.
Le Conseil f édéral est d'avis qu'il est indisp en-
sable p our les conducteurs de véhicules à mo-
teur d'observer exactement les p rescrip tions en
matière du traf ic routier si l'on veut éviter de
devoir recourir à une limitation de la vitesse.

Le temps probable
Le temps probable pour j eudi 15 août : Les

précipitaitions vont cesser. D'abord des averses.

Révélations sensationnelles à la veille de la Conférence des Trois

TemriMe inondation en Italie* - 500 morts

Rupfore d une digue italienne
On parle d'une centaine de morts

ROME, 14. — A Ovada, p rovince d'Alexan-
drie, une digue s'est rompue. La rivière Orba
a débordé , arrachant une digue. L'eau a enva-
hi la ville et détruit plusieur s bâtiments. On
p arle d'une centaine de morts.

La catastrop he causée p ar la rup ture de la
digue s'est p roduite p rès de Molare, dans la
province d'Alexandrie.

A Ovada . vingt maisons se sont écroulées.
Une p artie des habitants se sont réf ug iés sur
la montagne.

A 40 km. de Gênes. — Un village
est englouti

On donne les détails suivants sur la catas-
trop he d'Ovada :

Hier ap rès-midi , à la suite d'un orage d'une
violence rare, sur la côte ligure, une digue du
lac artif iciel d'Ortiglieto, dans le district de
Gênes, a cédé sous la p ression des eaux.

Un torrent f urieux a envahi toute la p laine
au p ied des Ap ennins et se mêlant aux eaux
de deux rivières , la Stura et l'Orba, s'est abat-
tu sur le p etit village d 'Ovada, situé à 40 km.
au nord de Gênes.

Presque tous les habitants sont noyés
Les habitants, surpris par la violence du

courant, ont été p resque tous noy és.
D'apr ès les dernières inf ormations, le chiff re

des victimes est très élevé.
Les eaux ont également envahi les commu-

nes environnantes. La station thermale d'Ac-
qui, source sulf ureuse très recherchée, n'est
qu'à 15 kilomètres d'Ovada.

Toutes les communications télép honiques et
télégraphiques setnt interromp ues.

Un régiment d'artillerie et un batoMUm de gé-
nie ont été envoy és pour  p orter les p remiers
secours.

HP* Une centaine de maisons s'écroulent
C'est à la suite des pluies torrentielles tom-

bées depuis lundi soir sur la région montagneu-
se qui s'étend au-dessus d'Ovada, près d'Acqui ,
que la digue de Molare s'est écroulée mardi. Cel-
le-ci, construite par une société de distribution
d'électricité, contenait un lac de 20 millions
de mètres cubes d'eau.

Les flots ont renversé une centaine de mai-
sons, provoqué l'écroulement de quatre ponts
et se sont étendus sur 40 kilomètres de longueur
et 2 de largeur.

Les premières nouvelles, non encore confir-
mées, Indiquent qu'il y aurait une centaine de
victimes.

Les autorités, les troupes de la région et la
Croix-Rouge sont accourues sur les lieux de la
catastroph e pour porter secours aux sinistrés.

Panique indescriptible
L'inondation s'est étendue à toute la région

d'Ovada. La route provinciale et les voies fer-
rées ont été détruites et les ponts emportés, no-
tamment celui du chemin de fer Ovada-Mola-
re-Acqui et le provincial.

Les communes de Casale-Cermelli et Bos-
co-Marengo ont été également atteintes par
l'eau qui est parvenue j usqu'au faubourg de la
porte Marengo et jusqu'à Rione-Cristo, fau-
bourg d'Alexandrie.

Par ailleurs, l'orage, dont la violence a pro-
voqué l'écroulement de l'aqueduc, a aussi en-
gendré des inondations dans les vallées d'Or-
bade, Stura, Lemme et de Piota. C'est d'ail-
leurs parce que les rivières avaient démesuré-
ment grossi ainsi que le lac d'Orbicella , dans
lequel elles se j ettent, que la digue a cédé.

A Molare, qui compte sept cents habitants, la
panique fut indescriptible. La bourgade d'Ova-
da, centre de la région sinistrée, compte dix
mille habitants.

Sur toute la Ligurie, l'orage en se déplaçant,
a causé de nombreux dégâts.

On parle de 500 morts
Toutes les communications ayant été coupées

avec le village de Molare, il est Impossible de
fixer exactement le nombre des victimes de
l'inondation parmi les 700 habitants de cette
agglomération.

Les nouvelles les plus contradictoires circu-
lent. Le bruit court notamment, sans qu'il soit
possible de le contrôler , que le chiffre des vic-
times pourrait atteindre 500.

Un spectade de désolation
On ne voit que maisons écroulées

et cadavres
OVADA, 14. — La région d'Ovada n'est pl us

qu'un immense champ dévasté. Les eaux ont dé-
truit le Quart de là vite d'Ovada qui comp te dix
mille habitants, ainsi que les bourgades de Ca-
prietta et de Molare. Partout on voit des mai-
sons écroulées, des cadavres d'êtres humains et
d'animaux gisent sur le sol. La brèche f a i t e  dans
la digue est de 200 mètres de longueur. La hau-
teur de la digue est de 40 mètres environ. A
Caprietta, à Molare, à Ovada, des êtres errent
compl ètement désemparé s à la recherche des
leurs disp arus dans la catastrop he. Il est extrê-
mement diff ici le d'énoncer un chif f r e exact des
victimes. Les indications varient entre 200 et
1000. La catastrop he a f rapp é surtout les f em-

mes et les enf ants. De nombreux cadavres ont
été retirés des masses de limon et mis en bière
dans les hôp itaux des environs.

Toute la masse d'eau d'un lac artificiel s'est
précipitée dans la vallée

Ce fut vers 13 h. 30, pendant que l'orage
faisait rage, que la population d'Ovada a en-
tendu un très violent grondement provoqué
par l'effondrement de la partie supérieure d'u-
ne digue formant un lac artificiel de 9 km. de
pourtour, appartenant à la Societa Elettrita Qe-
novese di Molare. L'énorme masse d'eau en-
fonça l'écluse de protection et se précipita dans
la vallée. Le flot impétueux des eaux envahit
plusieurs hameaux pour atteindre la rive gau-
che du torrent de l'Orba , emportant tout sur
son passage. Dans la vallée de l'Orba, les vil-
lages de Basaluzzo et de Fresonara, les bourgs
de Silvano, Caprietta et Predosa furent enva-
his par les eaux qui s'étendaient sur une sur-
face de 40 km. de longueur sur 23 de largeur.
Une centaine d'habitations furent rasées et tout
fut emporté: habitants , animaux, mobilier, etc.

Quatre ponts se sont effondrés. Sur la ligne
Ovada-Acqui . près de Molare un pont a été
emporté huit minutes avant le passage d'un
train de voyageurs venant de Gênes. Les trois
autres ponts sont ceux de la route provinciale
reliant Ovada et Acqui.

Des familles entières ont péri
Le nombre des morts, surtout des femmes

et des enfants, dépasse la centaine. Des person-
nes réfugiées sur les toits ont pu être sauvées
en barques. Outre les habitants noyés, il y en
a beaucoup d'autres qui sont ensevelis sous
les décombres des maisons. Des familles entiè-
res ont péri. Le seul pont qui a résisté au choc
impétueux des flots est celui de la route Ovada-
Novi-Ligure. En revanche, une fabrique de
produits textiles située sous ce pont a été dé-
truite . La circulation routière entre Novi-Ovada
et Acqul est interrompue. II en est de même de
la circulation des trains entre Ovada-Novi et
Ovada-Acqui. En certains endroits les eaux at-
teignent un mètre et demi de hauteur.

Des sauvetages dramatiques
Les opérations de sauvetage sont très diffi-

ciles et les autorités se sont rendues sur les lieux.
Les soldats sont également présents. La plus
grande partie des corps n'a pu être retrouvée.
Ou signale enfin de nombreux actes d'héroïs-
me de la part des carabinier! et de la popula-
tion. Au total, une trentaine de sinistrés furent
sauvés dans des conditions absolument drama-
tiques. A lui seul, un mécanicien d'Ovada a sau-
vé 8 personnes. La situation est aggravée du
fait que des éboulements se sont encore pro-
duits.

En rouie pour rAbussinie !
Les Bédouins ne veulent pas aller travailler

en Somalie

LONDRES, 14. — Le premier navire-hôpital
italien , le « California », j augeant 17,800 ton-
nes, du Lloyd Triestino, a passé hier le canal
de Suez à destination de Massaouah.

Par ailleurs , le trafic frontalier est
complètement arrêté entre Tripoli et l'Egypte.
Les Bédouins vivant dans ce dernier pays, crai-
gnant d'être enrôlés dans les bataillons de tra-
vailleurs envoyés en Erythrée se gardent de
traverser la frontière,

Le sénateur oomte Q. Luardi, partira volon-
taire pour l'Afrique, M prendra le commande-
ment d'un groupe d'artillerie.

L'Italie achète de l'orge en U. R. S. S.
On apprenait hier, dans la cité, que le gouver-

nement italien avait commandé à l'U. R. S. S.
9000 tonnes d'orge pour le ravitaillement des
troupes d'Afrique.

Un navire britannique a été frét é pour trans-
porter !e chargement de la nier Noire à Massa-
ouah. Une autre expédition de céréales serait ef-
fectuée le mois prochain vers l'est africain.

On aj outait que pour l'adj udication de ces
commandes. l'U. R S. S. avait triomphé d'une
forte compétition groupant des intérêts cana-
diens, argentins et danubiens.

Contrebande de soie par avion. — Les auteurs
sont dénoncés

BUCAREST, 14. — Une importante affaire
de contrebande de soie par la voie aérienne
dans laquelle est notamment impliqué un indus-
triel de nationalité française a été découverte.
Cet industriel , sur un avion dont il était pro-
priétaire , avait transporté frauduleusement en
Roumanie des pièces de soie qu 'il avait dé-
chargées en pleine campagne dans le départe-
ment de l'Oit à un endroit où l'attendait une
automobile , puis avait repris son vol tandis que
la voiture et son chargement s'éloignaient en
direction de Bucarest. .Mais un cultivateur a-
vait alerté la gendarmerie qui prévint télépho-
niquement la sûreté générale. Des barrages fu-
rent établis aux portes de Bucarest et l'aufb-
mdbile était saisie peu après et son occupant
arrêté. Entre temps, l'industriel pilotant lui-
même, avait atterri à l'aérodrome de Bucarest,
où il avait déclaré venir directement de Bel-
grade. Il a été éganement arrêté.

la mission mystérieuse
de il. Eden

La Grande-Bretagne menace de se retirer
des affaires européennes si l'Italie

passe outre à son veto contre
la guerre d'Abyssinie

LONDRES, 14. — Le correspondant diplo-
matique du « Daily Telegraph » écrit que M.Eden fera comprendre auj ourd'hui mercredi aM. Laval qu'un déclanchement des hostilités
entre l'Italie et l'Ethiopie serait considéré parle gouvernement britannique comme un coup
mortel porté au système genevois de sécurité,dont la conséquence doit être le retrait de làGrande-Bretagne des affaires européennes. Q
exposera aussi un plan pour un règlement dudifférend dont l'élaboration s'est poursuivie ré-cemment à Londres. Ce plan ne peut constituer
qu 'une base de discussion. Le principal obsta-
cle sera la demande de M. Mussolini d'un con-
trôle politique et même militaire sur l'Ethiopie.Le correspondant estime que les instructions
données au baron Aloisi , qui arriverait jeu di auplus tôt et négocierait sans l'assistance de l'am-
bassadeur italien à Paris, pourront le forcer àadopter une ligne de conduite « provocante » al'égard de l'Angleterre.

L'«Echo de Paris» écrit: «On ne cache pas
à Londres que M. Eden a reçu des mandats
mystérieux. Il doit utiliser auprès de M. Laval
un argument massue: Si la France ne soutient
pas sa thèse et ne s'oppose pas à la pénétra,
tion italienne en Abyssïnie, c'est, lui dira-t-ïl,
un coup mortel porté au système de sécurité
collective européenne. Bref! l'Angleterre mena-
cera sans ambages de ne plus s'opposer à l'An-
schluss et de laisser la voie libre à l'Allemagne.

Enfin , le «Petit Journal» passe en revue ce
qui compte pour chacun: Pour l'Ethiopie son
indépendance; pour l'Italie son extension ; pour
l'Angleterre les sources du NIL Quant à la
France son rôle c'est de maintenir. U s'agit
donc de savoir :

1. Jusqu'où ira la résolution anglaise.
2. Jusqu'où se maintiendra la résistance Ita-

lienne et d'attendre en cas de désaccord entre
les trois puissances, la réponse de celui quin'aura pas été consulté dans cette affaire et qui
doit pourtant avoir voix au chapitre : le négus.

L'entretien Laval-Eden
PARIS, 14. — L'entretien entre M. Eden et M.

Laval a duré de 11 heures à 12 heures 15. A
ce moment M. Laval a fait aux représentantsde la presse la 'déclaration suivante: Nous avons
eu avec M. Eden un entretien préliminaire au
sujet du différend italo-éthiopien. Et nous de-vons avoir une réunion vendredi avec M. Eden
et le baron Aloisi. Demain j'aurai l'occasion de
m'entretenir avec le délégué italien. Aucun nou-
vel entretien n'aura Heu avec M. Eden avant la
réunion diu 16 août.

A la veille d'une guerre
mondiale

Un avertissement de lord Snowden
Le «Times » publie une lettre de lord Snow-

den dans laquelle l'ancien chancelier de l'échi-
quier attaque violemment « la tactique dilatoire
du Conseil de la S. d. N. dont sont principale-
ment responsables les gouvernements britanni -
que et français. »

Lord Snowden estime que les entretiens de
Paris n'aboutiront qu'à gagner encore un peu
de temps au profit de l'Italie, dont, à son avis,
le désir de faire la guerre est manifeste. Les
complications internationales qu] vont naître se-
ront terribles, écrit lord Snowden. Les peuples
de couleur éprouvent un sentiment de solida-
rité et des troubles sérieux vont certainement
se produire dans les possessions coloniales eu-
ropéennes. Si Mussolini réussit dans son aven-
ture éthiopienne, sa prochaine entreprise sera
de faire de l'Autriche une province italienne. La
situation actuelle comporte tous les éléments
d'une autre guerre mondiale.

La Grande-Bretagne menace de se désintéresser
du Continent


