
Lettre de Berlin
L'Allemagne regarde et enregistre. — Et surtout elle approuve

le «duce» de bousculer la Société des Nations. — La question coloniale
est de nouveau posée. — Le Reich ne renonce pas

aux ambitions d'autrefois.

En plein centre de Berlin, le Reich fait construire de gigantesques bâtiments destinés au Ministère
de l'Air. Une vue des bâtiments en cours de construction.

Berlin 31 août 1935.
Plus on appro che, hélas, du dénouement

pro bable du conf lit italo-anglo-éthiopien, plus
à Berlin, on se f rotte les mains. Les symp tô-
mes que je vous avais signalés dans une ré-
cente chronique se manif estent chaque j our
pl us clairement. Non que l'Allemagne se ré-
jo uisse d'avance d'assister au spectacle san-
glant d'une nouvelle boucherie humaine. Oh
non. il ne f aut  po int la croire aussi sadique.
Il est même vraisemblable que les milieux di-
rigeants du Reich désirent sincèrement, si un
conflit éclate — ce qui par aît chaque j our de
p lus en plus inévitable apr ès les dernières dé-
clarations du Duce — que ce conflit reste « lo-
calisé » — du moins pour l'instant — à la ré-
gion africaine.

Parlez â un Allemand de la question abys-
sine. II vous répondra inf ailliblement : « Au-
cun intérêt , cher Monsieur. Cela ne nous regar-
de pas. Nous regardons et nous enregistrons. »
On enregistre et l'on se rép ète chaque matin
que l'Italie, d'autres puissances avec elles, sont
en train de travailler aussi pour l'Allemagne.
L'Angleterre y compris . Atteinte dans sa chair
vive, elle cherche comme ref uge la Société
des Nations. Moralement , elle a sans doute rai-
son de désirer qu'un espri t de j ustice interna-
tionale souf f le  sur l'Europe en cette p ériode
critique et qu'on respe cte la base nouvelle sur
laquelle on a voulu édif ier le monde. Mais , elle
aussi, a laissé échapp er tant d'occasions de f or-
tif ier cet esp rit de solidarité européen ne et
cette « morale nouvelle », que beaucoup voient
dans son attitude actuelle surtout un appel in-
téressé en vue de sauver une situation qui
p oixrait, éventuellement, être sérieusemerit
compromise. Mais VAngleterre reste encore
l'Angleterre et si, vraiment , une hostilité ou-
verte éclate entre l 'Italie et VEmpire . le Duce
aura sans doute f ort  à f aire.

Revenons à l'Allemagne et , à notre tour, en-
registrons : On trouve en Allemagn e que le
dictateur vient de rendre un très grand ser-
vice à l 'Europe . « H a  tenu bon dit-on et n'a
p as modif ié d'une virgule sa ligne de conduite.
Qu'on appro uve ou qu'on désapp rouve ses in-
tentions et ses méthodes d'action, cela n'a au-
cune importance actuellement. Le p rincipal,
c'est qu'il a donné le coup de grâce à la p hra-
séologie démocratique . L 'Europ e occidentale a
reçu, p ar l 'échec des p ourparler s trip artites de
Paris une cinglante déf aite , surtout l 'Angle-
terre. » J e ne p ense p as. qu'en cette occasion,
l'Allemagne se comp te p armi les puissances oc-
cidentales . Ei l'on se f ai t des gorges chaudes
de l'illusion britannique qui croyait encore à
la sécurité britannique , à ia Société des Nations,
à des sanctions. L'organe national-socialiste
berlinois , l' «Angr i f f r> , ne mâche p oint les mots:
« Nous entrevoyons déj à un pr of it à p orter à
notre actif : le vieux dictionnaire genevois va
être dispersé aux quatre vents. Ap rès, la cam-
p agne abyssine , il f audra introduire une langue
nouvelle entre les pe up les. Dans une année , qui
croira encore à des mots tels que : « sanctions,
mesures policières , mesures préventives, sécj -
rité. arbitrage, humanité, etc. ? »

On trouve , dans les milieux politi ques ber-
linois, que l 'Italie et l 'Angleterre — on se trom-
p e neut-être — f ont  le je u de l 'Allemagne sans
que celle-ci ait à bouger le peti t doigt . «En

une nuit, écrit une revue très lue dans les mi-
lieux dip lomatiques, le Reich se retrouve inté-
ressé à l'histoire mondiale, mais cette fois-ci
l'évolution marche dans notre direction.

« Nous savons maintenant qu'un j our ou l'au-
tre on ne pourra plus esquiver la question al-
lemande. Quoiqu'il arrive, la méthode démocra-
tique est à l'agonie. Nous avons besoin dn
temps, car le temps travaille pour l 'Allema-
gne ». • T

» * *
La question allemande ? Que f aut-il entendre

par  là ? Ici encore les conversations avec les
hommes p olitiques allemands et la lecture des
j ournaux nous édif ient pleineme nt: Dans ses dé-
clarations sensationnelles à Word Priée du
« Daily Mail », M. MussolM a abordé sans ré-
ticence te problème colonial: «Le moment est
venu p eut-être de soulever ta question coloniale
dans tous ses aspects. Ce serait dans l'intérêt
de tous les Etats civilisés et spécialement de
ceux p rivés inj ustement de leur p art à Texp loi-
tation des richesses du monde. »

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en 3me p ag e) .

y)  la recherche de trésors engloutis
Des tanks sous-marins ramperont

Par A.-P. LAJSCOvnBE WHYTE

Le « Lusitania » recôie-t-i) de l'or ?
Une expédition de sauvetage, partie de Glas-

gow, se trouve maintenant à Kinsale Head,
sur la côte irlandaise , dans l'espoir de pouvoi r
photographier l'épave du «Lusitania» et d'y
opérer des sauvetages.

Pendaut vingt années, ce cercueil d'acier
rouillé est resté couché au fond de l'Atlantique,
les animalcules infatigables de l'océan se sont
accrochés à ses lignes délicates, des bancs de
poissons ont exploré ses ebambres luxueuses
et vides. Au milieu de cet amas de rouille et de
débris, de nombreuses barres d'or , qu 'on esti-
me à un million de livres sterling, attendent
que les premiers rayons de lumière viennent
se refléter sur leurs surfaces rougeoyantes.

Mais l' expédition app orte cette lumière. Le
silence de cette sépultur e sera troubl é par l' ar-
rivée du premier et volontaire visiteur. Des ré-
flecteurs vont j eter le j our sur les dernières
tragédies de la vie du « Lusitania » et dans ses
chambres, les glaces obscurcies de bernacles
refléteront les mouvements des fantastiques
hommes de métal et des explosions découvri-
ront leurs secrets.

Il y a six ans, l'homme ne pouvait descen-
dre à plus de quatre-vingt-dix mètres de pro-
fondeur et il n 'en remontait que lentement et
avec peine. Le travail exécuté était peu
de chose. Aujour d'hui des vêtements de plon-
geur en métal lui permettent d'atteindre des
profondeurs de 300, 450 et même 900 mètres:
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11 peut se mouvoir rapidement et travailler
sans interruption aussi longtemps qu'il le veut
La remontée s'accomplit sans difficulté.

Sept mille navires chargés d'or
On compte sept mille navires naufragés qui

valent la peine d'être fouil lés , depuis le « San
Pedro », sur la côte du Venezuela, et qui con-
tient dans ses coffres pour treize millions de
livres sterling d'or et d'argent , j usqu'aux car-
gos chargés de cuivre et que la mer du Nord
a engloutis. On peut en sauver plus des trois
quarts.

Il va sans dire que dans l'imagination des
hommes ces trésors ont grossi à intérêt com-
posé, néanmoins ils sont importants : nous con-
naissons les gallions espagnols, qui portaient
vingt-sept millions de livres sterling: et qui
sombrèrent dans la baie de Vigo ; cette autre
flotte qui s'abîma dans les flots au large des
Bahounas Les sables de la baie de la Table re-
couvrent vingt millions de livres sterling avec
la flotte russe. Mentionnons encore les cinq
millions de livres sterling que contien t le «Ti-
tanic » et le million d'or du « Lusitania ».

L'invention d'un industriel londonien a ame-
né ces millions à portée de la main. C'est un
appareil à plonger qui rivalise avec ce que les
Allemands et les Italiens ont fait de plus ré-
cent , et qui eux avaient fait mieux que les vê-
tements de caoutchouc d'il y a dix ans.

(Voir la suite p ag e  6) .

Bruno Hauptmann, qu'on aiperçoit ici à travers
les barreaux de sa prison, attend touj ours la révi-
sion de son procès... ou la mort. — C'est le 12
septembre cjue la Cour d'appel américaine statuera.

91 attend toujours

On a fait expertiser la Packard tragique dans
laquelle mourut la malheureuse reine Astrid.

Eh bien les experts n'ont rien constaté d'anor-
mal ni à la direction ni aux freins. Le volant est
courbé, conséquence probable des chocs contre les
deux arbres. Mais les principaux organes de l'auto
sont restés intacts. L'aiguille du compteur kilomé-
trique étant revenue à zéro, les experts n'ont pu
établir quelle était l'allure du véhicule au moment
de l'accident.

Qu'est-ce à dire sinon que peu h peu se con-
firme la version d'un instant d'inattention, une
distraction, un geste de surprise, un rien, mais qui
multiplié par la vitesse de la puissante machine a
suffi pour provoquer une catastrophe.

Terrible leçon pour tous ceux qui conduisent et
qui ont la responsabilité de tenir un volant .
Lorsqu'on file au 40 ou au 60 sur la chaussé», seule
doit compter la route qui déroule vertigineusement
son ruban. Ni la vue, ni les curiosités du paysage
ne peuvent intéresser — sous peine de mort —
celui qui tient en sa main la vie de plusieurs per-
sonnes. Hélas ! que de fois voit-on le conducteur
faire de grands gestes, montrer tel ou tel endroit :

— Voyez, c'est là...
... alors que l'obstacle est prêt à surgir sous forme
d'une borne traîtresse ou d'une voiture. Et que de
fois aussi le voyageur placé à côté du maître de
l'auto croit-il bien faire en lui parlant, en le dis-
trayant , voire quand c'est une voyageuse amie, en
se serrant étroitement contre lui , au risque de gêner
la manoeuvre rapide de la voiture.

On dit qu'il y a un dieu pour les amoureux...
Il n'y en a pas toujours pour les amoureux dis-

traits, les amateurs de beaux paysages qui voya-
gent sur quatre roues tournant très vite.

C est pourquoi, amis automobilistes, attention !
Le ciel est bleu , la route est libre.
Mais tenez bien votre volant et ne pensez qu 'au

danger qui s'approche...
Le bère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.40
Trois mois • 4.20

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

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PR IX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel  et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursale»

Un intrép ide qlobe-trotter
Les j ournaux polonais raconte I odyssée d un

brave ouvrier polonais, émigrant en France, à
la recherche du pain quotidien, d'où il avait
échoué à Oran et travaillait à des travaux de
terrassement dans le port . L'idée lui fut sug-
gérée de rentrer en Pologne pour se faire em-
baucher pour les travaux du por t de Gdynia.
Le mal du pays aidant , le brave homme s'em-
barqua. Mais la traversée lui ayant coûté tout
son pécule, il dut entreprendre la route à pieds
à travers la France, la Suisse, l'Autriche la
Tchécoslovaquie. Voici comment s'explique ce
vaillant sur l'hospitalité suisse : « En Suisse
surtout en Suisse alémanique , ce sont de bon-
nes gens. Lorsque j'entrais dans une auberge,
ayant encore un peu d'argent, on me deman-
dait ; « Wohin gehen Sie ». — où allez-vous ?»
— Nach Polen, en Pologne, répondais-je. «Na
behalten Sie das Geld fur weitere Reise. —
Gardez donc votre argent pour la route. », me
disait l'hôte, et c'est ainsi que j'ai pu voyager
à travers ce bon pays, sans qu 'il m'en coûte
pour ainsi dire, rien. Les Suisses sont un bra-
ve peuple. »
<~MO,BC#»....«.a.«...e«»..0....«.««. *.«.*...0.......««..... . •••••»*

Mme Stanley Baldwin, la meilleure collaboratrice
de son mari, n'a pas hésité à se lancer dans la
mêlée et à prononcer de nombreux . discours pour

soutenir son active politique.

Une collaboratrice

Soldats de bois
Au cours d'une chaude affaire , Napoléon re-

marqua un bataillon qui agissait avec une in-
quiétante mollesse, ce qui lui fit froncer les
sourcils.

A quelque temps de là, l'empereur, passant
une revue, s'arrêta devan t ce bataillon, et s'a-
dressant au commandant :

— Colonel, lui dit-il...
— Sire, je ne suis pas colonel , interrompit ie

chef de bataillon qui n'ignorait pas que Napo-
léon aimait les réponses hardies, mais j e suis
du bois dont on les fait.

— Eh bien ! monsieur, reprit l'empereur,
quand j'aurai des soldats de bois, je vous nom-
merai colonel.

Et il lui tourna 'brusquement le dos.
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1 :̂ Î C,II3 résistance proverbiale

Itep̂ ^̂ J carrosserie Chevrolet...
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...p rovient de remp loi combiné
de l 'acier et du bois dur, donnant l 'un
sa résistance et l 'autre sa rigidité.

L) aisant corps avec le toit blindé, la carrosserie, y
compris le coffre à bagages, forme un ensemble mas-

sif qui résiste aux accidents et à toutes les intempéries. I 
Jusqu'à quel point et avec quel bon goût a été poussé LA MASTER

le fini de cette voiture, même en ses moindres détails, TOURINGvous devriez le vérifier vous-même minutieusement. A SEDANcette occasion, éprouvez et essayez donc aussi les au-
tres avantages, que Chevrolet vous offre pour un prix pmodique, tels que Système de ventilation Fisher, Sus-
pension par Roues Avant Indépendantes, et bien *] A A A
d'autres encore. I Ml l i l

CHEVROLET =r «
s _-,*rm--r-. «IMPERIAL» L ep lan G.M.A.C.
6-CYLINDRES - m»^ **™-des J a c i l i t e s  de

' paiement.• f, ' t ;
.' Distributeurs Officiels ;

CHATELAIN & Cie., rue des Moulins, 24 - Tél. 21.362 • LA CHAUX -DE-FONDS
Garage EMILE SCHENKER , Tél. 77.39 - ST. BLAISE AS 21001 u

. 12756

BEL APPARTEMENT
9 - «  TOUT CONFORT, chauffage, eau

PI6C<BS. chaude, ascenseur, jardin, con-
cierge. 30 avril 1936. — S'adresser à M. A. Gio-
vannonl, rue Léopold Robert 66. 12129

Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés du IV, 32092 au N. 32855.

date du 81 décembre 1934, ainsi que tous les numéros antérieurs en
souflrance â la Caisse, seront vendus par voie d'enchères publi ques
e mercredi 4 seplembre, a 14 h., à la rue des Granges 4.

Vêtements, tissus, lingerie , lap is , régulateurs , montres , bijouteri e,
argenteri e, molos , vélos, accordéons , gramophones, glaces , tableaux,
etc. Vente au comptant.
12135 Pr. Greffe du Tribunal II : H. Weick.
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Henri GRANDJE/1N|
La Chaux-de-Fonds

A cent orf icitl de ta Compagnie générale transatlantique I
et de la Canadtan Pacif ic Express Cy 8914 I

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct chaque s&rr-e<j i pour les
Etats-Uni» et le Caoa-Ja via Le Havre

âgenee prin cipal e de l 'Jïetvètia „ transports I

A
llPIllIrP tables cuisine.
ffCllUI G couvertes de

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

12547

6 
AAA 

__
. sont demandés

.UUV 11 . en 2me hypothè-
que sur immeuble situé au centre
de la ville. — Faire offres sous
chiffre G. D. 12559, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12659

Remontages sMS»E
bascule , sont a sortir par série.
— S'adresser a M. Charles
Wuillcumier, Cévenols 8, Cor-
celles 125U3

A vendre nr.^
0^tant de revision, laxe et assuran-

ce payées, bas prix, pressant. —
S'adresser Soleil 3, au 2me élage .
n droite. 124&9

I pritnc français, allemand ,
L<C\.vll9, ang lais. Traduc-
tions. Correspondance. Prix très
modérés. — Ecrire Case postale
10 382. La Chaux-de-Fonds. 12509

PenSlOn. sion de famille
ou uîner seulement — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 79.
au 3me étage. 12670

On achèterait d'occasion
toutes sortes de meubles et objets
anciens et modernes, tableaux ,
gravures et livres, dictionnaires,
vaisselle et verrerie anciennes et
modernes. — Prière d'écrire sous
chiffre E D 12641, au bureau de
I'I MPARTIAL . 12641

Journalière Set demand é
quelques journ ées de lesBive. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1--694

Bonne à tout faire TSâSj !
est demandée par ménage très
soi gué de 2 personnes. — S'a-
dn sser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. I27f3

ïonno flll» P°at *iier au ? tra."UCUUC UIIC vaux d un petit mé-
nage, est demandée de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45. au
2me étage , à droite. 12768

A lniinn pour le 31 Octobre , rue
lUllOl , des Moulins , joli ap-

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

11797

A lnilûP Pour le 31 octobre , bel
1UUB1 appariement de 3 ou 4

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

A l f l l l P P  l)oar **e su'te QU *̂ P°"lUUCl que à convenir , beau
petit rez-de-chaussée remis à
neuf , de 3 pièces, cuisine, W. C.
iniérieurs et toutes dépendances
dans petite maison d'ordre. —
S'adresser Menuiserie J. Heini-
oer, rue da la Cure 6. 12635

A
lAnnp appartement de d pie-
1U11C1 ces, cuisine et dépen-

dances , bien situé, au soleil. —
S'adresser rue de la Paix 65, au
ler étage! 12655

Â
lniinn pour le 31 Octobre , beau
lUliol logement de 3 pièces,

chauffage central , w.-c. intérieurs,
rez-de-chaussée, rue Numa-Droz
39. - S'adresser à la Boulangerie
me Numa-Droz 112. 12648

Â lnUUP Pour *e yl Octobre , lo-
lUliCl , gement de 2 pièces,

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

A
lniiot) rue Fritz-Courvoisier
lUUol u, pour le 31 octobre ,

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

A I  ni i np aanB maison moderne
lUllcl et d'ordre , quartier

tranquille, bel appartement 4 piè-
ces, salle de bains, W.-C. inté-
rieurs, baloon, cour, terrasse. —
Faire offres sous chiffre A. C.
1*2298. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprévu , SeXcu
pour époque à convenir, apparte-
ment de 3 pièces, chauffage cen-
tral , confort moderne , quartier
ouest, à proximité de la gare. —
Pressant. — Faire offres Case
postale 17522. 12709

Pha mhnn meublée , a louer de
UllallIUI C suite oentre Léopold
Robert , chauffage central, salle
de bains à disposition. — Ecrire
sous chiffre H. J. 12564 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12564

LliaiDDre. meublée, au soleil,
chauffage central. — S'adresser
rue Léopold Robert 102, au 2me
élage, porte du milieu. 12528

r .hnmhrp A louer de suUe * ,0"Uli aillUl ti. ii e chambre meu-
blée, indépendante, au soleil,
chauffage central. — S'adresser
rue des Sorbiers 13, au rez-de-
chaussée. 12523
PViamhri Q A 'ouer chambre
UllallIUI C, meublée i Monsieur
tranquille et solvable. A la même
adresse, à vendre 1 potager à gaz
3 feux 1 four. — S adresser rue
Numa-Droz 39, chez M. S. Streit.

12552
fr i amhnn  A louer une chambre
VUdUlUie. meublée, au soleil,
indépendante. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 13, au ler éta-
ge. 12631

Prnmhnn meublée est à louer ,
OUdulUl O, de suite. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 83,
au 3me étage. - 12686

( ' l i q rnh r p  meublée est à louer
UllallIUI C de suite ou a conve-
nir a personne de moralité. —
S'adresser rue du Temp le-AUe-
mand 61. au 3ma étage. 12494

r h n m r i f l û  a louer de suite , près
l UlldUlUI C de la gare et de la

noste. — S'adresser chez Mme
Matthey rue Daniel Jeanrichard
39. 12650

Pnt adr -P A TeucJre - I"-1-' P°*a-
l UlagCl . ger sur pied , remis ;i
neuf , 2 trous et bouilloire cuivre
— S'adresser Bering, rue Gèné-
ral -Dufou i-  4. I2d90

Très beaux meubles TZ B-
dernes et objets divers , à vendre
par particulier. — S'adresser pour
rendez-vous -A Caso postale N°
19323. en Vil le .  12742

A flOîl lIPÛ PO'aRer n gaz . 3 feux .ÏCl lUlO j our ;  lit à 2 places ,
tab' e de nuit, canapé, pûrte-man-
teaux; 1 cuveau , 1 vélo homme.
— S'adresser a Mme Bourquin
rue du Don lis 135. 12644

A ï ï f l n f l p p  bureau américain n
ÏCIUII C l éî at de neut et un

cumulus . — S'adresser au bureau
ri H I 'IMPARTIAL 121 60
D ppn nni i  en 1,u 's a vendre nvec
Ocl uCdU matelas crin animal. —
S'adresser rue des Sorbiers 27.
au 2me étage à gauche. 12545

ATELIER
de la place

engagerait 3 jeunes filles de 14 à
16 ans pour travaux faciles; sa-
laires dès le début. — Offres sous
chiffre N P 12699. au bureau
de I'I MP AHTIAL 12699

A louer
tout (le suite

on pour énoque à convenir

Pnitc 9*1 ame éta£!e Est **e 3
l Ullb ùO , chambres et cuisine.

11901
Çn»fn lût p ignon , 3 chambres et
OB lIK IU3, cuis ine .  11902
Cnllrinn fl-a 2me é,aKe ' ouest ' 2
lUIlKyK U 11, chambres et cuisine.

11903
NnP fi Ri, P-R non est de une
H U I U  U T, chambre et cuisine.

11904

T.-ANemand 105, Tri: iX»r
dan ti* 11905

Huma Droz 106, î̂ JrT^T-
sine. 11906

P.-H. Matthey 8, &« 2
chambres ei cuisine. 11907
Inrlii ii lrin 1R rez-de-chaussée Est
IIIOuSniB LU, de 3 chambres ei
cui . i ine  H908
fliiHn 11 Sme étage Est, 3 cham-
rUll J CI , bres et cuisine. 11909

Industrie 19, W^»?™1
et cuisine. 11910
Flniihc -IR Q 3me éta se Est - \I /UUUo luu , chambres , chambre
de bains , cuisine. 11911
rhir r i f t rn  li rez-de-chaussée Est
Uld ll lc lK 3, de 3 chambres et
niiîftîuN 11912

Temple-Ailemand 112, SEME
reiiux. 11913

iDDUStllB LU, 3 chambres et cui-
sine 11914

D. JBIBlWBli tt 
 ̂

~ 
«j»

liflluu"DïOZ 111, dé"! chambres et
cuisine. 11916
i-lrnnri-lf OQ rez-de-chaussée Est
FlOyiB S US, de 3 chambres et
cuisine. 11917

D.-Jeaoii[haril «, 5mo6. é4lXm:
bres, alcôve , chambre de bains ,
central , ascenseur , 11918

Pour le 31 Octobre 1935

Parc 9bïs , garage ,1919
Jaquet-Droz 2?, de

r Six'..
corridor éclairé , ouisine. 119.10
Oi-iun 1Q 1er étage S.-E. de deux«IlB 10, chambres. U921
Rnrr 1I1JI pignon de 2 chambres
FarC lili et cuisine. 11922
Bnnnt 1 ler é**-8e N *-B-- deux
llKllUi ) I , cliambres et cuisine.P 11923
rnlliinn 10 ler éta 8e centre- , *le 2
LUI lKlE  la . chambres el ouisine,
' 11924

Wnrrf QQ sous-sol sud de deux
FUJI 11 00 , chambres et cuisine.

11925
Dnnn (i 4me étage de 4 cham-
I ttllî O, bres et cuisine. 11926

Doubs i 4i, fissura
sine. 11927
Paiv fi7 ler élaBe> Oues* ae 3
l alA DI , chambres et cuisine.

1192ti

InQUStrie 4, 3 chambres et oui-
sine. H929
KCCi eieS Ou , chambres , cui-
sine , part au lardin. 11930

Numa-Droz 109, 'fflÏÏi 6
cuisine 11931

D. JuiidBid 43, WSSSS.
bains , central , concierge, ascen-
seur. 11932

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

»oic
sur Colombier

A louer, pour le 24 décembre,
éventuellement plus tôt , superbe
appartement ensoleillé de trois
ohambres, véranda et dépendan-
ces, belle situation et tranquille.
Chauffage central. — S'adresser
villa « La Fougère >, Bô-
le. 12524

A louer pour de «iiilej  époque à coovenir
Léopold Robert 68, 3~S: D.-P. Bonrqnin 15, HJSS.
bres , corridor , cuisine, chambre corridor, cuisine , alcôve, cham-
de bains , concierge, 12321 bre de bains, chauffage central.
C pnnn 00 3me étage. 4 cham" -2337
OCU d lills bres, cuisine, dé pen " ri», n 2me étage, 4 chambres ,
dances. 1232'̂  LUl c 0, alcôve , corridor et cui-
PflPP R ler étaee- 3 chambres , sine. 12338
rdli U, corridor , cuisine. 12323 a . D||]a -ff| 2me étage, trois
Dnpn () i ler étage et2me étage , HlULul'Ulllc Hl| chambres , cor-
rd l t  ùl ) 3 chambres, corridor, ridor , cuisine. 12839

D„ rp 7f| 2me étage de 3 cham- Général HePZOg 24, 
2°

2 cham-ld l l I U , bres , alcôve éclairée , bres , cuisine , dé pendances. 12340
cuisine. 12326 ¦ „ „ , .«'» o u

Parc 101 4T *T 3 S?' Conîent 29« ^ÏSSinîïï:™ o"i.s«?s^,a j-—* rez de chauj ^
ParC 134, 

re/
3 chambre

S
s
S
,
e

corri- LDS I IIGTG JJ, 1 chambre, alcôve.
dor . ouisine, chauffage central , cuisine. 12342
concierge, 12327 r » _rnmnni«j Dr 1Q rez-de-chaus-
Mnma l\vt\n lu 1er étage trois l l l l i  lUulVUlJlKI  L3, sée . 2 cham-
ll ll lUd Vl\) ù ÏV , chambres, al- bres . cuit-iiie. 12343
côve, cuisine. 12328 _ ,. . . , „- ,, ., „

Numa Drn? Ifi7 2?e,éta?.e- FfitZ-COUrVUlSier29 , W^bVHUUld Ul U£ 101, 3 chambres , cuisine. 12344corridor , cuisine , chambre de

ParC 91, DZ aeBcôrridor
m
éclai" •««••»«¦ ™i>

rè, cuisine . 12330 r.u. rnn rUn|(f or 13 rez de-Chaus-
TûProanv ft l8r *-taB8. 2 cham- l llli "LUUIlUl i)IKI LJ, sée, 4 cham-
lCl I CdUA 0, bres. cuisine. 12331 bres. corridor , cuisine. 12346

llOllfige 4, bres , cuisine, dépen PlOIDBOailB jZi bres, cw8ine?12347
dances. 12332 .Collège 22, 'iïfttfà: Ronde 43, CPS:3 chama
pendances. 12333 n nn J. nn ai an beaux gara-
fihflrrttrp i 2me èLa«6' lrois K0" 13W ) g6S 12349
UUai UClC "r, chambres, corri «\,_i„, I P O  12350dor. 12334 DOUDS lOô , grand8 garages
Jacob Brandt 91, Tham^s! Rp i.A ir m B0US-?01- Brand
cuisine. 12335 DC ' H," ÙV > atelier , chauffage

. . . .  central. 12351
fin m ne 1D rez-de-chaussee de
LIIUllipï 19, 2 ebambres, corridor , S'adr, a M. A. Jeanmonod,
cuisine. 12336 gérant , rue du Paro 23.

A LOUER
dans villa

à Cormondrèche
pour fin 1935 ou époque a conve-
nir , trè s bel appartement de cinq
chambres, véranda , bains, ofj ce
et toutes dépendances. Confort
moderne , situation tran quille ,
vue superbe , beau jardin. —
S'adresser a M. Fritz Roqoier,
bureau de gérance, n Corcelles
IN IM I Tel Bl .UI.  12672

laps_e[ Vitrines
La Commune de La Chaux-de-

Kouds offre â louer , rue Léopold-
Robert 11, les magasin et arrière-
magasin attenant aux bains pu-
blics. Surfaces : 35 et 25 m 2. En
outre , deux vitrines d'exposition.
Situation de premier ord re.

S'adresser à la Direction des
Travaux Publics , rue du Marché

12676

9 VENDRE
1 loi d'ébauches 13 et 20 li-
gnes seconde an centre ancre
3/i platine mise a l'heure avec
poussette. Une partie a les échap-
pement faits sur platines, ainsi
que différents lots de boites argent
métal et or. Prix Irès avantageux
— S'adresser é Isola Watch Co
Fleurier. 12730

k VENDRE
machines à coudre en parfail
état depuis Fr. 50.—. 12005
Machine de cordonnier.
Vélo course Fr. 65.—
Vélo avec lampe Fr. 75,—
Molos depuis Fr. 20.—
Auto à Fr. 400.—

G. HURNI, Serre 28
msmia~mmÊmt̂ 9j m~9j- 9r-9mj aea-mB-a

Pour sortir d'indivision

il vendre
un b«BlimnnE

bien situé et en bon état d'entre-
tien. Conditions avantageuses. —
Prière de demander offres sous
chiffre A. S. 12737, au bureau
de I'IMPARTIAL . 12737

MONSIEUR
seul , d'une honorabilité parfaite
el d'un certain âge, cherche per-
sonne sérieuse et de confiance ,
pour la cuisine et l'entretien de
son ménage. — Offres écrites à
Case postale 103 SI, La
Chaux-de-Fonds , en indiquant
âge, places ocoupées précédem-
ment et références. 12698

Bn|B|| VÉLO n lr .PNEU 3.80

HIRWI. _____

Belles ires
» 90 et. le kg.

Léon PAUPE, nég,,' tél. 2.
Soubey. 12492

Meubles
LSB personnes ayant des Meu-

bles a réparer , transformer , ra-
cler ou repolir , peuvent s'adres-
ser en toute confiance à P. HU-
GUENIN, ébéniste. Char-
rière <>. Se recommande. 3737

Pension
Clos des champs . Mettes

Passez vos vacances au bord
du lac. Belle contrée, vue , tran-
quillité, plage , bains. Très bonne
nourriture à profusion. Prix de
pension : 4 fr. par jour. — M"'
Mercier, 12428

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

Pour remplacer commanditaire , ancienne et Importante fa-
bri que d'horlogrerie demande

Associé (Technicien)
pouvant BS charger de l'ébauche. (Apport nécessaire iÛ-100.000 ir )
Pas d'assainissement. Propriétaire actuel étant d'âge assez avance ,
excellente occasion pour jeune homme en vue d'une reprise ultérieure.
Offres sous chiffre P. B. I 'i693. au bureau de I'I MPARTIAL . 12693

Grands locaux au oenlre de la ville
Les grands locaux du plainpied rue Daniel JeanRichard

17, avec jardin , quiller et logement pour le concierge, sont à
louer pour le printemps 1936, ou éventuellement à convenir.
Conviendraient pour cercle ou tous aulres usages 12127

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

Zut!j'ai culwiiïtniftaten
o-ALCOOL DE MENTHE AMERICAINE

AS e028 G, 9663

RADIO
Demandez audition sans
engagement du mer-
veilleux 12613

Philette-Phillps
à fr. 195.—
Payable en 18 mois

au représentant

Continental-Radio
Marché 6

I n U ylilululirS, i vente el I
repu râlions. Ch. ECKERT I
Numa-Droz 7i .  TéU -nh .  V J.4HI |
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Ligue nationale

Lausanne-Lugano 4 2
Locarno-Servette 0 1
Nordstern-Young-Fellows 1—3
Chaux-de-Fonds-Young-Boys 1—1
Berne-Bienne 1 1
Grasshoppe/s-Saint-Gall 2—3
Bâle-Aarau 4 2

Première ligue
Carouge-Montreux 0—2
Urania-Olten 2 2
Oerlikon-Concordia 6 3
Vevey-Porrentruy 1—1
Zurich-Lucerne 1 2
Monthey-Racing 3—1
Cantonal-Soleure 0—1
Chiasso-Seebach 5 2
Kreuzlingen-Juventus 1—5Qranges-Fribourg 2 0

Deuxième ligue
Young-Boys-F. C. Berne 9—3
Xamax-Richemotid 1 8

Troisième ligue
Lausanne TIb-Olympia 11—0
Chênes-Renens 3 5
Aigle-Monthey II 6—1
Neuveville-Novelty 7 0
Sporting-Gloria II 5—5
Tramelan-Flori a 4 3

Quatrième ligue
Concordia II-White-Star 4—0
Neuveville H-Hauterive 0—3
Vevey III-Tou r de Trême 11—0

COUPE SUISSE
Martigny-Sion 2—4
Sierre-Chippis 3—1
Couvet-Sylvia 0—1
Qloria-C. S. Chênois 2—1
Fleurier-La Tour 4—3
Dopolavoro-(Genève) Jonction 3—1
Concordia-Payertne 6—1
C. A. Genève-Forward 2—0
Tavannes-Delémont 0—10
Helvetia (Berne)-Victoria 1—2

COMPTES RENDUS DES MATCHES
La Chaux-de-Fonds-Young-Boys. 1 à 1

Dirigée par M. Dagon, de Soleure, la partie
s'est déroulée devant 1500 personnes environ.

Les équipes se présentent dans la compositioii
suivante :

Young-Boys : Droguet ; Favre, Kukowitz ; Li-
niger, Hurbin et Liechti ; Steigmeier, Sameck
Kuenzi, Aebi et Rufer.

La Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Roulet, Bar-
ben I ; Cattin, Volentik, Wuilleumier ; Barben IL
Wagner, Guerne, Schaller et Oirardin.

On remarquera la rentrée de Wagner dans la
ligne d'attaque.

Les Bernois ont le coup d'envoi et un premier
failli] est sifflé contre Chaux-de-Fonds. Les visi-
teurs amorcent une descente qui se termine con-
tre le poteau. C'est au tour de nos avants à
prendre la direction des opérations et d'un su-
perbe coup de tête, Guerne place le ballon au
bon endroit. Il y a è minantes que l'on joue. Du-
rant cette partie, Cibrario qui bloque ses balles
avec une belle maîtrise, aura fort à faire. La
défense est sur les dents et c'est Roulet qui finit
par éclaircir la situation. Les nôtres passent à
l'attaque et ils s'en faut de peu que Wagner réé-
dite l'exploit de tout à l'heure, mais le cuir
sort à quelques centimètres du poteau. Girardin
tente aussi sa chance mais ne parvient pas à
scorer. Le même se fait de nouveau applaudir
pour un bel essai. Puis c'est au tour de Guerne,
mais il expédie sur la latte supérieure. Décidé-
ment la malchance s'en mêle.

Cette fois les rôles 9ont renversés, et par un
beau départ l'aile droite bernoise arrive devant
nos bois, mais manque son shoot. La défense
veille et Roulet intervient avec beaucoup d'à
propos. Le j eu est assez rapide et de nombreux
corners sont siffles de part et d'autre. Néan-
moins pendant quelques instants, les visiteurs
dominent et Cibrario sauve de justesse des situa-
tions désespérées. Il est à remarquer également
que d'innombrables fauls sont siffles, du côté
bernois spécialement.

La mi-temps survient sur le résultat de 1 à 0
en faveur de Chaux-de-Fonds.

Dès la reprise le j eu est plus vif et à la troi-
sième minute, Young-Boys qui a tenté plusieurs
foi s le but parvint à égaliser sur belle passe de
l'aile droite, reprise par Kuenzi La pression s'ac-
centue légèrement mais le score restera tout de
même inchangé. Wagner , dont la présence se
fait heureusement sentir dans la ligne d'avant
fait du bon travail ainsi que Schaller et Gueme.

La défense chaux-de-fonnière fut à la hau -
teur de sa tâche, tandis que chez les Bernois,
Kuenzi fut le meilleur.

F. C. Sporting-Etoile-Gloria Sports, 5-5
La saisou 1935-1936 a été ouverte officielle-

ment hier matin sur le terrain du F.-C. Floria-
Olympic où se disputaient les premiers mat-
ches de championnat suisse.

Le match mettant aux prises les verts et
blancs et les Loclois fut très intéressant à sui-
vre. Au début Sporting-Etoile domine sans pou-
voir conclure, puis peu à peu les blancs se ré-
veillent et menacent dangereusement le sanc-
tuaire de Hodel, qui. doit aller chercher ia balle
dans ses filets. La marque est rétablie par Ker-
nen qui marque d'un beau shoot, ci 1-1. Pas
pour longtemps d'ailleurs car les Loclois, plus
actifs, marquent encore à deux reprises.

A noter au cours de cette première mi-temps
que plusieurs shoots des avants du Sporting-
Etoile furent renvoyés par les montants des
buts alors que le gardien était irrémédiable-
ment battu.

Dès la reprise, les locaux s'appliquent à amé-
liorer le score et un but est obtenu par Ker-
nen. Puis le jeu se stabilise et les défenses ren-
voient tour à tour le ballon aux avants. Les vi-
siteurs repartent de plus belle et sur une mé-
sentente des backs, le ballon loge à nouveau
dans les filets de Hodel, ci 2-4.

Ce nouvel insuccès stimule les verts et
blancs qui , à leur tour , attaquent dangereuse-
ment. Pendant un bon quart d'heure, les atta-
ques déferlent sur le but des visiteurs, où le
keeper sauve à maintes reprises les buts en
danger. Il ne peut toutefois empêcher Anthoine
et Kernen à deux reprises de scorer de super-
be façon. Ci 4-4. Les locaux, encouragés par
une galerie très sportive, continuent à dominer
et marquent par l'intermédiaire de Schweizer
un cinquième but. Peu après et coup sur coup,
trois bolides sont renvoyés par la barre des
buts loclois. La chance n'est décidément pas
du côté des verts et blancs qui, sur un long
shoot à effet déviant sur l'angle du poteau, se
retrouvent à égalité avec leurs adversaires.

La rencontre, bien dirigée par M. Bésomi,
s'est disputée très correctement devant 250
personnes environ.

Les Loclois ont surpris en bien et il semble
que les locaux ont mésestimé leur valeur; le
F.-C. Sporting-Etoile ne fut guère chanceux
dans ses essais et aurait mérité amplement
une victoire de justesse. Ajoutons pour termi-
ner que les locaux remplaçaient trois j oueurs
et que le j eu d'équipe en souffrit beaucoup,
plus spécialement à l'arrière-défense, qui fut
faibl e, pour ne pas dire plus.

Les locaux se doivent de faire beaucoup
mieux et certainement qu'une fois l'équipe au
complet , des résultats plus probants seront à
enregistrer. T. Y.

G. L. S.-Club sportif chenois, 2-1
Dimanche, au Stade des Jeannerets du Lo-

cle, Gloria-Le Locle-Sport recevait le Club
sportif chênois I, de Genève, équipe inconnue
dans nos montagnes, mais arrivai t précédée
d'un certain renom. La première mi-temps vit
une certaine supériorité des locaux qui se tra-
suisit par un but , marqué sur cafouillage. A la
reprise, les Genevois opèrent une belle des-
cente et égalisent. Dix minutes plus tard , G.L.S.
marque une seconde fois un but de toute beau-
té, Girard reprend de volée un centre de Kel-
ler. La suite du j eu se ressent un peu de ce
que les équipes en sont à leur début de saison,
d'autant plus que des éléments nouveaux y fi-
gurent. Partie très sportive, les visiteurs plu-
rent par leur attitude courtoise. Bon arbitra-
ge de M. Hofer de Neuchâtel. Galerie assez
restreinte.

SPORTIVE '" ¦
raaaaa*. ¦ a— 

Cifclism-e
Le Tour de Suisse cycliste 1935

La dernière étape: Oiten-Zurlch (259 km.)
Trois kilomètres après Aarau , la colonne atta-

que la première côte, celle de Stoffelegg, qui a
642 mètres d'altitude et est longue de quatre ki-
lomètres. Elle ne contraint pas les hommes à un
effort bien terrible. Pourtant, Barra] se détache
déj à et prend une avance. A vingt mètres derriè-
re lui, Benoit Fain e monte de son allure aisée.
Rinaldi, lui, ne s'en fait pas ; il se contente de
rester collé au peloton ayant Amberg et les
Suisses à sa roue.

Le Boetzberg
Haut de 574 mètres, le Boetzberg est le dernier

passage comptant pour le grand prix de la mon-
tagne. Le peloton tout entier monte au train. Ce
n'est que 200 mètres avant le sommet que Butta-
focchi, qui veut gagner la prime, appuie ferme et
passe premier, précédant Martin de quelques mè-
tres.

Voici l'ordre des passages au somimiet :
1. Buttafocchi, à 10 h. 14 ; 2. Martin , à 10 mè-

tres ; 3. Barrai ; 4. Hartmann . Puis tous les hom-
mes du premier peloton, avec des écarts infimes.

En veilleuse
Le temps passe. Kilomètre après kilomètre,

•le peloton, toujours au complet, se promène à
25 à l'heure. Personne ne désire changer quel-
que chose à cette situation de tout repos. Une
chaleur modérée coule dans les membres des
routiers et ils j ouissent d'une douce quiétude.
A midi 15, ils atteignent Winterthour. où Bu-
chi, natif de l'endroi t gagne la prime.

Cette heure favorable permet aux habitants
de venir en masse assister aux passages. Les
abords du contrôle de signatures fourmillent de
monde. Une neutralisation d'une minute est dé-
cidée afin d'éviter la pagaille.

Comme chaque année , une compagnie cyclis-
te rend les honneurs aux routiers. Au garde-
à-vous, les soldats les regardent passer.

Mais aussitôt après cette grande localité, les
rôles ont changé. Les coureurs qui , alléchés un
instant par la prime, activèrent l'allure, retom-
bent dans leur torpeur. Dans les voitures, de
nombreux suiveurs, yeux clos et bouche ou-
verte, voyagent... au pays des rêves, en émet-
tant de doux ronflements. La chaleur devient
plus forte ; quelques hommes quittent le pelo-
ton pour aller se rafraîchir aux fontaines. Le-
vel, qui a crevé, reste en retard , alors que
Heimann, que l'on voit roulant en tête du
groupe, arbore un large sourire.

Vers cinq heures, les coureurs font leur en-
trée final e à Zurich dans l'ordre suivant :

Le classement de l'étape
1. Albert Buchi, 8 h. 48' 59"; 2. Benoît Fau-

re; 3. Heimann ; 4. Buchwalder ; 5. Mealli; 6
Bula; 7. Van der Haegen; 8. Amiberg; 9. Lou-
viot; 10. Hartm ann ; 11. Bautz ; 12 .Rinaldi ; 13
Egli ; 14. Kutsahbaoh ; 15. Pedroli ; 16. Luisoni :
17. Piulbellini; 18. Blattmann ; 19. Mersch ; 20
Geyer; 21. Introzzi ; 22. Romanatti ; 23. Level
24. Martin ; 25. Stettler; 26. Altenburger; 27
Garnier; 28. Lopez; 29. Buttaf occhi ; 30. Mal-
mesi, 9 h. 10' 45".

Le classement général
1. Rinaldi, 55 h. lô  24" (moyenne générale

30 km, 944).
2. Amberg, 55 h. 18' 08".
3. Garnier, 55 h. 21' 20".
4. Romanatti, 55 h. 28' 10".
5. Buttafocchi, 55 h. 29' 19".
6. Benoit Faure, 55 h. 37' 07".
7. Alfred Bula, 55 h. 37' 48".
8. Buchwalder, 55 h. 56* 50".
9. Bautz, 55 h. 57* 53".

10. Introzzi, 55 h. 58' 33".
11. Louviot, 56 h. 09' 01".
12. Albert Buchi, 56 h. 10' 48".
13. Altenburger, 56 h. 23' 46".
14. Geyer, 56 h. 24' 02".
15. Level, 56 h. 27' 27".
16. Egli, 56 h. 30' 44".
17. Mealli, 56 h. 37' 24".
18. Hartmann, 56 h. 59' 22".
19. Pedroli , 57 h. 30' 25".
20. Blattmann, 57 h. 37 40".

Classement par équipes
1. Suisse, 167 h. 06' 44".
2. France 167 h. 15' 27".
3. Italie 168 h. 04' 07".
4. Allemagne, 170 h. 21' 17".
Classement général du Grand-Prix de la

Montagne
Rappelons que ne sont comptés dans ce clas-

sement que les coureurs qui terminent complè-
tement le Tour de Suisse.

1. Benoît Faure (France) 42 points.
2. Barrai (Italie) 35 points.
3. Buttafocchi (France) 32 points.
4. Garnier (Belgique) 25 points.
5. ex-aequo: Level (France) et Martin (Suisse)

23 points.
7. Bula (Suisse) 21 points.
9. Rinaldi (France) 19 points.
9. Amberg (Suisse) 17 points.

10. ex-aequo: Romanatti et Bautz, 14 points.
12. Malmesi, 11 points.
13. ex-aequo: Mealli et Hartmann, 10 points.
15. Louviot, 9 points.

16. ex-aequo : Egli et Introzzi, 8 points.
18. Geyer 7 points.
19. Buchi 5 points.
20. Altenburger, Stettler et Buchwalder- 4 p.
23. Blattmann, 2 points.
24. Van der Haegen, 1 point.

Tir
Chez les tireurs de Saint-Imier

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi et hier , nos actifs tireurs se sont re-

trouvés en leur stand pour disputer leur tra-
ditionnel «Tir annuel» . Comme touj ours, ce tir
de clôture a été très fréquenté et nos meilleurs
éléments se sont retrouvés. De bons résultats
ont été obtenus, ainsi que l'on pourra s'en ren-
dre compte par les principaux résultats que
nous publions ci-dessous, la place nous faisant
défaut pour les faire paraître tous.

Un riche pavillon de prix a récompensé di-
gnement nos tireurs et ces derniers ont pu se
rendre compte, une fois de plus, des amitiés
fidèles et sympathiques qu 'ils comptent dans
notre population. A cette dernière s'en vont
d'ailleurs leurs sincères remerciements.

Nous publions ci-dessous les principaux ré-
sultats :

Cible Chasserai : Fusil . — 1. Jeanneret Geor-
ges 95 p. ; 2. Waelohli Gottfried 94 ; 3. Riizzi

Willy 93 ; 4. Mettler Gottlieb 92 ; 5. Maring Si-
mon 92.

Cible Mont-Soleil. — 1. Barond Robert 86 p. ;
2. BMer Willy 85 ; 3. Dubois Pierre 83 p.

Cible j eunes tireurs. — 1. Maring André 71 p. ;
2. Braun Willy 66 ; 3. Linder Maurice 65.

Pistolet : Cible Erguel. — 1. Dr KrâhenbuM
Chs. 114 p. ; 2. Hartmann Fritz 106 ; 3. Hugli Re-
né 105.

Challenge. — 1. Suster Hans 212 p. ; 2. Jean-
neret Ernest 203 ; 3. Weibel Jean.

Cible match fusil. — 1. Jeanneret Georges 161
p. ; 2. AKhaïus Pierre 160 ; 3. Aeschlimann Chs.
155 ; 4. Mettler Gottlieb 153 ; 5. Sutter Hans 150.

Cible match pistolet. — 1. Jeanneret G. 194 p. ;
2. Hartmann F. 174 ; 3. Dr Krâenbuhl Ois. 169 ;
4. Flotron Paull 164.

Avant la Coupe Gordon-Bennett
Le vol des ballons pour la Coupe Gordon-Ben-

nett aura lieu à Varsovie , le 15 septembre.
Jusqu'au 15 août, dernier délai pour annoncer
sa participation , le comité d'organisation a enre-
gistré l'annonce de participation de la France,
de la Belgique , de la Suisse, de la Hollande , de
l'Allemagne, et de la Pologne, bien entendu.
La France sera représentée par le «Lorraine» et
un autre sphérique dont on n'a pas encore indi-
qué le nom. La Belgique sera représentée par
le « Belgica » et le « Bruxelles ». Le « Belgica »
sera monté par le capitaine Demuyter qui vient
de faire un vol d'essai en Pologne. La Suisse
sera représentée par le Zurich III, monté par
le capitaine Tilgenkampf qui a récemment ac-
compagné en Pologne le professeur Piccard
Les ballons polonais seront commel l'an dernier
le « Kosciuszko », le « Polonia II » et le « Wars-
zawa II» . Le Warszawski sera monté par le
capitaine Burzynski , le « Kosciuszko » par le
capitaine Hynek et le lieutenant Pomaski. Dès
à présent, déjà, le capitaine Demuyter s'exerce
à des vols d'entraînement à Ostende. Un au-
tre aviateur, peut-être encore plus apprécié en
Belgique que Demuyter , van Schelle, sera son
compétiteur sur le « Bruxelles ». Van Schelle
s'entraîne également activement , car il est de
l'avis que la coupe se disputera cette année en-
tre la Pologne et la Belgique. En effet , cette
année, les Belges ont beaucoup plus de chan-
ces que l'an dernier. Telle est l'opinion de Van
Schelle, qui d'autre part , attache beaucoup moins
d'importance à une victoire belge que l'an-
née dernière, où l'obtention de la coupe
eut signifié l'aubaine de la Coupe Gordon-Ben-
nett de cette année, pendant l'Exposition Uni-
verselle, à Bruxelles. Quant à la Pologne, de
l'avis de van Schelle, elle a de nouveau le
100% des chances, en raison de son excellent
matériel technique et de l'incomparable entraî-
nement de ses équipes. Le vol des ballons sera
suivi de vols d'aéroplanes auxquels prendront
part les appareils polonais RWD 8, 9 et 13, dont
la réputation n'est plus à faire , des appareils de
course, en sorte que la Coupe Gordon-Bennett
s'annonce , en même temps, comme un grand
meeting d'aviation à Varsovie, auquel assiste-
ront , en outre , les participants au raid Bruxel-
les-Varsovie, qui aura lieu à l'occasion de la
Coupe Gordon-Bennett.

/-à vïa.tion
Inauguration du nouveau stade de Langenthal

Dimanche a eu lieu l'inauguration officielle
du nouvel aérodrome de Langenthal-Bleien-
bach, en présence de M. Boesiger, président
du Conseil d'Etat bernois, du colonel Bardet,
du colonel Messmer, président central de l'Aé-
ro-Club de Suisse et de nombreuses personnali-
tés de l'aviation suisse. Une grande journée
d'aviation était également organisée, avec un
programme comportan t la participation d'es-
cadrilles militaires, de trois appareil s de tou-
risme, dont l'avion rapide Lock-Heed, de di-
vers appareils à voile et du parachutiste Boeh-
len. En outre, 12 aviateurs pilotant des appa-
reils de sport s'étaient donnés rendez-vous à
Langenthal. 2000 personnes reçurent le baptême
de l'air.

T-emsui»
Les championnats Internationaux de Suisse
Dimanche à Genève se sont déroulées les

finales des championnats internationaux de
Suisse qui ont donné les résultats suivants :

Simple messieurs : von Cramm bat Bllmer,
6-3, 6-3, 6-4.

Simple dames : Mme Mathieu bat Mme Bœg-
ner , 6-2, 6-2.

Double mixte : Mathieu-Gentien battent Pe-
ters-Peters, 7-5, 6-0.

Double darnes : Mathieu-Barbier battent Bœg-
ner-JVlanzutto. 8-6, 6-3.

Mieux qu'un thé ! *̂***-"̂ \A
...un délice ^t-*0̂  ̂\_ Ê̂mVi.

• ̂ _^*̂  ̂ Arôme exquis

* 



Location d'automobiles
sans chauffeur au

Sporting-Garage
Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

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

Ensuite de décès, l'immeuble

RUE DES TILLEULS 11
est à vendre

à de favorables conditions
Grand jardin d'agrément et potager.
— S'adresser pour visiter à Madame *
Auguste ROULET, et pour traiter au
notaire Alphonse BLANC, rue Léop.-
Robert 66. 12643

Dr. méd.

A. Jeanneret
de RET01
P 3180 G 12747

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

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds

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

1S>708
Tous les lundis

TRIPES
Se recommande , Albert Feutz

Maux de tête — Migraines
Douleurs - Insomnies

antinévral gique préféré , sans effet
nuisible. Plus de a5 ans de succès.
Fr. 1.75 la boîte. Toutes pharma-
cies. AS-30033-D 4916

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR
es* réparé»

n<e.fatow«Ê«e
redreesée

durcie
ou adoucie

a la 19833
Librairie-Papeterie

V C Luthy
Magasin

à louer
pour le 31 Octobre, Place de l'Hô-
tel-de-Ville, actuellement Magasin
Maître Lévy, très bien silué. avec
2 belles devantures. Conviendrait
pour épicerie, crémerie, primeurs,
papeterie, lainages, souliers, ou
pour tous autres genres de com-
merce. — S'adresser à M. Jules
DUBOIS, avocat , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5, ou è Mme veuve J.
SCHWEIZER, Faubourg du Lac 11,
Neuchâtel. 12310

VOTATION FEDERALE
des 7 et 8 septembre 1935

sur la demande d'initiative populaire pour la
revision totale de la constitution

Les électeurs de la circonscri ption communale sont avisés que
cette votation nura lieu les samedi et dimanche 7 et 8
septembre 1835 l
pour la ville, a la Halle aux enchères i le samedi 7
seplembre. ne 12 a 20 heures et le dimanche 8 seplembre , de 8 à 15 h.
pour les Eplatures, au Collège de la Bonne Fon-
taine i le samedi 7 septembre , de 17 a 20 h. et le dimanche s sep-
tembre , de 8 à 15 h.

A cette occasion , ils sont prévenus qu'en vertu de l'art. 10 de la
loi sur l'exercice des droits politi ques, les registres civiques sont à
leur disposition pour être consultés, au Bureau de la Police des ha-
bitants , (Hôtel Communal) jus qu'au vendredi 6 septembre , à 17 h.

Les jeunes électeurs pouvant voter pour la première fois, ainsi
que les nouveaux arrivés qui ne seraieut pas en possession de leur
carte civique ou les citoyens qui l'auraient égarée, peuvent en récla-
mer une au Bureau de la Police des habitants.

Il est rappelé que les étrangers n'ont pas le droit de prendre part
à cette votation.

Tous les citoyens suisses, âgés de 20 ans révolus, domiciliés
dans la commune, peuvent y participer.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 septembre 193i.
12775 Conseil communal,

[popéralives Réunies
Pommesle terre
15 et. le kilo

12780

Ecole d'âtudes sociales pour femmes, eenùue
subventionnée par la Confédération

Semestre d'hiver : 24 octobre 1935 - 24 mars 1936
Culture féminine générale, formation professionnelle
d'assistantes sociales (protection de l'enlance, etc.) de directrices
d'établissements hospitaliers, secrétaires d'institutions sociales, bi-
bliothécaires, laborantines , infirmières-visiteuses.
Pension et cours ménagers, cuisine, coupe , etc., au Foyer
de l'Ecole (villa avec jardin). Programme (50 cts.) et renseigne-
ments , rue Chs. Bonnet 6. AS 15114 G. 12437
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LE FOYER S. A.
Caisse de Crédit Mutuel à terme différé
(Wohnkultur fl. G.) Fondée en 1931
Direction Suisse Romande - Lausanne
Téléphone 27.280 - 9, Avenue Fraisse

Construire ou acheter une maison.
Avoir une fois son propre FOYER !
Oui, mais comment faire ?
Nous vous indiquerons le chemin

pour y parvenir.
Nos conditions les plus intéressantes vous sont
envoyées gratuitement sur simple demande par
carte postale.

(V AS 6858 L 12119 LA DIRECTION.
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Portez la monture moderne dite

„FUL-VUE"
à vision însfégrcilte

elle est plus esthétique î
f Grande variété de modèles dans tous les prix *j

lr* BERNER, optloien
suce, de A. HUTSCHMANN 12774

WAMJL 45 Tél. 23.407 |
Travail rapide et consciencieux

I Exposition Universelle de Bruxelles B
p 5me et dernier voyage accompagné m
î§â dn 15 an 31 septembre (7 jours) Jeûne Fédéral K|.*;
i&S Billet valable pour le retour \^'«â individuel dans les 30 jours 12761 W&

_W_ Prix du voyage tout compris Fr. Ï55.- p|
y4 Programme détaillé et inscripiions jusqu 'au 7 seplembre H
I au Bureau de Voyages François PASCHE, I
I FewilIe d'Avis, Neuchâtel. Téléphone 51.226. /;

fjyj a Programme spéoial pour la Hollande à prix très réduit _W
BB Organisation de ler ordre. Nombreuses références m-f

amLWLwmLmÊmamcœmweaw i n niwiiinii—WT

A LOUER
au Centra, en plein soleil :

2me pfjinD 5 chambres, bains, W.C. inté>Gldyc rieurs, central suivant en-
tente.

3"»e otono * chambres, bains, W. C. In-Cldyc térieurs. 12526
Maison d'ordre. Prix très modérés. — S'a-
dresser au magasin Place du Marché 2. «.

Administration de l'Impartial Ĵ jj !,, IUU Q0R
Imprîmerîe Courvoisier 
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KnKBHa&^h*.".. l̂ ^iyirrfnffl Ir̂ S r rf* i t̂*ffraa*nlrTTÏ SSv • •*:*.¦&& liiieSSS ^&5?^BM}«̂ P'-BS;:fr SSP*'• JH

P »«^
;' - V-̂ ^S* ¦' " '^''' =wB̂ iaaal "' ' -"'"i
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P™) Benzine et Pétroles S. A.\Brj mw " ' ' ' ''
N-x Produits reconnus de qualité supérieure

Dèposltairei 8912

HEttRI GMWDJEMl jag »

Les magasins Aeschlimann
SERRE 1 D. JEANRICHARD 29
Tél. 21.693 Tél. 22.260

avisent leur fidèle clientèle des quartiers de
l'ouest et du Succès, ainsi que le public en

général qu'ils

ouvrent
un troisième magasin
Numa Droz 127 - Tél. 21.262

Sucre cristallisé la boite
-.35 le kg. Foie gras Amieux

Spaghettis -.50 le kg. --90

Farine blanche fleur , Fol° »ras Amieujc
-.30 le kg. t '3°

Huile, le litre 1.— Piïchard -.55
n Vin rouge extra Corneed Beef -.76

le litre -.70 Sardines Raimond->55

Timbres escompta On porte à domicile

IMT  CADEAUX dans les 3 magasins
pendant quelques jours. 19889
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¦— D'elle, il accepterait tout, dlt-feille sour-
dement. Il l'adore !

Marc semblait réfléchir profondément. Sou-
dain, il dit :

— C'est fâcheux ! Mais que voulez-vous ? j e
n'ai aucune raison, moi, de sacrifier mon plai-
sir du moment à la j alousie de cet amoureux
tardif ! Je comprends votre ardeur à défendre
cette cause, mais Je n 'ai pas, moi, les mêmes
devoirs, ni les mêmes reconnaissances vis-à-
vis de Yan Lorrez !

— Vous ave-z tout au moins, dit-elle, très
brève, le respect d'un génie français que votre
insistance peut anéantir.

Il souffla la fumée de sa cigarette avec un
petit sifflement d'incrédulité moqueuse.

— Phu ! Phu ! Il ne faut pas exagérer com-
me cela, mon petit En tout cas, puisque vous
ne voulez pas m'accompagner ce soir au ca-
sino, j 'enlève Anita. N'est-ce pas Anita , vous
ne demandez pas mieux que de venir absorber
quelques coketails en ma compagnie à Ca-
bourg? Il y a ce soir yn concours de danse
très original. Prenez votre grand châle de gi-
tane, j e suis certaifn que vous aurez le pre-
mier prix !

A l'autre bout du salon , Anita , qui parlait à
mi-voix avec Lorrez, se leva vivement, avant
que Jacquine ait eu le temps de prononcer un

— Mais certainement ! Avec quel plaisir 1 ! !
Cependant, est-ce bien correct ?

Il plaisanta :
— Ne vous tourmentez pas, ô pure enfant !

Nous retrouverons là-bas les Dubreuil, Simo-
net et toute ma bande. Vous voyez que cela
n'a rien d'une solitude compromettante ?
Quant à la ballade en auto j e n'empêche pas
Mlle Jacquine de nous accompagner si le coeur
lui en dit.

— Non. non, dit Jacquine, farouche, j e reste,
moi.

Et d'un mouvement de pitié affectueuse, elle
vint se couler dans le fauteuil abandonné par
Anita aux côtés de Lorrez.

Tandis que l'Espagnole montait en hâte s'ha-
biller , Marc ne put s'empêcher de constater
avec ironie, en désignant le costume de pê-
cheur que Jacquîne ne quittait plus depuis
quelque temps :

— C'est vraiment dommage ! Cela m'aurait
procuré le plaisir oublié depuis longtemps de
vous voir habillée autrement qu 'en gamin sa-
le !

Et comme elle ne répondait pas. il reprocha
doucement :

— Pourquoi , Jacquine , cette vilaine habitu-
de de vous costumer en vagabond ? Si vous
croyez que c'est j oli pour une j eune fille cette
façon de traîner en pantalons rapiécés, débrail-
lée, à peine coiffée ? Vous ne quittez la com-
binaison d'aviateur que pour le suroît de pê-
cher ! Ce n'est pas une tenue. Je donnerais
quelque chose, tenez, pour vous voir un j our
habillée « pour de bon », avec de la poudre sur
les j oues, du rouge aux lèvres.

— Comme costume, ce serait un peu court,
ironisa-t-elle.

Et comme Anita rentrait dans le salon :
— Mais toujours pas autant que le sien,

munnura-t-elle avec colère.

En même temps qu'elle, Lorrez avait levé les
yeux vers l'Espagnole. Quand il la vit , vêtue,
ou plutôt dévêtue, d'une robe de crêpe blanc
dont la matité faisait ressortir l'ambre doré
des épaules et du dos, si belle, mais si au-
dacieuse et insolente dans sa beauté agressive
qu 'elle en stupéfiait étrangement , il pâlit da-
vantage encore, ce que Jacqufeie n'eût j amais
cru possible.

Tandis qu'Anita , exultante, croyant toucher
enfin au moment décisif , bousculait les adieux ,
tout entière préoccupée de Marc, il murmura
seulement , incliné sur sa main qu'il baisait :

— Vous... vous n'allez tout de même pas
danser habillée ainsi ?

— Et pourquoi pas ? dit-elle, arrogante- en ap-
puyant cependant sa belle main contre les lè-
vres tremblantes, par son instinctif besodn de
séduction. Je vais avoir un succès fou ! N'est-
ce pas, Marc ?

Elle lui souriait provocante, par-dessus l'é-
paule.

— J'en suis certain.
Bt, tandis que Jacquine serrait les poings, il

Ja fit monter en auto, pendant que Lorrez enve-
loppait le couple d'un regard de détresse, poi-
gnant et long comme un adieu.

Puis il diisparut dans la nuit du j ardin.
VI

Une demi-heure, une heure s'était écoulée.
Jacquine ne savait... Maintenant, elle dévalait
en courant les allées à la complainte amoureuse
des flots, aveugle à la splendeur de cette nuit
constellée.

Une angoisse l'avait poignée soudain au sou-
venir du regard de détresse dont Lorrez avait
accompagné le départ d'Anita avec Marc.

Et. anxieuse, les nerfs crispés, elle cou rait
vers la terrasse qui. au bout du parc, surplom-
bait directement la mer.

— Maître I Maître r

Nulle autre voix que celle des vagues montan-
tes ne lui répondait Elle courut davantage, et,
soudain, débouchant sur la terrasse qu'inondait
la clarté laiteuse de la lune, elle aperçut un
grand corps incliné. Un corps comme recroque-
villé, comme ratatiné par la souffrance, et qui,
visage caché au creux des coudes appuyés sur
la balusrade épaules tressandantes- sanglotait
éperdument

Un soulagement infini descendit sur elle.
— Il est là !
Mais aussitôt une nouvelle émotion vint rem-

placer son angoisse calmée. C'était une sorte de
pitié attendrie et révoltée qui la bouleversait
toute à la vue des larmes de Lorrez. Elle s'é-
lança.

— Vous pleurez ? Maître 1 Vous pleurez ?
vous !

Tout son être se scandalisait de cette dou-
leur du grand homme, comme d'un sacrilège.

Il ne parut pas surpris qu 'elle fût là, secoua
seulement ses épaules lasses, et, relevant un vi-
sage bouffi de larmes, il murmura d'une voix
pitoyable :

— J'ai du chagrin, petite fille !
— Oh! murmura seulement Jacquine.
Plus qu'une langue déclaration , cette plainte

toute simple, de petit enfant, le navrement de
cette belle voix faite pour donner aux autres
la paix et la clarté, de cette voix qu 'elle avait
touj ours connue dominatirce et sereine, la dé-
semparait.

Jamais elle n'avait songé que « le Maître »
pût souffrir, pleurer, gémir comme les autres
hommes. De le découvrir tout simplement hu-
main, 'son demi-dieu lui devenait plus cher , d'une
sorte de tendresse pitoyable et presque mater-
nelle, qui est le meilleur de l'amour au coeur des
femmes.

(A suivre.1)

Le Cœur §e trompe



L'actualité suisse
Les catholiques suisses dénoncent

les efforts du néo-paganisme

FRIBOURG, 2. — Au Congrès catholique
suisse de Fribourg l'assemblée pr incip ale tenue
sur la Grande Place a adop té la résolution sui-
vante :

« Cinquante mille catholiques suisses réunis
au Congrès de Fribourg p our célébrer le Christ
Roi, douloureusement émus à la p ensée des
pers écutions auxquelles de si nombreux chré-
tiens sont exp osés dans diff érent s p ay s et in-
dignés de l'aide que des milieux dirigeants ac-
cordent au mouvement des saris-Dieu et aux
eff orts da néo-p aganisme, adressent à tous les
martyr es croy ants de la chrétienté l'expr ession
de leur sincère sy mp athie et admiration et l'as-
surance de leur conf iance dans les p rières en
commun.

Avant de se séparer l'assemblée chanta
l'Hy mne national suisse.

Une auberge bernoise en feu
BIGLEN, 2. — Dimanche, vers 15 heures, un

incendie a éclaté pour une cause inconnue
dans les combles de l'auberge de l'Ours, à
Biglen. Le feu a pris rapidement une grande
extension. Malgré l'intervention rapide des
pompiers motorisés de Berne, des pompiers de
la localité, de Walkringen, de Zaeziwil, de
Grosshôchstetten, de Worb et d'autres locali-
tés voisines, le feu a fait rage jusque vers 4
heures de l'après-midi , de sorte que les com-
bles du grand bâtiment ont été entièrement brû-
lés et se sont écroulés. Les travaux des pom-
piers ont été rendus difficiles par le manque
d'eau Le feu a également gagné le ler étage,
mais il a pu être localisé. Les salles du restau-
rant et du café du rez-de-chaussée ont subi par
l'eau d'importants dégâts.

L'enquête de la police locale et de la police
de sûreté ayant établi que la responsabilité de
l'accident incombait à l'automobiliste gene-
vois, lui dressèrent contravention et mirent sa
voiture sous séquestre.

Nous a-"ons pris ce matin des renseigne-
ments à l'hôpital et le Dr qui soigne la vic-
time de ce malheureux accident nous informe
qu 'il a constaté une tendance à l'amélioration.

On nous informe que l'automobiliste n'a pas
observé la priorité de droite et qu'au moment
de l'accident, perdant son sang-froid, il pressa
sur l'accélérateur au lieu de freiner.

Souhaitons que M. DeLlenbadh se remette
complètement et rapidement de ses blessures.
Manifestation en faveur de la paix.

Dimanche, à 17 heures, eut lieu sur la place
du Marché, une manifestation en faveur de la
paix.

C'est devant plus de 2 mille personnes que
MM. Pierre Reymond, de Neuchâtel, A. Bolle,
avocat et Jeanneret prirent la parole. Après
divers exposés sur la question italo-abys-
sine. M. Jeanneret remercie les orateurs au nom
de tous les auditeurs et donne lecture d'une
résolution approuvée à mains levées par le
public et d'un télégramme qui sera expédié à
la S. d. N.

Il est près de 18 heures lorsque prend fin la
manifestation qui s'est déroulée dans le cal-
me le plus complet.

Le Comité d'organisation de la manifestation
d'hier soir nous communique la résolution et le
télégramme suivants approuvés à. main levée
par une assemblée de plus de 2000 personnes.

Résolution
La Paix est menacée ! Ce cri retentit partout,

car une vague belliqueuse est sur le point de
couvrir le monde de ses mines. Alors qu'une cri-
se économique sans précédent ne cesse d'exer-
cer ses ravages dans toutes les couches de la
population, cette menace vient s'aj outer à celles
qui pèsent déj à sur nous.

Quelles que soient nos conceptions politiques
et religieuses, il est impossible que nos cons-
ciences n'en soient pas bouleversées et ne récla-
ment de nous une action susceptible de soutenir
les efforts de tous ceux qui tentent d'éviter une
guerre nouvelle.

Le 4 septembre se réunira à Genève le Con-
seil de la S. D. N. Nous lui demandons d'emipê-
cher que les hommes ne s'abandonnent à la fo-
lie d'une nouvelle tuerie et de tout faire pour
que la paix soit sauvegardée.
Télégramme envoy é au Secrétaria t de la S. d. N.

Alarmée par danger de guerre, une assemblée
populaire réunissant milieux politiques, sociaux ,
religieux et pacifistes les plus divers de Chaux-
de-Fonds vous adresse, avant réunion S. D. N.
appel pressant pour action énergique en faveur
de la paix.
Un footballeur blessé.

Le médecin d'office a été appelé hier après-
midi pour donner des soins à un footballeur de
Urne Ligue, qui avait reçu un violent coup de
pied dans la j ambe. Son état n'est pas grave.
Voyage aérien.

Un de nos j eunes lecteurs , Gilbert S., a trou-
vé dimanche un ballonnet venant de la Loire
et qui nous apportait le salut amical de la com-
mune de Sevelinges , où, au cours d'une fête
locale, fut organisé un lancer de ballons. La dis-
tance parcourue par le petit aéronef dépasse
500 kilomètres.

Chronique neuchàteloise
Au concours d'Ostermundingen.

Parmi les Neuchàtelois dont le bétail a été
primé au récent concours d'Ostermundingen, ci-
tons en premier lieu l'école d'agriculture de
Cernier, et M. E. Ritter , à la Chaux-de -Fonds.
M. René Bille, de Bel-Air sur Landeron, faisait
partie du j ury.

Hommage à Léopold Robert.
Les historiens neuchàtelois, au nombre de

deux cents environ ont tenu leur assemblée an-
nuelle samedi dernier. Ils se sont réunis à La
Chaux-de-Fonds afin de pouvoir par la même oc-
casion commémorer le centenaire de Léopold
Robert. Nos hôtes furent reçus dans le j ardin du
Musée où une collation leur était réservée. La
séance eut lieu dans l'une des salles de l'exposi-
tion Léopold Robert et l'on entendit en particu-
lier un travail fort intéressant de Mme Dorette
Berthoùd qui révéla une compétition amoureuse
mettant aux prises Léopold Robert et le peintre
Odier. Cette intrigue nous est connue par le j our-
nal intime d'Edouard Odier récemment décou-
vert au château de Coppet.

Nos visiteurs partirent ensuite en cars et se
rendirent sur ' les bords enchanteurs du Doubs.
Le banquet officiel fut présidé par M. Arnold Bol-
le et plusieurs personnes en particulier M. Ro-
mang, préfet, M. Hermann Guinand. conseiller
communal, M. Amweg, représentant de la So-
ciété jurassienne de développement et M. Char-
iy Clerc prirent la parol.e
Jeunes chauffards.

On nous écrit :
Hier après-midi, des jeunes gens qui condui-

saient une automobile, à la rue du Grenier, près
du passage à niveau, sont montés sur le trottoir
avec leur machine et c'est un miracle qu'un ac-
cident ait pu être évité. Déjà avant de se livrer
à cet exploit, ces jeunes chauffards zigzagaient
sur la route.

Se rendent-ils compte du danger qu'ils font
courir aux usagers de, la route et à eux-ntêmies ?
Si pareille aventure devait se renouveler leurs

noms pourraient fort bien être remis un j our
aux autorités.
Violente collision entre une automobile et une

motocyclette.
Samedi à 11 h. 45, une violente collision s'est

produite entre une automobile genevoise et un
motocycliste ds la ville, à l'intersection des
rues de la Paix et du Dr Coullery. Le choc fut
extrêmement violent et le motocycliste, M.
Dellenbach , habitant rue de la République 13,
fut proj eté à une distance de cinq mètres du
point du choc et resta inanimé. L'auto pour-
suivi t sa route, monta sur le trottoir et ne s'ar-
rêta que 43 mètres plus loin. M. Dellenbach
fut immédiatement conduit à la clinique
Borel , où il reçut les soins de MM. les Drs
Borel et Jeanneret , mais vu la gravité du cas,
les médecins ordonnèrent le transport du bles-
sé à l'hôpital. On constata que le motocycliste
souffrait d'une fracture du crâne et de plaies
aux mains et aux jambes. Son état est très
grave.

[CHRONIQUE,
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Sur une p lace de la vieille ville restaurée
se j oue un f estsp iel

La semaine biennoiso a commencé

(De notre envoyé spécial)

Bienne, le 31 août
On sait que la ville de Bienne avait depuis

quelques années l'habitude d'organiser un comp-
toir qui attirait passablement de monde du See-
land et du Jura. En raison de l'ouverture de la
grande exposition bernoise la « Liga » à Zolliko-
fen , les édiles de la Cité de l'avenir se mirent
en quête d'une attraction nouvelle. Cette attrac-
tion un architecte la leur proposa : ressusciter
le vieux Bienne, en rafaîchir la beauté et en don-
ner poétiquement l'historique leçon par un fest-
spiel qui aurait pour décor les tours grisâtres
et vétustés, le pavé rocailleux, les fontaines ba-
riolées, les familières arcades et la fresque pit-
toresque des pignons décorés. Restait à réali-
ser cette idée.

Un pittoresque raj eunissement
La Confédération , le canton de Berne et la

commune s'unirent pour payer le 50 pour cent
des travaux. Les propriétaires et la société
d'embellissement firent le reste. Pendant deux
mois le vieux Bienne devint le paradis des pein-
tres. Des rues entières se couvrirent d'échafau-
dages, chaque maison du vieux Bienne ou pres-
que fut revêtue de sa carapace et l'on gâcha dit
un prospectus la oouleur par quintaux et par
tonnes. Savant bariolage. Polyphonie de bleu, de
blanc, de rouge et de vert qui est paraît-il dans
la tradition. Autrefois déjà — du moins les ar-
chitectes l'affirment — les bourgeois de Bienne
avaient l'habitude de vernir ainsi leurs maisons
sur la façade desquelles ils aj outaient d'amples
fresques ou de menues décorations. Touj ours
est-il que l'innovatioon esthétique est heureuse
dans l'ensemble. Il y a des réussites complètes
telle cette rue des Forgerons où la maison Lanz,
en particulier, en pierre j aune d'Hauterive a été
admirablement restaurée. Dans la ruelle de l'Hô-
tel de Ville plusieurs maisons ont une personna-
lité intéressante. On découvre quelques fenêtres
Renaissance qui sont de purs j oyaux architectu-
raux. Bref , cette façon de passer une vieille vil-
le à la couleur moderne n'est pas trop décevante.
Même ceux qui font des réserves sont obligés
de reconnaître qu'on a littéralement revalorisé
extérieurement quantité d'immeubles dont l'as-
pect n'évoquait que trop « des temps, l'irrépara-
ble outrage » .

Le côté pratique
Aj outons que le côté pratique de cette réno-

vation existe aussi. On a rendu aux gens le goût
d'habiter le vieux Bienne et peut-être celui de
moderniser intérieurement les vieux apparte-
ments selon des méthodes qui ont parfaitement
réussi en d'autres endroits et donné des résul-
tats véritablement inespérés. Or cela n 'est pas
à dédaigner si Ton songe que la vieille ville qui
s'est développée depuis 1220 autour de 1 ancien
château fort épiscopal dont le «Burg» et le
«Ring» formaient le centre s'est développée aus-
si bien du côté de la rue Haute que de la rue
Basse vers la rue du Canal , etc;

Ces considérations furent développées tout au
long au cours d'une charmante réception qui se
tint samedi après-midi sous la présidence de
M. Nicolet , architecte , dans le Foyer rénové du
théâtre de Bienne. Ce local était autrefois l'ar-
senal des bons bourgeois de la ville de l'avenir.
Puis lorsque Bienne désarma on y rangea les
pompes. La troisième affectation sera-t-elle la
définitive ? On le souhaite. Car la salle aux pi j
liers solides et aux arches maj estueuses a été

sobrement et élégamment restaurée. Assistaient
à cette réception , le Conseil d'Etat bernois , in
corpore, qui compte pour le moins deux Bien-
nois ou anciens Biennois: MM. Boesiger et Ru-
dolf.

La rénovation a coûté 100,000 francs
M. Nicolet, après avoir précisé que la rénova-

tion avait coûté environ cent mille francs tira
une leçon fort instructive de l'événement. «Dans
les temps que nous vivons, dit-il, il est utile de
se tourner vers le passé et de le connaître
pour mieux bâtir l'avenir. L'esprit de cette ma-
nifestation est un patriotisme large fondé sur l'a-
mour de la petite patrie qui consolide la grande.
Espérons qu 'il sortira de nos ruelles et de nos
places pour se répandre partout dans nos cités
et nos fertiles campagnes. »

Puis eut lieu la visite du vieux Biene sous la
conduite de M. Schoechlin, architecte et ancien
champion du double skiff à Amsterdam... Ce fut
fort intéressant. Il y aurait un chapitre entier à
consacrer à la rénovation de l'enseigne à laquel-
le on s'est livréi etc., etc. Le soir, au cours d'un
banquet on entendit successivement M. Nicolet,
qui remercia tout le monde, puis M. Paul Bour-
quin- conseiller communal qui parla au nom les
Welches de Bienne et mit avec humour l'ac-
cent sur la collaboration qui doit exister et
existe entre maj orité allémanique et minorité ro-
mande.La Biwo (abréviation de «tèieler Woche)»
semaine biennoise a peut-être un peu oublié la
langue française sur ses affiches. Mais il ne faut
pas oublier que magnifiant pour une fois le vieux
Bienne, c'était surtout en langue allemande
qu 'elle le pouvait faire. Enfin eut lieu une re-
mise et abondante distribution de souvenirs aux
collaborateurs de cette restauration.

Le Festspiel. — Les oiseaux réveillés
y participent

Et puis l'on passa sur la place du Bourg, au
pied de la statue du lansquenet , où se dres-
sent les tribunes et où se donne le Festspiel
dû à Ernest Fluckiger et à Wilhelm Arbenz , et
qui est une évocation du vieux Bienne en troi s
tableaux. Il ne devait pas être difficile , dans
le décor prestigieux de cette vieille place flan-
quée des quatre côtés d'arcades, dominée par
la Tour de l'Eglise et ornée de l'admirable et
ancienne maison de la corporation des Fores-
tier, de réaliser un spectacle qui eût de l'allure
et de l'âme. En fait et même pour ceux qui
n'ont pas compris tous les dialogues et chants
en langue allemande , le spectacle vaut la pei-
ne d'être vu. Il unit l'évocation des corpora-
tions en costumes d'autrefois à une jolie idyl-
le et à de fraîches rondes d'enfants, dan-
sant autour de la fontaine. Sous les feux des
proj ecteurs, quand les cloches sonnent, lorsque
ies portes de l'église s'ouvrent et que retentit
le chant des orgues, l'effet est pathétique.
Troublées dans leur sommeil par cette lumière
inattendue , les hirondelles et martinets de la
Tour de l'horloge se mirent à l'unisson et don-
nèrent eux aussi un concert aussi ravissant
qu 'improvisé. Malgré quelques longueurs , le
Festspiel biennoi s est une oeuvre évocatrice
dont les sonorités s'harmonisent admirable-
ment à la majesté du décor. Les acteurs
et actrices ont parfaitement rendu leurs rôles.

Il ne reste qu 'à souhaiter plein succès à la
Biwo, qui a brillamment débuté et dont l'in-
térêt artistique et archéologique indéniable se
double de manifestations et d'un programme
varié. P. B.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de cotio rédaction, eO*

--t'engage pas le Journat)

Conférence Privât
Nous rappelons la conférence de ce soir au

Théâtre , donnée par M. Edmond Privât sur le
conflit italo-abyssin.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 3 et., à la Chapelle Méthodiste nous au-
rons encore une fois le plaisir d'entendre M.
S. M. Guiz, missionnaire sous le titre: la Mission
en Algérie. M. Guiz vous parlera de l'oeuvre
qui se poursuit dans ce grand pays, spéciale-
ment parmi les Juifs et les Arabes.

Chacun est bien cordialement invité.

RADIO-PROGRAMME
Lundi 2 septembre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Entretien féminin.
18,30 Séance récréative pour les enfants. 19,00 Le
Grand Saint-Bernard. 19,45 Concert. 21,00 Dernières
nouvelles. 21,10 Emission commune.

Télédiff usion: 19,30 Lyon, Rennes: Disques; 11.00
Concert. 16,00 Francfort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Suite
du concert. 16,00 Concert, 16,30 Emission commune.
17,30 Concert. 20,00 Concert.

Emisions intéressantes â l'étranger: Bruxelles 20,00
Concert. Strasbourg 20,45: Concert. Francfort 21,30:
Concert. Varsovie 22,00. Concert.

Bulletin de bourse
du lundi 2 septembre 1935

Banque Fédérale S. A. 136; Crédit Suisse 357;
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858; Dito D. 169; Dito E. 168; Conti Lino 94 d.;
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beff re de Berlin
(Suite et fin)

Vous pouv ez croire avec quel délice l' 'Allema-
gne a accueUU de telles déclarations d'une p er-
sonnalité aussi autorisée qui, souligne-t-on,
« vient de ravir à l'Angleterre la clef de l'avenir
de l'Europe ! t »

La question coloniale est pour l'Allemagne de
nouveau posée. On constate ici que la France
n'assiste pa s  sans sy mp athie à « la lutte qu'une
nation europ éenne j eune et p leine d'énergie livre
p our l'exp ansion de son empire colonial » —
cette déf inition pou rra tout aussi bien s'app li-
quer un j our à l'Allemagne ! — et que l'Angle-
terre elle-même n'est p as  hostile en princip e aux
désirs italiens, à condition bien entendu qu'ils ne
lèsent pas les intérêts britanniques. Et Von classe
soigneusement toutes les déclarations d'hommes
d'Etat, tous les articles de j ournaux qui j ugent
que la revision du statut colonial actuel est iné-
vitable. On saura bien, en temps opp ortun, res-
sortir ces documents des dossiers p oussiéreux.

Dans un récent article, le Dr Frtck, ministre
de l'Intérieur du Reich, a rapp elé que la condi-
tion préalable d'un retour éventuel du Reich à
Genève devrait être l'annulation du « mensonge
de la culp abilité coloniale de l'Allemagne stip u-
lée dans le traité de Versailles et la réintégra-
tion du Reich dans le système colonial mon-
dial ». Le Dr Schacht ne cesse de rép éter que
l'Allemagne a besoin de colonies et qu'il f a u d r a
bien f inir p ar  les lui accorder. Et l'on rapp elle
avec opp ortunité qu'en son article 3, le program-
me du parti national-socialiste déclare que l'Al-
lemagne ne p eut p as renoncer aux territoires
nécessaires à l'alimentation et à la colonisation
du p euple allemand. On rapp elle aussi qu'im-
médiatement après son arrivée au po uvoir le
Filhrer Adolp he Hitler a tenu à souligner que
« f  Allemagne nationale-socialiste ne renonçait
nullement aux revendications coloniales».

Personne ne sait auj ourd'hui ce que nous ré-
serve le p roche avenir. Quelle sera l'issue de
l'aventure abyssine ? Quelles en seront les ré-
p ercussions p our l'Italie, pour l'Angleterre, p our
l'Europ e ? Autant d'énigmes actuellement, an-
goissantes Parf ois. J 'en tenu cep endant à f ixer
Vattitude et l'op inion présentes de l'Allemagne.
J'aj oute que j e ne les considère p oint dénuées
de logique et p arf ois  de justesse. Et j'aurai sans
doute l'occasion d'y revenir, p lus tard... en
temp s oppo rtun, pour les opposer à ceux qui,
alors, trembleront d'indignation !

Pierre GIRARD.

f "'""' laïï III Un verre de H *8Ï1 H W | a
H Bn ,w»t ™P*»rafraîcMs8ailt|l
^L Commission suisse du lait _̂_\ $



Ji la recherche de trésors engloutis
Des tanks sous-marins ramperont

Par A.-P. LUSCOMBE WHYTE

(Suite et fin)
»

Les premiers perfectionnements
Après la guerre, les Allemands, au désespoir

d'être ruinés se demandèrent s'il était possible
de récupérer leurs sous-marins, et inventèrent
un vêtement de plongeur en métal. C'était un
cylindre d'acier très lourd dans lequel s'avan-
çait le plongeur. Il y avait en outre quatre cy-
lindres plus petits pour les j ambes et les bras
et des griffes métalliques faisant l'office de
doigts.

Jusqu'à un certain point, le résultat fut sa-
tisfaisant. Puisque l'enveloppe de métal résis-
tait à la mer, il n'était pas besoin d'avoir à
l'intérieur une pression dépassant celle de l'at-
mosphère. Le plongeur pourrait descendre et
remonter aussi vite qu'il lui plairait , avec un
plafond de 150 mètres. Mais l'appareil était si
massif que les collègues de l'homme devaient
le tirer, comme un pantin , le long du lit de l'o-
céan ; et quelquefois sous la pression les join-
tures métalliques des bras se coinçaient.

C'est ainsi qu 'on exécuta diverses entrepri-
ses, et même le sauvetage de l'«Egypt». Pen-
dant longtemps, les Italiens parurent avoir le
monopole du sauvetage, un peu comme les Al-
lemands ont gardé la maîtrise, techniquement,
de la construction des dirigeables. Mais la con-
currence arrive.
Comment va-t-on s'approcher du « Lusitania « ?

Mes connaissances en métallurgie et les_ tra-
vaux auxquels un Londonien a consacré sa
vie sont arrivés à créer un appareil que les
Anglais utilisèrent pour fouiller le «Lusitania».

A peu près comme pour les autres enveloppes
métalliques, en apparence du moins, celle dont
j e parle est faite d'« élection » et si léger que
le plongeur peut marcher , s'asseoir, se lever
et même sauter sur le lit de la mer. Il est garni
de griffes métalliques assez sensibles pour dé-
nouer les cordages ou dévisser les boulons. Un
appareil à oxygène remplace cette cause de
mort : le tuyau d'air, on y a engencé des caisses
de ballast que l'on peut chasser pour permettre
la remontée.

Des j ointures bien huilées et presque sans
frottement laissent mouvoir les jambes et les
bras sous le poids colossal de près de 800
mètres d'eau.

Une fois sur le lit de la mer , le plongeur va
se diriger aisément vers l'épave et alors, s'il
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le faut, se défaire des cordes de levage et du
téléphone afin d'entrer dans le navire et en faire
l'exploration à la lueur du réflecteur fixé sur sa
tête.

A l'aide d'une lampe spéciale qui brûle dans
l'eau , il déchiquetera les plaques d'acier, fera
sauter le débris de l'épave et dégagera la cham-
bre forte. II fixera des crampons pour lever les
lourdes barres d'or et retournera rap idement à
la surface sans danger.

L'opération de repérage
Ce qu 'il y a de plus difficile dans les entre-

prises de sauvetage , c'est de découvrir l'épa-
ve sur une surfare égale à celle de Londres.

Les compagnies qui s'occupent de ce travail
commençaient autrefois par une opération de
dragage. Cela prenait des mois et des années.
Auj ourd'hui , on procède par le « son » au moyen
de résoneurs électriques. Ces appareils envoient
le son j usqu'au fond et en calculant le temps
qu 'il lui faut pour revenir , on arrive à con-
naître la profondeur Ce n 'est plus qu'une af-
faire de quelques semaines. Les ingénieurs ont
tellement perfectionné cette méthode qu 'ils trou-
vent un bénéfice en faisant le sauvetage du cuivre
et même du charbon.

^e vieux navire «Laurentic» fut coulé au lar-
ge de Lough Swilly par une mine en 1917. Il
avait à bord un chargement de cinq millions de
livres sterling d'or. L'amirauté mit sept ans
à récupérer ce trésor avec des appareils dont on
disposait alors. Mais la dépense totale ne se
montait qu 'à 2'A de la valeur de ce trésor.
J'ai demandé à un ingénieur ce que l'avenir
apporterait et voici sa réponse :

« C'est incontestablement un appareil comme
le « Bathysphère » qui pourra descendre jus-
qu 'à une profondeur de deux kilomètres et plus
et ramper sur le fond avec un chemin en che-
nille. A la condition que nous puissions mettre
la machinerie à l'abri de l'eau et perfectionner
un septime de transmission qui fonctionnera sous
une pression incroyable. Ensuite un traîneau à
chenille transportant un plongeur tout le long
du fond de la même manière et lui permettant
de rechercher les épaves sans recevoir aucu-
ne aide de la surface ».

{Rep roduction , même vartietle, interdite) .

eSe secret des ciorgia
Les plus célèbres des déj à trop célèbres Bor-

gia sont César et Lucrèce : l'histoire a rete-
nu leurs noms pour leur faste et leur cruauté ;
ils sont demeurés les héros d'une foule de mé-
moires, de romans, de drames, d'opéras

^ 
et

Dieu sait si le romantisme , en particulier , s'est
entendu à exploiter le poison des Borgia , son
mode préféré de suicide et de meurtre , plus
« réaliste » que l'éternel poignard des classi-
ques.

Or le secret du poison des Borgia s'est gar-
dé jusqu'à nos jours. On sait qu 'au cours des fes-
tins donnés par Lucrèce, souvent les convives
s'affaissaient en masse ; mais on sait aussi que
des innombrables amants de cette femme, la
plupart rendaient le dernier soupir quelques
hem-ps fiorès avoir quitté sa chambre , et pas-
saient ainsi , sans autre forme de procès, de
l'amour à la mort.

On a prétendu , entre autres , que la clef de
l'armoire de Lucrèce était creuse et contenait
une aiguille empoisonnée qui , mue par un mé-
canisme, piquait quiconque tentait d'ouvrir l'ar-
moire. Bi en d'autres 'bruits ont couru , du vivant
encore des Borgia ; mais la formule de leur
poison n'a j amais été découverte On sait seu-
lement qu 'elle fut transmise aux contes Rîa-
rio-Sforza , dont le dernier descendant, au siè-
cle dernier , aurait brûlé de très mystérieux par-
chemins

Au 18me siècle déjà , une femme de Palerme,
nommée Tossana , faisait passer de vie à tré-
pas, contre pièces sonnantes et trébuchantes
tous ceux dont ses V clients » voulaient se dé-
barrasser impunément : oncles à héritages ou
Drincînicules tyranniques ; et elle se vantait de
posséder 1e -secret des Borgia. Découverte , elle
fut condamnée et exécutée après une année de
nrison et de torture , après avoir avoué ses
forfaits , mais en emportant sa « méthode » dans
la tombe. Dès lors toutes sortes de recettes et
de formules circulèrent dans l'Italie du Sud
sous le nom de « Acqua Tossana », puis les ru-
meurs disparurent peu à peu.

Or, le hasard veut que l'armoire même de
Lucrèce Borgia. avec sa fameuse clef et ses
tiroirs mystérieux, soit mise, ces j ours-ci aux
enchères à Londres, où elle est exposée dans
un grand magasin. Au gré des présents de sou-
vrain à souverain, elle avait passé de Rome
à St-Ppfersbourg. du nape au tsar ; et FOUS le
règne de Nicolas H, Raspoutine venait souvent
considérer, d'un regard tout songeur, l'armoire
du crime oui était gardée alors par un homme
d'affaires allemand, ancien chef de cabinet du
comte Witte. président du conseil des ministres
de Russie.

Cet Allemand a surveillé jal ousement le pré-
cieux obj et pendant 18 ans. et il déclare au-
j ourd'hui n'avoir vécu que pour lui. C'est la
seule chose qu'il ait réussi à sauver de la ré-
volution, en la cachant dans un grand char de
paysan, et en avançnt ainsi à petites j ournées,

déguisé lui-même en paysan, vers la frontière
polonaise. Là, arrêté par les gardes soviétiques ,
il réussit à les tromper en déclarant qu 'il allait
rej oindre les siens, à deux pas de la frontière.
Et aujourd 'hui la dureté des temps l'oblige à
se défaire, au plus haut prix , du meuble célè-
bre qui n'a pas encore livré son secret, car on
ne désespère pas de trouver encore, soit de
nouveaux tiroirs dissimulés, soit, dans ces ti-
roirs , des signes qui permettraient de recons-
tituer la formule du poison.

Bibliographie
Zigzags, par t Adolphe Amez-Droz. — 1 volume

in-8 couronne , broché fr. 3.50, relié fr. 6.—.
( Voici un livre qui plaira à tout le monde, à

l'intellectuel comme au paysan et à l'ouvrier,
car il nous apporte un j oyeux chapitre à lire
à haute voix pour 25 jours du mois, un bon
moment de détente au gré de l'esprit en «zig-
zags » du philosophe de Villiers, car nul ne
pourra lui résister. Toujours gai, toujours en
train, le moindre objet devient pour lui matière
aux réflexions les plus diverses, les plus éton-
nantes. Rien ne lui pèse, rien ne l'embarrasse.
II va où il lui plaît, défiant le souci et la con-
trainte , jamais méchant, touj ours gracieux.

Qu 'il parle de l'Ecole ou de la Musique, de
l 'Eau, du Journal ou du médecin, il fait rire
chacun et pourtant ne blesse personne, car on
voit trop bien qu'il rit de lui-même plus que
des autres et qu 'il aime la vie plus qu'il ne lui
fait de reproches.

II nous donne ainsi à tous une petite leçon ,
puisqu 'il n'y a personne au monde qui ne puisse
devenir plus gai et plus heureux qu 'il n'était ,
en apprenant à supporter avec toujours plus
de bonne humeur les petits travers d'autrui et
les bizarreries de l'existence. M. Amez-Droz
est véritablement un mai chant de bonheur , et,
savourés à petites doses, en famille, chacun de
ses chapitres sera pour nous un ami.

Ce sont autant d'articles parus depuis deux
ans dans différents j ournaux, et que l'auteur a
entièrement refondus, tronqués ou 'illongés. Bon
nombre de personnes regretteraient de ne plus
pouvoir les retouve, perdus dans la masse
des quotidiens. Us seront heureux de les relire ,
meilleurs et enrichis, sous la belle forme que
leur ont donnée les éditeurs.

Fils et petit-fils d'instituteur, M. Adolphe
Amez-Droz descend d'une famille bien neuchà-
teloise, fixée à Villiers depuis toujo urs, et lui-
même, après avoir roulé sa bosse ici et là , est
venu s'y établir selon les traditions et pour
transmettre aux enfants que son village lui a
confiés un peu de sa sagesse et de son ex-
périence. I! ne tient qu 'à vous d'en profiter.

(Attinger)

CENTENAIRE LEOPOLD ROBERT

TROIS CONFERENCES
auront lieu au MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MARDI 3 SEPTEMBRE, à 20 h. 15
Causerie de M. Charles Humbert, artiste-peintre,
sur l'œuvre de Léopold-Robert.

MARDI 10 SEPTEMBRE, à 20 h. 15
Conférence de Mme Dorette Berthoùd, criti que
d'art. SUJET : Histori que des principales toiles de
Léopold-Robert.

JEUDI 19 SEPTEMBRE, à 20 h. 15
Visite de l'Exposition sous la conduite de M. Charles
L'Eplattenier, artiste-peintre.

Entrée fr. i.— Membres de la Société des Amis des Arts et élèves des écoles fr. 0.5 0

IS âf La clôture de l'Exposition du centenaire aura l ieu le 22 septembre "-WE
irrévocableme nt

Ouverture chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à l 7 h. 12678
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La Maison spécialisée dans l' achat , la vente,
les ré parations des Plumes rèsenroir.

Aller au

Restaurant du Gambrinus
Léopold Robert 24
y manger des

BOLETS A LA NIÇOIS
c'est un régal i 13427

DliiKEI
Médecin-Oculiste

iî reloor j
D'IONOD
de retour

Jt> 3179 G 12618

Soyons bons envers toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Au revoir , chère mère, tes souffrances
sont oassccs

t
Monsieur Adrien Binétruy;
Madame et Monsieur CharleB Juillard-Hinétruy et

leurs filles Alice et Yvonne, à Neuchâtel ;
Monsieur Henri Binétruy ;
Les lamilles Grandp ierre, Binétruy, Bourquin, Gres-

set,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère mère, grand'mère, sœur,
belle-soeur , tante et cousine,

madame P marie BINETRUY
née Grandpierre

que Dieu a enlevée â leur tendre affection , le ler sep-
tembre, à 1 h. 15. à l'âge de 75 ans, après une longue
et pénible maladie supportée vaillamment, munie des
Saints Sacrements de 1 Église.

R. I. P.»
La Chaux-de-Fonds, Industrie 21,
et Neuchâtel. le ler septembre 1935.

Les familles affligées.
L'enterremen t, SANS SOITE, aura lieu mardi 3

septembre, à 11 heures , à Neuchâtel.
Domicile mortuaire : rue de la Treille 3, Neu-

cbàtel. 12779
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Père, toutes choses te sont possibles ,
éloigne d moi cette coupe.

Toutefois, non p as ce que je veux'
ma is ce que Tu.veux.

Mare XIV , 36.

Monsieur Fernand Linder-Ramsauer , à Neuchâtel ;
Madame Emma Linder-Herzi g, a La Neuveville;
Monsieur et Madame Achille Linder-Girod et leur

fille Hélène, à La Ghaux-de-Fonds;
Monsieur Albert Kern-Ramsauer et ses enfants Al-

bert et Irma, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part A leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu'ils viennent de subir en la
personne de leur très chère et bien-aimée épouse, belle-
fille, belle-soeur, tante , nièce et cousine,

Lina LlÏEÏiisiER
que Dieu a rappelée à Lui , après de cruelles et longues
souffrances , vaillamment supportées.

Neuchâtel (rue du Mâle 10), le ler Septembre 1935.
L'ensevelissement, SANS SUITE , aura lieu le Mer-

credi 4 Septembre, à 13 heures.
Get avis tient lieu de lettre de faire-part. 12782

Sois tranquille mon dme en regardant
A l'Eternel et attends-le.

Psaume 37, v, 7.
Je sais en qui j 'ai cru.
Père Saint mon désir esl que là où je

suis ceux que lu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Monsieur Emile Vuille-Sandoz, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Myra Vuille ;
Madame veuve Rosa Gme-Gentil-Vuille ;
Monsieur et Madame Aimé Vuille-Vuille et leurs

enfants, à La Ghaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Vuille-Sieber et leurs

enfants, à La Sagne,
ainsi que les familles Sandoz. Vuille, Perret et alliées
font part à leurs amis et connaissances du départ pour
la Ciel de leur chère et regrettée épouse, maman,, grand'-
maman , sœur, belle-Bœur , tante, cousine et amie.

Madame Emile VUILLE
née Eugénie SANDOZ

3uo Dieu a reprise paisiblemen t a Lui, vendredi à 17 h„
ans sa 77me année.

La Sagne, le 30 août 1935.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu lundi

2 septembre, à 15 h. 30.
Culte au domicile mortuaire, à 15 heures.
La Sagne No 11 i . 12759

Le sang de Jésus-Chr isl nous puri f ie
de tout p éché, . • 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part, * i .  - ¦

Etat-Civil du_29 Août 1935
NAI8SANOE

Pfister , Jean-Jacques-Hermann
fils de Hermann-Frédéric. faiseur
d'anneaux et da Jeanne-Nelly née
Ducommun-dit-Verron . Bernois.
PROMK88ES DE MARIAGE
Brandt , Marcel-Edouard , hor-

loger. Neucbàielois et Vaudois et
Piguet , Suzanne-Adèle, Vaudoise.
— Hânni . Jean-Ernest , chef d'é-
bauches , Bernois et Neuchàtelois
et Boillet née Grisel . Berthe-
Louisa, Vaudoise et Neuchàte-
loise. ,

DECES
Inhumation à La Sagne. - Bur-

gener, Jules-Rodol phe, époux de
Berthe née Roulet , Bernois et
Neuchàte lois . né le 15 décembre

. 1872 

Etat-GiYil dn 30 Août 1935
PROMESSES DE MARIAGE
Schild , Hermann-Gasimir , boî-

tier , Soleurois et Parel , Margue-
rite , Neuchàteloise. — Bolliger ,
Otto , tonnelier , Argovien et Keller
Hermine , Zurichoise.

MARIAGES CIVILS
Terraz , Marc-Alexis , couvreur,

et Bourquin , Madeleine , tous deux
Neuchâielois. — Arnaud , Yves-
Marcel , secrétaire. Français et
Vuille (dit Wille) Nelly-Louise,
Neuchàteloise.

Etat civil dn 31 Août 1935
NAI88ANOE

Donzé. Jean-Jacques, fils de
Jean-Louis-Aurèle, horloger, et de
Gabrielle - Hortense. née Jean-
bourquin. Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Spori , William, fournituriste,

Bernois, et Donagemma , Blanche-
Ida, Italienne.

nARIAOE
Demoiselle, présentant bien,

caractère agréable, cherche à con-
tracter mariage avec cheminot de
45 à 50 ans, aimant la vie de fa-
mille. — Ecrire sous chiffre M.
P. 12790, au Bureau de I'I M-
PABTIAI- 12790

Jeune Dame
s'occuperai t à domicile de tous
travaux de correspondance , cir-
culaires, etc., aux prix les plus
modiques. Travail prompt et cons-
ciencieux. Discrétion absolue. —
Offres sous chiffr e L. P. 12776 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12776

Progrès 141
A louer pour le 31 octobre ,

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

Même adresse , & louer lo-
cal de 1 fenêtre, chauffé , con-
viendrait pour termineur. 12626

Dans importante localité vau-
doise, à vendre Immeuble
avec AS-6907-L 12752

Café-Restaurant
Revenu locatif. Grande salle.

Recettes importantes Facilités de
paiement. — Gérances Mérlnat
& Dotoit , Aie 21. Lausanne.

A louer
poar de suite

ou époqne à convenir

LÊopolâ-Rabert 42, SfiffiiS
de bureaux.

Ffltz-CGDrvoisier 62a, "ïïïïtTd.
3 pièces , chauffage central.

Drnnrit 17 ler éla *?6, aPParle-
riUyiGi) Jl , ment de 5 pièces et
dépendances , confort moderne ,
complètement remis à neuf.
RlUin 1 Ior ^

la "e ' appartement
llUVlll I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Uni! loca&x SSSRSÏ&
S'adresser à la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Léopold-Robert 44. p2868a 8942

A louer
pour époque a convenir :

H.._. ni 2 chambres et cui-StlIB 3/ sine
II.... nn 2 chambres et cui-SBIIB sa sine i256?
lu... ini 2 chambres et cui-SBIIB loi aine i2568
Industrie 11 ̂ ^^

I n  
i .i JJ 3 et 5 chambres,

-nflflDn I cuisine, bain .
• llUUCll II chauffage géné-

ral. Concieige. 12570

I n  
L i r«j 5 chambres et

."I I U U L I I  J| Chauffage cent!

1-RnhDrt 1Q cuismT 'Bain.
. llUUCll JJ Chauflage cent

n r JQ 2 chambres et cui-
n fll IIDF In sine , avec petit ate-llU lUCI 1U lier. 12573
S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue L.-Robert 32.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Salle Communale
Mercredi 4 septembre 1935, à 20 h. 30

Conférence publique
sous les ausp ices des Jeunes Radicaux, section

de La Chaux de-Fonds
en faveur de la revision totale de la

Constitution fédérale
Orateur : Me Alfred Borel , avocat , de Genève,

président central des Jeunes Radicaux Suisses.
Portes, 19 h. 45.

Invitation cordiale à tous les citoyens. 12784

Fournitures
d'horlogerie sont deman-
dées â acheter. Pierres , aiguil-
les, ressorts, tiges de remontoirs,
couronnes. — S'adr. Hôtel-de-
Villo 1, au 3me étage. 12788

il YENDRE
une chambre n manger Henri II,
1 piano, 1 beau bureau à 3 corps
marquetterie, 1 canapé, plusieurs
fauteuils , tables , divers, 2 sellettes
glace, ta bleaux, anti quilés diver-
ses et bibelots , 1 meuble de cor-
ridor, — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 2me étage. 12713

t—-Chien 8K3K
^^^I — S'adresser rue du

) } f l  ler Mars 14b, au ler¦̂ tss étage. 12797

Bureau américain,̂
maximum 1 m. 65, est demandé
à acheter. - Faire offreB à M. W.
Amstnlz , buraliste postal. Villa
des Huiles. 12804

Remonteur „»JW.„
Bureau de I'IMPARTIAL. 18773

Jeane garçon, libeé8r,éddemandée8'
pour différents travaux d'atelier.
S'adr.chez M. A. Huguenin , rue
Sta-way-Mollondin 4. 1279*

A Ift i i or Pour c*e BU 'te ou a con"il lUUCl venir , appartement de
3 pièces et dépendances, grand
vestibule, w.-c. intérieurs, lessi-
verie, situé au centre, en plein
soleil. - S'ad. à M. A. L'Herilier ,
rue Jaquet-Droz 6. 12781

Â lflllPP clanB ma'Bon d'ordre,
IUUCI j en plein centre, bel

appartement de 4 pièces, w. -c. In-
térieurs, buanderie moderne, cour,
séchoir. Prix modéré. — S'adres-
ser rue de la Serre 20. ler étage-

12770

A InnflP pour le 31 Octobre, dans
fl. IUUCI maison tranquille , 2me
élage de 3 pièces en plein soleil.
— S'adr chez M. A. Mati le , Pro-
grés 59, au 3me étage. 12785

Pihamhi 'O A louer , chambreUllallIUI C. meublée. -S'adresse,
rue de la Promenade 1, au rez-
de-chaussée. 12651

IAHPES
RADIO

Jean SCHAAD
Numa Droz 43. 12795

/\ Ce sa»fin-, «fa 20 ta «eau are s l""i M

p-« Numa Droz 102 *"̂  I j

•v. Me Réunion k Prières •!
a— Sujet : Le Monde pour Dieu.

Chaque enfant de Dieu est cordialement 1 ' I
jpg invite. 12786 -p Hf

l'Evangile pour fous
Chapelle Méthodiste, Progrès 36

Mardi 3 septembre, à 20 heures

GRANDE RÉUNION
publique , hebdomadaire,  présidée par M. Si M. Guiz,

ancien raiibin , missionnaire a Alger

Sujet : La Mission en Algérie
Invitation très cordiale à chacun. 1280̂

LR nhmnr mix tR Fraternité chrétiennA nrAlara son r.nnr.mira

cigarettes/ WfflM
AS6020 G 9168

A louer, au centre de la ville,

bel appartement
2me étage, 6-7 pièces et dépendances, tout confort,
chauffage , bain. Conditions avantageuses. 30 avril
1936 ou à convenir. — Offres à Case postale
10337. 12739

BEL APPARTEMENT
\ EJ -»H«àâ»<a« tout confort moderne, à louer
9 |JlCC6Sf tout de suite ou date à convenir.

S'adresser Nord 181 (au bureau). 9940

+ A EOUER*
pour cause de santé , à Colombier, bon magasin de
mercerie, bonneterie, tissus et confections. Chif-
fre d'affaires prouvé . Capital nécessaire de fr. 12 000.— à
fr. 18.000.—. — S'adresser à M. F. JAQUET , négociant , à
Colombier. AS 20387 N 12041

Mers el bureaux
à louer, pour époque à convenir, rue de la Paix 133. (Fabri-
que Auréole) . Surface approximative 300 m2. — S'adresser a
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 12487

Je cherche appartement a8u0.
leil , S pièces, chaullage central ,
chambre de bains, balcon. — S'a-
dresser au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12800

Salle à manger. Treu
bb?esxde

salle A manger en noyer ciré ,
chaises cuir , ainsi qu'un lit com-
plet , a vendre à un prix avanta-
geux. - S'adr. Nord 118. 12772

Le Comité du «Lierre», So-
ciété philanthrop ique de Dames ,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

HademoISBlIe Clara EDER
li ' Ui - collègue. 12811

A PITIPQ 'l fau * 1 bangos, 1 radio
rtllUBo tPhilco» , courant alter-
natif , 1 canapé, sont à vendre.
Prix dérisoires. - S'adresser n M.
E.Pierrehumbert .Collége27. 12706

Le Choeur Mixte de l'Eglise
Nationale (Grand Temple), à
le regret d'iulormer ses membres
du décès de

Mademoiselle Clara EDER
membre actif fidèle et dévouée
pendant 27 ans.

L'incinération, à laquelle ils
sont priés d'assister, aura lieu
Mardi 3 courant, à 15 heures.
12789 Le Comité.

La Société Anonyme «DEBOVA»,
H Monsieur Félix Ducommun , administra- B

teur , les employés et ouvriers, ont le re-
gret de fa ire part du décès du Directeur
et Fondateur de la Maison, I

i Monsieur

I Marc 8AUD 1
L'honneur se rendra le Mardi 3 Sep '

tembre, à 12 h. 15.
Domicile mortuaire : 6, rue des 1

i Acacias, Genève. 12791 i

Mardi 3 septembre, à 13 h. 30, culte à la mémoire de j

Monsieur Alfred -SRHDEL I
au domicile mortuaire , Buffet du Tram , Colombier. i

L'incinération a eu lien le samedi 31 août, à 10 h.
à Bâle. 12778

Selon le désir du défunt , ses cendres seront transpor- Bj
tées. après le culte, sur la tombe de son père, à St-Imier. i

Le travail fu t  la vie.
Rep ose en paix.

Madame Arthur Capt et ses enfants;
Madame et Monsieur Paul Guerry et leur enfant ; ;
Monsieur Clément Capt a Johannesburg ;
Madame et Monsieur Marcel Perregaux et leurs en-

fants au Locle ; |
Monsieur et Madame Serge Capt et leur enfant;
Monsieur et Madame Walther Capt à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Pierre Indermuhle et leur en-

fant , H
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part du décès de !

Monsieur Arthur CAPT I
leur oher el regretté époux, père, grand-père, beau-père , jfrère, beau-lrère, oncle, neveu et parent que Dieu a re- I
pris à Lui subitement , aujourd'hui 2 septembre à 6 h. 20,
dans sa 67me année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1935.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu le mercredi j

4 septembre, a 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée, devant le domicile j

mortuai re : rue Daniel-Jeanltichard 43. 12787
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ;

Pourquoi toi si tôt f
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le four ni l'heure ]

Madame Fernand Girard-Rindlisbaoher et sa fille
Denise, à Lausanne ; i

Madame et Monsieur Abram Girard, à La Chaux-de- i
Fonds;

Madame et Monsieur Charles Rindlisbacher , à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Henri Girard et leurs enfants ,
aux Brenets ;

Madame et Monsieur Jules Monnier-Girard et leurs
enfants ; H

Madame veuve John Perrenoud*Girard et ses enfants ; j
Madame veuve Marthe Grisel-Girard ; !
Madame et Monsieur Georges Renaud-Gi rard et leurs

enfanis , à Corcelles; !
Mademoiselle Georgette Girard ;
Monsieur et Madame Benjamin Girard-Besançon el i

leurs enfants ;
Monsieur André Girard ; j
Madame et Monsieur Charles Augsburger-Rindlisba* !

cher , à Bienne, i
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon- ¦¦;. (
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances ; i
du décès de i ,

monsieur Fernand GIRARD I
leur très cher époux , père , fils, frère, beau-fils , beau- j
frère, oncle, neveu , cousin et parent , que Dieu a rappe- i
lé subitement à Lui , jeudi soir , à 11 h. 15, à Lausanne. \
dans sa 47me année. '

Lausanne. Square du Chêne 2, le 30 août 1935. i
L'enterrement a eu lieu dimanohe ler sep- !

tembre, à 13 heures, â Boudry. 12783
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-par t. . I

POMPES FUNEBRES GÊléflLES S. A. -A. REIÏIY Srue Léopold-Robert 6 9185
Cercueils - Couronnes - s'occupe de toutos lornwlife j

ar«&l«fe|»|-B«»n«e nui t  et jour 21.934» (

Couronnes - Bouquets > Palmes mortuaires
Livraisons promptes §JÊ ||| ,#*àf\l Vfc R O N D E  2
12551 et soignées ¦*¦¦ IFIUVIU Téléph. H M 2

l ¦ ~ Dieu ne délaisse jamais qui se confie en Lui.
Heureux celui qui p rocure la paix.
Que ta volonté soit faite.

j Madame veuve Elise Eder-Grimm;
I Madame et Monsieur Charles Bernard-Eder;
i ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
i douleur de faire part a leurs amis et connaissances de la
i perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

de leur très chère fille , sœur, belle-soeur et parente.

| Mademoiselle Clara EDER

I

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui dimanche malin
à 10 heures, jour de son anniversaire, danB sa 49me
année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le ler septembre 1935,
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 3

courant, a 15 heures; départ du domicile à 14 h. 45.
Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire Rne du Nord 64. 12777
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.



REVUE PU JOUR
La ____________ des concessions

pétrolifères

La Chaux-de-Fonds, le 2 sep tembre.
Combien de surprises nous réserve encore

l'Ethiop ie ?
Et quels dessous de cartes ne découvrtra-t-on

p as ?
Ce f ut samedi un coup de théâtre sensation-

nel que la révélation du contrat anglo-américain.
Mais depuis, on a découvert que le « coup » des
concessions pétrolif ères, en contradiction avec
tous les traités, n'était que le début d'une action
savamment amorcée. Au lieu d'envisager l'annu-
lation du contrat — qui p eut diff icilement être
révoqué, a déclaré un f onctionnaire du négus
— on se p rép are à l'élargir. Les eaux du lac
Tsana seraient « conf iées » à l'Egyp te, les mines
d'argent et d'or « p lacées » à des trusts j ap o-
nais, etc., etc. « Les principales richesses de l'E-
thiop ie seraient ainsi « distribuées et p rotégées »,
a déclaré un j ournaliste, avant que les Italiens
n'arrivent. »

On conçoit que ces derniers ne soient p as
extrêmement enchantés de cette manière de
f aire qui vise à les f rustrer d'avance du résultat
de leur conquête. Il est vrai que cette dernière
ne resp ecterait pas grand'chose des engagements
p ris pa r le Négus. Mais que de comp lications,
de pr otestations, d'interventions et de 'p ressions
variées. Quels germes de guerres et de conf lits
f uturs ¦' C'est un réseau d'intrigues et de dif f i -
cultés sans nombre que la haute f inance anglo-
saxonne cherche à tisser sur une p artie du glo-
be où la prééminence risque de lui échapper.

Aussi les j ournaux de Rome ne se f ont-Us p as
f aute de constater que malgré les déclarations
off icielles des gouvernements de Washington et
de Londres repoussant toute liaison avec les
concessionnaires, l'af f a i re  reste trouble et de-
vient de p lus en p lus mystérieuse. En concé-
dant un monop ole à la société Richett , l'Ethio-
pi e a romp u les traités. Et elle lèse gravement
et inj ustement les intérêts italiens. Comment ne
pa s conclure, ajo ute la «Gazetta del Popo lo»,
qu'on p ossède auj ourd'hui la p reuve que, « der-
rière les f ameuses raisons genevoises p ar les-
quelles les Anglais j ustif ient leur attitude envers
l'Italie, il y avait et U y a une tonte autre af f a ire
p as bien diff érente des autres et en général de
toutes celles que les Anglais ont créées dans le
monde p our f aire croire à leur mission de civili-
sation et de p rogrès, même lorsque le p euple â
coloniser et à f aire p rogresser était, comme les
Boers des sens très civilisés, »

Quoiqu'il en soit , l'octroi inopi né de conces-
sions en Ethiop ie est une menace de guerre nou-
velle qui s'aj oute aux autres. Et il sera bien mal-
aisé de p arler de sanctions à Genève lorsque,
f ace au « Duce » qm s'exalte et à l'Italie décidée
à tout, on ne p ourra évoquer que des princip es
qui sonnent la caisse ou qui sentent le p étrole
et la p rotection nécessaire d'un Négus qui vend
son p ay s à l'encan ap rès avoir vendu ses suj ets
comme esclaves.

Résuma «le nouvelles

— La question de savoir quelle attitude doit
garder l 'Angleterre en p résence des comp lica-
tions isaes du diff érend italo-éthiop ien a été
examinée dimanche dans des discours p ar trois
p ersonnalités les p lus opp osées de l'opinion an-
glaise : l'archevêque d'Yor k . M.  G. Lansbury et
sir Oswald Mosley . Le p remier, chose étrange,
a déclaré qu'il n'y avait rien d'anti-chrétien à
p rép are r  la guerre contre l'Italie. Le second a
f lag ellé comme ils le méritent les agissements
en « Lawrence des p étroles », le sieur Rickett.
Quant à sir Oswald Mosley , sa thèse est la sui-
vante : « Pas une goutte de sang anglais ne_ doit
être versée, sauf p our la déf ense de l'Empi re. »

— Les Américains ont f ait savoir â Moscou
que si la Illme Internationale ne cessait p as  im-
médiatement ses agissements aux Etats-Unis,
les p lus graves conséquences p ourraient en ré-
sulter.

— Les f emmes suisses seront bientôt les seu-
les au monde à être privées du droit de ci-
toy enne égal â ceux du citoy en. Cela m les a
p as emp êchées de s'occup er de la Constitution.
D'intéressantes assemblées f éministes ont eu
lieu à Zurich, à Berne, à Bâle et à Lausanne où
des rapp orts ont été présentés. Une discussion
animée a suivi. Et f inalement des résolutions ont
été votées. Il vaut la p eine de signaler celle de
Lausanne où « dép lorant de n'avoir p as  te droit
de f aire valoir leur avis dans une question d'im-
p ortance décisive p our l'avenir du p eup le suisse
tout entier, les f emmes demandent que, quelle
que soit l'issue de la votation, et à rencontre de
nombreuses tendances récemment manif estées,
les princip es de la respo nsabilité pe rsonnelle, de
la liberté individuelle, de Végalité, de la tolé-
rance et de l'humanité continuent à être garan-
tis p ar  la Constitution comme le bien le p lus
p récieux de la Conf édération suisse.» On ne
saurait qif app rouver et souhaiter que ce vœu
se rérdf se. P. B.

A l'Extérieur
Mort du général Messlmy

LYON, 2. — Le général Messitny, sénateur
de l'Ain, maire de Charnoz (Ain) , ancien minis-
tre, président de la commission de l'armée, est
décédé subitement dimanche soir à Charnoz ,
des suites d'une hémorragie cérébrale.

Le défunt était âgé de 66 ans.
H.-Q. Wells blessé

LONDRES, 2. — En procédant à la visite d'u-
ne maison dont il vient de faire l'acquisition près
de Regent's Park , l'écrivain anglai s H.-Q. Wells
a été blessé oar la chute d'une échelle en fer, il
a été atteint à une côte et les médecins estiment
que son état n'inspire aucune iitiquiétuidle.

De nouvelles concessions seraient sur le point d'être accordées
1U ti!» ûe-Fonds : Grave accident du la ditÉIton. ¦ Lis tallinlips suisses Hennirai le née-papisme

Un coup de théâtre

L'Ethiopie a signé une
concession

ADDIS-ABEBA, 2. — Un communiqué publié
samedi matin annonce que le gouvernement
éthiopien a signé avec une société américaine un
accord concédant à cette société l'exp loitation
de gisements de pé trole dans un vaste territoire
qui s'étend le long de toute la Somalie italienne
et tout le long de l'Erythrée. Le territoire con-
cédé recouvre p resque la moitié de l'Ethiop ie.

De source off icielle on précise que le contrat
vise le territoire situé à t'est d'une ligne p artant
de la rive orientale du lac Rodolphe allant j us-
qu'à la f rontière nord de l'Ethiop ie et p assant
p ar le p ont de chemin de f e r  à"Aouache.

Londres prétend ne rien savoir
On déclare dans les milieux officiels anglais

que le gouvernement britannique n'a reçu aucune
information relativement à des concessions ac-
cordées par le gouvernement éthiopien à un
groupe financier anglo-américain, représenté par
M. Rickett à Addis-Abeba et que , avant d'avoir
reçu confirmation officielle des faits, on n'atta-
che pas à cette information une importance ex-
cessive.

On fait ressorti r qu 'aucun appui, officiel ou of-
ficieux, n'a été accordé à M. Rickett. On rappel-
le à ce sujet que le gouvernement avait déj à in-
sisté sur le fait qu'il ne possédait aucun intérêt
économique impérial en Ethiopie, sauf dans la
région du lac Tsana.

En Italie, on s'Indigne
La conclusion d'un accord donnant la con-

cession à une société anglo-américaine pour
l'exploitation économique de l'Abyssinie, con-
nue p ar la presse anglaise, a p rovoqué une pro-
f ond e indignation dans l'op inion italienne.

L'opinion américaine
Washington y volt une manœuvre

Dans les milieux p olitiques américains, on es-
time que l'af f aire de l'octroi de concessions pé-
trolières à une société anglo-américaine constitue
une manœuvre habile en vue de déf endre les in-
térêts britanniques, portant sur une région qui
serait la première envahie p ar les troup es ita-
liennes et qui tendrait à devenir ainsi une zone
neutre. On considère en outre, que cette manœu-
vre tend à attirer l'Amérique dans le p roblème
éthiop ien.

La société concessionnaire
On apprend que l'« African Corporation » a été

fondée le 11 juillet dernier à Dover (Delaware)
par une société spécialisée exclusivement dans
l'exécution des démarches légales nécessaires à
la création de sociétés anonymes pour le compte
d'autres compagnies.

Négociations de trois ans ?
Dans les milieux éthiopiens autorisés, on dé-

clare que l'affaire de la concession pétrolière
était en cours depuis trois ans. On précise qu'elle
aurait été proposée d'abord à un Italien repré-
sentant d'une firme américaine, qui n'aurait pas
accepté les clauses du contrat. La concession au-
rait donc été accordée à une autre société.

Quant aux modalités de l'accord, on sait seu-
lement que la société concessionnaire paiera une
redevance annuelle au gouvernement éthiopien,
mais on ignore si elle a déj à versé des sommes.
On ne connaît pas non plus à Addis-Abeba la va-
leur au point de vue pétrolifère des terrains fai-
sant l'objet du contrat, ni les intentions de la
société en cas de changement de régime dans
une partie des territoires de la concessikm.
GPSP** L'exploitation économique de l'Abyssinie
va être organisée sur une large échelle, — Les

eaux du lac Tsana seraient vendues
à l'Egypte

Le gouvernement égyptien s'est réuni same-
di soir en conseil de Cabinet pour étudier un
proj et de convention liant l'Ethiop ie, l'Egyp te et
le Soudan , en vue de f onder une société p our
l'exp loitation et l'utilisation des eaux du lac
Tsana.

Des entretiens à cet eff et  se p oursuivent à
Alexandrie entre le p résident du Conseil, un
rep résentant du ministre d'Italie et les minis-
tres des travaux p ublics et des f inances.

Concessions sur concessions!
L'envoyé spécial du j ournal «El Débatte» à

Addis-Abeba recueille le bruit que la conces-
sion accordée par le Négus à une société anglo-
américaine serait bientôt suivie de plusieurs au-
tres.

Les princip ales richesses de l'Ethiop ie, dit-
il, seraient ainsi «distribuées et p rotégées».

Quelques précisions
Le «Petit Parisien» précise que la concession

accordée par le Négus au groupe anglo-amé-
ricain porte sur dix millions de livres. Le cor-
respondant de ce j ournal à New-York donne des
précisions sur la société concessionnaire :

« L'American Exploration and Development
Corporation a été enregistrée dans l'Etat de
Delaware le 11 j uillet dernier. Cette société
a été constituée en vue de l'exploitation et du
développement des ressources naturelles en
Afrique , Son capital est de 5000 actions à 100
dollars. Sa mission est de réorganiser les fi-
nances et de stabiliser la monnaie de l'Abyssi-
nie.

Le sieur Rickett arrive à Djibouti
M. Rickett est arrivé â Dj ibouti, venant d'Ad-

dis-Abeba. Il a conf irmé au rep résentant de
l'agence Reuter la nouvelle de la signature d'u-
ne convention entre le gouvernement éthiop ien
et VAf rican Exp loitation and Develop ment Co.,
dont il est le rep résentant.
rjaaf?"* L'Angleterre est prête à tout et l'on

peut même dire qu'elle se prépare
à la guerre

Le « Journal» publie la dépêche suivante de
Londres : Des mesures de précaution sur les-
quelles il ne faut pas fermer les yeux, en dé-
pit des communiqués rassurants qui précisent
que ce ne sont que des mesures anodines et ri-
tuelles, ont été prises au cours de la semaine
dernière simultanément par le ministère de la
guerre et l'amirauté britannique.

13 navires de guerre ont quitté leur mouillage
de Sheerness et sont venus j eter l'ancre devant
Portland. Les unités de la Home Fleet, attachées
à Po'rtsmouth embarquent du combustible et des
munitions supplémentaires. Sur de nombreux ba-
teaux de la flotte de réserve, on s'apprête à re-
prendre éventuellement le service armé.

Le correspondant du «Matin» à Londres écrit
de son côté: Signalons enfin qu'à la suite d'une
indiscrétion , tout aussitôt démentie , d'un fonc-
tionnaire de l'amirauté, les centres d'intérêt des
manoeuvres méditerranéennes se trouveront cet-
te année non loin de l'entrée du canal de Suez.
On peut vraiment dire que la Grande-Bretagne
est prête à tout

Le Vatican s'emploierait à une
médiation

Et tout finirait par un condomlnium
anglo-italien sur l'Abyssinie 7...

PARIS, 2. — L'impression de malaise créée
par l'annonce des concessions éthiopiennes faites
à des intérêts particuliers persiste dans la
presse d'ajourd'hui. C'est sous un ciel vraiment
sombre que M. Eden quittera Londres aujour-
d'hui, écrit le «Matin», mais il est permis de di-
re à la réflexion que l'affaire du pétrole abys-
sin a porté un tel coup au sang-froid britanni-
que qu'elle donnera peut-être en dernière ana-
lyse un élément de succès à ceux qui luttent pour
effacer des réunions de Genève la fatale intran-
sigeance des partisans des sanctions.

Le «Journal » estime que l'opération con-
clue par le Négus était très habile, même trop,
écrit-il, car le coup se retourne. M. Mussolini
s'est bien gardé de prendre au tragique un in-
cident qui lui apporte d'excellents arguments
à la veille des débats de Genève.

Le correspondant de l'« Echo de Paris » à
Londres dit que beaucoup de commentateurs
estiment qu'en dépit des développements dra-
matiques de cette semaine , tout peut finir par
s'arranger au moyen d'un condomlnium anglo-
italien sur l'Abyssinie. Certains Journaux, pour-
suit-il, ne cachent pas que dans la coulisse on
travaille à un compromis. La Ligue s'ajour-
nera après avoir nommé une commission spé-
ciale.

Enfin, le « Petit Journal » reproduit une dé-
pêche de Londres disant que le pape aurait
l'intention d'offrir son appui à une tentative de
médiation en vue d'éviter une guerre italo-
éthlopienne. Il est probable, dit-on, que le pape
offrira sa médiation par l'intermédiaire du
père jésuite Pietri Tacchi Venturi, ami intime
de M. Mussolini .

Un terroriste arrêté à Mulhouse
PARIS, 2. — On mande de Muilhouse au « Pe-

tit Parisien » :
La sûreté de Mulhouse a arrêté dimanche sodr

dans un hôtel de Mulhouse un terroriste nommé
Budaï Coloman, 45 ans, se disant j ournaliste et
docteur en jurisprudence. Coloman, qui a à son
compte plusieurs tentatives d'attentats politi-
ques, venait de Marseille. C'est lui qui, il y a
quelque temps, a tiré à Vienne sur une person-
nalité politique. C'est encore lui qui, il y a quel-
ques années, a cassé une vitre dans le palais où
siégeait la S. d. N. à Genève.

On j uge comme une étrange coïncidence qu'il
se trouve justement à Mulhouse au moment où
le président du Conseil yougoslave est de pas-
sage en cette ville, en route pour Paris. Pour
plus de sûreté la gendarmerie et la garde mo-
bile gardent la voie ferrée.

L'Ethiopie vend ses mines_ B un trust anglo-saxon

En Suisse
En mémoire de l'aviateur Zulauf

GENEVE, 2. — Dimanche après-midi , a été
inauguré au cimetière de Chambésy, près de
Genève, un monument élevé à la mémoire du
ler lieutenant aviateur Frédéric Zulauf , tombé
près de La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre
1933. Des discours ont été prononcés par le
maj or Coeytaux et le capitaine Bornet.

Noyé dans une fosse à purin
FRIBOURG, 2. — A Bennewyl, dans le dis-

trict de la Singine, M. Simon Lauper, domesti-
que de campagn e, est tombé dans une fosse à
purin et s'est noyé. M. Lauper était âgé de 53
ans. 

Taaf?"* 170 moutons tombent d'une paroi de
rochers

VILLENEUVE , 2. — Un troup eau de HO
moutons du pâturage de Linson d'Algnaulaz,
sur le f lanc nord de la Tour d'Aï , ef f ray é  p ar
un coup de vent, s'est pr écip ité du haut d'une
p aroi de rocher. Toutes les bêtes ont été tuées.

Une belle progéniture
UZNACH, 2. — Une truie appartenant à un

paysan de St-Gallenkappel a mis bas 24 petits
fort bien constitués.

Une chute de quarante mètres
APPENZELL, 2. — M. Ernest Utz. 23 ans,

employé de banque à AHstetten (Rheintal), qui
faisait avec son ami Biedermann l'ascension de
l'Altmann par le versant nord-est , a fait une
chute avec Biedermann d'environ 40 mètres, à
un endroit par lequel l'ascension ne fut encore
j amais faite. Utz fut tué sur le coup, tandis que
Biedermann , grièvement blessé, put être rame-
né vivant dans la vallée.

Une banque lucernoise ferme
ses guichets

LUCERNE, 2. — La Volksbank de Hochdorf a
fermé ses guichets lundi matin. Elle a sollicité
auprès du tribunal cantonal un sursis de six
mois. Cette mesure est motivée par des pertes
survenues ces derniers jours et par des risques
de pertes subsistant encore. Les dépôts de la
clientèle, gages et dépôts libres sont intacts.
Les dépôts d'épargne jusqu'à concurrence de
5 mille francs sont entièrement couverts, vu
qu'ils bénéficient d'un privilège aux termes de
la loi bancaire.

Un avion militaire tombe dans
le lac de Neuchâtel

Deux morts

PAYERNE, 2. — Ce matin, au cours d'un vol
d'entraînement, un avion militaire biplace est
tombé dans le lac de Neuchâtel. Le pi lote et
l'observateur ont été tués.

Voici quelques détails sur l'accident qui s'est
p roduit lundi matin, près de Pay erne. Lundi ma-
tin, quelques minutes avant 10 heures, un avion
militaire eff ectuan t des exercices de tir en di-
rection da lac de Neuchâtel, est tondre dans le
lac en p renant un virage et a coulé. Le p ilote
et l'observateur , qui étaient attachés, se trou-
vaient encore sous l'eau à 11 heures. Il f a u t  donc
admettre qu'ils sont morts

Les victimes
On mande de Dubendorf: L'avion militaire

tombé dans le lac de Nleuchâtel appartenait à
la compagnie d'aviation 11, stationnée à Payer-
ne pour un cours de répétition. C'est peu avant
10 heures qu'il reçut l'ordre de départ pour un
exercice de tir à effectuer sur les rives du lac
de Neuchâtel, à peu près à la hauteur de Forel.
Après le tir effectué par l'observateur, l'avion
tomba dans le lac à un virage.

Il s'agit d'un appareil d'observation Fokker
C. 5. Il était piloté par le premier lieutenant
Adolphe Wegmann, âgé de 28 ans, de Kemptal,
domocilié à Dietlikon, technicien à la Swiss Air.
L'observateur était le premier lieutenant Kurth
Enz, 25 ans, ingénieur dans un bureau d'archi-
tecte de Zurich. La cause de l'accident n'est
pas encore connue. L'avion est tombé moteur en
marche et repose sous l'eau assez loin de la
rive. A cet endroit là le lac est si profond que
l'avion a entièrement disparu»

——M»»»-—¦— a i ¦.

Chronique jurassienne
A Perles. — Renversés par une automobile.

Dimanche soir, à Perles, à la hauteur de l'em-
placement où avait lieu une fête de gymnasti-
que , une automobile a renversé un couple cir-
culant au bord de la chaussée. Le mari, souf-
frant d'une double fracture d'une j ambe, fut
conduit à la clinique Seeland. Son épouse est
également blessée.
A Granges. — Un motocycliste se tue contre un

arbre.
Dimanche matin, un j eune motocycliste, Paul

Saner, horloger, célibataire, 22 ans, de Granges,
parti pour reconnaître le parcours d'une course,
s'est j eté contre un arbre à proximité du pont
de l'Arch. Un épais brouillard recouvrait la con-
trée. D'autres motocyclistes découvrirent le ca-
davre du malheureux qui avait le crâne frac-
turé.

Le temps probable
Le temps probable pour mardi 3 septembre

Assez beau. Légère tendance aux orages.

Xa Ghaux~de~ponds
Fausse alerte.

Les premiers secours ont été appelés hier
après-midi à la rue de la Serre 5 b. Un locataire,
voyant une fumée épaisse sortir des fenêtres
d'un appartement , an l'absence du propriétaire,
crut à un commencement d'incenlie. En réalité ,
il s'agissait d'une fo r te fumée s'échappant du
chauffage central ; une allumette avait été j etée
dans le fourneau rempli de déchets , qui s'enflam-
mèrent , et la fumée se répandit à l'étage supé-
rieur , par suite du mauvais tirage.
Nos matières.
L'abondance des matières nous oblige , bien à

regret , de renvoyer à demain la publication de
quelques comptes-rendus.


