
LA SAUCE IDU TURBOT
Autour de la Conférence de Paris

Au Quai d'Orsay, MM. Aloysî et Laval posent devant les photographes au cours d'une suspen-
sion de séance.

Genève, le 19 août 1935.
Le déroulement de la conf érence de Paris

conduira-t-il à une solution heureuse ? 11 serait
téméraire de chercher à le préjuger tant que
Tltalie n'a pas  f ai t  connaître le minimum de
son programme en Abyssinie ; mais d'ores et
déjà s'avère ce qu'il n'était p as d if f i c i l e  de con-
jec turer dès le début de l'aff aire, et c'est que
tout s'en résume dans le choix de la sauce à
laquelle sera appr êté le p oisson.

Quelle est la p osition de l'Abyssinie ? Elle
est soutenue par l'Angleterre, mais vous n'avez
pa s  la mnveté de croire que cet appu i britan-
nique M, soit accordé au nom du droit des gens
et du Pacte de la Société des Nations. En réa-
lité, l 'Angleterre soutient T Abyssinie dans la
sauvegarde de son indépendance politique, af in
que Tltalie ne pui sse en aucun cas être mai-
tresse du contrôle des sources du Nil. Mais que
Tltalie cède sur ce point, et VAngleterre est
toute disposée a p artager avec eue les sp hères
d'inf luence économique, la France renonçant
aux droits que lm concédait le traité anglo-
f ranco-italien de 1906 , lequel pr évoy ait déj à le
pa rtage. L'Italie mtrera-t-élle dans un tel ar-
rangement ? Nous le saurons bientôt, mais tt s'y
relève assez p eu d'app arence. Tout le monde
sait, en ef f e t ,  ce qu'est un partage avec l'An-
gleterre. La par t du léop ard ressemble touj ours
étonnamment à la part du Uon... Il app ert que
si la suggestion britannique était admise par
Rome, c'est ta région vraiment intéressante de
l'Ethiopie, celle du Haut-Nil. celle des mines
et de la f ertilité, que s'attribueraient les An-
glais ; quant au reste, les Italiens seraient con-
viés de reprendre à leur p rop re comp te le mot
ironique de lord Salisbury à l'adresse des Fran-
çais de naguère : « Laissons le coq gratter le
sable. »

Une chose est en tout cas évidente, et c'est
que l 'Abyssinie n'a p lus que le choix entre un
protectorat anglo-italien, et la conquête ita-
lienne. Si l'accord ne se f a i t  pas  à Paris, le
Négus recevra des Anglais tous les encourage-
ments, et aussi le p lus de f acilités à se déf en-
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Guerriers abyssins dits Dankalas , spécialistes du
désert et de la montagne , avec lesquels les troupes

italiennes devront compter.

dre ; si la concep tion d'un partage remp orte, le
Négus sera sur-le-champ abandonné de ses cha-
leureux amis de Londres, pour p eu  qu'U luge
que la solution d'avoir deux maîtres n'est p as
beaucoup p lus avantageuse que celle qui con-
siste à s'en laisser imp oser im seul. Mais il est
pr obable Oue le Négus se résignerait à suivre

aux conseils de ses « amis » britanniques ; le
moyen po ur lui de f aire autrement ?

Tout cela remontre à l'évidence que la p osi-
tion p r i s e  par  l'Angleterre au nom du covenant
de Genève est de p ure f açade.  Nous le savions
déjà, mais d'aucuns, qui ont la chance d'avoir
gardé une certaine candeur en p o l i t i q u e, se lais-
saient complaisamsment abuser à cet égard ; les
voici maintenant édif iés.

Ton/y ROCHE.
(Voir la suite en deuxième f euille).

Quel formidable barrage...
Une wlsUc d Barberine

Trente-deux journalistes de la Suisse romande,
invités par la direction du ler arrondissement des
C. F. F., ont fait vendredi, sous la direction de
M. E. Savary, directeur du 1 er arrondissement, de
M. Loew, directeur du Martigny-Qiâtelard, et

du haut.

La visite du lac de Barberine et du barrage
est de celles qui devraient tenter tous ceux
qui aiment le Valais et l'Alpe, sa flore et l'as-
pect majestueux des cimes. Aucune impruden-
ce, aucun danger à suivre la belle cornich e
qui mène de la petite gare supérieure du Châ-
teau d'eau au pâturage d'Emosson et de là
par un beau sentier de rocaille au formidable
barrage. Tout le long de la route, un pano-
rama merveilleux s'offre à la vue.

Au premiet plan, la masse rocheuse des Ai-
guilles du Tour j aillissent du glacier d'Orn y et
des Grands;! à l'arrière-plan , l'impressionnante
pièce « montée » des Aiguilles d'Argentière et
du Chardnnnet , enfin le Mont-Blanc.

De tunnels en cunnels , on arrive lentement
en vue du barrage Les Perrons dressent leurs
pointes acérées vers le ciel , le Cheval Blanc
continue le cirque alpestre, suivi du Mont Ruan
et de la Tour Salière

C'est un jaillissement incroyable de rocs de
pics, d 'alpes étincelantes dont la blancheur ou
la grise pierraille se reflète dans l'eau . calme
du ac

Ouant à la masse imposante du barrage, elle
adhère déjà au paysage. Sa largeur est de 58
mètres à la base Elle a 78 mètres de haut et sa
longueur est de 2,8 km Huit cent ouvriers
travaillèrent presque continuellement pendant
de nombreux mois et l'oeuvre entière coûta ,
équipement compris, 35 millions. Mais de tels
sacrifices n 'étaient pas faits en vain. Barbe-
rine produit aujourd 'hui une puissance cons-
tante de 40,000 kw. Ouant à la construction
même, qui représente un véritable travail de
Titans, elle nécessita 206,000 mètres cubes de
béton, dans lequel sont entrées quelques 50,000

de M. Schimidt, ingénieur, la visite du lac de
Barberine. — A gauche : Une des nouvelles ben-
nes qui viennent d'être mises en service. — Au
milieu : Les délégués de la presse sur le mur du
barrage. — A droite : Le wagon sur le palier

tonnes de ciment. Si l'on considère qu 'au prin-
temps, avant de se mettre à l'oeuvre, il fal-
lait , suivant les années, commencer par dé-
blayer 50,000 à 100,000 mètres cubes de neige,
on arrivera à peu près à se rendre compte des
difficultés que présente l'exécution d'un ou-
vrage aussi considérable en haute montagne.

Du bassin d'accumulation, une galerie sous
pression de 2330 m. conduit au château d'eau.
Des observations faites avec grand soin ont dé-
montré que, malgré la forte pression de 70 m.
qu 'elle supporte, cette galerie , creusée dans le
gneiss et le granit et dépourvue de tout revê-
tement sur la plus grande partie de son par-
cours, ne perd absolumnt pas d'eau. An contrai-
re, elle recueille encore quelques litres à la se-
conde s infil trant a travers ia roene. une con-
duite forcée, composée de deux tubes et montée
le long du funiculaire dont nous avons déjà
parlé, amène l'eau de service sur les turbines
installées dans le bâtiment des machines, tout
près de Châtelard-Village. La chute nette
moyenne, est de 720 m. L'usine de Barberine
est la première où l'on ait fait usage, pour la
conduite forcée , de tuyaux soudés au gaz d'eau ;
l'épaisseur de ces tubes atteint j usqu'à 50 mm., à
l'entrée de la centrale Celle-ci peut abriter cinq,
groupes de machines , dont quatre ont été ins-
tallées jusq u'à présent.

Les j ournlistes romands qui ont visité ces
grands travaux sont rentrés enchantés de leur
voyage.

Ils ont pu se rendre compte que les C. F. F.
avaient accompli là-haut une oeuvre technique
d'une science, d'une patience et d'une énergie
admirables , qui enrichit chaque j our le pays
d'une force inépuisable. Atteignant à la limite

des possibilités humaines Barberine est l'image
d'un effort et d'une audace suprêmes. On ne peut
que s'incliner et admirer, d'autant plus que le ca-
dre naturel lui-même a été respecté et qu 'il res-
plendit de toute sa beauté in tacte. P. B.

La guerre mondiale
contre les insectes

Dès septembre 1935

Le Dr S. A. Neave déclare la guerre. — Contre
le 60 % des créatures vivantes. — 45 mil-

lions d'hommes affamés à cause des in-
sectes. — Si nous n'avions pas les

oiseaux. — Le congrès des en-
thomologistes à Londres.

Au début de sep tembre se réunira à Lon-
dres un grand congrès d'enthomologistes au-
quel prendront part de nombreux spécialistes
de tous les pays Des moyens seront recher-
chés pour mener une lutte mondiale contre les
insectes. Le mois de septembre verra ainsi
se, déchaîner une guerre sans merci contr e
ces petits animaux.

. 60 % des animaux sont des Insectes
On fournit les armes déjà depuis quelques

années. Il y a 10 ans que l'ennemi est soumis
à une étude très sévère, car la guerre contre
lui a commencé depuis longtemps. Il ne man-
que plus que la déclaration formelle. Car dans
tous les pays, les savants et les praticiens, des.
pilotes et des inventeurs , travaillent aux pré-
paratifs de cette guerre contre la gent des in-
sectes. Cette guerre prendra des proportions
formidables : on s'en rend compte lorsqu'on
songe que les insectes constituent le 60 % de
toutes les créatures vivantes, inclusivement les
humains. Ainsi l'homme s'apprête à lutter con-
tre une espèce qui représente plus de la moitié
de la vie animale.

(Voir la smte en deuxième f en i l l e)

ÉCHOS
Télépathie

Dranem qui vient d'être fait officier de la
Légion d'honneur, a la réputation d'être un
gros mangeur. Dernièrement, il dînait avec une
dizaine d'amis chez une charmante camarade
qui , elle, a une réputation d'avarice. La fem-
me de chamlbre apporte sur un grand plat d'ar-
gent un petit canard. £)ranem ne peut réprimer
un sourire, son sourire.

— Pourquoi ce sourire, demande la maîtres-
se de maison ?

— Je pense à ce que pense ce canard , ré-
pond Dranem. **

— Et que pense ce canard ?
— Il pense : « Que de monde ! que de mon-

de !»
Façon de parler

Ce metteur en scène de cinéma a une femme
qui passe pour ne pas être aimable. Ils déj eû-
naient l'autre matin avec Raimu dans ce bar
proche de la Madeleine , très 1900, et elle ne
disait pas un mot.

Son mari en fit la remarque.
Alors Raimu , de son air dégagé:
— Elle mange tout le temps sans desserrer

les dents.
Logique

Henry Garât a une charmante fillette qui a
fait connaissance, cet été, avec la vraie cam-
gne. Un soir, son père la surprend essayant de
faire manger un morceau de chocolat à une
poule.

— Mais que fais-tu ? lui demande son père.
— Je donne une tablette aux poules... com-

me ça elles auront des oeufs en chocolat...

Il y a encore heureusement des gens que le con-
flit italo-éthiopien n'empêche pas de dormir. ..

Ou qui trouvent que la crise est urne toute pe-
tite affaire...

Elt qui réservent leur sollicitude pour des choses
de beaucoup plus grande importance...

Tel cet excellent M. P. Guye, de Neuchâtel,
qui après plusieurs projets, tous couronnés
de succès, prévoit un remaniement original
des districts jurassiens en vue de la réalisation ra-
pide de substantielles économies. Pour commen-
cer, mesures radicales : on donnerait Porrentruy à
la France (en échange d'un agrandissement éven-
tuel du canton de Genève) . Puis Laufon au can-
ton de Baie (peut-être pour que les Jurassiens
n aient plus besoin d'apprendre l'allemand) . En-
suite Bienne à Berne. Et finalement on ferait ca-
deau du reste au canton de Neuohâtel. « Ma-
colin et Evilard deviendraient aussi neuchâ-
telois, écrit M. Guye qui estime sans doute que
nous manquons de villégiatures agréables. La nou-
velle frontière entre les cantons de Berne et de
Neuchâtel serait donc située pour cette région entre
Bienne d'une part et les villages de Tuscherz, Ma-
colin, Evilard d'autre part . Evilard pourrait s'a-
grandir et devenir une petite ville neuchâteloise
contiguë à Bienne. »

Rien que ça !
On imagine combien ce nouvel aspect du sépa-

ratisme jurassien a dû être goûté dans le Jura et
sur les bords de l'Aar. C'est tout juste si certains
n accusent pas le pauvre M. Guye de faire « un
nouveau partage de la Pologne » et si on ne le
menace pas de la prison pour crime de haute tra-
hison (cession de l'Aj oie à la France) .

Pour mon compte, je crois plutôt que M. Guye
a eu vent de l'article d'un de nos confrères fran-
çais déplorant l'absence totale de tout serpent de
mer. Et alors, avec beaucoup de dévouement, il
s'est jeté à l'eau... A moins que, la chaleur ayant
été si forte à. Neuchâtel en juillet... Etc., etc.

En tous cas il est une chose que M. Guye 
qui doit avoir un certain goût pour les fantômes
— oublie de nous indiquer : c'est comment le can-
ton de Neuchâtel, qui a déjà assez de mal à nouer
les deux bouts, s'y prendrait pour venir en aide
à toutes les communes horlogères du Jura bernois
qui tirent une aussi belle dèche que le Locle et la
Tschaux...

—- Assez taillé, mon fil s, il faut recoudre,
avait l'habitude de dire Cath erine de Médicis.

C'est ce qu'on pourrait répondre à M. Guve
dont les partages territoriaux tiennent plus de la
pâtisserie que de la géographie !

Le bère Piauerez. j

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un on Fr. 16.80
Six mois 8.411
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.2-1:

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 45.— Six moli Fr. 24. —
Trois mois > 42. IS Un mois > 4.5C

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 42 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 44 ct le mm
Etranger . • • • •. . ¦ • .  48 ct. le mm

(minimum 25 mm)1
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursales
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Elle se rendit dans la chambre à coucher. Bn
fermant les rideaux de la fenêtre , elle entendit
un léger bruit , mais n 'y prêta pas attention.
Presque tout de suite, elle vint retrouver Lan-
gley .

— Vous voilà merveilleusement transformée ,
dit le docteur. Mais avant tout, n 'avez-vous pas
besoin de manger.

— Merci. Je n 'ai besoin de rien.
— J'insiste pour que vous preniez un peu de

brandy et de soda Venez.
Quand elle eut bu, Patricia se sentit réconfor-

tée.
— Maintenant, dit Langley , expliquez-moi le

mystère. Richard m'a dit que vous aviez été
enlevée... Par qui ?

— Par le docteur Muang Tung.
— Dans quel but ?
— C'est Muang Tung. l'auteur de l'envol des

fleurs d'hibiscus. C'est lui le responsable de la
mort de mes deux oncles.

L'assertion laissa Langley Incrédule :
•»- Comment le savez-vous ?
— Il s'en vante lui-même. Son fils, m'a-t-U

raconté, surprit mes onclss s'emparant du tré-
sor du temple et ceux-ci le poignardèrent, puis
le j etèrent dans un buisson d'hibiscus et s'en-
fuirent.

Le docteur lui pressa la main avec sympathie.

Il devinait combien cette explication lui était
pénible. Patricia comprit sa pensée.

— Oui, j' ai été peinée , peinée au delà de tou-
te expression. Mais Muang Tung est un déséqui-
libré. Il m'a gardée dans sa maison une semaine,
m'a j uré qu 'il me tuerait , puis m'a laissée aller
tranquillement.

— Je crois aussi que c'est un maniaque. Où
habite-t-il ?

— Je ne saurais dire, J' ai été conduite chez
lui les yeux bandés, et j 'en ai été renvoyée de
même. Dick tarde bien à rentrer ,

— Il ne peut tarder beaucoup plus longtemps,
Parlez-moi encore de Muang Tiing. Vous a-t-ll
expliqué somment il a exécuté sa vengeance ?

— Non. mais j e suis sûre qu 'il disait vrai. Je
ne doute pas non plus de son intention de pren-
dre ma vie. Au dernier moment le courage a
dû lui manquer.

— Vous devez essayer d'oublier ce triste
passé et ne regarder que l' avenir. Le mystère
est enfin résolu. Je ne sais quelle lign e de con-
duite choisira Dick. Quant à mot, j e voudrais
savoir comment cet Hindou.. . N'a-t-on pas son-
né ?

— Je n 'ai nen entendu.
Langley regarda la pendule sur la cheminée,
— Dick est plus tard que de coutume. 11

perd son temps à courir après Lee Huing, sans
se douter de la j oie qui l'attend ici... Si le sa-
vais où le trouver -

La conversation continua. La pendule sonna,
douze coups.

— Minuit I soupira Patricia
— Pourquoi n'iriez-vous pas vous reposer un

peu ? l' attente vous semblerait moins longue.
— Vous... vous ne craignez pas qu 'il lui soit

rien arrivé ?
— Non, non. Notre bon Richard est très ca-

pable de prendre soin de lui-même. Vous vous

sentirez mieux quand vous vous serez reposée
C'est moi qui resterai l'attendre.

Patricia céda à ses instances et se retira pen-
dant que Langley, plus anxieux qu 'il ne s'a-
vouait, essayait de lire.

Une demi-heure plus tard , la sonnette tinta
violemment. Le docteur bondit à la porte.

C'était Claverton, en sueur, haletant
— Patricia est Ici !
— Comment le sais-tu ?
— Où est-elle ? Vite, vite,
— Elle est allée se reposer,
— Qrand Dieu !
Il poussa Langley de côté, et se précipita

comme un fou dans la chambre. Patricia était
au Ut , sous la moustiquaire , mais elle n 'avait
pu s'endormir.

— Dick !
D'un bond. Richard fut près d'elle. Il repous-

sa violemment la légère armature, saisit Pa-
tri cia dans ses bras et l'emporta en courant dans
la salle à manger , sans répondre aux protesta-
tions de sa femme qui le soupçonnait d'être Ivre.

— Depuis combien de temps étlez-vous cou-
chée ? demanda-t-11, le souffle court.

— Pas depuis longtemps. Un quart d'heure
peut-être.

— Avez-vous dormi ?
— Non. le n ecrols pas.
Langley Intervint.
— Que redoutes-tu donc ? Pourquoi ton an-

xiété ? Qu 'y a-t-il dans cette chambre ?
— La mort. Je me suis échapp é de chez

Muang Tung, de sa maison au bord de la rivière.
Il m'y retenait pour exécuter la dernière partie
de son monstrueux programme. Savez-vous ce
que cachaient ces fleurs d'hibiscus qu 'il a adres-
sées à Moorlands House ?

— Non.
— Un moustique Infecté qui porte la mort
— Ciel 1

— Et il y a dans la chambre une de ces
bestioles que Muang Tung a apportée lui-même.
Langley. aurals-tu le moyen de savoir si I'at...

Sa voix s'étrangla, et, se j etant sur le divan
près de sa femme, il la prit dans ses bras.

— C'est affreux , dit Langley, très ému . Je
vais téléphoner â Holtzmann. C'est la plus gran-
de autorité...

Avant qu'il eût décroché le téléphone, la clo-
che de la porte sonna de nouveau.

— Etrange, murmura Langley. Peut-être pour
un malade... pourtant.. Je vais voir Sara a dû
se coucher.

Il ouvrit la porte et se trouva devant Lee
Huing :

— Puis-j e entrer ? susurra le petit homme.
Je crois que mistress Claverton est Ici ?

— Que diable lui voulez-vous ?
— J'ai quelque chose à dire à mistress Cla-

verton. Vous la prévenir , s'il vous plaît.
En voyant entrer le Chinois tout souriant et

saluant , Claverton poussa une exclamation et
attrapa le petit homme par l'épaule.. Mais , se
souvenant soudain qu 'il avait à s'occuper de
choses plus pressantes , 11 le j eta de côté

— Au diable cette vermine, dit-Il à Lan-
gley. Téléphone au docteur dont tu as parlé.

— Une minute, s'il vous plaît , chantonna Lee
Huing. Je peux mentionner une chose agréable.
Vous serez contents de savoir que le docteur
Muang Tung est mort

Tous les yeux se tournèrent vers lui.
— Oui, mort pour tou t à fait . Il a ôté sa vie

lui-même ce soir, Lee Huing l' a trouvé raide...
tout de suite après que sir Claverton a pris
la fuite, Lui n'était pas très bon , très bon , non,
non. Lee Huing venu exprès vous dire la nou-
velle , et dire aussi que la vie de missie Claver-
ton est sauvé. Lee Huing tout arrangé pour
elle.

(A suivre.i

L Hibiscus Jaune

I Afaiif cliauffés , à louei
LUtiQllA oour ateliers ou
bureaux, — S'adresser rue Nu-
ma Droz 68 bis, au ter étage.

1103Q

alice perrenoud,
jacob -brandt t. tél.» lapis, smyr-
nes, dessins, reçoit l'après-midi ,
laine à fr. 1 25 les 100 gr. 12055

A lniion Pour l« 31 octobre
'»«»' 1935, P. H. Matthey

8. plainpied de 4 chambres , cui-
sine, part au jardin. — S'adres-
ser a M. P. FEISSLY, gérant,
rue de la Paix 39. um

Accoraeons. A d'eocca!
sion , plusieurs accordéons à l'é-
tat de neuf. Prix avantageux. Oc-
casions superbes. — S adresser
Combe-Grieuri n 31, au rez-de-
cliaussêe , à gauche. 11469

A vendre ou à louer
au centre , un joli petit alelier de
polissages, bas prix. — Ecrira
sous chiffre A. B. 11937 au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 11987

f _ _ .mg_». a louer pour de suile
VCIWC ou pour époque ii con-
venir. Bas prix. — S'adresser à
M, F. Geiser, rus de la Balance
16. 11446

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

fin ri aman  Ho sommelières. bon-
UU UClUttUUC nea sachant cuire ,
filles pour ménage et servir au
café. — S'ad r. Bureau Petitjean ,
rue Jaquet-Droz 14. Tél. 22,418.

. 18871

Ion nue fllloc de 1B à 16 ans - se**

UCUUCQ HUGO raient engagées
§our pulits travaux dans fabrique

e bracelets cuir. — S'adresser
entre 14 et 15 heures, chez MM.
Huguenin et Fruh , rua Numa-
Droz 158. 12106

Crêt-du-Locle 16. V.°Z^
de 3 pièces, cuisine, lessiverie,
jardin et toutes dépendances, au
soleil, de suite ou époque à con-
venir. - S'adresser a M. Armand
Courvoisier. Crêt- du Locle 16.

12057

Â lnnpr P°ur do suite ou éP°-IUUGI qUe 4 convenir , D.-P.
Bourquin 19, pignon de 2 cham-
bres, alcôve éclairé, corridor ,
chambre de bains insiallée. chauf-
fage central.

S'adr. à M. \. JeanmoDod.
gérant, rue du Parc 23. 12024

Â lftTIAP rue du Parc 15, deux
IUUCI beaux appartements de

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

A lftllPP de 9U'te ou *-** convenil'*IUUCI plainp ied , 2 pièces, cor-
ridor, cuisine et dé pendances,
lessiverie et jardin , prix avanta-
geux, linos posés. — S'adresser
rue du Pont 32a, au ler étage.

11520

A lnnpp beau petit '°gement> 2
1UU01 chambres au soleil, cui-

sine, dépendances, rue de l'Hôtel-
de-Ville 27. au ler étage. 11938

85 fr. par mois, chau
c P̂

eris.
concierge, rez-de-chaussée 3 cham-
bres, alcôve, confort moderne,
au soleil, vue imprenable, près
gare et centre, a louer de suite
ou à convenir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 12131

Nnrri 197 A louer de SU"B ù u
I IUIU l u i ,  a convenir , rez-de-
chaussée de 2 piéces, avec grande
alcôve éclairée. — S'adr, rue du
Doubs 113, au 2me élage . 12026

Phamhr P meul ,léc  I louer de
Ullal l lUIC suite , quartier ouesl.
— S'adresser rue du Progrès 89,
au v>me élage . 11821

P l l f lmhPP A icmer i°lle cliam-
UllalllUlC , bre indé pendante en
plein soleil , dans maison d'ordre
et en plein centre. — S'adresser
au hureau de I'IMPARTIAI .. 12003

Oa demande â louer %£*&_
de 3 ou 8 pièces, au soleil, quar-
tier tranquille. — Faire otires
écrites sous chiffre D J. 1183*2.
au bureau de I'I MPAHTIAI , 1 18:12

A
nnnrlnn I bureau Hmèricain ,
I C U U I C grandeur moyenne . 1

fauteuil de bureau, b chaises pla-
cet bois, 1 porte-manleau chêne-
fumé, 1 luslre grand modèle , 1
dito petit modèle laiton , bas prix.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PABTIAL. 1176 1

Employée
de bureau

active , connaissant la mise en
travail des commandes de boiles
et cadrans est demandée — Of-
fres sous chiffre F. D. 12008
au bureau de I'IMPABTIAL , 12008

le de bureau
Le poste d'aide au bureau com-

munal de La Sagne eat mis au
concours . Entrée à convenir. Les
offres aveo tous détails utiles et
prétentions sont a adresser au
Président de Commune M. D.
Vuille, jusqu'au 3 sep-
tembre 1939 ,

Conseil Communal,

Léopolotal.18
A LOUCR

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

A LOUlR
CoDiraeice 53JTèce

e
s
menl de

Jacob Brandt 59, ssp»S
mo ii'ine, service de concierge.

Mnlnmc1 1 l Pièces avec grande
milUl. L, galerie. 11265

S'aiiresser Gérance FON-
TANA, rue Jacob-Brandt bb.

Au centre de la ville,

A louer
de suile ou date à convenir, 1 ma-
gasin d'angle, avec 4 vilrines et
grand entrepôt; 1 petit magasin,
atelier ou Bureau avec 1 vitrine;
1 appartement moderne de 3 piè-
ces, chauffé , bains installés , con-
cierge. Si tuat ion : rne de la
Serre 83, 85 et 87. - s'adr.
au Bureau IIIÊR1. Nord 183.
s. v. pi. l l i *94

A LODER pour jejt octobre 1935
UnnM-R Unt 58, lecham abfees. 4 II Bourquin 5, SESMS
cuisine , corridor , concierge. 11836 ridor , 11866

LéopoW-RohBil 58, WSBU D.-P. Bourqain 13, ***<&„*
corridor , cui s ii ip . chambre de bout ne corridor éclairé. 11867
bains, chauffage central. 11830 in...» « rez-de-chaussée, trois

Léopold Robert 58. t̂a,! ™ d
; 

cha
;

breB
; "pa-

uiiisine. concierge. 1183; CnrrJ» 1 1er étage, 4 chamures .
ilUUC) I, corridor , chambre de

RalanrU 1fl h lar étage, 2 cham- bains , chauffage central. 11852
UniaillK IU U, bres, cuisine. 11838 . . „ rez-de-chaussèe, deui
darr 17 magasin occupé par coif- Wlloï WU, chambres, corridor ,
rdll il , feuse avee logement de ebambre dt. nains installée. 11860
.roi. chambres et cuisine lim 

J^g ̂  J 
beau garag,

Donn 4 2me étage , ;. chambres . ' IISR -Irare i, cui8i„e. nw .,.. ffl| ? b j g »
Darr RR :!me Ht 4me é*aKe- 3 "IK JIUBII I nlItUU L, moderne.
r dll 00, chambres, corridor , cui- 11862

r nn s * , h T1 Combe Grieurin ft ïàffiE a
Darr A7 5me.*,aBe- _ Chambres , corrldor chambre de bains ins-rdll Wli corridor , cuisine.cham- t9,lée chauffage central. Ile63
'" "' "*'"" *""" 0,"S Tilt de ta 23. SSB S
NlimS-Dm? 11 3me éta8e' ridor. chambre de bains installée.
IIUIIIU UlU Jl, 3 ehambres, cor- chauffage centrai. 11864
ridor. euisine 11843 I...U n...ji m 2me étage, trois
Nnma Ilm? W bignon . S cham- JulUU 'Ulfl lIUI U6 , chambres , cor-
HUIIIÛ 'UlUl UC, bres. alcôve, cul- r idor . bains 11865
sine 11844 I...I , D»nn>|t Ql rez-de-chaussée
Nlima IH? 171 3me étaS8> ,rols JdlUU'UldlIllI M, 3 chambres, al-
111111101 UA ICI, chambres, corri- côve . corridor , cuisine. 11866
uor, cuisine. 11846 f Unmn» 11 2me étage. 3 cham-
Nlim!J n-fM iH **ra« él*8e. 'roi s U10IU|J» II ,  bres, corridor , cui-
IHIIIId UIU i Itl, chambres , corri- siue 118b?
tor. cuis ine  11846 r.nnin. 1C rez-de-chaussée, trois
Hnma Drni KO 2me étage . 6cham- U1KIIIKI il), chambres, corridor
llUllld -UlUI J3( bres, corridor , al- cuisine. 1186f
côve'. el -Hii f t - i ge central. 11847 r,|h.9|| 9r « ler étage, 3 cham-
Nlima-ilîfl? 11R rez-de chaussée (IlUldlldl IJ, bres, cuisine. 1186 '
llUlUa UlUl IJU, inférieur 2 f mm-a -)n rez-de chaussée, une
chambres corridor , cutsme 1184a LUUVBIII 60, chambre, cuisine.
Huma Drni UR rez-de-chaussée, 11870
llUlllfl "UIUI IJU , 3 chambres , cor- U fit ni rin Uilln 7h grand local à
ridor cuisine. 11849 (lUIBi U( !"ïlllK (II, l'usage d'entre
Nnrri 1/iQ lar étage,, a chambres, pôt 118? )
IIUIU 113, corridor , bout de cor- _ ,\\_ [*l1imii-ïicinr Mh rej -de-
ridoi éclairé. 11860 Illl/. IU UIÏUIM K I t]!], chaussée.
Nnrri 107 '^"'eétage, 3 chambres , 3 chamnre g , CU I H I M C.. 11872
IIUIU 191, corridor, chambre de C.jl* rnilM inkinr 70 ler élaBe' S
bains  installée, chauffage central . 1111/,' lUUIVUIolcl  £9, chambres ,

11861 corridor 11873

Huma -Droz 171 nçWSSS: Terreaux 27, Af isiJiïïï.
cm m i n e  du nains , chauffage cen- „,„„ * 11874
lra l  l l85ï Torroa ilV 77 rez-de-chaussèe,
Drnnr Ot 1/l 'i ,mo eAii"e. y cham- IKIIBÛ U A CI , 3 chambres , corri-
r l U y i K a  HJ, bres . corridor , alcô- dor . cuisine. 11876
ve . ci i iMii i t  11853 fh ir fjn fn  // 3raB étage , 3 cham-
rhamirn 10 ler éla8B- 2 cham " UW'''"'" * breB ' c°rridor. Ilb76
Llldlllclc JU, bres . corridor , cui- fharrjnrn l grands locaux pour
sine 11864 llldllIBlB 4, magasin ou entre-

U.T. ISOlirqUin J, S CQ , 3 cham- S'adr. A M. A . Jeanmonod,
bres , corridor. 11855 gérant , rue du Parc 23.

Ateliers et bureaux
a louer pour époque ;. convenir , rne de la Paix 133 (Fabrique Au-
réole), rue de la Serre 6ï et rne D.-J. Richard 44. Locaux
chauffés. — S'adresser a Gérance* & Contentieux 8. A., rue
Léopold-Robert 32. 9262

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

EPICERIE - VINS
LIQUEURS

Chiffre d'affaire prouvé. Bai prix. — Offres sous chiffre B.
O. 11596 au bureau de I'IMPARTIAL. Ilft96

ZWiÈ(kSSËÉlKi4

CRÉDIT /UI//E
NEUCHATEL

CAPITA L ET RÉSERVES Fr. 205,000,000

Nous émettons actuellement des

BONS
DE CAISSE

47
de notre banque, à 3 Ou S CIIM

M (5211 L 11689

A louer
uour  le oi oclobre

Tête de Ran 21, dmea™e°.n2Sé:
ces, chambre de bains installée,
balcon , dé pendances. 10099
de suite ou époque à convenir :

Tête de Ban 19, 3aSS
pendances, remis à neuf. 10100

Tourelles 34, beau earagî0ioi
S'adresser Etude Wille « Ri-
va, Léooold Robert 66.

Bel atelier
13x "' mèlres , transmissions et
établis posés, bureau , éventuelle-
ment avec appartement 8 ou 6
pièces, expose au soleil , central,
concierge, è louer pour le 31 oc-
toure 1936.

S'adresser an bureau de I'IM -
PABTUL. 11861

Dans localité agricole, petite
maison , avec

épicerie el lea-room
est a louer de suite ou « convenir.
- Ecrire sous chiffre L.. J. 1MM3
au bureau de I'IMPARTIAL . 12012

Combustibles w tous genres
Spécialités

Silvercoke - Combustible pour AOA
Trenthra • Coke Grude

Anthracite pour Giney • Boulets K
Mazout • Primagaz

Mes livraisons de combustibles
noirs sont exécutées avec

l'Ënsacheuse - Cribtae - Peseuse
automatique - A poids net
Visible dans nos entrepôts

A. li W. IH
Marché 8 -10 Tél. 21.056
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ILA SAVUCIE IDU TURBOT
Autour de la Conférence de Paris

(Suite et fin )

Au reste, la mentalité d'une nation peu t-elle
changer, comme sous l'ef f et  d'un coup de ba-
guette magique, p ar  la seule grâce de la p ro-
clamation d'une nouvelle morale internationale ?
Si l'Angleterre a voulu l'avènement de cette
morale à Genève , c'est qu'elle croy ait ne p lus
avoir d'ambition territoriale dans le monde au
moment où f ut établie la Société des Nations,
et qu'elle calculait dès lors f ort  bien que si
d'autres Etats nourrissaient, plus tard, quelques
desseins de conquête qui lui p ortassent om-
brage, elle p ourrait, f orte des impératif s du
Pacte, — qui ne la gêneraient elle-même en
rien, pntsqiv e rien ne p araissait plus devoir sol-
liciter son app é tit —. f ormuler un veto humani-
taire au nom du droit nouveau. Nous ne nous
f aisons p oint d'illusions sur la vertu de n'importe
quel gouvernement, bien p ersuadés que nous
sommes qu aucun n hésiterait a p oursuivre une
entrep rise de nature à le mettre en délicatesse
avec la Société des Nations dès qu'un grand in-
térêt, q if i l  j ugerait essentiel p our lui. serait
en j eu ; nous ne repro chons donc p as essentiel-
lement aux Anglais de songer, — ta question
d'une Abyssinie soumise au p rotectorat italien
se trouvant p osée —. à un p artage dès que son
veto lui app araît devoir être inop érant. Mats
nous estimons qu'ici toute hyp ocrisie est vaine,
car les f icelles qif on voudrait dissimuler ne
sont pas p lus grosses que des cordes à p uits...

La situation est donc présentement la sui-
vante : renoncement de la France à entrer dans
te p artage de l'Abyssinie tel que l'avait p révu le
traité anglo-f ranco-italien de 1906 ; of f r e  de
l'Angleterre à l'Italie d'un p artage à deux qui
délimiterait les sp hères d'inf luence économique
des bénéficiaires et les instituerait contrôleurs

des services p ublics éthiop iens dans la mesure
comp atible avec le minimum de resp ect app a-
rent de la souveraineté p olitique de l'Etat abys-
sin.

Si cette dernière solution avait chance d'être
accep tée à Rome la guerre Halo-éthiop ienne se-
rait évitée, et comme on est généralement per -
suadé que cette guerre ne serait p as une pro-
menade militaire, qu'au contraire elle coûterait
vraisemblablement f or t  cher à l'Italie, l'aff aiblis-
sant en hommes et en argent, p ar  là même la
rendant moins ap te à aider la France à conte-
nt l'Allemagne revancharde, nous devrions
nous f éliciter qu'un tel accord f û t  intervenu.
Nous en f éliciter au nom de la sauvegarde de
la p aix europ éenne, bien entendu, car, mora-
lement, nous ne voy ons p as bien comment ce
qu'on nomme p résentement l'immoralité de la
conquête italienne serait devenu une solution
comp atible avec le nouveau droit international
sitôt que l'Angleterre recevrait sa pa rt du gâ-
teau. Il conviendrait tout de même que ces mes-
sieurs du Foreign Of f i c e  ne prissent p as  l'Hom-
me dans la rue p our un imbécile...

L'Abyssinie est le turbot ; s'il est mangé à
la sauce anglo-italienne, il n'y aura p as de
guerre ; s'il est mangé à la sauce italienne, U
y aura une guerre dont les incidences p euvent
être très graves. Nous devons donc désirer le
premier mode de p rép aration, tout en regrettant
que le choix en soit improbable. Mais lorsque
l'Angleterre p rétend concilier cette solution
avec le respe ct du Pacte de la Société des Na-
tions, elle vent nous f aire avaler une couleuvre
de trop f orte taille. Dans ces sortes d'af f a ires,
nous p réf érons encore une f ranchise un p eu
cynique à des distinguos qui f ont  trop songer à
la morale des bons Pères du temp s de Pascal.

Tony ROCHE.

La guerre mondiale
contre les insectes

Dès septembre 1935

(Suite et fin)

Bilan terrible
* Le gouvernement de l'Union sud-africaine

vient d'accorder une subvention de deux mil-
lions de livres sterling pour la lutte contre les
insectes. Déj à de nouvelles sommes sont ré-
clamées, car cette guerre est dispendieuse.
Une seule invasion de sauterelles contre laquelle
on est insuffisamment armé, est susceptible de
détruire en 5 heures des marchandises pour
plus de 2 millions de livres.

On combat la mouche tsé-tsé et les mousti-
ques. Les pertes que les Indes subissent cha-
que année par les épidémies dues à ces insec-
tes, sont évaluées à 150 millions de livres ster-
ling. En 1921, 1,6 millions d'êtres humains ont
péri aux Indes par des piqûres d'insectes. Cette
année a été une des plus terribles sous ce rap-
port. Il n'en va pas autrement au Canada : cha-
que année, les insectes détruisent pour 125,000
millions de dollars. Pour les Etats-Unis, cette
perte s'élève à 2 milliards par an.

L'état-maj or de la guerre mondiale
En 1930, les insectes ont détruit ppur 2,1

millions de livres sterling de maïs. Mais cela
n'est pas grand'chose, car on peut estimer à
10% la portion des récoltes mondiales totales
détruites par les insectes. Et comme ceux-ci se
multiplient avec une rapidité terrifante , ils
constituent de plus en plus un grand péril éco-
nomique.

Le Dr S. A. Neave, directeur de l'institut an-
glais d'enthomotogie, qui va lancer la déclara-
tion de guerre au mois de septembre, a établi
que si la plaie des insectes pouvait être ré-
duite, l'empire britann iqu e avec ses 450 mil-
lions d'habitants pourrait facilement nourrir en-
core 45 millions de plus.

L'impuissance de l'homme
Les armes dirigées contre les insectes sont

multiples: ce sont des pluies de poison qui sont
déversés d'avions sur des forêts entières : des
produits chimiques tout nouveaux , eds explosifs
et des lance-flammes, des fossés incendiaires ,
etc., sont mis en oeuvre contre l'ennemi. Ainsi
des milliards d'insectes périssent avec toute
lur progéniture. Mais qu'est-ce que ce petit suc-
cès quand on songe que chaque année on as-
siste à la naissance d'nviron 1,400 nouvelles
espèces d'insectes : ainsi on vient de découvrir
en Amériue une nouvelle espèce qui ne peut
vivre que dans les réservoirs de pétrole.

Les armes de l'homme sont souvent impuis-
santes, et leur succès n'est que partiel. Nous
somms très fiers d'avoir réussi à apprivoiser
t à domestiquer certains insectes, tels que ies
abeilles : nous sommes non moins fiers d'avoir
imaginé d'importer de Hongrie au Canada une
espèce de guêpe noire qui détruit certains pe-
tits insectes nuisibles au forêts. Mais ce sont
là les deux seuls insectes utiles à l'homme.

Nos sauveteurs — les oiseaux
Il existe encore quelques rares espèces d'in-

sectes qui se mangent entre eux, et qui pour-
raient être utilisés malgré eux dans la lutte
des hommes contre leurs congénères. Mais le
secours principal dont nous puissions bénéficier
est celui des oiseaux. Un eminent zoologiste
vient de constater que le j our où les oiseaux
disparaîtraient entièrement de la création toute
la végétation terrestre serait anéantie par les
insectes dans l'espace d'environ 6 mois.

La disparition de la végétation entraînerait
la mort des animaux : et avec les animaux,
l'homme disparaîtrait à son tour. En 7 mois
environ la terre et ses habitants seraient con-
danés à mourir de lain. C'est pourquoi le con-
grès des enthomologistes de Londres ne s'oc-
cupera pas seulement de déclarer la guerre aux
Insectes, mais de dresser des traités de paix
et d'alliance avec les oiseaux , car ils sont nos
seuls alliés dans cette lutte sans merci qu 'il
nous faut mener contre les plus petits animaux .

(Rep roduction interdite) .

RESULTATS SPORTIFS
Tir. — Matches Interdistricts à 50 mètres

A l'occasion du tir annuel de la Société de
tir Les Armes-Réunies à la Chaux-de-Fonds , la
société cantonale neuchâteloise de tir a fait dis-
puter samedi et dimanche les épreuves des mat-
ches interdistricts à 50 mètres.

Ce concours comprend l'exécution d'un tir
de 30 balles sur cible décimale de 50 cm. en 10
rayons.

Palmarès
Classement des districts :

1. District du Locle, moyenne . 255,000
2. District de La Chaux-de-Fonds, moyenne

232,500
3. District du Val de Travers , moyenne 228,750
4. District de Neuchâtel , moyenne 226,833
5. District de Boudry, moyenne 226,750
6. District du Val de Ruz , moyenne 202,000

Résultats individue ls :
A été proclamé champion cantonal :
Vuille , Robert , Le Locle 510 points
Sont proclamés maîtres-tireurs au total de

deux séries de 30 balles :
Vuille Robert , Le Locle 510 points
Feutz , Hermann , Les Ponts 509 »
Bernard , Eugène, Les Brenets 508 »
Quinehe , André , Gorgier 505 »
Barrelet, Jean-Louis, Cernier 498 »
Oesch , Werner , Le Locle 494 »
Switalski, Robert , Travers 490 »
Droz , René, Les Brenets 488 »
Voirol , Maurice , La Chx.-de-Fds. 479 »
Schumacher , Léon , Couvet 475 -»
Luder Maurice , Marin 471 »
Obtiennent l'insigne distinctif dès 230 points.

(1 série de 30 balles)
Bernard , Eugène , Les Brenets 265 points
Vuille, Robert , Le Locle 262 »
Feutz, Hermann. Les Ponts 251 »

Quinehe , André , Gorgier 246 »
Dintheer , Walter , La Chx-de-Fds 244 *»
Voirol , Maurice , La Chx-de-Fds 244 »
Oesch Werner , Le L.ocle 242 »
Droz, René Les Brenets 241 »
Jeanneret , Emile, Colombier 240 »
Switalski. Robert. Travers 240 **>
Barrelet , Jean-Louis, Cernier 239 »
Schumacher , Léon, Couvet 239 »
Muller . Charles, Neuchâtel , 235 »
Cachet, Jean, Marin 233 »
Luder , Maurice, Marin 232 »

Championnats du monde cyclistes
sur route

L'animation à Namur
Les habitants de Namur ont peu dormi dans

la nuit de samedi à dimanche, car la ville a été
envahie par des milliers et des millers de cars
et d'automobiles. Des milliers de spectateurs
sont arrivés également par trains spéciaux et
il n 'est pas exagéré de prétendre que 150,000
personnes au bas mot sont réparties sur les
13 km. 500 du circuit de Floreffe.

La course des amateurs
Le classement est le suivant •
1. Mancini , Italie , 4 h. 37' 16", moyenne

35 km. 056; 2. Charpentier , France. 4 h. 37' 33'' ;
3. Grundahl-Hans»n , même temps ; 4. W. Buch-
walder , Suisse, 4 h. 39' 1" ; 5. Dellangia, Ita-
lie ; 6. Gutafsson , Suède ; 7. Schnalek, Autri -
che ; 8, Kurt , Ott , Suisse, même temps ;
9. Woelkert , Allemagne , à une minute ; 10. Soe-
rensen , Danemark ; 11. Stallard, Angleterre ;
12. Weber, Allemagne ; 13. Maj erus, Luxem-
bourg ; 14. Kr-bec. Tchécoslovaquie ; 15. Didier ,
Luxembourg ; 16. Kuhn , Autriche ; 17. Bizzi,
Italie ; 18. Nievergelt. Suisse.

FAITS
DIVERS

Les progrès de la religion aux Etets-U is
Si l'on en croit l'annuaire du « Christian He-

rald », les églises chrétiennes des Etats-Unis
ont vu augmenter de 1 ,222,064 le total de 'eurs
fidèles en 1934. C'est l'Eglise catholique qui
conserve le premier rang, avec 20,398,509 mem-
bres, soit un gain de 198,915 au cours de i 'an
dernier. Les baptistes avec 10,027,929 mem-
bres, sont le groupement protestant le plus
nombreux. Viennent ensuite les méthodistes
(9,976,492), avec un accroissement de 210,475
membres. Le « Christian Herald » estime que
le pourcentage des habitants qui , à l'occasion
du dernier recensement , ont déclaré eux-mêmes
leur religion , est passé de 46,6% en 1926 à 49,07
% en 1934. Autrement dit , il y a plus de 62
millions de citoyens américains répartis dans
les différents cultes.

Les sirènes
Le j ardin zoologique de Londres vient de

recevoir un couple d'animaux dont il n'avait
plus de spécimen depuis plus de trente ans. Il
s'agit de lamantins ou vaches marines ou mê-
me poissons-femmes. Buffon ne savait com-
ment les cataloguer , car ils étaient au delà des
limites de chaque classe.

Le lamantin , qui ressemble à un phoque , est
un cétacé , mammifère et herbivore. Il a une mâ-
choire de 18 dents. A ses membres antérieurs ,
qui lui servent de nageoires, on découvre sans
peine, sous la peau qui les enveloppe, cinq
doigts terminés par des ongles. Les mamelles
sont pectorales comme chez les femmes et la
maman lamantin allaite son petit en le tenant
contre sa poitrine avec sa nageoire, exacte-
ment comme une nourrice. Elle se tient à ce
moment-là , droite dans l'eau, la tête à l'air. Le
lamantin se laisse approcher et aussi toucher
sans crainte et est même affectueux. Il a un
instinct social et doux. La tête, avec un crâne
assez plat , présente de petites narines, de pe-
tits yeu: une langue étroite , quelques poils
sur la lèvre supérieure. Ce serait cet animal
singulier qui aurait donnée naissance à la lé-
gende des sirènes, On le trouve encore aux An-
tilles et sur la côte occidentale d'Afrique. Il
en a malheureusement été fait un grand car-
nage, car sa chair ressemble à celle de boeuf
ou de veau.

Une roulotte de peintres
Le musée de la voiture et du tourisme, à

Compiègne, vient d'acquéri r une roulotte, qui
fut celle, aux environs des années 1870 à 1880,
de bons peintres, élèves de Daubigny ; elle leur
permettait de vivre et de prendre leur repos
dans le paysage même dont ils avaient l'am-
bition de peindre fidèlement les plus beaux as-
pects.

Cette voiture est un excellent spécimen de
ce que fut , avant de s'appeler ainsi , le cam-
ping artistique , et elle constitue une sorte de
curieux musée ambulant, bardé de paysages es-
quissés au long des routes de l'Oise, de Seine-
et-Oise et les côtes normandes.

Toujours la même question

— Je ne peux pas tolérer Durand.
— Moi non plus !
— Ah ! combien lui devez-vous ?
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Ati Casino d'Evian
du meroredi 21 au samedi 24 août 1935

SOIRÉES DE GAIETÉ
MERCREDI 21 AOUT 1935. à 20 h. 45

au Restaurant
Grand gala «Chez les Rapins cle Montmartre »

comme autrefois ,  avec le concours du
FRENCH CANCAN

et de la QUADRILLE du Moulin Rouge de Paris

Menu fin à lr . 60 —
JEUDI 22 ET VENDREDI 23 AOUT 1935

k 22 heures, dans le Hall , pendant le dancing.
Exhibition du FRENCH CANCAN

et de la QUADRILLE du Moulin Rouge de Paris

SAMEDI 24 AOUT 1935
à 22 heures, dans le Hall . GRAND BAL

12101 Cotillon sp écial  AS 2100» I.
Après le bal . AU NIGHT CLUB

Soirée d'adieux dn FRENCH CANCAN
i t  de là QUADRILLE du Moul in  Kouge de Paris

BAL MUSETTE DE NUIT. Soupers.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Ponda

Dès midi , le soleil luit , le temps est des plus
favorables. A 12 h. 30, 30 professionnels pren-
nent le départ. Au premier tour , rien de sen-
sationnel ne se produit et le peloton défile sous
la conduite de Montero. Au 2me tour , quatre
hommes : Amfoerg, Danneels , Archambaud et
Clemens fournissent un gros effort et prennent
..ientôt une avance de 300 mètres. Au Sme tour,
Archambaud est lâché à la suite d'une crevai-
son, tandis que Jean Aerts et Olmo peuvent
rej oindre les trois fugitifs.

Au dixième tour , l'Espagnol Montero est re-
j oint par le Belge Jean Aerts et bientôt les
deux hommes ont 1* 14" d'avance sur un groupe
fort de huit hommes où se trouve Amiberg. Ol-
mo est victime d'une grave chute et doit aban-
donner au tour suivant. Au 12me tour, Spei-
cher abandonne, puis Le Grevés abandonne
également. L'avance des deux fugitifs augmente
sans cesse. Au 12me tour elle est de 2' 30". Au
14me tour Jean Aerts . qui a lâché Montero,
passe seul avec 1' 15" d'avance sur l'Espagnol
et 3' 20" sur Danneels , qui a réussi à fausser
compagnie au peloton. Dans ie dernier tour ,
Jean Aerts et Montero augmentent leur avance
et comme la piste est envahie, seuls huit hom-
mes peuvent terminer régulièrement.

Classement : 1. Jean Aerts (Belgique) 6 h.
5' 19", moyenne 35 km. 476 : Montero (Espa-
gne), à 2' 55" ; 3. Danneels (Belgique), à 9' 18";
4. Bini (Italie), à 11' 03"; 5. Amberg (Suisse),
à 11' 08" ; 6. Mersch (Luxembourg) ; 7. Cle-
mens (Luxembourg) -, 8. Oppermann (Austra-
lie), même temps.

La course des professionnels

Chronique neuchâteloise
Boudevilliers. — A propos d'un accident.

On a relaté samedi qu 'une auto avait versé
au tournant des fermes de Bottes. On nous prie
de signaler qu 'il ne s'agit pas de la voiture de
M. Eymann , comme le correspondant en ques-
tion le croyait. On n'est pas encore fixé sur
l'identité de l'automobiliste malchanceux.

confreMÀUX DETÊTË*^
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L'actualité suisse
A propos de r<Adula>

Intolérable campagne de
certains journaux italiens

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 19 août.

L'interdiction de l'« Adula » et les p oursui-
tes contre les directeurs de la f euille irréden-
tiste ont pr ovoqué quelques réactions en Italie.
Fait d noter, la grande pr esse ne s'est livrée
à aucune p olémique blessante. En revanche,
certains pet its j ournaux de p rovinces, et en tout
p remier lieu la « Cronaca prealp ina » de Varese
et la « Provincta di Como » p ubliée à Côme,
ont mené grand tap age autour des décisions du
Conseil f édéral. Ces f euilles sont allées j usqu'à
déverser sur le p eup le suisse et ses autorités
des f lots d'inj ures. Hier matin, notre conf rère
la « Nouvelle Gazette de Zurich » donnait un
échantillon de cette pr ose d'une violence inouïe,
qui trahit bien le dép it ressenti dans les milieux
italiens avec lesquels tes gens de l'« Adula »
étaient le pl us directement en relations.

De tels excès n'ont p oint p assé inaperçus au
p alais f édéral et le chef du dép artement p oliti-
que, estimant la mesure comble, a eu. tout ré-
cemment un entretien à ce suj et avec M Mar-
chi, ministre d'Italie d Berne. M. Marchi a admis
sans autre qu'une telle polémi que était intolé-
rable et s'est déclaré pr êt à intervenir à Ro-
me p our que les ordres soient donnés cle ces-
ser des attaques aussi violentes contre un p ay s
voisin et son gouvernement.

On ne doute pa s du résultat f avorable de ces
démarches. En tout cas, le Conseil f édéral est
bien décidé à agir p our que certains j ournaux
italiens ne troublent p as, p ar  leurs excès de
langage, les relations entre les deux p ay s.

On apprend aussi dans le même ordre de
f aits, que M. Wagnière , ministre de Suisse à
Rome a remis à M. Mussolini le texte exact du
discours qu'a prononcé M. Motta à la radio, à
l'occasion du ler août et dans lequel U annon-
çait ses sanction contre les gens de .'Aduila.
Ce discours avait donnée lieu â quelques inter-
pr étations inexactes, en Italie. Le chef du gou-
vernement italien, au vu du texte a reconnu que
le p oint de vue déf endu par le chef du dép arte-
ment p olitique, dans toute cette af f a ire , est p ar-
f aitement j ustif ié. G. P.

Stagnation des exportations de
fromage en Italie

BERNE, 20. — L'Italie figurait j usqu'ici par-
mi les plus importants importateurs de fromage
suisse. L'an dernier, elle en acheta encore
36.000 quintaux environ et se plaça ainsi au
deuxième rang de nos clients. La perception par
l'Italie d'une surtaxe de 3% sur les importa-
tions de produits suisses — mesure à laquelle
la Suisse a immédiatement répondu par des re-
présailles — n'a pas tardé à amener une sta-
gnation des exportations de fromage vers ce
pays. Les prescriptions de plus en plus sévères
sur les devises sont d'ailleurs encore beaucoup
plus gênantes que le prélèvement de cette sur-
taxe, dont les effets peuvent être partiellement
atténués. D'après « L'Industrie laitière suisse •»,
nos exportateurs de fromage n'arrivent bientôt
plus à se faire rembourser par une banque ita-
lienne les sommes que leurs clients italiens y
ont versées comme paiements.

L'Etat italien est non seulement très cir-
conspect dès qu 'il s'agit de couvrir les dettes
à l'étranger , mais il tient encore compte de la
marchandise importée , qui est classée comme
désirable ou indésiralbJe. Tout cela entraîne
naturellement un arrêt de nos exportations de
fromage. On est d'avis que la Suisse ne doit
pas attendre trop longtemps pour intervenir
dans cette situation. Nous avons besoin d'ex-
porter et la demande est grande en Italie.

Nous apprenons à ce suj et que les négocia-
tions économiques avec l'Italie, commencées
ce printemps déj à à Rome, seront reprises ces
j ours prochains. On verra alors s'il faut re-
courir à une réglementation du trafic des paie-
ments entre les deux Etats ou s'il est possibl e
de faire abstraction d'un accord de clearing.

Le «Grand Prix» à Berne
BERNE, 19. — A l'occasion du Grand Prix Au-

tomobile de Suisse à Berne, et sur l'initi ative
de la Société de développement de la ville fé-
dérale, différents bâtiments officiels tels que la
cathédrale, la Tour de l'Horloge, la Tour des
Prisons, le Palais du Parlement, etc. seront bril-
lamment illuminés samedi et dimanche pro-
chains. La Société de développement organise
en outre , pour samedi soir , de 20 h. 30 à 21 h. 30
un concert de la Musique de la ville (Stadtmusik)
sur la Place du Parlement , et, en cas de mauvais
temps, à la Grande Cave. Enfin , le même soir ,
samedi, aura lieu, au Kursaal du Schaenzli , le
Bal du Grand Prix, ainsi que des bals de fête
au Bellevue-Palace, au Casino et à la Grande
iCave.

Chronique jurassienne
Cours de répétition du Régiment d'artillerie de

campagne.
On nous envoie les lignes suivantes, que nous

publions * très volontiers :
Dans la nuit du 20 au 21 août, le Régiment

d'artillerie de ^ampagne 5 quittera les Fran-
ches-Monta gne.-, pour rej oindre, le 22 août , ses
places de démobilisation. Je ne voudrais pas

manquer de remercier bien sincèrement les
autorités et la population des Franches-Monta-
gnes pour l' accueil si chaleureux qu 'ils ont bien
voulu réserver au régiment. Officiers, sous-
officiers et soldats garderont le meilleur sou-
venir des j ours qu 'ils ont eu le plaisir de pas-
ser dans cette charmante contrée, parmi ses
aimalbles citoyens.

v. STURLER, Lt.-col.
Cdt. Rég. d'art, de camp. 5.

Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Axuma Michet.

Parvenu à l'âge de 80 ans et j ouissant encore
d'une santé relativement bonne , Axuma Michet
avait formé le proj et, pendant les belles j ournées
d'été, de visiter ses fils et ses filles, établis
en Suisse et en France et il s'était vaillamment
mis en route il y a quelques jours. La destinée
n'a pas voulu qu 'il revînt à Cernier , où pourtant
il sera inhumé ; il est mort , subitement , same-
di , au domicile de l'aîné de ses enfants, aux
Verrières , localité où précisément il avait pas-
sé ses j eunes années.

C'est une des figures les plus populaires au
Val-de-Ruz qui vient de disparaître. Le défunt
avait débuté comme agenc de la police canto-
nale, puis , s'était fixé à Cernier , où il éleva une
très nombreuse famille , il se voua quel que temps
à l'agriculture et s'intéressa touj ours aux affai-
res publiques et administratives ; il siégea quel-
ques années au Conseil communal de Cernier et
on lui confia la charge d'inspecteur du bétail et
celle du contrôle des viandes. En 1884, il entra au
service de l'Etat , devint fonctionnaire à la Jus-
tice de Paix du Val-de-Ruz et préposé aux en-
chères, puis de longues années durant il demeu-
ra attaché à l'Office des poursuites et des fail-
lites de Cernier. Le premier j uillet 1928, soit
après 34 années de fidèles services , il avait pris
une retraite méritée.

Au cours de sa longue carrière , Axuma Mi-
chet fut en contact direct avec la population
du Val-de-Ruz; c'était un modeste , mais son
robuste bon sens, sa franchise , sa j uste appré-
ciation de toutes choses, ainsi que sa bonhomie
et son affabilité lui valurent le respect de tous ,
la confiance générale et de solides amitiés. Bon
citoyen , excellent patriote, chef de famille vé-
néré , Axuma Michet laisse partou t le meilleur
souvenir. Que sa famille veuille bien recevoir
l'expression de notre sympathie.
Un cri d'alarme. — Réunion cantonale neuchâ-

teloise des aviculteurs, cuniculteurs et co-
lombophiles le 11 août à Cernier.

Nos éleveurs de toutes les sections du canton
se sont dirigés nombreux vers Cernier, le di-
manche matin ensoleillé du 11 août, pooir échan-
ger leurs appréciations sur les questions techni-
ques de condiuiite d'élevage, mise en valeur des
produits et pour se réconforter réciproquement
dans une atmosphère de fraternelle camarade-
rie.

M. H. Wyss, -des Bayards, vice^président de
la S. G. V. a présidé avec distinction cette mé-
morable j ournée. Après avoir souhaité la bienve-
nue, il passa en revue le bravai fourni par la
S. G. V. et notre fédération cantonale. D'étapes
en étapes ce travail s'affirme. Des applaudisse-
ments chaleureux soulignèrent ces paroles ré-
confortantes et ce fut le tour de M. Marc Lin-
der, membre du comité cantonal et préposé ou-
nioale de la fédération neuchâteloise, de faire
son exposé magistral sur la situation qui est
faite à l'aviculture suisse. Il regretta de devoir
j eter un cri d'alarme, troubler dans une certaine
mesure l'esprit j oyeux qui devait présider -cette
j ournée. La conscience l'oblige cependant de
mettre les éleveurs eu face de toutes les réali-
tés. Quelques cMffres vraiment impressionnants
lui permettent de démontrer jusqu'à quel point
la vitalité de cette branche d'activité nationale
est atteinte. Citons en premier ceux touchant
l'importation qui se montent pour 1934 à 1500
vagons d'oeufs et 400 vagons de volailles. Met-
ton s en comparaison le développement accélé-
ré de l'aviculture suisse, encouragé officielle-
ment par les organes économiques de notre
pavs, qui accuse auj ourd'hui 280.000 aviculteurs
avec uu ahepel global de 5 millions de suj ets
produisant 460 millions doettfs et des quan tités
de volailles de table qui ne sont pas loin de suf-
fire au marché indigène. Le déséquilibre résul-
tant de l'importation -démesurée atteint des pro-
portions catastrophiques.et nombreuses sont les
victimes qui , éprouvées profondément par la
crise économique, ont oru trouver leur salut dans
l'élevage avicole en engageant souvent leurs der-
nières disponibilités. Le j eu de compensation en
faveur de notre exportation et dont l'aviculture
endosse une grosse part des frais, et les privi-
lèges que les importateurs d'œufs et de volailles
ne consentent pas à réduire, sont les principa-
les causes de cet état de choses, agravé encore
par îes frais de douane, taxes et surtaxes dont
les cérérales et produits fourragers importés
sont frappés. Les frai s de production exigent
une valorisation plus équitable des produits
suisses, tout en restant en corrélation normale
avec les possibilités du consommateur. L'ora-
teur remercia les organes fédêratifs qui tra-
vaillent et conti nueront à trava iller avec la der-
nière énergie pour la défense des intérêts de
nos aviculteurs, très sérieusemeiït compromis.
Notre école d'aviculture de son côté à part son
enseignement théorique et pratique qui fournira
une main d'œuvre hautement qualifiée , colla-
borera par ses différents services, contrôle de
ponte, sélection, recherches d'aliim&ntation, pro-

phylacti ques , bactériologiques , etc., à l'amélio-
ration des conditions d'élevage. Son dévoué di-
recteur, M. le Dr H. Engler, mettra toutes ses
qualités au service de la cause avicole.
A la Chaux-du-Milieu. — Une ferme détruite

par la foudre.
Lundi, à 17 heures la foudre a atteint la

ferme de Mme veuve Paul Vermot , au lieu dit
Vers-chez-les-Combes, à la sortie de la Chaux-
du-Milieu. Le coup fut particulièrement vio-
lent. Mme Vermot , qui se trouvait à la cuisine,
aperçu t une boule de feu. Elle envoya aussitôt
ses j eunes filles à l'étable. Tout le bétail était
débout. Quelques minutes ne s'étaient pas
écoulées que la grange était déj à en feu.

Les pompiers furent immédiatement alarmés.
Le bétai l fut sauvé ainsi que quelques pièces
de mobilier , mais la maison fut complètement
consumée.

La ferme venait d'être agrandie et rénovée il
y a peu de temps. Par malheur , elle n 'était que
partiellement assurée.

Des incidents à propos d'une conférence.
Hier soir se tenait au Foyer du théâtre l'as-

semblée mensuelle des Jeunes travailleurs et des
corporations. M. Quartenoud , conseiller d'Etat
fribourgeois devait y prendre la parole.

A 20 h. un goupe assez compact composé en
grande partie de communistes et de membres
antifascistes se tenait aux alentours du théâtre.
Des cris hostiles s'élevèrent à l'adresse des or-
ganisateurs et spécialement à l'arrivée du con-
férencier. Grâce à un service d'ordre important
des incidents plus graves furent évités.

Un des chefs du front antifasciste M. Cors-
want pria les ouvriers de rester calmes et de
ne pas se laisser aller à des provocations. Il les
invita à former un cortège qui se dirigea au
Cercle ouvrier en chantant I' « Internationale *•¦> .

A 23 h. 15 lors de la sortie des corporatistes ,
il n 'y avait plus aux abords du théâtre qu'un
peti t groupe d'où partirent quelques cris.

Nous avons reçu à ce propos une correspon-
dance se plaignant que les magistrats du de-
hors qui viennent parler chez nous ne puissent
plus le faire sans être accueillis par des huées
ou des cris hostiles. Le même correspondant
estime que ceux qui se proclament les défen-
seurs de la démocratie devraient avoir un peu
plus de tolérance.
Mort du Dr Brandt.

On annonce la mort, à l'âge de 67 ans, de
M. le Dr Brandt , qui s'est éteint à La Ferrière,
après une courte maladie. Le Dr Brandt exerça
pendant de longues années la médecine en no-
tre ville. C'était un esprit curieux et original ,
féru d'histoire régionale, de botanique , de
science et un fervent aussi de l'automobilisme
surtout à ses débuts. Le Dr Brandt fut un des
membres fondateurs de l'Automobile Club des
Montagnes neuchâteloises. Il aimait à évoquer
ses souvenirs, de ce temps-là. C'est un homme
de coeur et un vieux chaux-de-îonnier qui dis-
paraît .

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.
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RADIO-PROGRAMME
Mardi 20 août

Radio Suisse romande: 12.30 Dernières nouvelles.
12,40 Concert. 13,25 Disques. 16,30 Emission com-mune. 16,30 Concert. 18,00 Quelques soli de basson.18,15 Le tourisme d'été en Suisse. 18,40 Disques. 19,15Causerie. 19,40 Radio -chroni que. 19,59 Prév . met.
20,00 Présentation d' une oeuvre de musique contem-
poraine. 20.20 Orgu e hydrauli que 20,40 Concert. 21,00
Dernières nouvelles. 21.10 Deuxième parti e du con-
cert. 21.40 Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-te du concert . 16,00 Concert. 16,30 Concert. 18,00
Disques. 19,50 Concert. 20,30 Concert. 21,45 Con-
cert. 22,10 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Stockholm
20,00: Concert. Bucarest 20.15: Concert. Radio -Nord
Italie 20,45: Opérette. Vienne et Radio-Pa ris 21,10:
Concert. Juan-les-Pins 21,15; Concert. Budapest 21,40:
Concert.

Mercredi 21 août
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 15,30 Emission commune. 18.00 Disques.
18,20 L'évolution de la décoration moderne. 18,45 In-
troduction par M. Albert Paychère. 19,15 «L'enlève-
ment au sérail» . 21,00 Dernières nouvelles. 21,15 Dis-
ques.

Télédiff usion: 10,30 Lyon , Limoges: Disques; 11,00
Musi que symphonique. 22,30 Cologne: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,30 Concert. 16,45 Cycle: «L'Humour dans
la musique d'intérieur» . 17,15 Concert. 17,30: Chants.
17,45 Concert. 18,30 Disques. 19,10 Disques. 19.20
Concert. 20,15 Concert. 21,10 Concert.

Emissions intéressantes à t étranger: Munich 19,00:
Concert. Huizen 19,45: Concert. Bruxelles 20,00; Con-
cert. Programme rég. anglais 20,00: Concert. Buda-
pest 20,00: Concert. Radio-Normandie 20,45: Opérette.

Bulletin de bourse
du mardi 20 aout 1935

Banque Fédérale S. A. 135 ; Crédit Suisse
352 ; S. B. S. 292; U. B- S. 170 d. ; Leu & Co
125 ; Banque Commerciale de Bâle 35 d- ; Elec-
trobank 412; Motor Colombus 151; Aluminium
1640 ; Bally 855 ; Brown Boveri 64 ; Lonza 70
d. ; Neslé 825 ; Indelec 295 d ; Schappe de Bâ-
le 355 d.; Chimique Sandoz 5855 ; Triques ord.
340 d.; Kraftwerk Laufenbour g 550 d.; Electri-
cité Olten-Aarbour g 810 d.; Italo-Argentina 113;
Hispano A-C 880; Dito D. 173; Dito E. 172%;
Conti Lino 101; Giubiasco Lino 53; Forshaga
75 d.; S. K. F. 167; Am. Européan Sée. ord. 25;
Sépara tor 60; Saeg A- 23 V2 ; Royal Dutch 404 ;
Baltimore et Ohio 48 H ; Italo-Suisse priv.. 73;
Oblig. 31/9%; C. F. F.. (A-K) 85,90% ; Chimique
de Bâle 4175 d.

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

Cyclisme — Championnat de vitesse de
l'U. V. C. N.

Après le championnat de fond de l'U. V. C.
N. si parfaitement organisé par le V. C. Excel-
sior de notre ville qui nous a donné l'occasion
d'assister à une course splendide le public spor-
tif de La Chaux-de-Fond s sera servi à souhait
puisqu'il aura l'occasion à nouveau dimanche
prochain 25 août de 9 h. à 11 h. tout au long
de la belle ligne droite du patinageà à la rue du
Collège d'app laudir les héros de dimanch e der-
nier qui se disputeront cette fois le titre de
Champion cantonal de vitesse.

Cette manifestation se disputant sur une dis-
tance de mille mètres seulement est très
spectaculaire , puisqu 'elle permet au pu-
blic d'admirer pendant près de 2 heures sans in-
terruption les vaillants coureurs spécialisés dans
le domaine de la vitesse pure.

L organisation a ete confiée au V.-C. Les
Francs-Coureurs de notre ville dont son comité
travaille très activement pour assurer à cette
belle manifestation sportive tout le succès qu 'el-le mérifp

^SPORTS\l
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dans un délicat assaisonnement pré-
paré avec de la moutarde

quel régal! Connaissez-vous quelque
chose d'aussi bon ?
Moutarde Thomy en tubes :
propre — hygiénique — pratique.
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Bulletin météorologique des C. F. F.
du 10 Août it 1 licnrcN du matin

w m. STATIONS ffffi ; TEMPS VENT

28U Bâle 15 ; Nuageux Calme
543 Berne . 13 » »
587 Coire 13 Qques nuages >

1543 Davos 6 Nuageux »
632 Fribourg 12 D »
394 Genève . . . . . .  13 Qques nuages »
<S7ô Glaris 11 » »

1109 Gœschenen. . . .  11 Nuageux Fœhn
5*ob Interlaken . . . .  14 Nébuleux Calme
995 La Chaux-de-Fds 10 Couvert »
450 Lausanne 15 _¦ >
208 Locarno 17 Très beau »
338 Lugano 17 Qques nuages »
439 Lueerne 13 n »
398 Montreux 17 : .. >
482 Neuchâtel .... 14 Couveri »
505 Ragaz 13 Qques nuage s »
b73 St-Gall 13 . >

1850 St-Morilz 8 » »
407 Schafthouse . . .  12 . »

1606 Schuls-Tarasp . . 1 0  J> »
537 Sierre 14 » »
562 Thoune 12 Couver' »
389 Vevey 16 Nuageux >

1609 Zermatt 10 Brouillard >
410 Zurich . . .. ... 14 Nébuleux »



L'ILE INFERNALE
PAI-.

Edouard AUJAY
¦¦••? 

Déj à la durée du j our s'allongeait. A dix heu-
res du soir, il faisait clair, autour du sous-ma-
rin, comme à cinq heures, en cette saison d'au-
tomne, sur le boulevard des Italiens.

Et une question revenait sans cesse à la pen-
sée de l'offi cier mécanicien de la Marine fran-
çaise René Douarec, isolé sous le masque du
Wurtembergeois Georg Gmund : « Où diable,
allons-nous ? »

* * *
Au matin du quatrième j our de cette chevau-

chée fantastique, ayant été appelé par le com-
mandant Von Mein pour vérifier la suspension
à la cardan d'un stabilisateur, Douarec put voir
le «point» sur la carte du bord : 68°5 lat. N.,
11°48 long, E.

Et il pensa : « Noj s irons j usqu'au pôle ».
U n'en fut rien. La T. S. F., pour la première

fois depuis le départ de Kolberg, crépita , Doua-
rec tendit l'oreille dans l'espoir de pouvoir lire
au son ce que transmettait le manipulateur. Il
fut déçu car I'« A-4 » envoyait un message chif-
fré.

Puis quelques instants plus tard, le récepteur
du sans-fil fonctionna.

Réduit à penser seul, Douarec conclut : Nos
amis nous répondent que nous sommes atten-
dus, sans doute. »

Nos . amis ? Oui donc, dans ces latitudes dé-
sertiques , pouvait se soucier du sous-marin ?
Oui donc pouvait se disposer, sur ces rivages
ingrats , à l'accueillir ?

Il fallait au marin toute sa volonté pour ne
point t rahir son impatience . Enfin, « il allait
savoir », connaître l'énigme pour laquelle , de-
puis des semaines, les divers services de ren-
seignements français lançaient leurs émissaires,

leurs espions.
Douarec songeait à ses camarades de Cher-

bourg qui , à cet instant , s'inquiétaient sans dou-
te de son sort ; à Pierre Le Coz, le j oyeux com-
pagnon de l'école navale , cet autre lui-même
qui , plus que n 'importe lequel des soas-mari-
niers de la base, devait , selon l'expression ima-
gée des carrés, « se fair e des cheveux » , en at-
tendant des nouvelles.

Le récepteur de T. S. F. cessa soudain de
fonctionner. Douarec vit le télégraphiste mon-
ter au poste de commandement , tendre un pa-
pier à Von Metn , que celui-ci déchiffra aussitôt
à l'aide d'un petit code qu 'il portait dans la po-
che de sa vareuse.

Puis, quelques minutes aprè s, l'ordre courut
par les tubes acoustiques :

— Pare à plonger !
Les manoeuvres habituelles s'accomplirent et

bientôt , les ordres succédant aux ordres, l'« A-
4 » marcha à vitesse réduite et à faible profon-
deur , cap vers la terre , ainsi que Douarec put
s'en rendre compte en interprétant les comman-
dements lancés du poste central.

Bien entendu , la première pensée de l' offi-
cier français fut que le sous-marin se dirigeait
vers un bassin semblable à celui de l'arsenal de
Kolberg . Les événements devaient se charger
de le détromper et le Breton allait passer d'é-
tonnement en étonnement.

L'oeil au périscope, Von Mein suivait la mar-
che du submersible. Les moteurs ne faisaient
entendre qu'un faibl e ronronnement. Le navire
glissait à la vitesse d'un homme au pas, propul-
sé par une seule hélice

Enfin , après une dizaine de minutes de cette
avance presque hésitante , le navire se trouva
entre les deux parois d'un large couloir de ma-
çonnerie , ou plutôt d'un caisson parallélépipé-
dique de plus de cent mètres de profondeur et
haut de vingt.

Lorsque ï'« A-4 » fut entré tout entier dans
cette espèce d'écluse sous-marine Von Mein
cria :

— Stop !

A la même seconde, les dynamos cessèrent
de tourner, et le sous-marin, qui n'avait pour
ainsi dire pas d'élan, resta immobile.

Ce qui se passa ensuite, Douarec devait s'en
souvenir comme d' un rêve impossible à racon-
ter, tant tout cela dépassait l'imagination la
plus débordante.

Le commandant gagna lui-même le poste du
télégraphiste et envoya quelques signaux mor-
ses que dans le silence à peu près complet qui
s'était fait à l' intérieur de l' « A-4 », René Doua-
rec put traduire aisément.

C'était en clair, en allemand, naturellement,
cette simple indication :

« L'A-4 » est là ».
Quelques minutes s'écoulèrent encore, puis

un grand remous d'eau se fit autour du submer-
sible qui , très lentement, descendit de quelques
pieds.

Enfin , un choc léger se produisit , indiquant
que le bâtiment avait touché le fond de ce ha-
vre miraculeux et, tout aussitôt . Von Mein. ra-
dieux , donna l'ordre d'ouvrir les écoutilles. Un
air frais envahit le sous-marin et, par les divers
trous d'homme, l'équipage , commandant en tête ,
sortit du bateau.

Tout en haut de l'écluse sous-marine, sur la
dernière marche d'un escalier de pierre , un
grand vieillard , vêtu d'une robe de bure blan-
che, attendait les deux mains tendues , souriant
à Von Mein qui , à l'allemande, prodiguait des
courbettes à son hôte !

V
SEPARATION

Après avoir entendu le rapport du comman-
dant Le Coz, revenu à Kolberg, où. il avait
trouvé le court mais expressif billet de son ami
René Douarec, l'état-maj or de la marine avait
décidé d'agir.

On avait abandonné , ou à peu près , toute ac-
tivité policière au suj et du meurtre de Paul Bé-
zargues. Une perquisition opérée au domicile de
Klara Renô, boulevard des Invalides , n'avait
donné aucun résultat.

Les précautions de la belle Norvégienne
étaient prises de tout temps pour qu 'en cas d'a-
lerte aucun document "compromettant ne fût
trouvé chez elle.

Son correspondant — lequel était peut-être
le meurtrier lui-même — n'avait pas jugé à
propos de se manifester davantage.

Quant aux documents trouvés dans la cham-
bre du Regent's Palace, ils étaient pratique-
ment sans valeur puisque, grâce à la précaution
prise par Charles Bézargues et son fils , ceux
qui s'en étaient emparés possédaient le plan de
la géniale découverte, sauf la formule permet-

tant la fabrication du filament de la lampe dé-
tectrice.

La mort du j eune savant avait donc été inu-
tile aux meurtriers mêmes qui se trouvaient
dans la situation d'un malfaiteur devant un cof-
fre-fort dont il aurai t dérobé la clef à son pro-
priétaire , mais qui aurait omis de se faire don-
ner le «mot» de la serrure.

Enfin , il n'est pas dans la coutume des servi-
ces de renseignements, qui ont dans leurs attri"
butions l'espionnage et le contre-espionnage, de
permettre le développement « judiciaire » d'une
affaire tant qu'ils n'ont point démaillé fil à fil
la trame et la chaîne qui unissent les divers
personnages en cause.

Un espion, tant qu'il ne se sait pas découvert,
est plus utile aux services qui l'observent qu'à
ceux qui l'emploient. Par lui, on arrive à con-
naître bien des machinations et bien des intri-
gues.

Et commie, dans cette affaire , il était plus im-
portant de découvrir les causes de la mort de
l'ingénieur que de la venger, l'enquête judiciaire
et policière avait cessé, officiellement, autour
du meurtre du Regent's.

Mais il ne restait pas moins à élucider l'énig-
me de l'arsenal prohibé de Kolberg et, corro-
lairement , à se tenir prêt à porter secours à Re-
né Douarec, engagé à fond et, en eût-il eu le
goût, sans espoir de reculade, dans une partie
dangereuse.

Pierre Le Coz avait encore à l'oreille les me-
naces de Klara Renô. Ces menaces, s'aj outant
à la sanglante réalité qu 'était la mort du j eune
savant toulousain , donnaient à penser que si le
courageux officier mécanicien était démasqué,
on n'hésiterait pas, dans l'autre clan, à l'exé-
cuter,

^ 
et ceci d'autant plus que cette organisa-

tion étant , en somme clandestine , ou, plus pré-
cisément « officiellement clandestine », aucun
frein ne viendrait retenir la vengeance des
chefs.

Le commandant Le Coz ne se souciait guère ,
il faut le dire , des menaces de Klara Renô.

— Je suis engagé avec Douarec dans cette
affaire extraordinaire, disait-il au chef d'état-
maj or de la marine. Les circonstances de no-
tre mission nous ont un peu séparés. Mais s'il
est un danger, il est j uste que j'y participe
à mon tour , je vous demande, amiral , de me
confier 1 honneur de couri r au secours de mon
camarade.

— Cest, en effet , à vous que revient cettetâche, mon cher enfant , répliqua l'amiral. Maisj e suis convaincu que cette fois encore , votrevoyage ne sera que d'information Ri en ne nous
dit que Douarec soit en danger ; j e souscris, ilest vrai , à votre désir bien légitime de ne pas
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REPRESENTANT
On cherche hon voyageur routine , bien introduit auprès

des commerçants pour le lancement d'un nouvel article de
réclame. - Faire offres avec curiculum vitae, sous chiffre F.
R. 12150 au bureau de I'IMPARTIAL. 12150

Inutile de faire des offres si on n'est pas qualifié. Ne pas
envoyer de certificats et photos, car ils ne seront pas retournés.

Propriétaires de
chauff age central

Faites examiner vos chaudières, avant la saison
prochaine, pour revision ou pour détartrage éventuel.

Ne prenez aucune décision , avant de nous avoir
consultés. 11722

Brunschwyler fi Co, fis»
H E I M E L I G

Chalet-Pension Tea-Room
Grandes Crosettes -49

Le plus beau site des environs de I_a Chaux-de-Fonds
Vue magnifique

Belles chambres pour séjour de lr. 6.— à 6.B0 (4 repas)
TENNIS

Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam-
pagne. Crème. Gâteaux. Croûtes aux fraises tous les jours.

RADIO - GBAMO — CONCERT
Téléphone 23.350. Se recommande , RITTER.

Magasin à louer
pour époque à convenir , sur passage très fréquenté , entrée d'angle
et grandes devantures, vastes dépendances. 12074

S'adresser au Bureaa Crivelli, architecte , rue de la Paix 76

HOTEL DE LA POSTE
M de nnn Mil

4 dames 12150
Vacances idéales au bord du Léman

Pension «LES LILAS" Chardonne slVevey
bonne cuisine au beurre. Prix lr. 5.50 par jo ur. Téléphone 52.783

f  Mangez bien . . . 10830 |

I Venez manger du brochet à la Brévine !
I Hôtel-de-Ville, Tél. No 5. Otto BLASER, tenancier. 1

Superbe excursion en autocars
Dimanche 25 adût 1935

HBRTfflflHHSWEI LERKOPF
par La Chaux-de-Fonds, Belfort , Mulhouse , Bàle.

Départ : devant la Banque Cantonale à 7 bres. Prix tr. 20.—
Renseignements et inscri ptions n la Librairie Dubois . iVeu-

chàtel . Tél. 52.840 et au Garage Hirondelle S. A.,
Nenchâtel, Téléphone 53.190. AS 4001 N. 12153

DECALQUEUR
sur cadrans métal soignés est demandé de suite par fabri-
que de cadrans métal à Bienne. Travail suivi. — Frire offres
sous chiffre D 21632 U, .i Publicitas , Bienne. • 12152

Crédits, Prêts i
pour l'achat de mobilier ou machine» , pour libération de dettes,
pour l'acquisition de trousseaux , etc., vous obtiendrez à conditions
avantageuses par la Kregelda-Genossenschaft, caisse de crédit
a lerme diffère , sans garantie immobilière. - Zurich . Gerechtl-B*;-
keltSKasse -35. Demandes , joindre 40 cts en t imhres-ponte .  11327
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U C UI intéresse les parents, tuteurs, les
jeunes gens et les jeunes filles

I 

Formation rapide de sténo-dactylos :
cours complet, 3 mois, Fr. 90.—

Sténographie :
Aimé Paris et adaptation à l'allemand

Comptabilité t tous systèmes
Correspondance commerciale :

française, allemande, anglaise, ita-
lienne et espagnole.

Langues modernes :
français, allemand, anglais, italien et
espagnol, d'après la méthode Béné-
dict, simple et rapide.

COURS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS.

Nnilliaoïl ¦ Cours de 5 élèves au minimumllUUV CdU . _ prix tris modérés.
OUVERTURE DU SEMESTRE D'HIVER I

le lundi 2 septembre 1935.

ECOLE BENEDICT
Rue Neuve 18 Tél. 21.164

LA CHAUX-DE-FONDS
TRADUCTIONS TOUTES LANGUES

COPIES 12139 CIRCULAIRES

LE FOYER S. A.
Caisse de Crédit Mutuel à terme différé
(Wohnkultur fl. G.) Fondée en 1931
Direction Suisse Romande - Lausanne
Téléphone 27.280 - 20. Avenue Ramberl

Nos prêts sur gage immobilier
sont selon nos conditions:

1* sans caution,
2" non résiliable de notre part,
3° à un taux d'intérêts avantageux,
4u amortissables dans un nombre

restreint d'années.
Demandez nos conditions générales et nos ren-
seignements gratuits par simp le carte postale

^ AS 6858 L 12119 LA DIRECTION.
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Dr [ID
absent

12126

Oiër
Techn ic i en -Dent i s t e

de retour
Téléphone 2*a.40>. 12068

Tous les jours .

MYRTILLES
tessmoises, (raidies , de montagne ,

1 caissette de 5 k _ . fr. - 95
2 caissettes > 6 > » 5.70

franco Locarno contre rembourse-
ment. Fratelli Frai) «cei la, Lo-
carno Miouslo 6. 11478

1. DAIL
60. rue du Fart 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 0136

Fourneaux portatifs

8l **IK

23,000 fr.
sonl ilemauiiéN pour < H-.I * I I> I . .
eu ler rang sur immeuble de bon
rapport , situé au centre de la ville.
Affaire sérieuse. — Offres sons
cbiffre O. M. 11008. au bureau
de I'I M P A H T T A L  1-1008

W Lavez vos cheveux gris au \

j  Shampoing COJOjjUlt I
•raSPt e; Us reprendront ieur couleur naturelle
-̂ "¦̂ S. loutes teintes fr. 1.7S

Bwn -f****̂ ¦' L'3 appliqué chez nous U, JJ CA
Hi / Sf  A 'coiffure comprise) 11» VivU L*/ j

rr Parfumerie DUH J¦H Coiffure pour Dames /y y
i V̂. Envois au dehors indiquer  la t e inie  s. v p j__ \\ * .* '

« 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: Robert Walter (Ban-
que Fédérale). mi

L8 Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à SeiHIWald (ctstGaii)

vous fournit directement, aux prix avantageux, ses
excellentes étoiles pour Dames et Messieurs, ses
belles couvertures de laine, ses merveilleuses lai-
nes à tricoter. Demandez notre riche collection
Nous acceptons aussi les laines de moutons 1164

AWISHH».
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Contrairement à certains bruits qui circulent ,
Madame Fritz WEICK
Boulangerie , avise son honorable clientèle, H
ainsi que le public en généra l , qu 'elle con-
tinue à exploiter le commerce de feu son
mari , comme par le passé.
Par de la marchandise de première qualité , j
ainsi qu 'un service irré prochable , elle espère
mériter la confiance qu 'elle sollicite. i-2Us->

SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E

LA RESPONSABILITE

Pour imit es vos assurances, adressez-vous â : 2635

Emile SMCHIGER fils
agen! général Neuchâtel, S. yon ti Téléphone 52 IBS on -, <

Louis CHARRIERE
InsjTRCieti r Br> 'vard ¦. Neucbàtel. Téléphona 5. I ii!).

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

Profitez... «teg^É
Seulement Jusqu 'à \ if cy r *  YùJSg
épuisement... J ^'Éj_yjf c___iw

Souliers tennis 1.80
Souliers tennis avec talons 3.90
Souliers tressés B.SO
Sandalettes B.SO
Souliers A brides en brun , marine ou noir ....7.80
Souliers décolletés en brun on noir 7.SO
Souliers blancs et iantaisie 7.SO

Confies nous vos chaussures à réparer,
vous serez satisfaits. Tarif très bas.

lfi IDTU Neuve 4i La Gt|aiu-de-Fonds
RklIK 1 In Seyon 3, Neuchâtel. i*.* i

LA LECTURE DES FAMILLES
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attendre qu'il en soit là , et fai pouvoir à vous
donner toutes les autorisations. Les fonds qui
pourraient vous être nécessaires vous seront
versés dans un quart d'heure à la caisse du
ministère.

— Je vous remercie, amiral.
— Maintenant , avez-vous conçu un plan ?
— Certes, amiral.
Et Pierre Le Coz exposa à son chef quels

moyens il comptait employer pour aboutir avec
quelque chance de succès dans sa tâche déli-
cate.

» » •
Le train de Pari s entrait en ga re de Cher-

bourg avec près d'une heure de retard. Une
rupture d'attelage s'était produite un peu après
Caen et, depuis ce moment, le convoi avait
marché à vitesse réduite.

Aussi, les voyageurs étaient-ils heureux d'ar-
river dans le port , et, parmi ceux-ci. Je capitai-
ne de corvette Pierre Le Coz, commandant du
sous-marin « Canard » . chargé de mission se-
crète par le ministère de la Marine , et venu .
avant son départ , embrasser ses parents et sa
fiancée.

Celle-ci était sur le quai . Prévenue par un té-
légramme de l'arrivée du marin, Yvonne Beau-
mesnil avait voulu être la première à le saluer.

C'était une blonde enfant , parée de toutes les
grâces et de toutes les séductions de la j eunes-
se, un Oainsborough sorti de son cadre avec,
pourtant , un peu plus de simplicité que n'en
avaient les grandes dames anglaises portraictu-
rées par ce peintre des élégances. ,

Du plus loin que Le Coz aperçut sa fiancée ,
il lui fit de grands signes , auxquels la j eune fil-
le répondit. Rien n 'existait plus pour eux : ni
deux camarades du marin venus , eux aussi , sur
le quai de la gare, pour accueillir des familiers ,
ni une amie d'Yvonne Beaumesnil et sa mère ,
qui attendaient des voy ageurs.

— Oh ! Pierre , dit la j eune fille , sur un ton
de tendre reproch e, je commençais a craindre
qu 'on vous garde touj ours dans ce maudit Pa-
ris !

— N'aviez-vous pas mes lettres, chaque j our -''
— Croyez-vous que la plus belle de vos épî-

tres vous vaille ?
L'auto de M. Beaumesnil attendait les amou-

reux à la porte de la gare.
— Naturellement , vous dînez à la maison ?

dit Yvonne.
Et comme Le Coz se montrait indéci s :
— Papa et maman y tiennent beaucoup... et

moi davantage encore.
— Ma chère petite Yvonne, dit le marin, l'ac-

cepte avec plaisir.
— Oh !... plaisir... On ne le dirait pas à votre

¦amoressement !

Dans la voiture, I) lui prit la main. et. sur un
ion grave , expliqua son attitude.

— Ne voyez aucune troideur ma fiancée ché-
rie , dans mes propos et mes hésitations. Mais
j e suis accablé de gros soucis !

— Des ennuis dans le service ?
— Si vous le voulez bien, nous allons passer

— c'est notre chemin — chez mes parents. Au
téléphone , vous demanderez à votre mère , tou-
j ours si indul gente , de les inviter tous deux...
parce que...

— Parce que ?... Ah I non I Vous ne partez
pas tout de suite ?

— Hélas ! si, Yvonne chérie. Je suis venu à
Cherbourg simplement entre deux trains, parce
que je n 'aurais pas voulu partir pour un long
voyage sans vous embrasser... Nous dînerons
tous ensemble , si la chose est possible, et j e
vous expliquerai à tous les graves raisons qui
font que j e devra i absolument reprendre le
train de nuit , qui me déposera demain matin à
sept heures à Saint-Lazare.. .

Mme Beaumesnil accepta , naturellement de
réunir les deux familles des fiancés Une cer-
taine gêne planait sur les convives , car Pierre
Le Coz , tout à fait entré dans la peau de son
personnage d'agent secret , avait recommandé
qu 'on ne p arlât de rien devant les domestiques
oui servaient.

Enfin , à "heure du café, dans le salon aux
portes bien closes, l'officier de marine exposa
succinctement quelle était sa situation actuelle
et les conséquences qui risquaient de s'ensuivre
pour ses familiers e-jx-mêmes.

— Naturellement , j e n'ai pas le droit de vous
donner des précisions. Les secrets du pays ne
sont pas les miens. Une chose est certaine : ie
pars et le ne sais ni où cela peut me mener ni
combien de temps je serai absent Que le man-
que de nouvelles ne vous émeuve pas. Douarec
n'est certainement pas en danger à l'heure ac-
tuelle. ..

— Alors Pierre coupa Yvonne , pourquoi par-
tez-vous dès demain ? Attendez qu 'il revienne !

Il y a plus de logique dans une courte
pensée de fiancée qui craint pour celui qu 'elle
aime, que dans les abstractions du plus savant
exégète. Pierre Le Coz, qui voulait donner à
ses familiers une impression de sécurité qu 'il
ne partageait pas lui-même , dut composer :

— Ma chère petite Yvonne , votre remarque
est juste. Mais ie vais tenter , précisément, d'ê-
tre à la minute précise au lieu exact qu 'il fau-
dra, pour que rien de fâcheux ne se produise.
Oh ! et puis, -rassurez-vous ! Je ne serai pas
isolé...

Il pensait : « Pas comme notre pauvre Doua-
rec... » '. '

— Maintenant , continuait-i) , je vais vous faire
à tous des recommandations , à vous, maman
et papa ! à vous, chers parents d'Yvonne et à
vous-même, Yvonne.

— Que) ton grave ! plaisanta M. Beaumesnil.
Nous vous écoutons, cher Mentor.

— Eh bien I à qui que ce soit qui vous inter-
roge à mon sujet, quoi qu'on vous demande de
mes occupations actuelles , ne donnez aucune
indication, aucun renseignement. De même,
veillez à ne vous créer aucune relation nouvelle
dont vous ne soyez pas certain. En un mot, vi-
vez, pour votre sécurité et la mienne, comme
des gens entourés d'ennemis.

— Tu sais bien. Pierre, dit la mère de l'offi-
cier, que nous ne voyons pas grand monde.

— Oui . mais vous veillerez tous à en voir
moins encore.

L'heure du dép art approchait. Yvonne Beau-
mesnil entraîna son fiancé dans un petit salon
voisin.

— Pierre , il f au t  me j urer , dit-elle , que vous
ne vous exposerez pas.

— Certainement pas inutilement. Yvonne
chérie !

— Comme c'est mystérieux, toutes ces histoi-
res d'espions. Oue craignez-vous donc pour
nous ?

— Rien, j e vous l'assure. Mais tout est possi-
ble, et j 'ai voulu vous prémunir contre des im-
prudences. . Voilà...

— Je vous promets de n 'en pas commettre.
Revenez bien vite. l'aime mieux vous savoir
dans votre Canard, par cent pieds d'eau, que
parmi ces traquenards.

Ils se quittèrent sur un dernier baiser , tandis
qu 'au volant de sa voiture , le père de la j eune
fille , qui tenait à conduire l'officier à la gare ,
rappelait au voyageur que le train partait un
quart d'heure plus tard.

Pierre Le Coz embrassa ses parents et sauta
dans l'automobile.

Pendant le court traj et . l'officier put renou-
veler ses recommanda tions à son futur beau-
père.

— J'ai reçu des menaces directes, lui dit-il.
On pensait m'obliger à me désintéresser de l'af-
faire en me promettant des représailles contre
vous tous — et contre Yvonne particulièrement
— si l'on me retrouvait en lice.

— Ne vous laissez détourner par rien de vos
devoirs , mon cher Pierre , dussions-nous tous
filer au bout du monde, on ne nous touchera
pas. Que cette crainte n'amoindrisse pas vos
facultés et votre jugement.

Le convoi démarrait. Les deux hommes s'é-
treignirent et le capitaine Pierre Le Coz fila
vers les aventures qui l'attendaient.

VI
EN PAYS DE CONNAISSANCE

L'équipage de I'« A-4 », sortant par les trous
d'homme du sous-marin, ne manifestait aucune
surprise de se trouver dans cette cuv e de ma-
çonnerie toute ruisselante d'eau de mer, au haut
de laquelle se tenait , tel un mage antique , Kris-
taver Renô.

Le submersible reposaii sur de solides sup-
ports de bois de la grosseur , chacun, d'un tronc
entier d'arbre, et incurvés de manière à épou-
ser les formes de la carcasse.

Au fon d de l'écluse sous-marine, une énorm e
porte de fer roulant sur des gonds d'acier bar-
rait l'accès de la mer, dont on entendait les
coups de bélier.

D'espace en espace, des orifices de tuyaux
débouchaient qui étaient destinés à pomper l'eau
d'infiltra tion. Au plafond , d'autres orifices ser-
vaient d'amenée d'air , lorsque l'écluse était vi-
de d'eau, tandis que quatre grosses lampes élec-
triques , protégées par des globes de verre
épais d'un doigt répandaient dans le vaste hall
une lumière éclatante.

René Douarec, maîtrisant sa surprise, suivit
les autres membres de l'équipage.

Von Mein en ayant terminé de ses congratu-
lations avait disparu avec l'état-maj or par un
couloir menant à un nouvel escalier, qui , fort
probablement , devait conduire dans des lieux
plus habitable s.

Quant aux subalternes, dont l'officier français
faisait partie, ils entrèrent dans une vaste pièce
qui était à la fois dortoir et réfectoire, et meu-
blée de deux rangées superposées de lits de
camp et d'une longu e table flanquée de bancs.
Au fond une porte s'ouvrait, donnant sur un
vaste lavabo-douches. Enfin, un réduit était
aménagé en cuisine à côté de ce cabinet de toi-
lette. Tout cela avait le confortable à la fois ru-
dimentaire et pratique des casernes allemandes,
et, n'était l'absence de lumière naturelle , l'en-
droit n'eiût pas été sans charme, comparé à la
cage d'acier de \'« A-4 » dans l'intérieur de la-
quelle les marins venaient de passer une cen-
taine d 'heures.

Mais, pour Georg Gmund . incarnation de Re-
né Douarec toute cette organisation était une
énigme. Il eût compris cette base secrète de
sous-marins sur une côte de Bretagne ou de
Cornouailles. par exemple, à un point stratégi-
aue important et naturel destiné à jouer un rôle
dans un conflit futur, et qui eût permis une évo-
lution plus sûre à des patrouilleurs sous-marins
en leur offrant un abri momentané et des facul-
tés de ravitaillement...

(A suivre.)



La famille de feu Madame veuve
Arnold GUYOT, remercie très sincèrement
les parents et amis qui lui ont témoigné tant de
sympathie dans son deuil, 12155

La Jonchère et La Ghaux-de-Fonds , août 1935.

Etat civil du 1 9 Ao ût 193 5
MARIAQE CIVIL

Cuenat , Geon-j es-Asther , méca-
nicien , Bernois - el Ltsquereux ,
Marie-Louise. Argovienne.

DECES
Incinération. Grét i l la t , Gusla-

ve-Alherl , époux de Lucie-Elise.
née Perret , Neucliâielois , né le
21 sep tembre 1867.

8389 Froidevaux , Pierre Octa-
ve, âls de Pierre-Louis-Joseph et
de Plianalie , née Vuille . Bernois ,
né le U mars 1893. — 8390. Dor-
nier , enfant masculin , mort-né ,
lils de Constant-Louis et de Re-
née-Alice , nés Bovet . Français.

CORNICHONS
les derniers, fr. *1.30 le kg.
Belles chanterelles
Artichauts, Melons

Berudges 12174
Se recommande. M •Sf'IIÎVl'GG.
Bn face du Restaurant sans alcool

On cherche pour remp lacer as-
socié se retirant pour raison
d'âge,

collaborateur
administratif

avec apport. Occasion pour jeune
homme actif et entreprenan t de
se créer situation d avenir. —
Ad resser oflres sous chiffr e V.
IM. 12156, au bureau de I'IM-
PAHTIAL, 12156

T R A V A U X
DE BUREAU
quelques heures par jonr .
sont offerts de préférence à
personne qui louerai t un
appartement bon marché de
2 à 3 chambres (31. 10. 35).
Ecrire à Case 6904. Pas de
T-P réponse. 12164

Ouvrières d'ébauches
habiles et connaissant les machi-
nes à tourner , sont demandées
de suite par la Fabrique Marvin,
rue Numa Droz 144. 12154

Commerce
d'alimentation à ven-
dre. En dehors du cenire , peu
de concurrence. Logement atte-
nant de 1 nièce, cuisine et salle
de bains. Marchandises et agen-
cement environ fr. 4000.—. Offre

., sous chiffre C. O. l 2125 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . I 21*25

LE IflHQHSIN
Cernll-Antoine 7

est à loner de suite ou époque è
convenir. — S'adresser chez M.
GERBER, Cernll-Antoine 5. — A
a même adresse, à louer petit
appartement de 1 pièce, cui-
sine et dépendances. 9935

Logement
On cherohe pour de suite,
un logement de 7 à 8 pièces avec
tout confort. Eventuellement dans
maison familiale ou villa. On
échangerait aussi un logement de
5 pièces. — Faire offres avec
prix sous chiffre A. Z. 12150,
au bnreau de I'IMPAHTIAL . 12150

Pi logemenl
de une chambre, cuisine, corri-
dor et dépendances, est à louer,
Progrès 17, pour le 31 octobre.
— S'adresser à M. Paul Froide-
vaux, combustibles, ler Mars 25.

12148

Entreprise du canton cherche à
acheter : P 2879 N 12158

bureau ministre
ii 1 ou 2 places

table de machine à écrire
machine à écrire
classeurs
vestiaires armoires.
Faire offres à case postale
182, * Nenchâtel. *

P IHMUHHIIII II Il 

.811158!
pédicures
spécialistes

Léopold-Robert 51-a
Téléphone 22.927

11053

M———^

A loner de suite ou pour épo-
que à convenir ,

bel 6559

Apparlement
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces, remis a neuf. Situation en-
soleillée. —S'adresser rne Pritz-
Coarvoisler 7, au 2me étage.

PESEUX
A louer pour de suite ou époque

A convenir, logement de 3 cham-
bres et dépendances, 60 fr. par
mois. - S'adr, chez M»' Gagliardi.
Primeurs , Grand'Rue 20, Peseux.

AS.20388-L 12096

ETUDE A. DE COULON
Notaire

et J. RIBAUX
Avocat et Notaire

Téléph. Boudry No 64.034
A vendre, à Boudry,

centre de la ville ,

maison locative
en bon élat d' entretien , deux
logements de 2 pièces, un lo-
gement de 1 pièce, peti t ru-
ral , jardi n , eau , gaz, électri-
cité. 1U88P.2735 N

I >••••'« MIMII«<l*l«IMi«MM«tlM>f»MMOIII)»ll MM«tt»tl*

1 1 Course au
i Grand St-Bernard !

!•¦ 24 et 25 août (1 Va jour )
• ;
j Dé part de La Ghaux-de-Fonds a 12 h. H0 - Neucliâtel - ;
; Ij Husanne - Montreux - Aigle - Martigny (coucher) - Or- :

sières - Grand-Si-Bernard - Marti gny - Vevey - Uhexbreg «¦ l
ï Moudon - Payerne - Avencties - Uudreli n - Neucliâtel - %
• La Ghaux-de-Koiul s. 1<!I51 :s •

Prix de la course avec entretien : II» OSm ~"
S'inscrire au Garage Schweingruber, Les 5

S Geneveys s. Coffrane. Tel 15.

BACHES ef PARASOLS
Les commerçants qui désirent louer des bâches ou des pa-

rasols pour la Braderie sont priés de ne pas attendre au der-
nier moment ISIBO

Fabrique de bâches, fentes et couvertures
Alfred WEIIA

Rue IH—m>€a-0»''O» OO 

Technicum Hâielois :-: Division de La Chaux-de -Fonds
Ecole de Travaux féminins

COURS D'ADULT ES
du 29 août au 23 décembre 1935

Cours pratiques de confection pour dames, enfants , messieurs,
garçonnets : transformation de vêtements; lingerie; rac-
commodages ; tricot , repassage ; mode. Une ou deux leçons
par semaine.

Pour rensei gnements , horaire et inscriptions , s'adresser à la Di-
rection de l'Ecole , collège des Grêiet s , du 26 au 29 août , tous les
jours de 11 h. à 12 h. et de 14 à 18 h., saut les mercredi et samedi
après-midi.

Finance d'inscription: Fr. 5.— payables au moment de l'ins-
cri ption. P 3139 C 12157

Ecolages : Fr. 10.—, 15.—, 30.—. suivant l'importance du cours.

Télégramme

seront vendues à bas prix, demain mercredi :
devant le Kiosque à Journaux
devant le Caf é du Marché
ainsi que Coin de l ancienne Banque Cantonale

Même marchandise «Au Méridional »* . 1217e
Nous cherchons pour de suite ,

die d'une trentaine d'années
capable de nous seconder et de nous aider dans la visite de ia clien-
tèle (travail facile), ne crai gnant pas un déplacement immédiat à
Berne. Elle sera bien introduite dans son travail et nous garantis-
sons appointements. On donnera la préférence aux dames pouvant
fournir la preuve de quelque expérience en affaires. On exige des
postulantes qu'elles parlent et écriven t parfaitement l'allemand. —
Prière de faire offre avec photo et indication de l'âge, sous chiffre
P 6689 Y à PubUoitaa, Berne. 12U7

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

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

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

Etude de w BOUCHAT, notaire et avocat, Saignelégier

Venle pnhlitpie d'une propriété
Lundi 26 Août 1935, dés 15 heures, les hoirs de

Constant BONNOT, en son vivant propriétaire â Pont de
Boide . vendront publiquement â l'Hôtel de la Oare aux
Bois, la propriété qu'ils possèdent au lieu dit La Cernie, com-
mune des Bois, comprenant maison d'habitation avec grange, écu-
rie, grenier , chésal , jardin , pré, pâtura ge et forêt, d'une superficie
de 36 ha., 89 a„ 89 ca.

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

Termes de paiements.
P-462B-J 11606 Par commission : E. BOUCHAT, not.

Adresse à conserver
«T. Barbey, soldeur . Palud 14,
Lausanne, tél. 31.365, *-l 357,
actièle tous genres de marchan-
dises , ainsi que fonds de maga-
sins AS 152Ô6 h la 162

Fr. 10,000.-
demandés , garant ie , hypothèque
sur maison rapport , situé au cen-
tre de la ville de Genève. — Fai-
re offres sous chiflre C 31850 X
A Publiciias . Genève. 12160

AS 15106 G

Emprunt
Qui prêterait mille francs a

homme sérieux , remboursables
en 1 an , avec intérê t et caution
si on le désire. — Ecrire sous
chiffre B . P. 1*3175 au bureau
de I 'IMPARTIAI .. 12175

RnrAflnp a ' usa ge ile B8*-
Ef Ol «fiÇlla-C. rage ou pou-
lailler ost i, vMi ' l re .  — S'adresser
Prévoyance K.-2 Tél. 22.706 1 VJ 169

loiinn flllo 0u *J,,rosiu 'J « i eu t> e
iJcllUO UllC. ftile honnèJ e, mu-
nie de bons certiflcais pour faire
la cuisine. — S'adresser le soir
après 6 heures, rue Léopold-Ro-
bert 53, au 2me étage. 12134

lonno flllo 0n demande. pour
UOlllIO UllC , Je 1er septembre ,
jeune fille sachant cuisiner et te-
nir ménage soigné. .4 jours par
semaine. — S'adresser â Mme
Nicolet , rue Jacob "Brandt 1. -

12147

Â lnilPP beau rez-de-chaussée
IUUCI , de g pièces, toutes dé-

pendauces , cour, jardin , en plein
soleil. - S'adresser Combettes 15,
au 1er étage. 11551

A lflllPP Pour ¦'8  ̂octobre. 1 pl-
1UUC1 gnon de 1 chambre, cui-

sine et dépendances et 1 de 2 ou
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. F. Maître-
Lévi , rue du Collège 16. 12172

I w r  

2iit s j umeaux
forme moderne pour

rr. »»©.-
en bois dur  mâtiné avec
sommiers. 3 coins et mate-
las crin animal , 1 armoire a
glace 1 porte 95.-, 2 portes
1 10. -, 8 pories 200.-. 1
jolie b ibliothè que basse
noyer 2 portes vilréus 85.-.
2 buffe ts de service moder-
nes 130, - el 180.-, I di-
van moquette neuve 75.-,
secrétaire noyer A 60 - . 70 -
et 95.-, commode noyer 35.-
HI 45.-, lavabo-commode
55.-, 1 lavano avec marbre
et glace 70.-, 1 série de
lielles et bonnes chaises »
5.-, 8.-. 10-, table de tou-
le grandeur et forme â 5.-.
10.-, 1 5 - 1 25.-, 1 table a
2 allonges noyer 60. , elc.
— S'adresser à M. A. Lel-
teabers*. Grenier 14. Télé»
i-bou -i  -;:«.oi7 12166

A lniion pour le ler septem
WUM lire, 2 places, cui-

sine, toutes dépendances, ja rdin
chauffage central , Prix 40 lr. par
mois. — S'adresser Prévoyance ,
100 , raoui

Â lflllPP ^ren'
er 30. bel appar-

1UUOI , lement de 4 chambres
chambre de bains installée, com-
plèlem en! remis à neuf , fr. 75.—.
Manè ge 22, appartement de 4
pièces, moderne , plein soleil, W.
C. intérieurs , fr. 60.—. S'adres-
ser à M- Willy Moser , Grenier
30, de 8 à 14 h. et da 18 à 21 h.

12165

Â lflllPP 'ie suite ' logement de 3IUUCI chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Jaquet. rue Numa Droz *5 12140

A lflUOP au 3mB Etage , 3 cham-
IvUOI nres_ ouisine, alcôve

éclairée. W. C. intérieurs . —
S'adresser rue du Doubs 135, au
rez-de-chaussée . 12150

Pjr innn 3me étage , au soleil, de1 IgUUll , 3 chambres, cuisine et
dépendances , a louer de suite ou
date à convenir. — S'adresser le
soir, après 7 heures, rue du So-
leil 11, au ler étage, à gauche.

12146

f*l l n mhp o A louer de suite, jo-
VUaiUUlB. lie chambre meublée.
— S'adresser entre 12 et 14 h. et
de 18 à 20 h. rue du Paro 84. au
rez-de-chaussée, à gauche 12150

f lhamhp û  ausoleiletblen chauf-¦JUdUlUl C fée. à louer de suite.
— S'adresser rue de l'Envers 28.
au rez-de-chaussèe. 12132

On demande à louer &•{*;
éleclrisation médicale, couram
continu. Pressant. — S'adresser
chez M. Descombes, rue du Pro-
grès 119. 12123

(Wa cinn A vendre pour cause,VoUdMUU. de départ, divers
meubles , rouet. — S'adresser rue
du Nord 41, au 3ms étaga , à droi-
te de 9 h. a 14 h, 12159

A ironrinn 1 radio « Mediator >,
ÏBIlUl G modèle 1934, mar-

chant sur les deux courants; une
poussette « Wisa-Glorla J et un
grand choix de musique pour
piano et orchestre . Prix dérisoires.
— S'adresser à M, G. Vuilleumier,
rue Jaquet-Droz 60. lv.107

OD demande à aMr f^crX:
re , 1 commode , 6 chaises, 2 fau-
teuils , 1 piano. — Ecrire sous
chiffre S. B. 12144, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 12144

Le Comité de la Société
Fraternelle de Prévoyance
a le pénible devoir d'informer les
sociétaires des décès de

Monsieur Albert GRETILLAT
Monsieui Octave FROIDEVAUX

tous les deux membres de notre
section. 12167

¦¦¦¦¦ ¦«¦I l ¦ L I I I M l»  -__________¦__¦

Rep ose en p aix.
Ma grâce te suffit .

Madame et Monsieur B. Cohn-Buchau à Prague,
Les enfants de Feu Camille Perrenoud à Genève,
Madame Vve Jacob Dubler à La Chaux-de-Fonds ,
Ses neveux et nièces à La Chaux-de-Fonds et

Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées font pari à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien aimée mè-
re, belle-mère , tante , cousine et parente

i*B «¦«¦«¦ aw*»*.

V™ Marie PERRENOUD
nées H1BER

que Dieu a rappelée à Lui, après une courte ma-
ladie à Ferreux , dans sa 84me année.

Ferreux et La Chaux-de-Fonds , le 20 août 1935.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu au Cré-

matoire de La Chaux-de-Fonds, jeudi 22 cou-
pant, è 11 heures.

Le Culle aura lieu au Crématoire. 12171
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Et il leur (lit : Ae ma retardes nui ne
puisque l'Eternel a fait prosnerer mon
voyage. Renvoyez-moi , que je m 'en aille
d mon Seigneur Jean Si , o 56

Madame Elise Moser , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé époux , père, grand-père ,
frère, oncle et parent

Monsieur Jacob MOSER-BÂNNI
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui 20 août , à 2 heures
du matin, dans sa B6me année, après une longue et pé
nible maladie supportée aveo résignation.

Les Pruats , le 20 août 1935.
L'enterrement. AVEG SUITE, aura Ueu vendredi

28 courant, â 3 heures de l'après-midi à La Ferrière.
Départ du domicile mortua ire à 14 h. 15. 12173

Venez à moi , vous tous qui êtes \
travaillés et chargés je vous sou- I !
lagerai. Matthieu XI , v. 28.

Père, ie veux que là ou je suis, ! *=3
ceuce que tu m'as donnes soient \

i aussi avec moi. . j
i Jean X VU, m. S4. * j

Mademoiselle Marcelle Brandt ;
Madame et Monsieur Eric Schmidt-Brandt ; i

| Madame et Monsieur Gramlich-Brandt ; '
I * Madame et Monsieur le Docteur Fritz Bovet-

i Brandt ; i
Madame veuve Ernest Brandt-Vielle et ses !

H enfants ; j j
Les familles Reutter, Borel, Brandt , Borle, Jé-

I quier, Fargues, Ducasse, Dussaut, Witzi g, Rùfe- !
! nacht, Favre, Àuroi , Courvoisier , ainsi que les fa-
| milles parentes et alliées font part à leurs amis et ; |
; connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent

H d'éprouver en la personne de H
| Monsieur

I le Docteur Henri IH I
; leur bien cher père, beau-père, frère , beau-frère, i
! neveu, oncle, cousin et parent, enlevé à leur affec-
| tion après une courte maladie , le 19 août 1935, à j
\ l'âge de 67 ans. ]

La Ferrière, le 19 août 1935. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à La

Chaux-de-Fonds , jeudi 22 courant, à 15 h. I
Domicile mortuaire : La Ferrière.
Selon le désir du défunt la famille ne portera

pas le deuil.
i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. iai63

I  

Quoi qu'il en soit mon dme se repose
en Dieu.

Ma délivrance vient de Lui - j
Repose en naix. cher ëooux, tendre père ,

j Tes souffrances sont p assées.
! l'on souvenir reste en nos cœurs.

i Madame Albert Grétillat et ses enfants ;
| Madame et Monsieur Paul Ferrier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame James Grétillat et leurs en- '
£8 fants. à Genève ; H

I ! Mademoiselle Jeanne Grétillat , à Genève; |
I Monsieur Georges Grétillat à Besançon ;
i Mademoiselle Marthe Grétillat;

i j Madame veuve Marcel Grétillat et son flls, à Ar- i i
| champs (France);

Mademoiselle Marcelle Grétillat , à Berne ,
ainsi que toutes les familles Gattolliat, Matthey, Du- j

j musc, parentes et alliées ont la grande douleur de faire
; i part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle !

de leur bien-aimé époux, père, grand-père, beau-frère, !
oncle , cousin et parent

I Monsieur Albert GRETILLAT I
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 18 août , a 14 heures

i ft l'âge de 78 ans, après une pénible maladie, supportée ;
! vaillamment.
'< j La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1935. ;

S L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi
| ] 21 courant, à 15 h. Départ à 14 h. 45.

j Une urne funéraire sera déposée devant le domicUe
i | mortuaire : Rne dn IVord 13. 12124

I Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

, i Rep ose en p aix, cher f ils ot frère , ,
| ton souvenir restera dans nos cœurs.

\ Madame veuve Louis Froidevaux-Vuille ;
j Madame et Monsieur Gustave Roth-Froldevaux ; j
j Madame et Monsieur Emile Pellaton-Froidevaux ; ;
j Madame veuve Louis Froidevaux-Huguenin ; i
] Monsieur et Madame Pierre Froidevaux ,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
| de douleur de faire part ft leurs amis et connaissances '.

de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
! personne de leur très cher et bien dévoué flls , frère , ^_m

beau-frère, onde, cousin, parent et ami , j

I Monsieur Pierre-Octava FROIDEVAUX I
que Dieu a enlevé à leur tendre affection, le samedi 17

| août, è 11 h. 45, à l'âge de 42 ans, après une longue
K^l maladie supportée vaillamment , muni des Saints-Saore- H

| ments de l'Eglise.
j Priez pour lui.

\ | La Ghaux-de.Fonds, le 17 août 1935.
i »l Les familles affligées. |

i L'enterrement . SANS SUITE, a eu lieu mardi 20
! août, à 13 h. 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

; j mortuaire, rue dn Pont 6. 12121 ,
I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. >

i En cas €i« décès
! adressez-wows à E. QUNYCR1
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le pessimisme règne à Paris
et à s ondres

La guerre lta?o-é!hioplenne est-elle
Inévitable T

Paris, 20 août.
(Sp .) Un pessimisme général a succédé dep uis

24 heures aux espérances suscitées p ar  la réu-
nion des trois. On ne s'attendait en ef f e t  ni à un
échec aussi comp let ni à un f iasco aussi rap ide.
Les f utures négociations de Genève sont envi-
sagées sous le même angle et il p araît pe u vrai-
semblable que Genève réussisse mieux.

Dans ces condition s la conclusion à laquelle
on arrive dans pres que tous les milieux, c'est
qu'une guerre italo-éthiopiemne doit être consi-
dérée comme à peu près fatale.
On va s'efforcer de gagner du temps . — A la

S. d. N. l'affaire italo-abyssine n'a
que le N° 22...

En fin d'un article paru dans le « Journal »,
l'auteur, après avoi r écrit que 'M. Laval n'a
certainement pas obtenu de M. Aloisi l'assu-
rance que l'Ital ie assistera à la prochaine ses-
sion de Qenève, observe que l'ordre du j our de
cette session est très chargé.

« L'af f a i r e  éthiop ienne ne f igure qu'avec le
numéro 22, dit-il. Par conséquent, tl y a des
moy ens de gagner du temps . Encore f aut-M ne
pa s  donner aux Italiens l'impression que _ l'on
veut les traduire à la barre p arce qu'ils suivent
l'exemp le donné tant de lois p ar  les Anglais.

En attendant il y aurait lieu de tacher de
maintenir la solidarité de l 'Angleterre, de la
France et de l'Italie et de rapp eler aux Italiens
l'imp ortance des aff aires d'Europ e en reprenant
les p roj ets de Londres et de Stresa. De ce côté
aussi, M. Pierre Laval f ait tm etiort très sé-
rieux.»

Un rapprochement franco-anglais
se manifeste

(Sp.) — Une très nette évolution se manifes-
te depuis deux j ours dans la presse anglaise
qui reconnaît que ia France a étroitement coo-
péré avec la Grande-Bretagne pour essayer de
maintenir la paix . On a beaucoup remarqué un
article de l'« Observer » qui reproche au Cabi-
net de Londres d'avoir manqué de tact en es-
sayant de faire pression sur M. Laval.

De son côté la presse française insiste sur la
nécessité de maintenir le front de Stresa. Le
« Petit Parisien » déclare : Si la guerre éclate
aux confins éthiopiens, ce sera un événement
certes des phs regrettables, mais dont la diplo-
matie devra s'efforcer de cantonner 'es effets
sur le terrain colonial et africain. L'Europe,
tout en faisant l'impossible pour éviter le con-
flit , doi t aussi songer à elle-niême. L'esprit -de
Stresa bien que fortement touché par le malen-
tendu anglo-italien pourra encore être mainte-
nu, dans le domaine européen, ce qui au point
de vue international , en face d'une Allemagne
qui guette cette occasion, est à peu près l'es-
sentiel .

La même note est donnée par toute la gran-
de presse.

L'« Oeuvre » espère encore qu 'à Qenève les
grandes putisanoes feront passer la morale in-
ternationale avant la politique. Quant au « Po-
pulaire », sous la signature de Léon Blum, il
constate que « les plus sévères précautions doi-
vent être prises pour que le danger ne s e-
tende pas à l'Europe entière. Les desseins
d'Hitler sont connus Dans un tel état , l'Eu-
rope ne peut plus être préservée que par une
exacte coordination d'efforts entre la France
et l'Angleterre d'une part , entre la France et
la Russie soviétique de l'autre ».

M. Landsbury veut réunir la Chrétienté à
Jérusalem

On mande de Londres au «Matin»: M. Lands-
bury, dheif de l'opposition travailliste, à la Cham-
bre des Communes, a écrit lundi au Pape pour
lui demander de s'unir avec les chefs des au-
tres églises, dans une croisade universelle con-
tre le danger de guerre. M. Landsbury espère
qu 'il sera possible d'unir la Chrétienté dans une
convocation solennelle à Jérusalem et d invo-
ouer l'aide divine pour une trêve entre les hom-
mes.

Un démenti
On dément catégoriquement au Foreign Office ,
l'information parue à l'étranger , selon laquelle
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Rome au-
rait fait connaître au gouvernement italien que
l'Angleterre était résolue à occuper militaire-
ment la région du lac Tana au cas où l'Italie dé-
clarerait la guerre à l'Ethiopie.
Il n'y a pas eu de bataille en Somalie française

ADDIS-ABEBA, 20. — Un communiqué du
gouvernement éthiopien dément de la façon la
plus formelle les bruits qui ont circulé sur une
prétendue bataille entre les troupes de la So-
malie éthiopienne et de la côte française des
Somalis.

L'Angleterre est prévoyante !
Lundi s'est tenue dans la Somalie britanni-

que, une conférence des hauts fonctionnaires des
colonies britanniques. A l'ordre du j our figurait le
programme des mesures qui seront prises au
cas où s'ouvriraient les hostilités entre l'Italie
et l'Abvssinie.

L'Egypte envoie ses marchandises et ses
volontaires

A Alexandrie, le comité d'assistance et de se-
cours en faveur de l'Abyssinie a décidé de créer
des sous-comités dans les différentes villes dE-
gypte. Le nombre des Egyptiens qui se sont fait
inscrire pour entrer comme volontaires dans
l'armée abyssine s'élève à 3879. Sur ce nombre
figurent 1842 anciens officiers. De nombreux

commerçants égyptiens se sont offerts pour li-
vrer à l'Abyssinie des marchandises au prix
de revient. Le comité s'est mis en relation avec
les autorités intéressées pour régler cette
question.

Âpres l'échec de la Conférence de Paris
Un tragique incendie à Berlin

En Suisse: L'Italie ne veut plus de nos fromages

L eiposilion de radiophonie
berlinoise en feu

La grande alarme est donnée. — L'Incendie
prend d'Immenses proportions

BERLIN, 20. — Un incendie s'est déclaré hier
soir d l'exp osition de radiop honie à Berlin.

Plusieurs p avillons sont en f e u. De très loin,
on aperçoit des f lammes et une énorme colon-
ne de f umée.

A 21 heures, tout le p avillon 4 est la proie
des f lammes.

La grande alarme a été donnée aux p ompiers,
de Berlin. Onze p ompes, les p lus p uissantes,
sont en batterie.
QWP** Des scènes effrayantes. _ Plusieurs

personnes sautent dans le vide pour ne pas
être brûlées vives

Des scènes effrayantes se déroulent à l'in-
térieur de la tour d'émission. L'ascenseur
ayant pris feu , les visiteurs, bloqués, appellent
désespérément au secours. Des personnes se
sont lancées dans le vide pour éviter d'être
brûlées vives.

La grande alarme a été donnée à toutes les
casernes de pompiers de la capitale.

On avait d'abord attribué la cause du sinis-
tre à un court-circuit. On dit maintenant qu'il
est peut-être dû à l'imprudence d'un fumeur.
Le feu a pris naissance dans l'exposition de la
radioohonïe.

On espère que tous les visiteurs de I expo-
sltion proprement dite ont pu se sauver, mais
on conserve peu d'espoir de sauver les per-
sonnes emprisonnées à l'intérieur de la tour.
Les halls qui se trouvent au pied de celle-ci
sr-nit embrasés

"JBF"" Trois pavillons détruits
A 21 h. 45. l'incendie de l'exposition de ra-

diophonie continue à faire rage. Le pavillon 4
est déj à complètement anéanti. Les pavillons
3 et 5 sont la proie des flammes. On croi e que
l'incendie est dû à un court-circuit.

Le pavillon 3 contenait les fameux appareils
de télévision présenté s pour la première fois au
grand public de Berlin.
Le feu est circonscrit. — Pas de morts. —

On évacue les pavillons
Les pompiers étant parvenus à établir une

conduite d'eau allant j usqu'à k tour haute de 50
mètres dans laquelle se trouve le restaurant ,
on espère que le sinistre sera bientôt enrayé
et éteint à cet endroit.

Dans l'ensemble de l'exposition , le feu fut
circonscrit aux environs de 22 heures. Il prit ,
ainsi que cela a pu être établi, dans le pavillon
No 4. Les pavillons 3 et 5 ont également quel-
que peu souffert, tandis que les pavillons 1 et
2 sont intacts. Par mesure de précaution , ces
pavillons ont été vidés des obj ets et appareils
exposés. Ceux qui se trouvaient dans le pavil-
lon No 4 sont en revanche détruits.

Un communiqué relève qu 'à l'heure actuelle,
on ne signale aucun mort . Il y a lieu de remar-
quer qu'au moment où le fe*a éclata , l'exposi-
tion était déj à fermée pour !e grand public.

En revanche, plusie.i ,-s personnes, souff lant
de commencement d'asphyxie, ont dft être
transportées à l'hôpital . On ignore leur nombre
exact. Ce sont pour la plupart des pompiers

Dégâts considérables. — Le vieil appareil
de WItzIeben n'est plus

A 22 heures 30, tout danger d'extension du
sinisitre était écarté. Le pavillon 4, dont il ne
reste qu'un amas de ruines fumantes, s'effondra
une heure après le commencement du sinistre.
C'est dans ce stand que les maisons les plus
connues exposaient leurs appareils qui sont dé-
truits. Il en est de même de ceux des posters
du Reioh. Celles-ci subissent un gros préjudice.
Deux appareils d'émission à ondes ultra-courtes
ont été détruits par les flammes et les pans de
murs qui s'effondraient. Le vieil appareil émet-
teur de Witzleben n'est plus qu'un souvenir.

La direction de l'exposition annonce que cel-
le-ci continuera dans les pavillons 1 et 2. Les
travaux de reconstruction du pavillon 4 corni-
mfinrprnrnt infressammeTit.

Détails rétrospectifs
C'est vers 20 heures 30 qu'éclata l'incendie

qui a complètement réduit en cendres les pavil-
lons 3, 4 et 5 de l' exposition allemande de ra-
diophonie, au Kaiserdamim . Le feu se propagea
avec une grande rapidité et bientôt les flam-
més atteignirent une cinquantaine de mètres
de hauteur. La tâche des hommes du service
d'ordre consista surtout à maintenir au loin les
centaines de milliers de personnes que le sinis-
tre avait attirées sur les lieux. Les pompiers par-
vinrent, après -de longs efforts à sauver les ap-
pareil s coûteux de télévision exposés dans l'un
des pavillons. Peu après le commencement de
l'incendie était arrivé le Dr Goebbels, ministre
de la propagande, qui prit connaissance des
mesures prises pour enrayer les progrès du feu.
8 personnes se trouvaient sur la grande tour

de l'exposition que le feu menaçait de détruire.
On les crut longtemps destinées à une mort cer-
taine.

Bloquées par le feu à 120 m. du sol
Les personnes qui se trouvaient dans le res-

taurant situé sur la tour d'émission, au cours
de l'incendie de l'exposition de radiophonie
allemande , ont pu être mises en lieu sûr aux
environs de 22 heures par les pompiers. Elles
étaient restées à 120 mètres du sol, bloquées
pendant plus d'une heure. En entendant leurs
cris désespérés, des témoins avaient cru voir
certaines d'entre elles se précipiter du haut de
la tour , mais ces témoignages étaient erronés.
Un régiment de S. S. en armes est arrivé sur
les lieux vers 22 h. 30.

Vingt-six blessés
On espère que les travaux de déblaiement à

l'exposition de radiophonie pourront être ter-
minés j eudi. Les appareils de télévision seront
remis en place. 26 personnes ont été blessées,
dont deux grièvement.

Une cure interrompue...

li. Daldwin va quitter
Aix-les-Dains

pour présider le Cabinet anglais

PARIS, 20. — Selon les dernières nouvelles,
on app rend que M. Baldwin. pr emier ministre
britannique, quittera Aix-les-Bains mardi soir
p our Londres af in de p résider la pr ochaine réu-
nion du conseil de cabinet anglais.

Dans tes milieux bien inf ormés on s'attend
à ce que ce conseil soit consacré à la question
de l'embargo sur les armes à destination de
l'Ethiopie .

Avant son départ au Bourget M. Eden a re-
çu d l'ambassade d 'Angleterre, M. Osusky, mi-
nistre de Tchécoslovaquie à Paris , venu p our
s'inf ormer des conversations de Paris p our les
gouvernements de la Petite Entente intéressés,
en qualité de membres p articulièrement ac tif s
de la SDN , aux ef f or t s  dép loy és pour une so-
lution du diff érend italo-éthiopien.

M. Eden rentre à Londres
M. Anthony Eden est arrivé lundi soir à

l'aéroport de Croydon par l'avion de Paris.
Le voyage du Premier anglais sera court

On précise que Mme Baldwin demeurera à
Aix-les-Bains, le voyage du premier ministre
britanni que à Londres devant être de courte
durée.
•̂F"" Tous les ministres britanniques sont de

piquet
Sur les instructions reçues de M. Baldwin,

actuellement à Aix-les-Bains, tous les minis-
tres britanniques ont été, auj ourd'hui , avisés
d'avoir à prendre leurs dispositions, pour être
prêts à rentrer à Londres d'un j our à l'autre afin
d'assister à la prochaine réunion du Cabinet.

W0T Le Cabinet britannique
se réunira jeudi

LONDRES, 20. — C'est j eudi prochain que
le Cabinet se réunira pour envisager la situa-
tion créée par l'échec des négociations de Pa-
ris. Le Conseil sera présidé par M. Stanley
Baldwin.

Sir Samuel Hoare et M. Antony Eden sont
arrivés dans la matinée au Foreign Office où
les deux ministres ont immédiatement com-
mencé leurs consultations sur le différen d Ha-
lo-éthiopien. 

La llme Internationale prend
position

contre l'Italie et réclame de grandes
manifestations

BRUXELLES, 20. — L'Internationale ouvriè-
re socialiste, réunie à Bruxelles, publie une lon-
gue résolution protestant contre les desseins de
l'Italie envers l'Ethiopie. Elle déclare qu 'elle
n'accepte l'idée d'une guerre en aucun cas, in-
vite ses affiliés à useir de tous leurs moyens
politiques, «pour amener les gouvernements à
accomplir leur devoir comme membres de la S.
d. N.». Elle suggère la fermeture du canal de
Suez au trafic italien , demande un « arbitrage
qui ne soit pas une dérision», le maintien de
l'indépendance et de l'intégrité territoriale de
l'Ethiopie et s'oppose au protectorat d'une gran-
de puissance. En-fin , elle veut empêcher le libre
ravitaillement de l'agresseur et toute aide finan-
cière à l'Italie.

La résolution invite ses affiliés à organiser de
grandes démonstrations avant le 4 septembre
en attiran t solennellement l' attention sur les
oontre-ooups p rofonds d'une guerre «qui risque-
rait d'apporter un encouragement à l'Allema-
gne hitlérienne». 

Tragique incendie à Dublin.
3 victimes

DUBLIN, 20. — Le feu a éclaté lundi au quar-
tier général du parti gouvernemental Irlandais
«Sinn Fein» . Deux femmes ont trouvé la mort
dans les flammes. De plus, un pompier est tom-
bé d'une hauteu r de 12 mètres. II a été con-
duit à l'hôoital dans un état désespéré.

Où est l'avion privé disparu avec quatre
personnes ?

DENVER, 20. — Les gouverneurs des Etats
d'Indiana , du Colorado et de Montana ont or-
donné que des recherches soient effectuées
pour retrouver un avion privé à bord duquel
se trouvent quatre passagers et dont on est
sans nouvelles depuis j eudi dernier .

Une petite N. R. A. après la grande...
WASHINGTON , 20. — La Chambre a voté le

proj et Quffey, tendant à la création «d'une pe-
tite NRA» pour l'industrie houillère.

L'avion-corblllard
SEATTLE, 20 — L'avion transportant les

dépouilles mortelles de Post et de Rogers est
arrivé à 17 heures.
C'est un horloger espagnol quî dévalisa la cathé-

drale de Pampelune
PAMPELUNE, 20. — La police a découvert

la maj eure partie des j oyaux volés à la cathé-
drale de Pampelune le 11 août. Il manquerait
cependant , entre autres choses, le fameux reli-
quaire du llme siècle , qui était la pièce prin-
cipale du trésor. Cette découverte aurait été fai-
te au domicile d'un horloger nommé Jorgé
Aria , de Pampelune . Les détails manquent car
la trouvaille de la police a eu lieu au milieu

i de l'après-midi de lundi. Mais on sait que de
j nombreuses arrestations auraient été opérées.

M. Roosevelt va parler
WASHINGTON , 20. — Le président Roose-velt fera samedi soir un discours adressé aux

cercles des jeunes démocrates réunis à Milwau-
kee. Radiodiffusé de la Maison Blanche, ce dis-
cours sera le premier prononcé par le président
depuis plusieurs mois. On s'attend à ce que lechef de l'Etat réponde aux critiques formuléespar les républicains, notamment par M. Hoo-ver.

Rogers et Willey Post sont arrivés à leur
dernière demeure

NEW-YORK, 20. — Les dépouilles mortelles
des aviateurs Rogers et Willey Post sont arri-vées à l'aérodrome de Los Angeles. Le Sénat
a voté à l'unanimité et a envoyé à la Cham-
bre des représentants une motion demandant
que les restes de Willey Post et de Rogers
soient enterrés au cimetière national d'Arling-
ton.

Mlle Laval s'est mariée sans fla-fla...
PARIS, 20. — Le mariage de Mlle José Laval

avec le comte René de Chambrun a été célé-
bré ce matin à la 'basilique . Ste-Clotilde, église
paroissiale du Quai d'Orsay. A la suite de la
volonté des deux familles , la cérémonie a re-
vêtu un caractère de grande simplicité. Le
corps diplomatique y a assisté au grand com-
plet ainsi que les hauts fonctionnaires du
Quai d'Orsay et des principales administrations
publiques.

Em Suisse
La tente mystérieuse

PONTRESINA, 20. — On annonçait samedi
que des recherches avaient été entreprises par la
station de secours de Pontresina pou r établir à
qui appartenait la tente montée près de la ca-
bane Reval et demeurée vide depuis le 10 août.
Or, les deux touristes sont venus le 18 août la
démonter. Ils logeaient dans une pension de
Pontresina et se montrèrent très surpris que
l'on se soit inquiété d'eux.

A propos des Loges autrichiennes
BALE, 20. — La grande loge Alpina suisse

communique que la nouvelle parue dans la pres-
se autrichienne sur une dissolution imminente
des loges maçonniques dans ce pays est ine-
xacte. La franc-maçonnerie qui souffre, en effet,
fortement de la crise économique, continue son
activité sans être inquiétée par les autorités.
L'épuration des universités suisses se poursuit

BALE, 20. — Le Conseil d'Etat de Bâle-Vil-
le a décidé d'ouvrir une enquête chargée d'é-
tablir si des membres du personnel de l'Etat
font partie d'organisations politiques étrangères.

Le temps probable
Le temps probable pour mercredi 21 août :

Beau. Température en hausse, Quelques brouil-
lards matinaux dans la plaine.

CHANGES
Paris 20,26 ; Londres 15,20 ; New-York (câ-

ble) 3,0550 ; Buenos-Ayres (peso) 57,75 ; Bru-
xelles 51,60 ; Milan 25,05 ; Madrid-Barcelone
41,98% ; Amsterdam 207,15; Berlin (mark li-
bre) 123,25 ; Prague 12, 70 ; Stockholm 78.30 ;
Oslo 76,30 ; Copenhague 67,80 ; Varsovi e 57,90.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Les mains brûlées.

Samedi matin, un ouvrier de la fonderie, M.
Willy Thiébaud , nettoyait des pièces à la ben-
zine, lorsque subitement celle-ci s'enflamma.
Le malheureux eut les deux mains brûlées et
dut recouri r à des soins médicaux.
La mésaventure d'un motocycliste fleurisan.

Vendredi après-midi , un j eune motocycliste
de Fleurier . Roger Vaucher , 19 ans, est entré
en collision à un carrefour de Lausanne avec
un automobiliste valaisan. Le choc a été assez
violent, et le j eune homme souffre d'une tri-
ple fracture à la main droite , ainsi que de mul-
tiples contusions. Les deux machines ont subi
des dégâts assez importants.


