
La vie en Suisse
Notre diplomatie. — Avant la votation du ô septembre

Y a-t-il une reprise ? — Un monument
à la reine Astrid.

La journée des ministres de Suisse à l'étranger. — Toute notre diplomatie sur l'eau...

La Chaux-de-Fonds, le 4 sep tembre.
Une f o i s  l'an les ministres suisses à l'étranger

se réunissent. Ils ont avec le Conseil f édéral  une
réunion plénière où se discutent toutes les gran-
des questions qui intéressent le pay s  et les colo-
nies suisses. Entrevue importante, qui p ermet
de conf ronter les exp ériences de chacun. Le mi-
nistre à Ankara souligne combien la crise est
grave en Turquie. Celui du Brésil évoque les
p ossibilités de colonisation. Ceux de Paris et de
Londres les diff icultés d'obtenir un p ermis d'é-
tablissement. Quant au ministre de Suisse à
Washington, U a assez à f aire à se battre con-
tre les tarif s  douaniers. On avait enf in annoncé
la démission de notre rep résentant à Rome, le
très distingué et estimé M. Wagnière. Et déjà
certains j ournalistes glissaient leur candidat sur
le tapi s. Ils en seront p our leurs f rais.  M. Wa-
gnière regagnera son p oste à la f i n  du mois. Il
n'a nullement l'intention de démissionner...

Les af f aires  sérieuses étant liquidées, le Con-
seil f édéral  a emmené nos dip lomates f aire une
promenade sur l'Aar. Auj ourd'hui p lusieurs des
chef s de la quatrième Suisse — comme on ap -
p elle nos ambassadeurs — sont déj à rep artis
p our teur résidence lointaine. Chaque année leur
travaU et leurs soucis augmentent. Et comment
en serait-il autrement en un temps où chacun
s'enf erme chez soi dans l'espoir de sauvegarder
sa p rop re main-d'œuvre ; où l'univers se f rag -
mente en une multitude d'Etats qui, au p oint de
vue p olitique et économique, p rétendent s'igno-
rer ; où p our lutter contre le chômage on or-
ganise la vie chère ; et où l'on n'ose même p lus
p arler d'un débouché mondial...

Pauvres ministres, leur tâche n'est p as  tou-
j ours  f acile. m • • .

La campagne p our et contre la révision cons-
titutionnelle a p ris ces derniers j ours un regain
de vigueur considérable. De par t et d'autre on
a sorti les arguments les p lus  impressionnants.
Les Jeunesses radicales se sont p lacées résolu-
ment sur le terrain démocratique et f édératif .
Tout en maintenant l'armature p olitique actuelle
et les droits du citoy en tels qu'ils sont, elles
« p révoient un certain nombre de disp ositions
p rop res à renf orcer l'autorité executive » .

Dans le domaine économique et social, les
Jeunesses radicales p osent le p rincip e que VEtat
ne doit pas  assumer liû-même les f onctions éco-
nomiques, mais qu'il doit les arbitrer.

Quant aux Jeunesses catholiques, leur p ro-
gramme se résume ainsi : « La Suisse doit être
chrétienne, f édéraliste et corp orative. » La re-
vision p orterait donc à la f ois, selon leur p ro-
j et, sur les rapp orts entre l 'Eglise et l'Etat, la
réduction du p arlementarisme tentacuiaire et
l'organisation de la p rof ession. Enf in les Fronts
et organisations nationalistes de Suisse romande
accentuent encore le mouvement dans le sens
d'une restriction p lus grande des comp étences
f édérales et un élargissement des p ouvoirs can-
tonaux.

A vrai dire, on constate que la camp agne me-
née p ar les opp osants s'en est p ris rarement
au révisionnisme de gauche (celui des Jeunes
radicaux) alors qtf elle combat et dénonce
imp itoy ablement le révisionnisme de droite.
Nombre d' organes qu'on ne saurait soupç onner
d'idée pr éconçue ou d'esprit de p arti ont ma-
nif esté la crainte Qu'une nouvelle conf essionna-

lisation de la vie p ublique conduise tout simp le-
ment à la p erte de la p aix conf essionnelle, ce
qui serait navrant. Et nous avons rencontré p as
mal de gens qui voteront « non » dimanche p arce
qu'à côté d'une j eunesse généreuse et ouverte
aux idées nouvelles, se trouvent les Fronts qui
visent â une transf ormation complète de l'Etat
p ar  amoindrissement de la démocratie.

Dans ces conditions, la révision de la Consti-
tution p araît devoir être rep oussée dimanche à
une assez f or te  maj orité.

Et cependant chacun reconnaît que la p oliti-
que actuelle du Conseil f édéral, avec ses arrêtés
d'urgence et ses nouveaux impôts, devient de
p lus en p lus bureaucratique, dictatoriale, anti-
constitutionnelle et imp op ulaire.

Chacun reconnaît qu'il f audrait p lus  d'honnê-
teté dans la p olitique, une organisation sociale
et économique meilleure, une véritable solida-
rité nationale p uisant ses sources à nos tradi-
tions démocratiques les p lus  sacrées.

Chacun admet enf in que f é t a t i s m e, la lutte de
classes ont f ai t  f ailli te et qu'il f aut réf réner vi-
goureusement les abus du cap italisme.

A vrai dire, U est bien p ermis de d if f é r e r
d'avis sur les moyens de réaliser les réf ormes
et nous resp ectons, quant à nous, toutes les opi-
nions. Mais...

Paul BOURQUIN.
(Voir la suite en deuxième feuiHe)

Un bureau de rédaction installé
à bord d'un avion

Curiosités américaines

Le « Détroit News », journal de l'Etat du Mi-
chigan , vient d'nrganiser un bureau de rédac-
tion dans un aéroplan e, construit spécialemenl
en vue de cette destination.

Cet avion peut transporter quatre personnes
à la vitesse horaire de 320 km. environ. Son
équipement se compose, indépendamment des
instruments de contrôle automatiques , de trois
appareils photographiques , ainsi que des radio-
postes (récepteurs et transmetteurs) avec tous
les accessoires.

Dans la cabine se trouvent un bureau pour
le j ournaliste ou le radiotélégraphiste et trois
sièges pour les passagers éventuels. Les
émissions se font à volonté, sur des longueurs
d'onde comprises entre 1,000 et 6,000. D'autre
part, grâce à des appareils perfectionnés, l'a-
vion peut capter tous les messages météorolo-
giques , administratifs ou j ournalisti ques utiles.

Enfin , et c'est là sans doute l'innovation la
plus remarquable , l'équipement automatique
Sperry laisse, s'il le veut, le reporter aérien li-
bre de ses mouvements. Il va rédiger ses arti-
cles ou libeller ses dépêches pour le «Détroit
News . sans souci de son esquif. Des organes
ingénieusement combinés photographieront , re-
cevront ou enverront des radios et commande-
ront à sa place les évolutions de l'avion .

Aussi , avec ce remarquable engin, le j ourna-
liste américain James V. Persol a-t-il déj à ac-
comp li , sans fatigue, d'intéressants reportages
et pris de j olies photos documentaires en plein
vol.

ECHOS
Une Invention américaine

Les Etats-Unis, touj ours à l'avant-garde des
réformes, nous avaient fait connaître, lors du
procès du ravisseur de l'enfant de Lindbergh,
qu 'on songerait à employer une récente ma-
chine pouvant déceler « si l'inculpé disait la
vérité » !

Or, voici une invention d'outre-Atlantique
qui n'est pas moins curieuse et que révèle le
« Musée des Familles », d'avril... 1863 :

« On vend aux voyageurs des chemins de
fer des Etats-Unis, sous le nom d'enfants arti-
ficiels, un instrument dont le prospectus dé-
crit les avantages : destinés à assurer aux
voyageurs en chemin de fer le bénéfice de l'i-
solement le plus complet, les « enfants artifi-
ciels » imitent les vagissements, les cris des
enfants naturels et font fuir les importuns.

» Le prix de ces obj ets est en' rapport avec
la place qu'occupe le voyageur: enfant de lre
classe, timbre de voix très aigu et très mé-
chant, 10 dollars ; le même à répétition, 12 dol-
lars ; cris continus, 15 dollars, 2me classe cris
moins forts , mais lamentables, 5 dollars. 3me
classe : enfants ordinaires, cris intermittents
simulant l'effroi , pouvant au besoin se porter
dans la poche, 2 dollars et demi.

» Ces enfants ne laissent rien à désirer sous
le rapport de l'élégance et de la solidité. Ils
sorit garantis... pour un an !... »

Qui est ce M. F.-W. Rickett
Le Lawrence des pétroles

M. RICKETT
l'homme qui ne s'endort j amais.

Un reporter du « Sunday Express » a ren-
contré un ami de F. W. R.

L'ami a beaucoup parlé.
— F. W. R. a quarante ans, dit-il. Il est d'une

vitalité extraordinaire. Il a quatre secrétaires
privés dont un est touj ours en fonction. Il ne
dort pas. Trois heures sur vingt-quatre heures.
Encore considère-t-il que c'est du temps perdu.
Je l'ai vu à son bureau de la Cité dès neuf heu-
res du matin. Il partait déj euner en avion sur
le Continent et avait regagné Londres avant le
soir pour un rendez-vous d'affaires.

« Il y a vingt ans qu 'il opère dans la Cité où
il négocie des affaires.

« C'est un rêveur », ajoute l'ami qui conclut
aussitôt :

— En quelques années, Rickett a amassé
une immense fortune.

(Voir la suite en deuxième f euille)

h j d 'j mlaM ant

On vient de faire une enquête sur les hommes
les plus riches du monde, soit théoriquement les
milliardaires américains.

Il paraît qu'il a été aussi difficile d'évaluer leur
fortune que d'analyser leur état d'âme...

D'abord parce que de nos jours Fortune varie,
et bien fol est qui s'y fie. Ensuite parce que les
nababs du dollar sont les moins accessibles des
hommes. Sans cesse occupés, vivant dans la fièvre
des affaires, toujours en lutte les uns contre les
autres avec la responsabilité écrasante de Rrands
chefs d'entreprise, les Ford, les Gould, les Rocke-
feller et les Vanderbilt n'ont ni le temps, ni le dé-
sir de s'amuser. Et il paraît que c'en serait un
que de raconter au journaliste leurs impressions de
jeunesse, d'âge mûr et de vieillards le plus souvent
impotents. Tout ce qu'on a pu apprendre c'est
que les grands manieurs d'argent n en pouvaient
pas dépenser beaucoup pour eux-mêmes (comme
disait l'autre : on ne peut manger qu'à sa faim) et
qu 'ils regrettaient pour la plupart le temps où ils
étaient pauvres. Jay Gould, le roi des chemins de
fer , affligé de névralgies atroces a dit lui-même
« qu'il menait une vie de damné ». La seule jo ie de
1 existence du roi de l'or Tom Cruse fut de ruiner
un banquier qui lui avait refusé de Tangent. «Le
poids de la richesse m'écrase » avoua Vanderbilt
dont l'existence fut pleine de chagrins intimes ; et
John Rockefeller prétend qu'il aurait pu reprendre
àf son compte le mot d'un personnage de comédie
s adressant à un loqueteux : « Vous êtes un pauvre
de basse condition , moi je suis un pauvre de haute
condition ; il n'y a entre nous que cette différence ».

Comme quoi îles milliards ne font pas le bon-
heur...

— C'est entendu m'a dit le taupier. Mais dis donc
à tes conquérants du pétrole et à tes dominateurs du
dollar de nous envoyer quelques_ coupures de mille
francs. Tu verras si nous vivrons des années
« sans plaisir et sans joie » et si « la richesse nous
écrase ». Ces pauvres bougres de milliardaires ne
savent décidément pas s'organiser. Un signe de
leur part... Et je vole à leuT secours !

Le pi re Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois a 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 a nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

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

Au Quartier Latin. — Le Royaume des Trois
Cafés. — Du poète au médecin. — Ce

qu'on dit de l'Abyssinie entre
deux bocks...

M. Stoyadinovitch. président du Conseil serbe,
actuellement l'hôte du Quai d'Orsay.

Paris, le 3 septembre.
Le Quartier Latin, quoiqu 'en disent beaucoup,

possède encore un charme énorme... Mais ce
n'est pas chez les j eunes qu 'il faut surtout le
chercher; on le trouvera chez les anciens qui
ont su demeurer jeunes et qui. fort souvent,
sont bien plus jeunes que tous les étudiants qui
ont encore du lait derrière les oreilles !

Je ne puis mentionner qu 'avec chagrin le
Boul'Mich qui , depuis quel ques années, est de-
devenu la tour de Babel par excellence. Non ,
le Boul'Mich , pour l'instant , est endormi ... Mê-
me le Mahieu , le vieux café littéraire où, ces
dernières années , se rassemblaient , entre mi-
nuit et une heure du matin. les « populistes »,
est mort. Et les « populistes » ont émigré plus
au sud , vers la Closerie des Lilas, lieu de pré-
dilection de Moréas , mais qui , depuis bien long-
temps, n'a plus vu de poètes ou d'écrivains.

Il y a trois cafés, pourtant, au Quartier La-
tin , où pétille encore l'esprit français, le vrai ,
celui qui n 'est pas nécessairement l'esprit gau-
lois , ou dit « gaulois ».... Car j e suis sûr que
Vercingétorix aurait désapprouvé bien des plai-
santeries grasses faites au nom de la race
dont il fut le héros...

(Vof r la suite en deuxième f eiuTle) .

beffre de "Paris
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Tout bas, tandis qu 'il s'exaltait devant l'es-
poir qu'elle lui avait rendu, elle pleurait dou-
cement, sans sanglots. Mais qu'importait sa
souffrance à elle ? La seule chose qui comp-
tait, c'était la vie de Lorrez, le bonheu r de
Lorrez... Pour payer ce bonheur , elle donnait
bfien volontiers son petit coeur douloureux ,
comme elle eût donné toute sa vie s'il l'avait
fallu. Pour assurer la paix du Maître , elle se
sentait prête à tous les sacrifices, à toutes
les luttes.

Et, sans savoir au juste à quoi elle s'enga-
geait, elle dit , galvanisée par la volonté de
ivainore :

— Oui, vous serez heureux. Maître, et il
ne l'épousera pas ! Je vous le promets I

VD
Dans le Jardin de mon père les lilas sont fleuris.
Tous les oiseaux de la terre viennent y faire leurs

[nids.
Pour détendre ses nerfs après l'interminable

insomnie crispante Jacquine avait décidé, à l'au-
be d'aller se baigner.

Ehi Prieuré à la plage, il y avait un bon ki-
lomètre à faire sur les falaises et ainsi de s'em-
pêcher de penser, Jacquine chantait en mar-
chant la délicieuse romance du dix-huitième,
dont les soldats ont fait une chanson de route.

Au jardin de mon père, qu'il fait bon, fait bon
[s'asseoir.

Au jardin de mon père, nous irons oe soir 1

Mais, entre les couplets, les idées revenaient
lancinantes, harcelantes. Toutes celles qui , de-
puis les confidences de Lorrez, la troublaient ,
la tenaillaient , toutes celles qui avaient chassé
le sommeil , torturé sa nuit énervante.

Tous les oiseaux de la terre viennent y faire leurs
[nids.

La caille, la tourterelle et la jolie perdrix...

— Il faut que Lorrez épouse Anita ! soufflait
la voix tenace. Il faut , ou il mourra.

Courageuse, voulant échapper à l'obsession,
elle s'entêtait dans sa chanson :
Dana le nid de la colombe, 11 y avait trois petits
Nous avons mis en cage des trois le plus gentil...
An jardin de mon père, qu 'il fait bon, fait bon...

— Il ne faut pas qu 'Anita épouse Marc.
Qu'il fait bon, fait bon s'asseoir...

Au jardin de mon père...
— Il faut que Marc en épouse une autre...

Oui , mais comment faire ?
Jacquine suspend sa chanson, rteprtee par

l'idée fixe. Comment faire , comment faire pour
écarter la menace qui pèse sur Lorrez ? Tan t de
fois elle se l'est posé cette nui t la question
sans solution !

Certes , elle j uge encore Marc un garçon trop
sensé pour songer sérieusement à épouser Ani-
ta. Cependant les craintes exposées par Lor-
rez cette nuit Tant gagnée. S'il s'était mis à
aimer l'artiste lui aussi ; l'aveuglement du sa-
vant avait gagné le sportman ?

Ah ! certes Jacquine était sûre , elle aussi
que s'il se posait en candidat sérieux, il l'em
porterait de haute lutte sur Lorrez. Aucune hé
sitation ne viendrait troubler le choix de l'in
irisante au'elle devinait en Anita Merry. Corn

bien, en face de 1 énorme fortune du j eune hom-
me, pèseraient peu le nom illustre , l'intelligence
large, l'amour infini du professeur. Ma's s'il ne
s'agissait, comme elle s'entêtait à le croire, que
d'un flirt sans conséquence, d'un amusement de
Marc, ah ! comme elle était certaine alors qu 'A-
nita se rabattrait avec j oie sur l'adoration flat-
teuse de Lorrez pour s'en faire un mari plein
d'indulgence et d'aveuglement ! N'y avait-elle
pas songé dès la première minute où, devan t
le savant , elle avait compris que son charme
l'avait lié pour touj ours ?

Ce qu 'il fallait , c'était connaître les sentiments
exacts de Marc. S'assurer si vraiment, il n'at-
tachait aucune imp ortance sérieuse à son inti-
mité avec Anita. Alors, il serai t possible, cer-
tes, de le faire comprendre à celle-ci, qui, tout
aussitôt abandonnerait l'ombre pour la proie
certaine et rendrait à Lorrez cette attention
condescendante que le malheureux croyait être
de l'amour et qui lui suffisait.

Confesser Marc, connaître le fond de sa pen-
sée ? Hé 1 Hé ! Peut-être pas aussi facile que
cela ne semblait au premier abord. Comment
s'y prendre ?

Jacquine , peu accoutumée aux feintes, aux
dissimulations, aux provocations , Jacquine, aus-
si peu coquette et dissimulatrice que cela se
pouvait , Jacquine , garçon manqué aux allures
un peu brusques , aux propos sincères et sans
détours, n'avait aucune des habiletés féminines.
C'était déjà si compliqué de ne pas livrer son
secret à elle, qu 'il avait fallu adopter cette
livrée bourrue et hérissée de sauvageonne pour
défendre sa pensée sans être obligée de men-
tir. Et maintenant, voici que l'obligation de
découvrir le secret des autres s'imposait pour
le bonheur de Lorrez ! Que de complications,
Seigneur ! Comment allait-elle s'en tirer ? Et
cependant, il fallait, il fallait...

Bah ! L'inspiration viendrait peut-être au mo-
ment propice !

Et, courageusement , elle reprit sa chanson:
Nous avons mis en cage, des trois le plus joli,
Mais la cage s'est ouverte, et l'ingrat est parti.
Au jardin de mon père, qu'il fait bon, fait bon.»

[s'asseoir.
Au jardin de mon père, nous irons oe soir.
Mai« la cage s'est ouverte, et l'ingrat est parti.
Mais la oage s'est ouverte, et l'ingrat est parti.
Depuis ce jour je pleure, je pleure jour et nuit
Au jardin de mon père...

— Si Marc n 'aime pas Anita, je le dirai car-
rémnt à celle-ci, et j e lui laisserai entendre
que du côté de Lorrez le gâteau n 'est pas vi-
lain non plus. Alors , elle épousera Yan, et il
sera heureux , et moi...
Depuis ce jour je pleure, je pleure jour et nuit,
Car mon oiseau volage ne viendra plus au nid !
Au jardin de mon père, qu'il fait bon, fait bon s'as-

[seoir...
Au jardin de mon père, nous n 'irons plus le soir !

Est-ce la fin mélancolique de la chanson ou
la couleur de ses propres idées, mais Jacquine ,
incapable de se dominer davantage , ve lais-
se tomber sur le sable de la petite plage enfin
atteinte, et dans la fraîcheur du petit j our le-
vant, elle pleure dans son coude replié, comme
un petit enfant. Et puis , parce qu 'elle est très
j eune et qu 'elle a fait une très mauvaise nuit ,
elle s'endort sans s'en apercevoir , bercée par
la basse infinie de la mer.

VIII

— Qu'est-ce que c'est que ça ! Un gars re-
tour de pêche ou de bourlingue qui a pris le
sable pour son lit ! Décidément, la sobriété nor-
mande n'a pas une vaine réputation !

(A suivre.)

Le Cœur §e trompe

Fn /lfl flflfl sont demandés
ri. HU.UUU.- *, enipriinter
contre lre hypothèque sur maisons
de rapp ort. — Faire oflres a M.
P, Feissly, gérant , rue de la Paix
39. U530

Venez Douquiner
au magasin Parc 1\ — Uiand
choix de livres a'occasion n trés
bas prix. — Achat de livres pro-
pres 10250

"OUI II • »9.m professeur
de piano Uonne leçons. Etudes
sérieuses et méthodes pratiques
Ecrire sous chiffre A. B. 1*2640
au bureau de I'IMPARTIAL . 1264b

PenSlOn. sion "de f̂amille
ou diner seulement — S'adres-
seï* 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 el
modernes. — Prière d'écrire sous
chiffre E D 12641, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12641

Bureau américain, 7
maximum 1 m. 65. est demandé
à acheter. - Faire offres à M. W.
Amstu tz , buraliste postal , Villa
des Italie*). 1280

.InnrnnliàPO active et conscien-
llUWllallBi e cieuse demande
quel ques journées de leSBive. —
S'adresser au hureau de I'IMPAR -
TIAL. 12694
***********mamaa—m~wammamm
.lonno flllo Pour aider aux ,ra "UUU11G UUC vaux d'un petit mé-
nage, est demandée de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au
2me étage, à droite. 12768

A lflllPP Deau rez-de-chaussée
IUUCI de 3 pièces, alcôve, cor-

ridor, chambre de bains, chaud
et confortable, remis à neuf , au
centre et au soleil, pri x fr. 68. —.
Offres sous chiffre R E 12653.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12652

J Innnn rue Fritz-Courvoisier
fl. IUUCI xi. pour le 31 octobre ,
logement de trois pièces en p lein
BOleil , w.-c. intérieurs , — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 6,
à la Charcuterie. 12639

Â lflllPP Pour le B* 0°lobre. »°-IUUCI ) gement de 2 pièces,
chambrede bains installée , chauf-
fé. — S'adresser dès 18 heures ,
rue du Succès 11A, a la Boulan-
gerie. 7028

A 
Innnn pour le 31 Octobre , beau
IUUCI logement de 3 piéces,

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

A lflllPP aaus maison d 'ordre ,
IUUCI ) 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 lflllPP Pour  de 8uile ou a con"IUUCI venir , appartement de
3 pièces et dépendances , grand
vestibule, w.-c. intérieurs, Iessi-
verie, situé au centre, en plein
soleil. - S'ad. à M. A. L'Héritier ,
rue Jaquet-Droz 6. 12781

A lflllPP Pour 'e 31 Octobre , dans
IUUCI maison tranquille. 2me

étage de 3 pièces en plein soleil.
— S'adr. chez M. A. Matile , Pro-
grès 59, au lime étage. 12785

/' h q n i h n n  A louer uelle cliam-
VUamUlO. bre meublée, chauf-
fage central , chambre de bains.
S'adresser rue de la Serre 41, au
1er étage. 12716

A louer pour de suije ou époque à eonvenir
LËopold Robert 18b. V.&." M Dufour 8, 'TZS™.
corri dor , cuisine. 12362 cuisine , remis ;i neuf. 12371

Léopold Robert 58, TJS&m. Avocat-Bille 10, &».£:
cotrmor . cuisine , concierge. 123o¦'¦ 'lor , cuisine. 12372
Nnnnn *) atne étage, 4 chambres . IniilKirln *)*} P'gnon. 1 chambreHEUVE L, corrirlor, cuisine. HIUIMIIB U, et cuisine. 12373
enambre de bajns. chauffagê , 

 ̂& 

beaux lo^ementsde

Durr 1 3me ^ a-f .e* 5 chambres , dor . cuisine. 12374
t-flll 1, corridor , cuisine. 123&5 ri,.... !*.., « ler élage. 2 cham-
Darr 1 sous-sol , 2 chambres et IIIUIIIEÏIÎ % bres. corridor , cui-
rdll J, cuisine. 1235K sine . 12375

ruU 3] corr idor , cuisine. 12357 I lllZ LOHlVOlSIEI LW. 2 chambres ,
Q»» T ler étage. 4 chambres. alcôve - cuisine. 12376
Mil I, corridor , cuisine. 12358 F»jj 7.rn |irUnj .j n . IQh 1er élage .
Ilarr 7 P 'K n°n . 3 chambres , cui "Ht LUUlVUlAlCl L3U, 2 cham-
rull d sine. 1*359 "res . cuisine 12377

Part 17, È: ' chamb i23£! lol-uB-VllleîU^Xes e,
Darr Afl P'Rno n. 2 chambres et cu,3mi*- 12378
rflll OU, cuisine. 12361 fij hral far 11 P *taon, 2 chambres
n... OC Ime étage . 3 chambres . U,UWIM» "• et cuiaina * 12379
rdll Ul), corridor, cuisine, Rihrsltai1 1*1 sous-sol et pignon
chambre de bains , chauffé , con- UlUldlldl IJ , de 2 chambres et
cierge. 12362 cuisine. 12380
Darr 1/0 rez-de-chaussée, 3 cham- r.lhnltar 15 1er étage , 3 ebambres
rdll m, bres, corridor , cuisine, UlUldlldl IJ, et cuisine. 12381
chambre de bains , chauffage cen- _ , „ ,,_.„ ., „ „ . _ .

2me éta e Tt 
M ^  ̂  «  ̂

"««
IlOUlu DrOZ M chambres? co?ri- Bnnrln M sous-sol, 1 chambre et
dor . cuisme 12364 nUUU1! **• cuisine. 12383

Progrès 145, 147, 149, 151, ïr Collage 4. Ŝ ifflSs
ments de 3 chambres , corridor , 12384
cuisine. 12366 fn||nnn 77 rez-de-chaussée, 2

Jacob Brandt 80, iïsj ss, !?. mw Lùl oharabres - flUi
^côve , corridor , cuisine. 12366 fjpo nîop 9,9! sous-sol, 1 cham-

rhamm fl rez-de-chaussée , deux ™W  
f'  

bre' cuisin9' 12386
llldlll|ll I I ,  chambres , corridor, f ippnjp p 9,9, maga8in > avee 2
cuisine. 12367 «""••l"'» uu \ chambres, et cui-

IMM 25, tt&Mr Mk IIR "¦
cuisine. 12368 uuuui ,JIJ> gara ge moderne.

D Hnm 7 pignon . 2 chambres , Qnnnû 00 rez-de-chaussée de 6
. llClll I. cuisine. 12469 »*>* 1 *- aù- pièces, â l'usage de

RalInuilO 7? 1er étage. 4 cham- bureau d'atelier ou éventuelle-
DBIIGVIIO ii, bres , corridor , cui- ment salle de soolete* 12B89
sine , chambre de bains , chauffage S'adr, à M. A. JeanmoDod
cenlral . 12370 aérant , rue du Parc 23.

le moins cher - qualité
garantie. é_W$lk

Nous garantissons nos semelles 
^ft-ÉIllMl W

de caoutchouc 6 mois. oO^^ T Îlp
' XSB^'-'-ÏiaHatoi*̂ '̂ " _\'-' -' - 'X̂ tW¦RÇK p̂^̂  ̂:**& âiUBUf

1ÎMMËC&
57, rue Léopold-Robert — LR CHRGK-DE-FOMDS 12830

Jolie chambre rW"-
l'adresser Combe Grieurin 41, au
ler étage. 

Phamhp û  uieub'êe, a louer de
UUaUlUIC euite centre Léopold
Robert , chauffage centra l, salle
de hains à disposition. — Ecrire
sous chiffre H. J. 12564 au bu
reau de I'I M PAHTIAL . 12564

Phamhpn  meublée est >i louer
UllallIUlC de suite ou à conve-
nir a personne de mora lité. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 61 au Sine élaae . 12494

A ï ïûnr l p O bureau américain a
I C U U I C  l'état de neut et un

cumulus . — S'adresser au bureau
du I'IM PARTIAI . 12660

A Uflnr lPO P^ 'ag^r U W'- 3 feux .
V CUUI C four ; lit a 2 places ,

table  de nuit , canapé, porte-man-
teaux; 1 cuveau , 1 vélo homme.
— S'adresser a Mme Bourquin.
rue du Doubs 135. 12644

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

raARIAOC
Demoiselle, présentant bien ,

caractère agréable , cherche a 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'IM -
PARTIAI » 12790

iliil
Personne, taille 44, de-

mandée pour la Brade-
rie. — Ecrire sous chiffre M.
P. 12798, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12798

jeune mm
B'occuperait a domicile de tous
travaux de correspondance, cir-
culaires , eic , aux prix les plus
modiques. Travail prompt et cons-
ciencieux. Discrétion absolue. —
Offres sous chiffre L. P . 12776,
au Bureau de I 'IMPAHTIAL . 12776

Magasins  ̂Vitrines
La Commune de La Chaux-de-

Fonds offre à louer, rue Léopold-
Robert II , les magasin et arriére-
magasin attenant aux bains pu-
blics. Surfaces ; 35 et 25 m 2. En
outre , deux vitrines d'exposition.
Situation de premier ordre.

S'adresser à la Direction des
Travaux Publics , rue du Marché
ia 12676

A LOUER
dains villa

à Cormondrèche
pour fin 1935 ou époque a conve-
nir , trés bel appartement de cinq
chambres, véranda , bains , office
et toutes dépendances. Confort
moderne , situation tranquiUe ,
vue superbe , beau jardin. —
S'adresser à M. Fritz Itoquier,
bureau de gérance, a Corcelles
iNtel  i Tel 61.111. 1 2672

Baux à foyer. Imp. Courvoisier

unice aes poursuites ne La cnauK-ae FOINS

Enchères publiques d'un domaine
Première vente

Le vendredi 6 septembre 1935. à 14 heures , à l'Hôtel Ju-
diciaire , rue Léopold-Honert 3, salle du rez-de-chaussée, l'Office
soussigné procédera à la venle du domaine formant les articles ci-
aprés du cadastre de La Lihaux-de-Fonds, appartenant à Gottlieb
et Samuel HAUltl .  savoir :
Article 69, pi. Fo 258. Nos 11. 12. 13, Aux Grandes-Crosettes ,
bâtiment ,  jardin et pré de 68621 m2
Article 68. pi. Fo 253 Nos. 1. 2, Aux Grandès-Crosetles . bâ-
timent , pré et bois de 51352 m2
Article 6209, pi. Fo 254 Nos 1. 20, Au Vuillème, bois et pré
de * 37980 m2

La bâtiment sis sur l'article 69, porte le No 22 des Grandes-
Crosettes. Il est assuré avec Ja remise sise sur l'article 69, pour
Fr. 25900.— plus 50 "/o.

Estimation cadastrale Fr. 62826.—.
Estimation officielle du domaine Fr. 45000.—.
Les conditions de la vente , ainsi que l'état des charges peuven '

être consultés a l'office qui fournira tous autres renseignement utiles-
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1935.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé,

12617 A CHOPARD. 

CliâaéeeiBi d'Oberried
Béai» Etrèi: Berne

M—atlatMatlCTara POMff 2Q ^—•Ç'»—«
Préparation aux écoles publiques. Noire enseignement clair , et la
surveillance sérieuse des études facillitent l'acquisition de connais-
sances solides et donnent une meilleure aptitude pour la vie prati-
que. — Cours d'allemand. — Installation mo ilP ine Knort s . tennis ,
football, etc. Pour renseignements s'adresser » M. Huber, Dir.,
Tél. 73.138. SA 15154 B 11U48

RADIO
Demandez audil ion sans
engagement du mer-
veilleux 12613

Philette-Phlllps
à fr. 1*95».—
Payable en 18 mois

au représentant

Continental-Radio
Marché 6

ENCHÈRES PUBLIQUES
dG motocyclettes, d'ontiis et de matériel de maçon

k Saint-Marti n
*

Le jeudi & septembre 1935, dés 14 heures, il sera
vendu au garage Emile Juvel , a Saint-Martin ¦

2 motocyclettes marques Molosacoche et Allegro , ap-
partenant â un tiers. (Venle d é f i n i t i v e ) .

En outre, dés 14 Va heures , au domicile de Luca SOLCA , en-
trepreneur , au môme lieu , il sera vendu :

En seconde enchère i 2 gros chars à brancards , dont
un avec caisse n sable , 1 camion , essieux patent. 1 grosse glisse. 1
tombereau , 2 crics. 1 mouffle avec 70 m. de corde , 2 palans , force
3000 et 1000 kgs, 1 pompe a purin , ainsi qu'un lot d'objets et d'outils
divers.

En première enchère ¦ 100 m. de rails Décauville, 1
wagonnei , 14 p iochants . 14 pelles , 4 grosses masses, 3 piochards-
ttâches. 2 bâches. 2 brouettes, fer et 1 bois, et outils divers, ainsi
qu'un coffre a outils.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la L. P.
Cernier, le 31 aoùt 1935.

OFFICE DES POURSUITES DD VAL-DE-RUZ:
P 8487 N 12804 l.e préposé Et MULLER.

i yy^/PRÔ5PicTUS Gflil Ul

PESEUX. COLLÈGE IX.

Pour sortir d'indivision

il vendre
un bel

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

X VENDRE
une chambre a manger Henri II,
1 piano, 1 beau bureau à 3 corps
marquetterie , I canapé, plusieurs
fauteuils , tables , divers , 2 sellettes
glace, tableaux , anti quités diver-
ses et bibelots, 1 meuble de cor-
ridor, — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au 2me étage. 12713

¦ksipill VÉLO H lr.

PNEU s.80
H8IRMB, ""t******"*-



La vie en Suisse
Notre diplomatie. — Avant la votation du ô septembre

Y a-t-il une reprise ? — Un monument
à la reine Astrid.

(Suite et fin)

Mais j e ne p eux m'empêcher de citer à
ce prop os les conclusions d'un voyageur f ran-
çais revenant d'un tour du monde récent par  les
Etats-Unis, le Jap on et la Russie des Soviets et
qui, après avoir reconnu que nulle p art on ne se
pr ive et s o uf f r e  si peu qu'en France, concluait :
cotait :

« Prenons garde ! D'autres peuples de p ar le
monde, dans un rude, dans un pr odigieux ef f o r t ,
secouent les routines, les vieilles f ormules, f on-
dent ou ref ondent un puissant outillage, cons-
truisent des armatures sociales nouvelles mieux
adap tées aux temps p résents.

Si notre constitution raje unie, si notre éner-
gie réveillée nous perm ettent de p articip er au
mouvement général et d'y prendre à temps la
p lace que lu France n'aurait j amais dû p erdre,
p our p arler net. si nous apportons bientôt au
monde qui l'attend une f ormule socWe, pl us  hu-
maine, p lus  supp ortable, p lus moderne que celle
des p eup les qui réalisent la leur dans l'écrase-
ment de l'individu, notre avenir peu t être en-
core ce que tant d'entre nous esp èrent.

Mais, si nous nous montrons incap ables de
concevoir et de réaliser les grands changements
qui s'imp osent, ne nous iBusiannons p as  sur les
lendemains qui nous attendent et notamment sur
rmp auvrissement collectif et p rogressif auquel
sont vouées désormais les nations qui ne savent
pa s s'adap ter aux nécessités d'une ép oque nou-
velle. »

Ce qui revient à dire ceci p our nous Suisses :
« Votons dimanche comme notre conscience et
notre op inion nous l'indiquent. Mais n'oublions
p as qu'à bref délai il f audra réaliser la rénova-
tion p olitique, économique et sociale qui s'im-
p ose. »

* * »
La situation p récaire de nos f inances p ubli-

ques suff irait du reste à nous tenir en alerte.
On avait p arlé d'une reprise des af f a i re s  aux

Etats-Unis et en Angleterre. Et en ef f e t, dep uis
la crise on n'a j amais revu tant d'Américains
en Suisse. Mais le « retour à la p rosp érité ¦» n'a
p as été de longue durée. Déj à on signale ime
nouvelle baisse des cottrs à Wall Street et les
consêqiîences d'une chute éventuelle de la lire
ne sont p as  p our ramener la conf iance et le
mouvement dans les af f aires.  Toutef ois la re-
prise relative qui s'est manif estée prouve une
chose : c'est que tous les marchés ont besoin
de p roduits, Que les stocks sont épuisés et que

les conditions mondiales se révèlent de p lus  en
p lus  f avorables à l'écoulement des marchandi-
ses. Le p lus grand nombre des entrep rises in-
dustrielles ay ant en autre f ranchi l'étap e de
réadap tation nécessaire, le moment doit venir
f orcément où le coup de volant de la reprise se
donnera. Quand sera-ce ? Demain ? Après-de-
main ? Deux conditions doivent être préalable-
ment réalisées : le rétablissement de l'équilibre
budgétaire et la p aix sociale et internationale.
D'elles dép endent le retour des cap itaux qui se
cachent, le rétablissement des conditions nor-
males de crédit, etc., etc. Dès que les gens au-
ront rep ris conf iance et dépenseront au lieu de
thésauriser, la crise aura vécu et la p rosp érité
reviendra.

C'est bien p ourquoi le Conseil f édéral aurait
raison de ne pas trop tarder dans la présenta-
tion de son p roj et dp redressement Hnancier.

• « •
Le pe up le suisse a été ému et bouleversé p ar

la mort tragique de la j eune reine Astrid de
Belgique, reine vertueuse et bonne, comprêhen-
sive et simpl e, et dont îe rayonnement de grâce
et de beauté s'alliait aux p lus douces qualités de
cœur. Aussi accueillera- t-il avec symp athie
l'idée d'un monument qui M serait élevé sur
son sol. Mais ce sol, disons-le bien vite, U ne
f aut  p as  le vendre, il f aut l'of f r ir .  Ce devoir
d'amitié vis-à-vis de la Belgique sœur, cette
comp assion vis-à-vis d'une f amille roy ale qui
a touj ours marqué une sy mp athie p rof onde à
la Suisse, ce simp le geste d'élégance morale en
f ace du malheur d'un homme et de trois orp he-
lins qui p leurent, notre p ay s l'accomp lira, nous
en sommes certains, d'un même cœur et d'un
même élan.

Sans doute le Conseil f édéra l  et les autorités
lucernoises et schwy tzoises ont-ils ea déj à cette
idée dont ils ne tarderont p as à entrep rendre la
réalisation.

Quant à la malheureuse j eune reine, f auchée
brusquement, inop inément à la f leur de l'âge —
et ici le mot f leur app araît à la f o i s  comme une
réalité et un sy mbole — sans doute, ainsi que
l'écrivait un de nos conf rères f ran çais ,  eût-elle
souhaité p our son tombeau de Laeken Yêp itap he
du p oète oriental :
« Etranger en p assant sur notre tombeau ne
f étonne p as de notre sort. Hier nous étions
comme toi .demain tu seras comme nous... »

Paul BOURQUIN.

beffre de Paris
Ru Quartier Latin Le Royaume des Trois

Cafés. — Du poète au médecin. — Ce
qu'on dit de l'Abyssinie entre

deux bocks...

(Suite et fin)
Ces trois cafés sont voisins les uns des au-

tres. L'un a nom le Flore, l'autre les Deux-
Magots et le troisième possède un nom moins
poétique, car il se nomme Lipp... Mais c'est
dans ce dernier qu'on boit une des meilleures
Mères de Paris.

Chose étrange, lorsqu'on halbite le Quartier ,
depuis quelqu e temps, on devient en quelque
sorte envoûté par ces trois cafés... Je ne sais
pas encore ce qu'ils ont d'attirant, ce quelque
chose que nos compatriotes suisses allemands
appellent « gemiitlich »... On y va chaque soir.
Parfois on y reste dix minutes, parfois trois
heures, c'est-à-dire jusqu'à deux heures du ma-
tin... Et ces heures-là , en plein mois d'août ,
après la suffocation des Boulevards , sont les
plus délicieuses. Plus de klaxons, plus de cha-
rivari de motocyclettes... Un chat passe, félin ,
guettan t le j eune bouldogue du monsieu r ven-
tripotent qui. chaque soir, vient ingurgiter sa
série de demis de bière dorée.

* * »
Deux hommes régnent sur ce Royaume des

Trois Cafés L'un est le poète Léon-Paul Far-
gue, l'autre le docteur Tiercelin... Le premier
est court sur j ambes, possède une curieuse fi-
gure à la peau étirée, aux yeux bridés ; l'autre
est grand , a un visage ouvert, des yeux qui
s'enfoncent dans les vôtres comme des vrilles,
yeux perçants, qui fouillent l'être, lui font li-
vrer ses secrets, ses réactions les plus inti-
mes...

Léon-Paul Fargue, homme mystérieux, pres-
que touj ours solitaire , qui abord e à la plage
du Lipp ou du Flore comme un chaland trapu
et las, scrute les visages, s'assied parfoi s, s'en
va d'habitude , marchant légèrement de travers ,
petite ombre épaisse et dense, dans la nuit do-
rée de réverbères à demi-assoupis. Mais il
faut l'entendre parler ! Ah ! quel réveil, quel
j allissement de phrases toutes plus spirituelles
que les autres !

Hier soir, sans méchanceté, il m'a défini Paui
Morand comme suit : c L'historien du provi-

soire ». Mais ceci est tout un portrait qui vous
campe l'homme, son style, ses intérêts-

Léon Paul Fargue, le plus grand poète de la
France actuelle, mais poète timide, qui ne veut
pas qu 'on pense trop à lui, poète fin , puissant,
avec un esprit agile comme un roseau... L'in-
carnation par excellence du roseau pensant de
Pascal... Et la vie lui est dure , souvent, le chi-
cane, doit le meurtrir, le harceler de toute sa
bêtise soi-disant «civilisée».

L'autre roi : le docteur Theircelin. Il possède
sa cour. Elle se compose de tout ; on y trouve
des étudiants, des politiciens, des j ournalistes,
des poètes, des peintres, etc... Alors, lorsque
ses Etats Généraux sont réunis, il parle. Sa pa-
role est légère, parfois acerbe, parfois d'une
compréhension inouïe, d'une douceur admira-
ble... Il parle et on l'écoute..*. Parfois, un j eune
écervelé essaye de se mettre à son niveau , ten-
te d'éblouir la cour par des paroles calquées
sur celles du maître... Bah !... il j oue, sans s'en
rendre compte , au bouffon ! Et, souvent, avec
une impatience touj ours j ustifiée, le docteur le
fait taire, lui lançant un de ses trai ts acérés,
qui se plante, vibrant , dans l'intellect gélatineux
de l'importun.

Hier soir, tandis que Léon-Paul Fargue dégus-
tait une eau de Vichy chaude — avis aux ama-
teurs ! — tandis que mon ami Jean de Salis,
le profeseur d'histoire nouvellement nommé au
Polytechnicum de Zurich souriait et écoutait
en excellent j ournaliste qu 'il a touj ours été, j'ai
entendu le docteur Thiercelin discuter — comme
tout le monde, mais avec tellement plus de scien-
ce — de l'éventuel conflit italo-abyssin.

Eh ! bien le docteur — c'est un vrai médecin
— ne croit pas tellement à la victoire des Ita-
liens.

« Médicalement» , nous disait-il , « cette vic-
toire est peu probable... La dysenterie , toutes
les autres maladies, finiront par miner non seu-
lement le moral mais aussi le physique ies Ita-
liens... Et savez-vous, envoyer des gosses de
vingt à vingt-deux ans là-bas, équivaut pres-
qu 'à y envoyer des nouveaux-nés... C'est aussi
délicat, à cet âge-là. »

Et de parler , et d'expliquer combien le passa-
ge de la Mer Rouge assomme les olus résis-
tants, et de proclamer que le litre et demi
d'eau qu 'ont par jour les soldats Italiens de
l'Erythrée et de la côte des Somalis est la preu-
ve d'une felle organisation, mais aussi celle des
difficulté s que les troupes du Duce rencontrent
déj à là-bas.

Jacaue» AUBERT.

Qui est ce M. F.-W. Rickett
Le Lawrence des pétroles

(Suite et fin)
Pour être tout à fait complet , l'ami dit en-

core :
— Feu le roi Feyçal passa, en 1933, un week-

end à la résidence de Rickett. à Newbury. M
Rickett , un an avant , avait annoncé qu 'il avait
obtenu des droits sur le pétrole en Irak.

M. Rickett , le « j ovial » Rickett, avec sa fi-
gure «plaisante» et son regard pénétrant , au-
rait fait de « grandes choses » en Irak, en Tur-
quie et en Perse. Il aurait mérité le titre de
«Lawrence du pétrole» et ça ne serait pas la
première fois qu 'il aurait été à Addis-Âbeba.

Pour le compte de qui ?
On a pensé à la Standard Oii de New-Jersey .
Et la «New-York Herald Tribune» qui est

beaucoup moins réservée que les officiels a dé-
claré :

« En dépit des démentis officiels, l'impression
qui prévaut, à Wall Street, est que la Standard
Oii est probablement dans l'affaire».

Une odeur de pétrole sans pétrole ?
Le mystère n'est pourtant pas résolu, puisque

le docteur Barnum Brown, administrateur du
Musée d'Histoire naturelle de Washington, dé-
pose solennellement qu'il a étudié pendant dix
ans le sol de l'Abyssinie et qu 'il n'y a pas
trouvé trace de pétrole.

Le docteur Brown est un savant géologiste
qui a exploré l'Ethiopie voici quinze ans à pei-
ne.

Mais M. Rickett vous expliquera qu'il ne faut
pas quinze ans pour changer la face et même
le sous-sol du monde...

« Il parle couramment l'allemand, le français

et l'Italien.
« L'année dernière, au cours de nombreux sé-

j ours à Rome, il rencontra Mussolini.
« M. Rickett est un grand ami du comte Cia-

no, le ministre de la propagande et le beau-
fils du Duce.

«Au cours de ces séjours, il conduisit des
négociations avec les cercles politiques ita-
liens.»

Que sait-on encore de M. Rickett ?
On sait également que Mme Rickett est au-

j ourd'hui pleine d'enthousiasme pour l'oeuvre
de son mari :

— C'est le plus grand diplomate commercial
du monde. Il connaît douze dialectes nègres. Il
aime les chiens, la chasse au renard, le j ardina-
ge et spécialement les roses.

Les Eglises et la Paix
L'Alliance universelle pour l'Amitié interna-

tionale par les Eglises, siégeant en août der-
nier à Chamby-sur-Montreux, et à laquelle ad-
hère la Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse, a voté à l'unanimité la résolution sui-
vante relative au conflit italo-aibyssin.

L'Alliance universelle précise d'abord qu'el-
le tend à favoriser la cause de la paix en forti-
fiant la bonne volonté dans le monde entier,
parce qu'elle croit au règne de Dieu qui est
au-dessus de tous les intérêts des hommes et
des peuples. Le déclenchement des hostilités
entre l'Italie et l'Abyssinie, soit entre deux na-
tions qui se rattachent à la foi chrétienne, qui
sont membres de la S. d. N. et signataires du
Pacte Kellogg, constituerait un indicible mal-
heur , un danger tant pour la paix du monde
que pour les institutions péniblement édifiées
en vue de maintenir la justice internationale.
L'Alliance universelle constate avec satisfac-
tion les efforts pleins de promesses accomplis
par la S. d. N. pour faire fonctionner à nou-
veau la commission arbitrale , et elle déclare
solennellement ceci: Toute nation qui viole
la parole qu 'elle a donnée de ne recourir qu'à
des moyens pacifiques pour le règlement des
conflits internationaux sera condamnée non
seulement par la conscience de l'humanité,
mais aussi par les commandements et par l'es-
prit de Jésus Christ.

En outre , sur la proposition de l'êvêque Am-
mundsen (Danemark), le message suivant a été
adressé à toutes les Eglises de l'Alliance :

Les Eglises doivent entreprendre une lutte
commune entre la foi chrétienne et les opi-
nions du monde, dans lesquelles se manifeste
un esprit païen. Tout en obéissant à l'Etat , el-
les doivent exiger de lui , instrument de jus-
tice, qu 'il respecte les droits de la personna-
lité et ceux des autres Etats. C'est ici la li-
mite de l'obéissance pour l'amour de Dieu.
Seule une chrétienté prête à la souffrance peut
subsister dans ce combat. Mais avant tout ,
l'Eglise doit lutter touj ours plus énergiquement
contre les tendances qui visent à la guerre et
contre cette conception paralysante que la
guerre est un destin perpétuellement inévita-
ble. Etre résolu à bannir la guerre , en favori-
sant l'arbitrage et le ' désarmement général ,
en fortifiant la S. d. N. et ses possibilités d'a-
gir, c'est là une nouvelle et sainte obligation
de la chrétienté ; mais elle ne pourra l'accom-
plir que si elle entend l'appel à l'expiation et
à la nouvelle naissance et si elle apprend à
voir en l'Eglise une réalité capable d'influen-
cer tout à nouveau les esprits.

Çrandes f ournées de
p rop agande

Gymnastique et athlétisme

En collaboration avec l'Union locale des so-
ciétés de gymnastique et d'athlétisme la direc-
tion de l'«Impartial» a pris l'initiative de patron-
ner deux j ournées de propagande. Les dates ré-
servées pour ces manifestations diverses, amu-
santes et artistiques sont le samedi 28 et le
dimanche 29 septembre.

Nous sommes persuadés que oes grandes
^ 

jou-
tes sportives connaîtront un immense succès du
fait qu 'elles engloberont de nombreux j eux et
épreuves.

Un comité d'organisation s'est constitué pour
établir un programme vaste comprenant des
branches app artenant à la gymnastique, engins
et nationaux , à l'athlétisme léger et à l'athlétisme
lourd.

Ces journées de propagande grouperont de
nombreux concurrents puisqu 'il n'y aura pas be-
soin de posséder une licence pour participer à
l'une ou l'autre des épreuves prévues. En outre
il n'est pas nécessaire d'être membre d'une so-
ciété pour concourir en gymnastique ou en athlé-
tisme le 28 ou le 29 septembre. La seule chose
que tes organisateurs sollicitent c'est que le
beau temps favorise cette manifestation qui se-
ra certainement très populaire.

Donnons les grandes lignes du programme
général. Il est évident que des modifications
pourront intervenir et que la commission techni-
que chargée de la mise au point de cet événe-
ment sportif a toute latitude pour opérer des
changements au programme général, dont voici
les principales bases :

Le samedi après-midi se disputera sous l'é-
gide de l'A. S. F. A. la «Journée des Jeunes»
placée sous le contrôle officiel de l'«01ympic».
Il s'agit de courses diverses, de sauts et de
concours entrant dans le domaine de l'athlétis-
me léger. Cette «Journée des Jeunes» se dispu-
te chaque année et comme d'habitude les ins-
criptions seront reçues par la société organisa-
trice.

Le même après-midi auront lieu les élimina-
toires de matches de balle au panier. Il y au-
ra trois catégories d'équipes. D'abord les socié-
tés féminines de gymnastique de la ville dé-
signeront chacune une équipe. Les élèves de
nos écoles secondaires pourront former entre
eux des équipes qui disputeront leurs chances
sous la direction des professeurs. Enfi n les so-
ciétés de gymnastique auront leurs compétitions
distinctes et non seulement les sociétés de la vil-
le sont invitées à désigner leurs équipes, mais
toutes les sociétés de gymnastique de la ré-
gion environnante.

Pour participer aux compétitions de la balle
au panier on peut s'inscrire soit chez le prési-
dent de l'Union, M. Paul Besançon ou au bu-
reau de 1' «Impartial ».

Le dimanche matin se disputera une course
estafette scolaire sur les détails de laquelle
nous reviendrons. D'autre part , les rencontres
de la balle au panier se poursuivront.

Les j outes de l'après-midi débuteront par le
concours touj ours extrêmement attrayant des
coltineurs. Le départ se fera de l'« Impartial »
et les hommes devront parcourir l'itinéraire
prévu , les conduisant au stade en portant à
dos une charge de 40 à 50 kgs. Pendant l'a-
près-midi , il est prévu des concours de trac-
tion à la corde, des démonstrations de gym-
nastique, d'athlétisme léger et d'athlétisme
lourd .

D'autre part, les finales de la balle au pa-
nier se disputeront au cours de l'après-midi.

Une épreuve particulièrement intéressante
et qui constitue une véritable innovation chez
nous, clôturera ces journée s de propagande. Il
s'agit d'un gymkana de gymnastique. Les con-
currents devront parcourir un certain circuit
sur le traj et duquel seront placés des engins
et des obstacles divers. Cette course présen-
tera donc d'une part un cachet très artistique
et d'autre part un côé humoristique qui plai-
ront certainement au public. La commission
technique d'organisation a décidé que l'épreu-
ve du gymkana comprendrait trois circuits dif-
férents et que les participants seraient divisés
an trois catégories bien distinctes.

Pour l'épreuve la plus simple , on inscrira
uniquement les j eunes gens âgés de moins de
13 ans.

Dans la deuxième catégorie , les difficulté s
seron t déj à plus grandes. Les concurrents de-
vront avoir plus de 16 ans.

Enfin la troisième catégorie groupera les
gymnastes appartenant aux différentes socié-
tés de gymnastique de la région. Les concur-
rents devront d'abord accomplir un program-
me artistique bien défini , puis termineront l'é-
preuve en franchissant des obstacles variés et
nombreux.

Nous aurons l'occasion de reparler des j our-
nées de propagande patronnées par l'« Impar-
tial » avec la collaboration des sociétés de
gymnastique et d'ath-fêtisme et qui feront date
certainement dans les annales sportives de
chez nous.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Une question complexe, — Le désendettement de l'agriculture.

Beaucoup de bruit mais peu d'effet.

(Correspondance particulière de I'Impartiai)

Il est intéressant de lire tout ce que la pres-
se, et les brochures semd-officielles, exposent
aux malheureux paysans, sur leur situation dif-
ficile et intenable. Plus on approfondit la ques-
tion, moins on la résoud. A force de proj ets,
de suggestions, de promesses, on éternise la
crise, on la prolonge, on accumule les ruines
sans j amais les redresser.

Il nous semble cependant , que depuis si long-
temps que la menace plane sur la classe sociale,
la plus digne d'intérêt, parce qu'elle sert de ba-
se à toute la vie économique des nations et des
peuples, on pourrait et on devrait s'arrêter une
bonne fois à des mesures radicales et effica-
ces.

Le danger est là, touj ours plus grand ; nous
voyons tous les j ours de nouvelles faillites , de
nouveaux assainissements, de criants concor-
dats remplir les colonnes des « Feuilles officiel-
les ». Les fermes ancestrales se vendent, les
domaines passent à trois ou quatre reprises, à
de nouveaux propriétaires, en l'espace de quel-
ques mois. Les plus malins, les plus adroits suc-
combent sous les charges financières.

Pourquoi ?
Nous ne cesserons de le répéter : parce que

la propriété rurale est trop obérée, parce que
le fermier ne peUt faire face à des obligations
trop lourdes. Il faut dégrever la propriété ru-
rale ; tout simplement ne pas exiger cinq mille
francs d'intérêts sur une propriété estimée au
cadastre à 100.000 francs et qui n'en vaut réel-
lement que 40.000 d'après son rapport.

En attendant mieux, dit un confrère qui voue
ime attention suivie au problème agricole les
milieux paysans ont enregristré avec satisfac-
tion que le Conseil fédéral s'apprête à sou-
mettre prochainement aux Chambres son pro-
j et de désendettement agricole. Il ne faut pas
perdre de vue qu'il s'agit là d'un des problè-
mes agricoles des plus compliqués et qui doit
être examiné sous toutes ses faces avant de
faire l'obj et de propositions concrètes.

Le département de Justice et Police, qui , avec
d'autres départements intéressés (département
des finances ' et département de l'économie pu-
blique) , a été chargé de mettre ce proj et au
point, a pu, il est vrai, se baser sur un certain
nombre de travaux préparatoires qui ont fait
avancer le problème d'un grand pas. Il y a
plus d'une année, la « Ligue pour le peuple et
la patrie » présentait au Conseil fédéral une
requête bien fondée et qui indiquait la premiè-
re un moyen susceptible d'arriver à un désen-
dettement de l'agriculture . L'Union suisse des
Paysans, faisant siennes les propositions de la
L. P. P., adressait à son tour, au début de oette
année, au Conseil fédéral , deux requêtes accom-
pagnées de proj ets de loi fédérale destinés à
amener le désendettement et à empêcher un nou-
veau surendettement de l'agriculture. Le pro-

blème fut examiné ce printemps par le Con-
seil fédéral. Il fut unanime à estimer que, sans
vouloir se prononcer matériellement sur une
solution précise, il fallait prendre des mesures
qui, au delà de l'aide financière et juridique ac-
cordée jusqu'ici, devaient empêcher un désen-
dettement durable des exploitations agricoles.
Mluni de toutes les directives nécessaires, le
Département de justice se mit au travail et, ac-
tuellement, il est en mesure de soumettre son
proj et à une commission d'experts qui com-
prend des représentants de l'agriculture, des
instituts hypothécaire, des autorités et des di-
vers milieux intéressés à la question. Le proje t
sera •soumis, dans la session de décembre, aux
Chambres, qui le prendront vraisemblablement
immédiatement en discussion.

La nouvelle loi, conformément au requêtes
sus-nommées, prévoira aussi bien des mesures
pour le désendettement que les mesures pour
empêcher un nouveau surendettement. L'un ap-
pelle l'autre. On n'aurait qu'une demi-solution
sl l'on se bornait à trouver les moyens finan-
ciers pour réaliser le 'désendettement, en aban-
donnant la question de l'endettement futur.
Cette seconde partie du problème ne pourra
être résolue sans mesures passablement incisi-
ves. L'Union suisse des paysans a proposé de
régler le moyen d'empêcher le surendettement
dans une loi spéciale dont elle a soumis un pro-
j et aux autorités fédérales. On saura bientôt
ce que le Conseil fédéral pense entreprendre à
ce suj et. I! s'agira de régler de question de
droit successoral, die, droit de gérance, etc. Mais
le désendettement lui-même englobe une série
de questions dont la solution exige beaucoup de
doigté. Il faudra prendre garde, lors du désen-
dettement des exploitations agîriooiles, de ne pas
trop imposer de charges aux créanciers de cel-
les-ci. Il sera indispensable à cet égard d'obser-
ver une sage mesure et de procéder à une ré-
partition équitable des sacrifices. Il va de soi
que chaque cas devra être examiné spéciale-
ment et que l'aide ne doit Intervenir que là où
l'endettement n'a pas été provoqué par la pro-
pre faute de l'exploitant Le proj et du départe-
ment de justice est établi sur ce principe.

La procédure d'assainissement actuellement
en vigueur devait offrir temporairement une ai-
de suffisante aux agriculteurs directement me-
nacés. Lors de l'introduction de ces mesures,
le Conseil fédéral avait prévu la possibilité d'un
désendettement par des amortissements de det-
tes chirographaires. Les Chambres ont cepen-
dant tracé ce chapitre et renvoyé la solution
de ce problème à un projet spécial. L'arrêté fé-
déral sur les mesures de protection juridique
temporaires en faveur des agriculteurs dans la
gêne ne comprend donc pas les mesures ten-
dant au désendettement agricole. Seul est pré-
vu un désendettement à titre d'essais dans cer-
taines régions bien délimitées. Ces essais sont
actuellement en cours dans l'Oberland bernois.

Les expériences faites dans cette région pour-
ront être utiles lors d'une action de désendet-
tement général en Suisse.

L'échaffaudage paraît permettre une amélio-
ration que tout le monde souhaite. Mais il nous
paraît compliqué outre mesure. Nous n'espé-
rons guère que les mesures qu'on pose et qui
seront discutées et modifiées dans l'intermina-
bles séances des Commissions des Chambres
fédérales, déterminent la réaction et les mesu-
res urgentes du redressement qui s'impose.

Pas tant de théories ; les paysans réclament
qu 'on passe aux actes.

Al. GRIMAITRE.

rcopgrajives Réunies
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Juillet 1935.
Devant la prolongation de la crise agricole,

à laquelle aucun pays n'échappe, la Commis-
sion Internationale d'Agriculture, réunie en as-
semblée générale à Bruxelles et Qembloux du
27 au 30 juillet 1935, et qui groupe dans les or-
ganisations qui la composent plusieurs dizaines
de millions de paysans, doit renouveler ses
précédentes déclarations.

En particulier, dans son assemblée générale
de Lausanne, en 1932, elle avait formulé un
certain nombre de propositions susceptibles, à
ses yeux, d'atténuer la crise. Elle recomman-
dait, notamment, l'organisation de la produc-
tion et de l'exportation des céréales et des
vins, l'extension de la convention internatio-
nale du sucre, ainsi qu 'un certain nombre de
mesures destinées à diminuer les prix de re-
vient agricoles et à augmenter la consomma-
tion.

Certes, depuis 1932, certains pays ont pris
des mesures qui ont été utiles. Cependant, la
détresse agricole a continué de s'aggraver
dans la plupart des pays, créant dans les mi-
lieux ruraux un état d'esprit qui constitue un
sérieux avertissement pour les gouvernements
et pour les peuples.

La Commission Internationale d'Agriculture
croit qu 'il est de son devoir d'adresser un
nouvel et pressant appel aux autorités et à
l'opinion publique, pour leur demander de con-
centrer tout leur effort sur les mesures de na-
ture à sauver la classe paysanne d'un effon-
drement , dont l'effet se ferait sentir sur la vie
même des nations.

* » *
Deux questions se présentent avec une par-

ticulière gravité.
En premier lieu, en ce qui concerne la pro-

duction végétale, de graves problèmes sont
posés, notamment ceux du sucre et du vin.
Mais c'est la question du blé qui , actuellement,
domine les autres, en raison de l'universalité
de cette céréale.

A cet égard , il est indispensable de mainte-
nir et d'améliorer l'accord du blé de Londres,
dont les premières applications ont eu un effet
qu 'il ne faut pas méconnaître. Si, par suite de
l'opposition d'un seul pays exportateur, cet
accord ne pouvait pas être prorogé, il y au-

rait lieu d'examiner s'il ne conviendrait pas
d'instituer ime discrimination tarifaire -à l'é-
gard de tels pays.

En effet, c'est seulement par le redressement
du prix des céréales que la situation de l'agri-
culture pourra s'assainir. En tout état de cause,
l'agriculture européenne ne saurait être tenue
de supporter les conséquences d'une concurren-
ce déréglée entre les pays d'outre-mer expor-
tateurs de céréales; elle devrait alors chercher
à subvenir de plus en plus par elle-même aux
besoins de l'Europe.

En second lieu, en ce qui concerne la produc-
tion animale, la question des «graisses alimentai-
res» revêt une importance considérable. L'ac-
croissement' de la consommation des produits
oléagineux d'origine tropicale et de la graisse
de baleine entrave l'écoulement du beurre et
du saindoux et porte un grave préjudice à l'é-
levage, tout en incitant les cultivateurs euro-
péens à augmenter les emblavures de céréales
panifiables, au détriment même des pays expor-
tateurs . C'est une considération dont les Etats
doivent tenir compte dans leur politique doua-
nière et coloniale. *

Le problème du blé et le problème des graisses
alimentaires, telles sont donc les deux ques-
tions qu'il est urgent de résoudre pour le sa-
lut de la classe paysanne.

* * *
La Commission Internationale d'Agriculture

n'en insiste pas moins sur les précédentes pro-
positions, et en particulier sur la nécessité de
diminuer le coût de la production et d'augmen-
ter la consommation par tous les moyens ap-
propriés. Il est, en même temps, indispensable
d'obtenir un relèvement du prix de vente à la
production; car, sans un redressement du pou-
voir d'achat des agriculteurs, il serait vain d'es-
pérer un amélioration dans les revenus des au-
tres groupes de la population. Plus n'est besoin
de démontrer l'interdépendance de l'agricultu-
re et des autres branches de l'activité écono-
mique.

Toute politique qui cherche à fonder la vie
économiqu e sur l'asservissement de l'agriculture
est vouée à un échec certain et aboutit infail-
liblement à uue catastrophe économique et so-
ciale. Tant que l'agriculture ne sera pas ré-
tablie dans une situation qui assure son exis-
tence, la Commission Internationale d'Agricul-
ture ne cessera pas de j eter ce cri d'alarme.

Au surplus, la Commission Internationale d'A-
griculture insiste à nouveau sur l'importance
que présente , pour le retour à une activité éco-
nomique normale, l'assainissement de la situa-
tion monétaire, prélude nécessaire à la diminu-
tion des restrictions qui pèsent sur l'échange
international des produits.

Elle adjure enfin les gouvernements et les
peuples de ne pas perdre de vue que la crise
économique a aussi des cause d'ordre moral et
que , pour en hâter la fin , il est essentiel de
poursuivre le rétablissement de la confiance en-
tre les individus et les peuples par l'atténuation
ou la suppression des antagonismes qui les di-
visent, par le maintien de la tranquillité et de
l'ordre intérieurs, par le respect des grands
principes d'ordre moral qui sont le fondement
même de la civilisation.

Commission internationale
d'agriculture
Déclaration
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Liste des billets gagnants
de la Cavaline-Tombola du Marché-Concours 1935

Nom. Lots Nom. Lots Nmn. Lots Nom. Lois N UE Lots Nom , Loti
26 116 1359 64 2850 32 4203 13 5349 156 7035 103
43 95 1366 14 2858 15 4309 144 5439 76 7131 69
53 110 1571 29 2864 2 4423 153 5535 56 7217 20
124 142 1585 115 2927 93 4438 17 5583 166 7222 48
162 42 1629 50 2928 130 4562 37 5590 136 7288 91
239 98 1669 7 3125 150 4646 138 5602 68 7326 33
282 59 1676 9 3141 146 4714 18 5611 123 7417 79
352 74 1726 25 3143 96 4747 167 5654 160 7460 124
353 72 1728 70 3219 78 4758 53 5739 23 7485 77
377 52 1731 73 3246 54 4815 129 5837 145 7504 155
474 75 1802 109 3265 106 4820 40 5853 26 7517 84
546 63 1871 10 3330 6 4835 100 5875 163 7520 85
551 121 1878 104 3523 117 4836 101 5924 159 7569 158
712 94 1906 165 3544 118 4838 108 5991 71 7597 89
718 92 1916 99 3549 19 4842 137 6003 12 7599 47
776 132 1924 102 3654 22 4847 140 6065 58 7623 57
810 171 1948 107 3753 112 4849 143 6074 51 7706 1
885 169 2036 55 3755 114 4880 4 6211 90 7707 16
836 36 2088 161 3793 81 4925 157 6223 133 7718 82
862 97 2160 65 3819 113 5001 39 6458 45 7752 168
1009 35 2217 139 3855 49 5060 149 6462 170 7762 43
1071 148 2270 30 3946 119 5175 105 6668 135 7782 88
1099 87 2520 154 3958 83 5176 120 6720 152 7801 88
1204 34 2521 151 3989 5 5178 126 6737 141 7812 164
1235 122 2522 162 4002 128 5207 11 6780 111 7836 127
1273 28 2572 125 4122 8 5219 147 6783 27 7996 46
1302 131 2668 67 4126 60 5242 86 7008 62
1340 31 2684 80 4185 41 5264 21 7009 61
1347 3 2748 134 4187 44 5267 66 7029 24

Les Iota peuvent être retirés dès maintenant au Magasin de M"*
J. Grimaltre, à Saignelégier (J.-B.), de 14 à 16 heures.

Le Marché Concours National de Chevaux de 1936 aura
lieu les S et O août. 12855

Braderie
JUVENTUTI
bradera de beaux

MANTEAUX
D'HIVER

à fr. 35.-
fr. **0.- et 43.-. Leur qualité
habituelle. Ça vaut la peine de
faire le voyage. — En cas de
mauvais temps , on brade aux
Magasins JUVENTUTI, La
Ghaux-de-Fonds.

Gilets et Pullovers de laine,
bradés à fr. 10.—. 12817

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.
PrK très avantageux. 11783

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Oranges 4

La Chaux-de-Fonds
—m— i ¦ ' ' ' '

8690
—**' 
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Journaux illustrés
et llevnes a vendre après lec-
ture à 30 cts le lig. 18786

LIBRAIRIE LUTHY

BB S5S

«g?
Essaye-̂ ' m.

t —

Sténographie
Leçons particulières sont don-

nées à prix avantageux. Progrès
rapides. — Ecrire sous chiffre E
IV. 12854. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. - 12854

Jeune homme
de 21 ans, travailleur cherche
place de casserolier ou garçon
d'office. Accepterait n'importe quel
autre emploi. Sait faucher et traire.
Ernest Fivian, Eosthofen , Su-
berg (Berne). 1286J

Jt louer, à Pe»
dans Villa locative, joli petit ap-
partement de 3 pièces , balcon , jar-
din , vue incomparable. - S'adres-
ser à IM- DELACHAUX , «Villa
Garlota» , Pesenx. 12793

A remettre A Genève, dans
bon quartier , AS -15124-Q 12832

Epicerie - Primeurs
marchant bien. Date de reprise à
convenir. — Ponr tous renseigne-
ments, écrire à M"« C. Dutolt ,
rne Montbrillant 28, Genève.

A louer
pour la 31 Octobre , un beau pignon
de 2 chambres et rez-de-ohaussée,
3 chambres au soleil. Prix mo-
destes. — S'adr. à M. B. Clivio.
rue du Parc 112. 12829

A vendre on à loner, pour le
11 Novembre ou a convenir , une

pie Maison
bien située au Koaoz . pourvue
d'eau et de lumière. Conviendrai!
pour séjour. — S'adr. à M Alf.
EltAltD , Les Bois. 12863

Accordéon toitip
a boulons , tous reg istres , belle so-
norité , en parfait état serait
acheté. - Offres sous chiffre A.
B. 13857, au bureau de I'I M -
PABTIAL, 12857

Fournitures
d'horlogerie sont deman-
dées A acheter. Pierres, ai guil-
les , ressorts, tiges de remontoirs ,
couronnes. PivotaRes en tous gen-
res. - S'adr. Hôtel-de-Ville 1.
au taie étage. 12788

ii Guillaume - Tell I
Tél. 21.073

Chambres depuis fr. 2.50
Restauration de ter choix

a toutes heures
Fondue renommée

5167 M. Krœpfli.
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complète par la
CRÈME AU LIS ,,DADA"

PHARMACIE COOPERATIVE. SA 18972 Z
PHARMACIE Ch. STOCKER UQNHIER.
PNARNACIE NOUVELLE, vis-à-vis da la Sara.
C. DUMONT , parfumerie , Uipold-Robir ' 12,
DROGUERIE PERROCO , PI. lie l'HStel-di-Vllle.
DROGUERIE WALTER, rue Numa-Droz.

Oignons ou Durillons
Le soulagement est Immédiat
Fr. 1.30 la boîte dans toutes
pharmacies et drogueries.

1510 SA 3059 X

Baux à lover. Imp. Courvoisier

Grande Salle Communale
Jeudi 5 septembre, à 20 h. 15

Gronde conférence
publique ef contradictoire

8ur La revision totale de la
Constitution fédérale.

ORATEURS : Dr Henri PERRET, conseiller nation.
Pierre REYMOND, prof., à Neuchâtel.

ENTRÉE UBRE. Invitation cordiale a toute Ja popula tion

Le Comité d'action
12862 contre la revision de la Const i tu t ion fédérale

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.



L'actualité suisse
Dans la députation bernoise au

Conseil national
H. Schupbach ne sera plus

candidat
(De notre corresp ondant de Btrne)

Barne, le 3 septeimibTe.
La députation que les électeurs bernois en-

verront au Conseil national pour la prochaine lé-
gislature comprendra un bon nombre de nou-
veaux élus. Dans le parti agrarien, plusieurs con-
seillers actuels, dont M. Jenny, qui siège au Na-
tional depuis 1890, ont décliné toute réélection. Il
y a aussi des lassés chez les socialistes et les
Jurassiens regretteront tout particulièrement le
départ de JVL Grospierre. Enfin on annonce que
trois des élus radicaux, sur cinq laisseront leur
place à d'autres. Ce sont MM. Schupbach, Bal-
mer et Reichen.

Avec M. Schupbach, c'est une forte personna-
lité qui s'en va. L'actuel président diu Conseil
national s'était acquis l'estime de tous ses collè-
gues, tant par son intelligence politique que par
son sincère désir de trouver un terrain de con-
ciliation, de favoriser les rapprochements néces-
saires.

Il laisse évidemment une lourde succession.
Aussi, n'est-on pas surpris d'entendre déj à par-
ler d'une candidature de tout premier rang, sans
caractère politique très marqué. Jusqu'à présent,
ces bruits ne sont pas officiellement confirmés,
mais on sait que des pourparlers -sont en cours.

Aux Chambres fédérales
L'ordre du jour de la prochaine session

L'aide à la Banque cantonale neuchâteloise

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a fixé la
liste des obj ets en délibération pour la sessioh
d'automne des Chambres fédérales commençant
le 16 septembre.

On mentionne les nouveaux objets suivants:
subvention complémentaire pour la route du
Passwang; surtaxe sur les droits sur le sucre
et la benzine ; lime rapport sur les mesures
économiques concernant l'étranger ; protection
de l'économie; projet de colonisation (il s'agit
ici du rapport concernant les postulats dépo-
sés au Conseil national qui parviendra au Con-
seil fédéral au cours de ces prochains j ours) ;
reprise . de l'institut d'essais de Saint-Gall ; dé-
sendettement d'exploitations agricoles (ce pro-
jet est annoncé au Conseil fédéral) ; aide de 'a
Confédération en faveur du canton de Neuchâ-
tel et de la Banque cantonale neuchâteloise.

..L'affaire Fonjallaz"
MM. Abel Sarrol et Alfred Mermod

sont acquittés

LAUSANNE, 4. — A la suite d'une plainte
formulée par des citoyens de Vevey, M. Paul
Choux (A/bel Sarrol), de Genève, rédacteur du
« Travail » et du « Droit du Peuple », et M.
Alfred Mermod, éditeur responsable du «Droit
du Peuple» à Lausanne, ont été renvoyés de-
vant le Tribunal criminel du district de Lau-
sanne et devant le jury comme prévenus de
diffamation par la voie de la presse, à la suite
de la publication dans le « Droit du Peuple »
du 2 mars 1935, sous le titre « Affaire Fonj al-
laz », d'un article d'Abel Sarrol disant que les
trois plaignants avaient fait des dépôts d'ar-
mes : matraques , pistolets , brownings, fusils
légers, etc.. provenant du Trentin.

Basé sur le verdict du jury, qui , par 7 voix
contre 2 pour Afbel Sarrol et à l'unanimité pour
Alfred Mermod, a rendu un verdict de non cul-
pabilité, le tribunal a libéré de toute peine les
deux prévenus et a mis les frais à la charge
de l'Etat. 

QA  ̂ Chute mortelle au Pilate
SARNEN, 4. — Mlle Mathilde von Wîl, do-

miciliée à Sarnen , au cours d'une excursion en-
treprise avec quelques amies dans la région du
Pilate . avait fait une chute dans les rochers.
Elle succomba le lendemain des suites de ses
blessures.

Un jeune paysan tué par la foudre
STANS, 4. — Mardi après-midi, au cours

d'un violent orage, la foudre est tombée sur un
chalet de l'Alpe de Kleinaecherli , derrière le
Stanserhorn, tuant un j eune paysan de 18 ans,
Remigi Zimmermann, de Stans, et 5 têtes de
gros bétail appartenant à différents proprié-
taires.

larme a été donnée au village. Les pompiers
de la localité furent très rapidement sur place,
mais le ieu lui aussi s'était développé avec
beaucoup de rapidité. Le bétail et la presque
totalité du mobilier ont pu être sauvés.

Les fourrages ont été anéantis. La maison
est complètement détruite et il n'en reste plus
que quelques pans de murs calcinés.

Les pompiers dont 11 faut louer la belle activi-
té ont dû effectuer un gros travail de protection
des immeubles voisins qui étaient menacés. Les
autorités de district comme la gendarmerie
étaient sur les lieux du sinistre déjà hier soir.
U semble que la malveillance doit être exclue
dans le cas particulier.

Comme on le voit, la série des incendies au
Vallon ne veut pas prendre Hn. C'est le 6me
incendie qui s'est déclaré dans le district de
Courtelary depuis la fin du mois de juin.

Le rat musqué fait son apparition
dans le Jura bernois

Le rat musqué dont la présence avait été si-
gnalée il y a quelques mois près de Bâle a
fait son apparition dans le Jura bernois, no-
tamment dans la Vendline près de Beurneve-
sin (au nord-ouest de Bonfol) et dans la Coeu-
vatte près de Lugnez (à l'ouest de Bonfol.) On
suppose qu'il se trouve aussi maintenant dans
l'Allaine. Le musée d'histoire naturelle à Berne
a déj à reçu de l'Ajoie une douzaine de ces bê-
tes tuées. La direction des forêts du canton ie
Berne signale que près de la frontière suisse,
au nord de Boncourt , des routes sous lesquelles
les rats musqués avaient creusé leurs gale-
ries se sont affaissées et les truites des ruis-
seaux jurassiens ont été décimées. La direc-
tion des forêts paie une prime de 5 francs pour
chaque rat musqué abattu.

ICHROJ^IQUE ,

« L'Ami des Aveugles ».
Nous recommandons vivement l'intéressant al-

manaoh qui vient de paraître. « L'ami des aveu-
gles » édité par la fédération suisse des aveu-
gles. Les bénéfices de cet opuscule sont attribués
presque exclusivement au financement des cais-
ses d'assurance maladie de la société. Que tous
ceux qui en ont la possibilité, — l'ouvrage ne
coûte que un franc vingt —, achètent cet alma-
nach des familles. Ils feront d'abord une bonne
œuvre et par la même occasion se procureront
une excellente lecture fort bien rédigée, compre-
nant des anecdotes variées, des contes, des re-
cettes nombreuses. D'autre part «L'ami des
aveugles » contient de nombreuses illustrations
très nettes. D'ores et déj à nous sommes persua-
dés que les personnes chargées de vendre cet
almanach rencontreront partout le meilleur ac-
cueil .
Un cycliste renversé.

Mardi , à 20 h. 55, un cycliste du Locle qui
circulait sur la route des Eplatures en direc-
tion de notre ville a été renversé par un auto-
mobiliste et proj eté sur le trottoir. Le cy-
cliste n'a pas de blessures apparentes, mais
se plaint d'une douleur à la j ambe gauche. Il
fut reconduit à son domicile par un automobi-
liste complaisant. Quant au conducteur de la ma-
chine qui provoqua l'accident, il a pris la fuite.
Une enquête est ouverte.
Notre page des sociétés locales.

Ensuite de circonstances diverses et pour
raisons techniques , nous informons nos lecteurs ,
qu 'ils trouveron t la page des sociétés dans la
présente édition. Cette publication subit donc,
exceptionnellement, une avance d'un jour .

¦niTiii ¦* ******** .

SF»OR"T S
Football. — Matches Internationaux

Le comité de football de l'A. S. F. A. a éta-
bli comme suit le calendrier des matches inter-
nationaux qui seront disputés en Suisse au cours
de la saison 1935-1936 : Le match Suisse-Fran-
ce sera j oué le 27 octobre prochain, à Genève
et le match Suisse-Norvège , le 3 novembre à
Zurich. Le match Suisse-Espagne du 26 avril

1936 sera disputé à Bâle et le match Suisse-Bel-
gique du 24 mai 1936 à Berne. Le match Suisse-
Italie du 5 avril 1936 aura lieu à Zurich. En ce
qui concerne l'équipe B de Suisse, elle j ouera
le 15 mars 1936 à Lucerne contre le Luxem-
bourg et le 10 novembre, dans ime ville à dési-
gner , contre Gau-Baden. L'équipe B iouera con-
tre France B en France le 27 octobre. Elle se
déplacera également pour aller rencontrer la
sélection du Lyonnais le 3 novembre et l'Italie
B le 5 avril 1936.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notes rédaction, eUe

n'eagngo pas le Journal.)

A la Salle communale.
Mercredi 4 septembre 1935, à 20 h. 30 Confé-

rence publique sous les auspices des Jeunes
Radicaux, section de La Chaux-de-Fonds, en fa^
veur de la revision totale de la Constitution fé-
dérale. Orateur: Me Alfre d Borel, avocat, de
Genève, président central des Jeunes radicaux
suisses. Portes 19 h. 45. Invitation cordiale à
tous les citoyens.
Deux assemblées.

Nous apprenons que les Sections Automobile
« Jura Neuchâtelois » du Touring-Club Suisse,
et Automobile Club Suisse, Section des Monta-
gnes Neuchâteloises organisent deux grandes
assemblées de protestation contre l'arrêté du
25 juin dernier du Conseil Fédéral concernant
l'élévation des droits sur la benzine et le su-
cre.

Ces assemblées auront lieu :
à La Chaux-de-Fonds, le lundi 9 septem-
bre prochain, à 20 h. 15, au Théâtre ;
au Locle, le mardi 10 septembre prochain,
à 20 h. 15, à la salle du Musée.

Orateur: M. le Dr Henri Buhler, professeur,
à La Chaux-de-Fonds ; Me Alfred Aubert, avo-
cat, à La Chaux-de-Fonds.

Les membres des deux associations, ceux de
toutes les sociétés sportives , ainsi que tous les
citoyens que ces questions intéressent, sont
chaudement invités à participer à ces réunions.

RADIO-PROGRAMME
Mercredi 4 septembre

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Disques. 18,40 Cequ 'il adviendrait au point de vue j uridique si la revi-sion de la Constitution était acceptée. 19,00 Concertd'orgue. 19,30 Le destin des maladies. 20,00 Concert21,20 (env.) Dernières nouvelles. 22,00 Disques. 22,30
Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion: 10,30 Lyon, Limoges: Disques; 11-00
Concert. 16,00 Francfort: Concert. 22,50 Cologne:1
Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-ques. 16,30 Emission commune. 17,10 Concert. 17.20
Concert et chant. 17,50 Disques. 19,15 Disques. 20^45Concert. 21,10 Suite du concert. 21,30 Concert.

Emissions intéressantes à Tétranger: Vienne 20,30i
Concert. Paris PTT., Lyon-la-Doua et Strasbourg»
Concert. Rennes-Bretagne 20,30: Extraits d'opéras. Mit
dland Régional 21,10: Concert. Budapest 21,45: Con-
cert. Varsovie -22,00: Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 4 septembre 1935

Banque Fédérale S. A. 136 ; Crédit Suisse
357; S. B. S. 292; U. B. S. 177; Leu et Co 140;
Banque Commerciale de Bâle 40 d.; Dlectro-
bank 414 ; Motor-Colombus 133 ; Aluminium
1675; Bally 870 d.; Brown Boveri 64; Lonza
68 d.; Nestlé 826; Indelec 285; Schappe de Bâle
368; Chimique de Bâle 4250; Chimique Sandoz
5875; Triques ord. 315; Kraftwerk Lanifehbourg
500 d.; Electricité Olten-Aarbourg 800 d.; Ita-
lo-Argentina 106%; Hispano A.-C. 857; Dito
D. 168; Dito E. 169 % ; Conta Lino 95; Giubàasi-
oo Lino 50 d.; Forshaga 70 d.; S. K. F. 159 %Am. Européan Sée. ord. 22 % ; Séparator 56 }
Saeg A. 21 ; Royal Dutch 388 ; Baltfcnoire et
Ohio 46 ^ ; Italo-Suisse priv. 65 d.; Obligl,
3 % % C. F. F. (A-K) 85.90 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar)
'a Banque Fédérale S. A.

A Malleray. — Issue fatale.
L'accident que nous avons signalé la semai-

ne passée a eu une issue mortelle. Mme Dtaa
Moser-Zurcher est dêcédée, à l'âge de 34 ans,
des suites des brûlures qu'elle reçut par l'explo-
sion d'une lampe à esprit-de-vin sur laquelle
elle préparait une boisson pour son bébé.

Une épidémie d'incendies
au Vallon

Encore un Immeuble détruit à Tramelan

(Corr.). — Hier soir un nouvel incendie s'est
déclaré dans un immeuble situé à la Grand'Rue
à Tramelan-Dessus et assuré à l'établissement
cantonal d'assurances immobilières à Berne
pour 7000 francs. Il s'agit d'un rural avec
habitation . C'est à environ 20 heures que le
ieu a été aperçu dans la grange. De suite la.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
A la caserne de Colombier.
Commandée par le lieutenant-colonel Schoene,

la dernière école de recrues de l'année commen-
cera mercredi 4 septembre, avec un effectif
d'environ 470 sous-officiers et soldats.

Cette école sera composée de deux compa-
gnies de fusiliers et une de mitrailleurs, dont
seule une compagnie de fusiliers de langue fran-
çaise et les deux autres de langue allemande.

L'école de sous-officiers qui a précédé a eu
lieu à Liestal.

L'école sera probablement déplacée en gran-
de course dans la région de la Béroche.
Grave accident au Landeron. — Un motocy-

cliste gravement blessé.
Hier soir, aux environs de 19 heures, entre Le

Landeron et Cressier, eut lieu une grave colli-
sion. Un motocycliste voulant dépasser une auto-
mobile a heurté un garde-boue de la voiture. Le
motocycliste a été proj eté sur la chaussée à une
certaine distance.

Il a été relevé grièvement blessé. Le Dr Gros-
pierre, du Landeron, mandé d'urgence fit trans-
porter Ja victime à l'Hôpital Pourtalès après lui
avoir prodigué les premiers soins. On craint une
fracture du crâne.

Les dégâts aux machines sont insignifiants.
L'automobile porte une plaque bernoise tandis
que le motocycliste est Soleurois.

M. lle j uge d'instruction des Montagnes a pro-
cédé à l'enquête. 

Heureux effets d'une cure de Pilules Pink
L'amaigrissement est souvent le fait d'une gran-de dépression physique. Il vous faut , en ce cas, ré-cupérer les réserves et la résistance du corps, si-non la maladie aurait une prise facile sur vous.
Commencez , pour combattre cet état une cure de

Pilules Pink. Grâce aux sels de fer qu 'elles con-tiennent , alliés à d'autres stimulants choisis, elles
enrichissent et purifient le sang. Celui-ci peut alorsnourrir le corps convenablement et faciliter à l'or-ganisme l'accomplissement de ses fonctions. Vous
pouvez espérer reprendre ainsi quelques livres de
chairs saines et fraîches et avoir le teint coloré ettous les signes enviables d'une bonne santé. Intérieu-
rement, les réserves et les forces de résistance serefont , laissant l'espoir légitime de surmonter les at-taques de la maladie.

Faites une cure de Pilules Pink. C'est une aide
efficace contre l'amaigrissement et l'affaiblissement.

Toutes pharmacies , Fr. 2 la boîte.

L'AMAIGRISSEMENT ET SES DANGERS
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Los chocolats NAGO iont exquis et nourrissants!

Une bêtise doublée d'une Injustice

Selon la «Feuille d'Avis de Neuchâtel » les
conversations tenues récemment à Berne, à
Lausanne et à Zurich , auraient abouti à un pro-
j et d'action de secours en faveur des vignobles
vaudois, valaisans et genevois qui consisterait
à fabriquer de toute pièce un vin nouveau appe-
lé le «vin suisse». Ce vin serait composé de
40 % de vaudois , 30 % de valaisans, 20 % de ge-
nevois et 10 % de vins de Suisse orientale. Il
se vendrait à 0.85 le litre grâce à l'appui de la
Confédération qui ristournerait l'impôt sur les
vins et participerait aux frais de secours. Le
proj et aurait été mis sur pied par la Centrale
de propagande pour les produits de l'agricultu-
re et de la viticulture suisse à Zurich et l'Of-
fice central du vin à Lausanne.
Outre que ce proj et constitue une injustice ca-
ractérisée vis-à-vis du vignoble neuchâtelois
délibérément laissé de côté et qui devrait ac-
quitter le désastreux impôt sur les vins alors
que les autres vignobles de la Suisse en se-
raient exonérés, on ne peut que s'étonner du
non sens qui consiste à mélanger les crûs vau-
dois, valaisans et genevois qui se distinguen t
par leurs caractéristiques originales et dont le
coupage détruirait instantanément le bouquet ty-
pique et la saveur particulière. Au surplus, la
loi interdit avec raison les coupages qui trom-
pent le consommateur et il paraîtrait étrange
que la Confédération prenne elle-même sous sa
protection et subventionn e un procédé qui est
interdit aux producteurs.

Il est certain que si semblable proj et venait
à être réalisé, les vignerons neuchâtelois qui
ont uoins de stock parce qu 'ils ont su vendre
leur vin meilleur marché , refuserai en t immédia-
tement d'acquitter l'impôt sur le vin, estimant

avoir les mêmes droits que les intéressés d'au-
tres cantons et devant être traités d'après la
Constitution sur un pied de stricte égalité.

Un communiqué officiel du Conseil fédéral
précisant exactement la situation serait donc le
bienvenu et mettrait au point ce que pareille
nouvelle peut avoir d'erroné.

Un appel à l'esprit de solidarité
des employeurs

L'aide aux sans-travail
L'Office cantonal du travail nous communi-

que :
Il n'est plus nécessaire d'attirer l'attention du

public sur la gravité de la crise que nous traver-
sons, puisque toutes les classes de la population
en subissent les effets à des degrés différents.
Les autorités cherchent, depuis longtemps, à re-
médier dans la mesure du possible à cet état de
choses et elles doivent, dans oe but, faire appel
à la collaboration et à la compréhension de oha-
oun.

Il est un point sur lequel l'Office cantonal du
travail tient à attirer partioulièrement l'attention
des employeurs, c'est qu 'ils doivent contribuer au
développement du service public de placement
sur le territoire communal et cantonal. A plu-
sieurs reprises nous avons pu constater que des
employeurs neuchâtelois cherchent et engagent
du personnel d'autres cantons, alors que, dans la
maj orité des cas, on peut trouver, chez nous, une
main-d'œuvre de qualité au moins égale.

Proportionnellement à sa population, notre
canton est le plus frappé par la crise, en Suisse.
Des sacrifices importants ont été oonsentis et de-
vront l'être encore par les pouvoirs publics et
partant par toute la population, pour venir en aide
aux milliers de, sans-travail que nous comptons
malheureusement, chez nous. II est, dès lors, de
première nécessité que tous ceux qui ont besoin
de personnel occupent, dans la mesure du possi-
ble, la main-d'œuvre du canton avant de faire
appel à celle du dehors. Les charges financières
en seront diminuées d'autant pour la collectivité.

Les offices locaux de placement qui existent
dans chaque commune et le Service de place-
ment de l'Office cantonal du travail, rue du
Château 12, à Neuchâtel, sont à la dispositon
des employeurs de tous les corps de métiers,
du commerce et de l'industrie, pour leur pro-
curer la main-d'eeuvre dont ils ont besoin.

Nous espérons que nous ne ferons pas appel
en vain à l'esprit de compréhension et de so-
lidarité de tous ceux qui peuvent venir en aide
à nos sans-travail en leur procurant de l'ou-
vrage dans la mesure de leurs moyens. C'est
un devoir civique en même temps qu'une obli-
gation morale ; les employeurs en retireront
eux-mêmes un bénéfice direct par une dimi-
nution des charges des pouvoirs publics dont
tous les contribuables sont solidaires.

Toutes les occasions, même les plus petites,
doivent être saisies et mises à profit pour ré-
duire le chômage. Enfin , l'Office cantonal du
travail acceptera avec plaisir, toutes les sug-
gestions ayant trait au marché du travail.

Un coupage de vins vaudois, va-
laisans et genevois serait ven-
du sous le nom de ,,vin suisse 1
et exonéré de l'impôt fédéral



Dans nos Sociétés locales

Enchères publiques
de meubles, vaisselle , bonneterie , mercerie , etc.

L'Office soussisj né vendra par voie d'enchères publi ques, le
jeudi S septembre, dès 14 heures , à la Halle aux enchères ,
rue Jaque t  Droz , les biens suivants : 3 volumes encyclop édie prati-
que de mécanique et èleclricitè , vitrines de magasin , banques de
magasin. 2 tables. 2 gramop hones et disques, 1 balance pour l' or ,
1 lustre . 1 grand tableau . 1 glace, 1 lot de mercerie, 1 bague avec
brillant . L lot vaisselle et verrerie usagée. 1 cédule au porteur de
fr. 30 000 portant en 2me rang sur art. 4939 et en 3me rang sur ar t .
1372 4722. 4 723. 137 et 138 du cadastre de La Ghaux-de-Fonds.

Vente définitive et au comptant , conformément à la L. P.
Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds.

VENDEUSE
20 à 28 ans, présentant bien , éduquée . ayanl expé-
rience et initiative , est demandée par important ma-
gasin d'alimentation. Références et certificats exigés
— Faire offres écrites sous chiffre D. L. 12858
au bureau de L ' IMPARTIAL.  12858

taiÉie Srau
On demande uni-

j eune fille
au courant de la sténographie el
des travaux de bureau Entrée
immédiate ou n convenir Même
adresse

jeune homme
comme placier a la commission ,
pour la localité. — Erire à case
postale 10337. 18866

A louer de suile ou époque à conuenir

bel appartement
2me étage, 4-5 pièces, cuisine, tout confort , chauffage
central , bains , maison d'ordre avec jardin. Loyer
avantageux. — S'adresser Hoirie PERRET, rue du
Doubs 147. i*>859

BAUX A LOYER. • Imprimerie Courvoisier
Rue «lu marché 1

PSB Ski-Club La Chaux de-Fonds
\vtmï&r/ LOCAL : Brasserie Haguenln,
\«j£  ̂ Paix 14

Samedi 7. pupilles et juniors, Tête de Ran. Dé-
part 13 h. 15, Pont du Grenier. Travaux faciles
à l'emplacement du Nouveau Chalet. Retour ein
ville à 19 h. environ.

jlp̂ L Musique militaire
ÉM .LES ARMES-RÉUNIES"
Répétitions partielles selon horaire.
Répétition générale, vendredi 6.
Dimanohe 8, parieipation aux cortèges de la

Braderie selon instructions.
Jeudi 12, concert public au Parc des Crêtets.
Coure permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
H IA EYRE"
Oirection : G. Daquesne, professeur

LOOAL : Brasserie da la Serre
Répétition générale ohaque mercredi et vendredi, à

W heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dèa

19 h. 80. 

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

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

Répétitions mardi et vendredi à 19 h.
Elèves mercredi à 17 h.
Jeudi 5, concert aux Crêtets.
Jeudi 12, comité. 

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. Marc Delgay, prof ,

LOCAL : Rue du Progrès 48
Répétitions chaque mercredi et vendredi à la Croix

Bleue.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
^y LOCAL : Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mardi 20 h.. Grande Halle.
Actifs : Jeudi 20 h. Crêtets.
Actifs : Dimanche 9 h.. Grande Halle.
Culture physique : Mercredi 20 h., Primaire.
Nationaux-Luttes : Mercredi 20 h. Ouest.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Primaire.
Dames : Lundi 20 h., Crêtets.
Pupillettes : Lundi 19 h., Crétêts.
Groupe d'épargne « La Montagnarde > : percep-

tion tous les jours au Cercle.

ĵp ljp ' Société fédérale de gymnastique
W . L'ABEILLE

**gP LOCAL : Brasserie du Monument

Lundi, Dames, Collège Primaire.
Mercredi, Actifs. Grande Halle.
Jeudi, Nationaux, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Pupilles Collège primaire.
Vendredi, Actifs Grande Halle.
Dimanche Actifs , Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument

Glub des tiiittevirs
Local : Brasserie Antoine Corsini

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

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. Paul Reverchon

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

L'ODEON L j çonservatoireORCHESTRB SYMPHONIQUI
DB LA OHAUX-DE-FONDS
Répétition générale le mardi, à 20 h., salle du Con-

servatoire.

MK UNION CHORALE
tt mtla? LOOAL : Ancien Stand

Dimanche 8, la sooiété participera aux cortèges de
la Braderie.

Mardi 10, Union chorale ensemble.

^éip-̂  Société de chant

"̂^ M̂" La Céciiienne
^saïSSïS'̂  LOCAL : Premler-lïlars 15

Activité. Nous rappelons à nos membres que, se-
lon décision prise à l'assemblée semestrielle pré-
cédant la Fête fédérale, la rentrée est fixée pour
cette année à mi-septembre. Après des vacances
méritées, nos membres se réjouiront du champ d'ac-
tivité très intéressant qui va s'ouvrir pour leur so-
ciété sous l'éminente direction de M. le prof. W.
Aesohbaoher.

f 

Société de chant

L- A F» E
^

IM S É: E
LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi, à 20 h., répétition générale. Présence
de tous indistpensable.

# 

Société de chant J'Helvétla
Local * Oercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f

liânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch, Abend, um 20 Uhr 15,
Gesangaùbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

/gm *. Beseoschaii „F R OHSii tir
K09f&^$h Gegrùndet 185*!

^*5«SiBSS  ̂ Lo«al : Brasserie du monument
^•̂ ^  ̂ Place de l'Hôtel-de- «Me

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local: Brasserie Antoine Corslni <_éopold-Robert 32a
Répétition tous les mardis à 20 L

•ma ....... *—**********

JÉ|É̂  Société Fédérale 
de 

Gymnastique
-fp^^-li Section d'Hommes

T&EgfflUfi r  ̂ Local : Hôtol de la Croix d'Or

Jeudi 5 exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 6, à 20 h., comité ; à 20 h. 30, assemblée

général e au local .
Mardi 10, exercices à 20 h. à la petite halle.

y

=F1| société Suisse des commerçais
{ Section de La Chaux-ile-Fonds

g J LOCAL : Parc 00
Comité, lundi 9, à 20 h. 15, au local.
Cours. Les cours sont ouverts, n manque encore

quelques inscriptions pour le cours d'espagnol.

£m\ Société d'Escrime La Chanx -de-Fondi
wlVlIrYw Professeur Alber t  JAMMET
~^&£&$!=£ Fleuret - Epée - Sabre

r \ I.OC 1.!. Rue Neuve 8
Leçons tous les jours de 10 h. à midi et de 16 h. à

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

r̂§3&v/^ 
Club 

d'Escrime
ï«i|̂ Y'̂

^ 
Salie OUDART

SAJ-LE W*Ŝ ?ut>ART _
jr-*7 ^ Mr NY»>v. LOCAL Hôtel des Postes
f  >%, Salle N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

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

Séance tous les j eudis soir dès 20 h„ au local
rue Neuve 8.

S 
Club des Amateurs de BU

LOCAL : Rue de la Serre 64

Tous les soirs, matches à la rouge.

|| §|| Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fond»

|59 |[3F8 § Local ; HOtel de la Croix-d'Or

R*j|iaBS8| ! Assemblée le 1" mardi île chaque mois:
KaSaBBEiî wB Réunion au local lous les vendredis .

Groupement des Sociétés Françaises
Sooiété française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mois.
Local : Café Paul Huguenin. Pais 74.

«M*,,»*,,,,,,,,, *,,* M«Ht,M, M,,,»M „M„

f^^ù Société d'Ornithologie

\ml "LA vcy-|ÉRE "
^^£5*9 Local : 

Oafé 
Bàlole

Tous les samedis soirs, rénnion-oauserie, graines.
bibliothèque ouverte.

....••.••aaaa...aa.aaaaaaa ........ ..a.......a...a...M«.

f 

Société

I cTAviculture et Cuniculture
Section de lia ehaux=de«Fonds

LOCAL * Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois.

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

Les assemblées générales ont Ueu le ler jeudi de
ohaque mois.

GRUPO ESPERANTISTA
Section de Svlsa Esperan to-Soclcto

Looal, Conservatoire, Léopold-Bobert 34.
Séance chaque 2me jeudi du mois, à 20 h.
Jeudi 12, rapport sur les Congrès de Rome 1935 et

Vienne 1936.

• ¦••¦••••>•*¦••••••••• ••••••»••••• ¦••¦¦*•••••••• ¦••••••••••••«¦••••¦••

Société du Costume Neuchâtelois
Local. Cerole Montagnard.

Jeudi 5, à 20 h. 15, chant
Samedi 7, Répétition générale à Valangin. Départ

à 13 h. 05.
Lundi 9, à 20 h. 15. répétition. Direction Mme

Duquesne.

.............. a............................................ a........
Groupe d'Etudes scientifiques

Tous les mardis, à 20 h., conférences données par
M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège Indus-
triel, salle Stebler.

©
amicale des Souris

Toue les mercredis, à 20 h. M Collège,
réonkm.

....... ,.....—........................ u..... .... aaaaaaa...aa..aaa..a

A Eclaireurs suisses
Çm£\} District de La Chaux-de-Fonds

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

veteaux.
Groupe protestant : local , Numa-Droz 36-a.
Mercredi. 19 h. 30. Eclaireurs et Routiers.
Samedi, 14 h., Meute des Louveteaux.

rtaBggHTJ SOCIETE ROMANDE
|»|||S| DE RAD|°DIFFUSION
K^ir^^^^ 

Groupe 

de La Chaux-de-Fond»

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

Jaquet-Droz 60.
Looal : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Mardi, commission des parasites. Les demandes de

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

Reprise de toutes les autres activités le 2 septem-
bre.

M

' I CLUB D'ECHECS
Looal ¦ Hôtel de Parte.

Séances tous les mardis et jeudi s dès 20 h.

f 

Société fédérale des sous oinciers
Section de La Chaux de-Fonds

LOOAL : Hôtel de la Croix d'Or

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

Obstacles. Entraînement lundi, suivant convoca
tions.

Journée cantonale, Le Locle. 21 septembre.
». ....................... ...»..».»..... *.........m.............. ...

# 

Société de sapeurs-Pompiers
de La Chaux-de-Fonds

Samedi 21, à l'occasion de l'inspection, il esl
organisé un petit souper qui aura lieu au local
Brasserie de la Serre, en tenue, à 19 h. 30. Des lis-
tes d'inscription seront déposées au local et auprèE
ds membres du comité. Dernier délai d'inscription
vendredi 20.

# 

Société philatélique
Local : Hôlel de la Poste

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

tk 

CLUB MIXTE D'ACCORDÉONS
| LA CHAUX-DE-FONDS
fw Dir. : M. H. STEIGER. prof.

LOCAL i BRASSERIE FRITZ HUOUEHIN, SERRE 17

Répétitions : tons les mercredis et vendredis,
sous-section de 7 à 8 h. 15. Section de 8 h. 15 j
10 h. 

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

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

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

Local : Hôtel de Paris
Répétition tous les mercredis à 18 h. 80 et à 20 h

au locaL Collège de la Promenade.

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

Looal : Café Paul Huguenin, Paix 74.
Répétitions tous les mercredis a 19 h. 80.
Répétition partielle tous les lundis à 19 h. 45.
Comité le ler jeudi de chaque mois.

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

I.OCAI : >I ' li-on (lu Peup le
Tous les mercredis et vendredis, répétition à 20 h,
Les lnndis cours d'élèves dès 19 h. 45 au locaL

Club «Ses î^dMim-eurs
Local : Hôtel de Paris

Pour le groupe d'épargne, s'adresser au magasin
Téco.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Hôtel du SoleiL

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

A Moto-Club B. S. A.
W|| La Chaux-de-Fonds
\Ê W Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi au locaL

^SfeÉlC Yélo Club Jurassien
^~^ XËWÊr ^^ LOCAL : Hôtel d» France

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

#

11610 Club Les Francs-Coureurs
LOCAL : Braoserio Fritz Huguenin

rne de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30. 

§
¥6lo Club Rcelslor

Local .- Ilrantieric de la Serre

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

~2ÉT Halo-Club La Chaux de Fonds
.uwlïîlwi (Société do tourisme»

^^P^w' Local : Café-Restaurant Tormlnna

Tous les vendredis soir réunion amicale des mem-
bres.

j j û U  CLUB ATHLETIQUE
ÊÊ H LA CHAUX-DE-FONDS

H mF LOCAL : Café Restaurant  Terminus

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

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

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

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

Fémina. Couture tous les deux mardis chez Mme
Eiohenberger Jaquet-Droz 4L Culture physique au
Stade communal tous les mercredis de 19 h. à 20 h.
30. Exercices libres tous les -jeudis de 14 à 17 h. 30,
Stade de l'Olympic.

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

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

Prochain comité directeur, lundi 9.
Vendredi 13, assemblée générale ordinaire au lo-

oal.
Dès mardi 17. réouverture des halles.



Etat-Cml du_3_ Sept. 1935
IMAI83ANCES

Gilardi , Anuré - Aimé, fils de
William-Joseph , manœuvre et de
Anna-Emi lie née Keller. Italien.
— ingold . Anùré -Reynold , fils de
Reynolil-Cuarle s. concierge et aide
de bureau ft la Prèfec lure et de
Zéline -Mèlanie née Bonjour , Bfer-
nois et Neuchâtelois. — Mat tlie y -
de l 'Endroit . Lucien-n tiel , flls de
Henri-Abel , agriculteur et de Em-
ma-Lucie , née Dubois, Neucbàte-
lois.

MARIAGE OIVIL
Pumpel . Henri-Joseph , emp loyé

communal retraité , Français et
Houriet née Dùri g. Berlhe-Augus-
ta. Bernoise.

DÉOES
8396. Grobéiy née Huguenin-

VuiUemenet . Louise épouse de
Eugène. Vaudoise et Neuchâteloise
née le 13 novembre 1864

Etat-civil
des Ponts-de -Martel

Août 1935

Naissances
4. Duflon , Anne-Marie , fille de

Paul-Emile et de Marguerite née
Studer . - 5. Matthey-Henri , Jean-
Claude , fils de Léon-Armand et
de Marguerite-Louise née Favre-
Bulle. — 11, Perrenoud , Yvette-
Denise, fille de Alexis-Jules et de
Berthe-Louise née Scbneiter.

Décès
19. Gallino née Delorme . Fan-

ny-Henriette . veuve de Gallino
Alfred , âgée de 71 ans 11 mois,
domiciliée à Pully (Vaud). — 20.
Perrenoud , Yvette-Denise, céliba-
taire, âgée de 9 jours.

Mariage
19. Thiébaud , Georges-Edouard

célibataire, et Duvanel , Sophie-
Emilia, célibataire , tous deux do-
miciliés aux Ponts-de-Martel.

Brot-Plamboz
Mariage

16. Widmer. Paul-Alfred , céli-
bataire , domicilié à Brot-Plam-
bloz et Tissot , Anna-Martha, céli-
bataire, domiciliée à la Sagne.

Etat-civilJe
^ 

St-lmier
Août 193S
Naissances

Du 3. Pierre-André , fils de
Germain-Lauren t Beuctiat- Hou-
riet , à St-Imier. — Du 7. René ,
fils de Edwin Berger-Erlaclier , à
Wieillisbacb. — Du 14. Jacqueli-
ne, fille de Ernest Hadorn Ru-
bin , a St-lmier. — Du 17. Jean-
Glaude. fils de Raoul-Alcide Jo-
bin-Calame, â St-Imier. - Da 29.
Gosette-Solange , fille da Martial-
Albert Paroz - Girardin , à St-
Imier.

Décès
Du 4. Su ler , Paul-Daniel, allié

Schlup, ne en 1855, à St-Imier.
— Du H. Biirfuss , Dora-Glara ,
née en 1910. a Elgg (Zurich). —
Du 15. Choc.liard, Émma-Angéli-
ne, née Begert . née en 1864. à St-
Imier. — Du 16. Vuilleumier ,
Mathi lde-Fernande , née en 1911.
a Pontenet. — Du 29. Brandt . Al-
cide-Gharles Lucien , allié Bour-
quin. né en 1H05. a St-Imier. —
Boillat , Marie-Lucie , née Dela-
chaux-dil-Peter , née en 18/0. n
St-Imier. — Du 27, Bevilacqua ,
Augusto. allié Marinelli , né en
1871, à St-lmier. -29 Gurtner, Ru-
dolf , allié Bonzon , né en 1864. n
St-Imier.
Publications de mariages
Du 19, — LégliRe, Emile , a

Gaillard (France), et Monnier ,
Francine-Henriette , a St-Imier.
— Du 26. Wùlhrich . LouiB-Al-
fred , et Frangi . Rose-Marie-Emi-
lienne . à St-Imier. - Du 6. Stam-
pfli, Charles-Adolphe, et Capt ,
Suzette-Emilie-Alice, à St-Imier.

Mariages
Du 23. Werth , Gérard-Roger ,

et Gerber . Martha , a St-Imier. —
Du 31. Stampfli . Charles-Adol-
phe , et Capl , Suzette-Emilie-Ali-
ce. à St lmier.

Enchères
publiques

dun Domaine
La vente du domaine de

Samuel & Gottlieb Hauri ,
aux Grandes-Crosettes 22,
annoncé pour le Vendredi
6 Septembre, n'aura pas
lieu. P-3216-C I286B

Office des Poursuites..

ni
Bradeurs , Exposants Ca-

fetiers, pour tout ce qui con-
cerne l'installation de bancs,
cantines, podioms, projets
pour le cortège , nne seule
adresse : 12846

Menuiserie Mécanique
H. ANSERMET

Parc 96. - Tél. 23.565

Jeune garçon
est demandé pour différents travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez MM. W. Schlée, Repos 11. 12864

Emprunt de tr. 5000.- n 5 \
Négociant demande à emprunter lr. 5000.- sur police

d'assurances à a La Genevoise », créée en 1920 avec partici-
pation , échue en 1910. Intérêts soit 250 tr. payés tous les
6 mois par fr. 125.—. Faire offre sous chiffre H. Z. 12882
au bureau de L'IMPARTIAL. 12882

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité » aura sa place
lors de la prochaine Braderie. Elle en in-
forme déjà la population. Le stand se trou-
vera devant le magasin Witschi-Benguerel.
Le Président : Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin. Le caissier: Robert Walter (Ban-
que FédéraSe). mn
t*t3m B̂ÊBI m̂mm *mm ***mmmmmmmmmWmmmm ^ m̂miamMmmm~

VOUS POUVEZ VOUS
P R O C U R E R  CETTE
M A C H I N E  E R I K f l

pour 20 if* par mois
A près-demain déjà , si vous
le désirez, vous jouirez de âff*** A II
cette merveilleuse machine IJL« _______ -„ __ ____ __________
écrire. 

M IPBI F?€^Elle tapera votre correspon- y- *̂ilL
dance proprement , vite... La ^^"^™^—T^™"̂ ^"™"
douceur de sa frappe rend /

^^*̂ ~*<î
«̂le travail de dactylographie p_ \̂ __\ 

^"
^5très agréable. Et l'Erika 

^^f*̂ ^^ ^̂peut vous donner jusqu 'à iO j^^^^r^^g^Jv^W

Elles possède tous les avari- ^^^raS^^SB^ofe,
tages d' une grande machine ^a ̂ ^^^^S^» .Rsilr
de bureau. Môme clavier de ^ 5̂Sra|f||fejP^Jgp»^
88 caraotères. Même gran- ^^| SÉN*»'̂.leur (ie rouleau. Même per- ^^SJ» '̂̂
fectionnements. Et elle coûte ^§r
la moitié moins.

j Demandez prospectus détaillés, qui vous seront envoyés
gra tu i t ement  et sans engagement , à l'agent général

W. Hëusler-Zepf, Olten
SA 2000 A

Un camion de beaux

Pruneaux
à kg. pour 50 ct.

Pruneaux 1res ps
-lins viande , 2>/2 kg. [iour 50 ct

Tomaies
grosses, irè-i nelles , 30 cl .

Demain Jeudi , (levant le Café
«lu Marché, a côté de la Itou-
cherie Metzger. 12896

Se recommande , E. Mutti.
On porte a domicile. - Tél. 23 647

Mention !
On vendra Jeudi, sur la Place,

à côté de la Fontaine , 1 wagon
de l'oiroH Bu (Tard du V a l a i s ,
'i k». pour 45 ct. — Poires
William, beurrées , extra . 50 ct.
le kg. — Se recommande,
12897 M»« BOREL-DUCAIRE.

MARIAGE
désiré avec Monsieur sérieux de
50 a 60 ans aimant le commerce.
— Offres avec photo, sous chiffre
A. B 12885 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12885

On demande encore une

Sommeliere
pour la Braderie
S'adresser : Brasserie de la

Grande Fontaine. 12889
p aai8 c

Société
de la ville
demande un orchestre de 4
a 6 musioiens, pour Sylvestre et
Nouvel-An. — Faire offres avec
détails et prix, à Case postale
10292. La Chaux-île Fonds.

12877
Importante Fabrique d'Horlo-

gerie cherche

Régleuses
pour 101/, à 19 lig., qualité cou-
rante. — Offres sous chiffre F.
62149. a Publicitas. Bienne.

15268-X 12869 
On cherche un bon 12837

Inriùk
pour la Braderie. - S'adresser au
Magasin rue dn Doubs 158.

Arcmdïrc
pour cause de santé ,

bon Commerce de Vins
d'ancienne renommée. Stock très
restreint. Affaire intéressante , vu
la superbe récolte en perspective.
Faire offres sous chiffre P. 3006
IV., à Publicitas, Neuchâtel .

P-3006-N 12867 

A louer
dans maison d'ordre et pour le
31 Octobre, rue de la Cure 7,
ler étage de B chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. —
S'adr. à M. Calame-Perret,
rue du Parc 12 11874

M, louer
pour époque a convenir :

B— Y ni 2 chambres et cui-

SBIIB 3/ 8ina 12566
tlmm— fin 2 chambres et oui-

li\\i fl aine i2567
H— . IH4 2 chambres et cui-Sons IDI s,ne i2568
Industrie 14 ^bre8^60
L U  

i - J I  3 et 5 chambres ,

• "llUUbal II chauffage géné-
ra l .  Goncieige. 12570

I D
nhni-t Cl B chambres et

."luIUlill J/ Chauffage cent !

1
-HftuOïî 1Q cuisine. Buta.

a .lUIibla JJ Chauffage cent
(Infi rmai 10 2 chambres et oui-
II fil nOl In sine , avec petit ate-llUUItl IU lier , 12573
S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A,, rue L.-Robert 32.

LéopoliM
A IOUER

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

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A LOUER
pour de suite ou époque

à convenir :

Rnrhflr ii 3me éta«ev . 2 Piè
IIUIIIDI J T, ces, loutes dépen-
dances , 2me étage, 3 pièces,
corridor éclairé , toutes dépendan-
ces. — S'adresser â Mme Schaf-
roth , rue du Rocher 16, ler étage ,
Ont A/ L 1er élage gauche , 3 piè-
t-iûl IT, ceSi toutes dépendances.
— S'adresser a Mme Quenet , 3me
étage , à gauche.

Pour le 31 octobre :
Rçt \ fi rez-de-chaussée gauche.
Ciûl lu , s pièces, toutes dé pen-
dances. — S'y adresser ,

KOCIlGr ZU , moderne . 3 pièces,
alcôve, balcon, chauffage central
— S'y adresser.
Rnn l ion  OA rez-de-chaussée de
iUlll ' cl LM , 4 pièces, toutes dé-
pendances. — S'adresser le mer-
credi de 11 à 12 heures, môme mai-
son , 2me étage , a droite. 12474

A louer
pour époque à convenir

Fleurs3àl5 ,r2uxe{°3gXm-8
bres. 12596

TpPPMllY Q 2me éta8e est de J
ICI 1 CU.UA O, chambres, corri
dor. 12597

D3.13.nC6 IU, chambres, chauf-
fage central , corridor. 12598

IQQuSiriB 11, chambres, corri-
dor. 12599

Piine K pignon de 2 chambres,

Terreaux 4a , Jf |'ffi
w.-c. intérieurs. 12601

llponiUP 3 ",e éta *"*e de 4 cham-
UIC111C1 O , bres , w.-c inté-
rieurs , remis â neuf. 12602

Hôtel de Ville 69, Mïk
Prix modique 12603

Hôtel de Ville 59a, l£ Sa?
chambres. 12604

Grenier 24, fffi localS
Tûnp flanv L rez-de-chaussée de
I C l I c a l l A  **, a chambres. 12606

Ppnmonafi D % belle chambre
FI UllicllttUc 0, indépendante.

18007

P n n n n t n  Q chambre indépen-
DdOOClO O, dante en plein so-
leil. 12608

Qnnnàc Q l,eau looa' a l'usage
ùlillCiS 0, d'atelier. 12609

PpnffPO e *ir. ler é,a8e de troi3TI %\ ti ID, chambres. 12610

F.-Conrïoisier 24b, stf'piu
fr. 12.50. 12611

Progrès lia, fc d e 2 c fe
S'adresser à M. Itene Bolli-

ger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

OCCASION
2 lits sans literie, 1 lavabo lé-

gèrement usagé, sont à vendre ,
ensemble ou séparément ; bas
prix. — S'adresser Veréoo S. A.,
Léopold-Robert 66, de 18 a 19 h.
ou de 20 à 21 h. 12891

Chambre
à coucher

composée de 2 lits jumeaux , coif-
feuse, armoire à glace, etc, légère-
ment usagée, est A vendre. —
Ecrire sous chiffre C. C. 11811,
au bureau de I'IMPARTIAL , 12871

On demande à acheter
en Vi l le , une

maison
de 2 à 3 logements , avec un peu
de dégagement, — Offres , avec
prix , sous chiffre S. ill. 12446.
au bureau de I'IMPARTUL. 1244 6

i Les voilà
I l oa7- les occasions que

fil -*i8/0 vous cherchez !
j I Ibelle armoireàglace fr.lOO,

I 2 beaux lits jumeaux forme
I toute moderne, avec som-

jÉjl mier et matelas bon crin ,
I divan turc soigné lr. 60.— ,
I divan-lit moderne avec ma-
I telas , bon cri n , superbes je-

i I tées moquette 20.—, 25.—
I et 80.— a divan moquette
¦ 65.— fr. , 1 buffet de ser-
I vice bas, porte bombée , fr
j 130 . —, 1 table à allonge ,
I noyer, fr. 60.—, secrétaire

HB noyer , ir. 90.— , commodes
I fr. 35— et 40,— . Cham-
I bre à coucher complète

\ I avec excellente literie,
I fr. 650—. Salle a man-
I ger moderne complète
I avec fauteuil moquette
I moderne, fr. 385. —.

S'adresser à M. A, Lel-
I tenbercr, rue du Gro-
| nier 14 . Télé ph. 23047 .

2 ou 3 Accordéonistes
sont demandés pour jouer Di-
manche 8 Septembre, pen-
dant  la Braderie. — S'adresser au
Bazar Xench&tolois. 12829

l ttp t i pw* P0Q r 15 à 20 ou-
HIHJHIJI vriers , avec bureau ,
a louer pour date â convenir. Ap -
parlement de 4 pièces à disposi-
tion. Situation extra et prix ré-
duit. — S'adresser au bureau de
1' IM PARTIAL. 12816

Hé V*"SmUm ? *-*" demande a
W 111 Uc v̂a louer un garage
nour t voilures. Accès facile en
hiver , de préférence chauffé. —
S'adresser rue du Nord 67. au
rez-de-chaussée, 12815

fj iBiffjjpc A- vendre 3 bon-
VQ'LII'CSa nés vaches prê-
tes. — S'adresser à M. Walther
Thiébaud. Les Cœudres. 12894

MA#A à vendre, 500 TT, état
rlUlU de neuf, modèle 1932,
impôt et assurance payés. — S'a-
uresser * M. Pellet , rue des Mou-
lins 2. 12887

Horloger complet demandpeiaca
comme décotteur-ré gleur , visiteur ,
à défaut terminages ou parties dé-
tachées ancre ou cylindre, petites
et grandes. — Offres sous chiffre
E, It. 128S0. au bureau de I'IM -
PARTIAL. 12880

Innnn f l l ln  sérieuse est deman-
dllillo llllC dée dans ménage
soigné. — S'adresser rue Léopold
Robert 64, au 2me étage. 1*̂ 860

Aide de bureau t^ZC^
est demandée par bureau de comp-
tabilité. Connaissances : Sténo-
dacty lo. Peti t salaire, — Offres
manuscrites sous chiffre A. Z .
12879, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 12879

Â lflllPP Pour le 3i octobre 1935,
IUUCI bel apparlement de 3

pièces , corridor éclairé, balcon ,
prix fr. 60.75 par mois. — S'adr.
rue Numa-Droz 2 a, 4me étage, à
droite , de 14 à 16 heures et après
1» heures. 12878

A 
Innnn pour de suite ou époque
lUUCl a convenir , beau petit

logement de 2 chambres et cui-
sine chauffé. — S'adreBser rue du
Collège 14. au Calé. 12884

Â l nnon pour le 31 octobre 1936,
IUUCI appartements de 2 et 3

chambres, cuisine et dépendances ,
situés au soleil. — S'adresser à
M. Jules Landry, rue.des Ter-
reaux 8. 12869

Â lflllPP *̂ e su
'
te ou 

* convenir,
IUUCI rez-de-chaussée de 2 pe-

tites chambres, cuisine et dépen-
dances. - S'adr. à Mile Mamie , rue
de l'Industrie 13, après 17 h. 12864

A IfllIPP *Br 8'age. 2 chambres
n. IUUCI au soleil, balcon, dé-
Sendances. — S'adresser rue du

rord 127. t2859

Â lf l l lPP bel aPP ai't ement remis
IUUCI a neuf , prix modéré. —

S'adresser rue du Grenier 3. au
2me étage. 12861

A IfllIPP appartement de 5ciiarn-
1UUC1 bres , chauffage central ,

chambre de bains installée, plein
soleil. Prix avantageux. — S'adr.
chez M. Hummel , rue Léopold
Robert 53. 12849

fh imhr P ^ 'ouer belle grande
UilcUllUlb. chambre indépendan-
te et au soleil. — S'adr. rue de
l'Envers 28, au 3me étage. 12820

On demande à louer ZZl 'm
de 4 pièces avec confort , pour
printemps 1936. — Faire offres
sous chiffre C. A. 12883, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 12883

Abords de la Ville ampepnat^:
lite maison ou petite ferme , est
demandé à louer BOUT fin octobre.
Ecrire sous chiffre A. B. 12881,
au bureau de ('IMPARTIAL. 12881

Pii nni h l'û Demoiselle demande
"OllttulUlC. à louer chambre in-
dépendante non meublée avec
part à la cuisine. De préférence
avec chauffage central et au cen-
lre Est de la ville. — Faire offre
sous chiffre V. fl . 12895 au bu-
reau de I'I MPARTIAL 12895

Â VOniiva " l'état de neuf , l ca-
ïCUUI C, nap è côté mobile,

1 berceau blanc, 1 table ronde. -
S'adr. rue du Commerce 93. au
ler étage, a droite. 12844
Dnnnnnn  émaillé bianc , en bon
DBI IBttU état , à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 92, au
4me étage . 12843

Viftlnîl 1|4 •' vendre ou à échan-
uuiuii T|T Ker contre vélo pour
homme. — S'ad resser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12858

PpPfill une °bainette en or. La
I C I U U  rapporter contre récom-
pense â Mme Imer, rue du Pro-
grès 22. 128U

Pour obtenir  promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLAOE
DU M ARCH é 1, à

l'lmprjmerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: •— :
•—: :—: Cartes de Deuil

Monsieur Emile VUILLE-SAIMDOZ ,
ses enfants et petits-enfants à La Sagne
et à La Chaux-de-Fonds, profondément tou-
chés par toutes les marques d'affectueuse sympa-
thie qui leur ont été témoignées dans leur grand cha- el
grin, expriment leurs sincères remerciements à tou- gl
tes les personnes qui ont pris paît à leur deuil. **•¦

**—**m*w*m****mmWmmmmnmm'—wmm HI MII m IIIMII mu iiiniii
H mLes enlants et petits-enfants de Ien Jules
| i Burgener, ainsi que les familles parentes et alliées.

I très touchés des nombreuses marques de sympathie re-
j ; eues pendant ces jours de cruelle séparation ,, remer-
Ij9 cient bien sincèrement toutes les personnes qui ont pris BB
j | part à leur grand deuil. 12836

Le Comité du Football Clnb La Cliaux-de-
Fonds a le pénible regrel d'informer tous ses membres
du décès de

madame Eugène GROBÉTY
mère de MM. Eugène et Lucien Grobôly, membres ho-
noraires. — L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu
jeudi 5 septembre, à 13 h. 30. — Les membres sont
priés de se rencnnir cr  nu cime'ièr e 1287.'

I  

Malmenant Seigneur , tu laisses ton
serviteur s 'en aller en vaix, selon ta pa-
role, car mes yeux ont vu ton salut.

Lue JJ. v. S9-30
Jtenosc en paix.

Monsieur Eugène Grobéty-Huguenin, ses enfants et
pelits-enfanls ;

Monsieur et Madame Eugène Grobéty-Schàerer et
leurs enfants; ,H

Monsieur et Madame Lucien Grobéty-Gomte et leurs I
enfants ;

Monsieur et Madame Albert Grobély et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Grobéty et leur en-

fant , â Zurich ;
Monsieur René Grobéty et sa fiancée , Mademoiselle

Madeleine Heyraud ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de laire part de la perte irréparable qu ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur trés chère épouse
mère, grand'mère, belle-sœur et tante ,

_ Madame Eugène GROBÉTY I
; née Louise HUGUENIN

que Dieu a rappelée à Lui , lundi à 23 heures 30, après
quelques jours de maladie , à l'âge de 71 ans.

! i La Ghaux-de-Fonds, le 2 septembre 1935.
| Le travail fu t  3a vit.
i L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu jeudi le
i 9 courant, à 1 h. 30 de l'aprés-midi.
j Une urne lunéraire sera déposée devant le domioile

mortuaire ; rue de l'Epargne 18. 12824
! Prière de ne pas faire de visiles.
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . I

Tirwiiw.nTi<ra«M*rriïri  ̂ i ¦ IIIIIIW i ¦—

< Ŷv Mesdames,
*» *S_*&r Vous êtes invit ées les j eudi 5 el ven-
^5* dredi 6 septembre i v i s i t e r  au 

1er
•r*̂ *̂' étage ne 1 Hôtel de Paris, chaquet^^**̂  

jour  

ue 10 li u 

midi 

ei ue 2 » 6 h., l'expo-
¦̂jj îS sition de 

nos 
nombreux modèles , dernières

5w créations des tricots à la main.
«¦¦¦ 3 Entrée gra tui te  «

g CONTINENTAL
A Laines 12818 Marché 6 B
V /

Htnies de la Jeune Fille
Le Home rue Fritz-Courvoisier 1*2 reçoit dames et

jeunes' fill es en pension ou en passage ; diners pour écoliers
ou écolieres.

Le Bureau de plaoement ouvert de 14 h. 15à 18 h.
les lundi , je udi et samedi , s'occupe de placements et fournit
renseigne nents pour la Suisse et l'Etranger 4900

Agente é la Qare ou sur demande. Téléph. 21.376.

Wjj SÉÉ 4
SMKT

Bureaux de L '..impartial"
Place Neuve Marché 1

U a»



A l'Extérieur
L'incendie de BouIogne-sur-Mer

BOULOQNE-SUR-MER, 4. — L'incendie qui
s'est déclaré la nuit dernière dans une fabrique
de meubles de la rue de Joinville n'a été maî-
trisé que vers midi. Des ateliers et des bu-
reaux, il ne reste pltas que les murs. Deux
maisons continues ont été également oomplè>-
tement anéanties. Plusieurs immeubles voisins
ont été endommagés.

Vers l'ouverture de lu S. d. N.
Les délégués arrivent

QENEVE, 4. — M. Beck, ministre des affai-
res étrangères de Pologne, qui représentera
son pays au conseil et à l'assemblée de la S.
d. N., est arrivé mardi à Genève.

Le baron Aloisi , représentant de l'Italie , est
arrivé en automobile à Qenève, mardi après-
midi .

D'autre part , on pense que le conseil ne se
réunira que mercredi après-midi.

Entretiens particuliers
Peu après son arrivée à Qenève, le baron

Aloisi a eu un premier entretien avec M. La-
val.

On assurait après cet entretien que la situa-
tion n'était pas modifiée. Un peu plus tard ,
M. Laval a vu de nouveau M. Osuski , minis-
tre de Tchécoslovaquie à Paris.

On pense que dans sa séance de mercredi
après-midi , le conseil pourrait être saisi du
rapport sur la conférence tripartite de Paris et
des causes de son échec.

La matinée de mercredi serait consacrée à
des entretiens entre MM. Eden, Laval et le ba-
ron Aloisi, et peut-être avec d'autres membres
du conseil.

M. Eden a vu mardi après-midi M. Lopez
Olivan. représentant de l'Espagne. Il n'a pas
encore conversé avec le baron Aloisi.

M. Politis reconnaît les torts de
l'Ethiopie dans l'affaire d'Ual-Ual
On n'a encore aucune inf ormation off icielle

aa suj et de la sentence arbitrale rendue p ar
M. Politis, relativement à l'incident d'Ual-Ual.
Cep endant, il semble bien, d'après renseigne-
ments concordants, que la sentence constate
la responsabilité de l'Ethiop ie dans l'incident
d'Ual-Ual , qui devrait f aire de la p art de l 'E-
thiop ie l'obj et d'une indemnité à l'Italie, mais
le chiff re de cette indemnité ne pourrait être
f ixé que lorsque la question de la souveraineté
sur le territoire d'Ual-Ual aura été tranchée.
Cette question de souveraineté po urrait être f i-
xée soit p ar une commission d'enquête, soit
éventuellement p ar la Cour p ermanente de j us-
tice internationale de La Haye .

Un autre son de cloche
Selon une information de Paris, l'arbitrage

rendu par M. Politis conclurait qu'aucune res-
ponsabilité d'aucune sorte , ni morale ni pécu-
niaire dans l'incident et les événements posté-
rieurs, n'est imputable à aucune des deux par-
ties. Cette sentence aurait été contresignée par
1RS arbitres italiens et éthiopiens unanimes.

M. Eden a rencontré M. Laval
GENEVE, 4. — M. Eden s'est rendu ce ma-

tin auprès de M. Laval, auquel il a fait part
de son entretien d'hier avec M. Baldwin, pre-
mier ministre britannique.

Une réunion contremandée
M, Henderson étant gravement malade, la

réunion du Bureau de la Conférence du désar-
mement, qui avait été envisagée pendant la
durée de l'assemblée, sera très probablement
contremandée.

Un cyclone ravage des vignobles
de Bordeaux

BORDEAUX, 4. — Les j ournaux de Bordeaux
donnent des détails sur l'ouragan. Dans la rég ion
de Bruges, les arbres sont arrachés et ont en-
traîné dans leur chute les p otences supp ortant
les lignes télégrap hiques et les f i ls  conducteurs
de f orce électrique. A Bruges les j ardins maraî-
chers n'existent p lus, tes vignobles sont anéan-
tis.

Un véritable cy clone accompagné de grêle
s'est abattu mardi matin dans lu région de Mont-
p on sur l'isle, vers 5 heures, anéantissant les ré-
coltes dans un rayon de 10 km. A Bassens un
p ont roulant a été renversé. Dans la région de
St-EmMon la tornade a causé d'énormes dégâts,
princip alement aux vignobles. A Lussac de Li-
bourne les vignobles sont comp lètement détruits.
A Minzac les vignes sont comp lètement hachées.
Les lignes télégrap hiques sont cmtp ées.

Un cyclone au Mexique
Il cause de graves dégâts

MEXICO, 4. — Un cy clone venant de la mer
des Antilles a traversé le Mexique, causant de
graves dégâts en divers endroits : dans le p ort
de Manzanillo, sur la côte du Pacif ique, une ca-
nonnière et un bâtiment de la douane ont cha-
viré. De nombreuses maisons ont été détruites.
La rivière Lama a débordé et p lusieurs p er-
sonnes ont été noy ées.

A Guadalaj ara, cap itale de l'Etat de Jalisco.
des inondations ont f ait de nombreuses victimes.
La f oudre a provoqué une exp losion dans la
centrale électrique. On signale des morts en di-
vers autres endroits.

A Mexico, une pl uie torrentielle s'est abattue
cette nuit et a transf ormé les rues en rivières.

La Standard Oii renonce Isa concession en Ethiopie
Le paquebot „Dixie" en péril
En Suisse: Le récit du tragique accident de Kussnacht

Les victimes de l'accident d'aviation dans le lac de Neuchâtel

Le 1er lieutenant Wegmann , de Kempttal. Le ler lieutenant E*nz. de Zurich.

En Suisse
Une affaire de concurrence déloyale. — Le truc

du gramophone gratuit
LAUSANNE, 4. — Une société, «La Fabri-

que d'horlogerie de Locarno S. A. », publiait
depuis un certain temps des annonces offrant
des gramophones gratuits à condition que les
bénéficiaires achetassent un certain nombre
de disques , dont les prix étaient maj orés de fr.
1.25 par rapport au prix du marché. Plusieurs
plaintes à ce sujet pou r concurrence déloyale
étant parvenues à la Chambre vaudoise de com-
merce, l'affaire a été portée devan t le Tribu-
nal de police, qui a condamné mardi les deux
administrateurs de la Locarno S. A. à une
amende de 500 francs, à part les frais et à une
indemnité de 120 francs à la partie civile.

Après la mort de la reine Astrid

Un récif du tragique accident
OLTEN, 4. — Les occupants de l'automobile

d'Olten qui , jeudi dernier, suivait la voiture du
roi des Belges, furent les seuls témoins suis-
ses de l'accident.

Le conducteur de la voiture a déclaré ab-
solument fausse la thèse selon laquelle le roi
Léopold III roulait à une vitesse exagérée. A
parti r de Lucerne, l'auto marchait à 50 et 60
kilomètres à l'heure, mais il semble que la
course ait eu lieu sous le signe de la fatalité ,
car cinq cents mètres avant l'endroit où se
produisit l'accident , un bambin , s'élançant im-
prudemment sur la chaussée, vint s'étaler à
quelques centimètres de la voiture du comte
de Qrune , qui accompagnait le roi. L'enfant
n 'eut pas de mal.

« Nous avons pu remarquer pourquoi l'auto-
mobile royale quitta la chaussée. C'est proba-
blement parce que le roi donna tous les gaz
pour regagner la route. Le tout ne dura d'ail-
leurs que l'espace d'une seconde. Le terrain
fortement en pente contribua à aggraver la
chute.

«Au premier moment, poursuivit le conduc-
teur , nous crûmes être en présence de deux
cadavres , car le roi gisait sans mouvement
près d'un arbre. Heureusement, 11 se releva
bientôt, sans avoir toutefois repris pleinement
conscience. II remarqua immédiatement que la
reine portait de graves et mortelles blessures.
Un quart d'heure après, elle rendait le dernier
soupir sans avoir repris connaissance. Le toi
fit alors ses adieux suprêmes et silencieux à
son épouse. »

Le temps probable
Le temps probable pour j eudi 5 septembre

Très variable. Enoore des averses. Plus frais

Un coup de théâtre en Ethiopie

WASHINGTON , 4. — Le dép artement d'Etat
a annoncé que la concession éthiopienne sera
annulée.

Le secrétaire d'Etat Hull a annoncé Qu'il
avait été inf ormé p ar les directeurs de la So-
cony Vacuum Comp any, Qui détiennent la con-
cession d'Ethiop ie, Que la comp agnie était p rête
à se retirer de la concession du p étrole de
l'Ethiop ie.

C'était bien ia Standard Oii !
Mais la Société américaine n'a consenti

aucun prêt
D'après un communiqué officiel du Départe-

ment d'Etat qui reproduit intégralement une dé-
claration faite par les représentants de la So-
cony Vacuum Company, l'un des groupes de la
Standard OH, .'«African Exploration and Deve-
lopment Corporation», au nom de laquelle ont
été négociées les concessions éthiopiennes, est
une filiale de la Standard Vacuum OU Com-
pany et de la Standard Oii de New-Jersey.

Où M. Rickett fait son apparition
Aux termes de la déclaration officielle du Dé-
partement d'Etat, M. Walden, parlant au nom
de la Compagnie, a expliqué que la Standard
Vacuum Oii et ses prédécesseurs étaient de-
puis plus de vingt ans engagés dans les affai-
res de pétrole d'Ethiopie, et étaient intéressés
quant aux possibilités de production de pétrole
brut d'Ethiopie, comme d'ailleurs de tous au-
tres pays. Au début de cette année, a déclaré
M. Walden, M. Francis Rickett est venu de
Londres nous entretenir des possibilités de né-
gocier cette affaire de pétrole pour notre pro-
pre compte.

Vendredi, nous étions informés que la con-
cession était accordéa.

Cependant , nous n'avons pas encore eu sous
les yeux la copie du document authentifiant
l'accord.

L'accord que M. Rickett était autorisé à né-
gocier visait au développ ement de l'exploita-
tion du p étrole brut et ne pr évoy ait aucun p aie-
ment ni pr êt en argent. Nous n'en f îmes  d'ail-
leurs aucun.

L'accord p révoit une étude géologique qui
doit durer un an.

Cette affaire fut conduite de façon normale
et comme une transaction privée avec l'Ethio-
pie, sans qu'aucun autre gouvernement n'eût été
consulté.

rja^p^ Les pétroliers abandonnent
Le rapport conclut qu 'en raison des consé-

quences que la transaction pouvait avoir en
l'état actuel des choses, les compagnies inté-
ressées ont décidé d'en référer au Départe-
ment d'Etat, Après des échanges de vues en-
tre ce dernier et les dirigeants des compa-
gnies, celles-ci ont décidé d'aviser le gouver-
nement éthiopien de leur intention d'abandon-
ner les concessions.

C'est à la requête personnelle de M. Hull
que les dirigeants de la Standard Vacuum Oii
Co ont décidé d'abandonner la concession con-
sentie par l'Abyssinie.

Le secrétaire d'Etat leur a montré que cet
abandon était hautement désirable parce qu 'il
avait causé un grand embarras non seulement
au gouvernement des Etats-Unis, mais encore
aux autres gouvernements qui font des efforts
ardents et sincères pour préserver la paix.

La satisfaction de M. Roosevelt
M. Hull a téléphoné au président Roosevelt

et lui a annoncé l'annulation de. la concession

éthiopienne à la Standard Vacuum Oii Co. Se-
lon le secrétaire particulier , M Early, le pré-
sident a exprimé sa grande satisfaction , parce
qu 'il estimait que l'octroi de cette concession
bouleversait les négociations en vue du main-
tien de la paix.
Il y avait bel et bien des Anglais dans l'affaire

On annonce de Londres :
Les ramifications de l'affaire Rickett sem-

blant devoir être beaucoup plus nombreuses et
importantes qu 'on ne l'a considéré au premier
abord. Dans certains milieux politiques an-
glais, on n'exclut pas aujourd'hui la possibilité
d'une participation de capitaux privés anglais.

On relève que certains télégrammes d'Addis-
Abeba , après avoir annoncé que des capitaux
anglais étaient investis dans l'affaire , ont été
rectifiés de façon à dire le contraire.

Ainsi, différentes constatations qui ne met-
tent nullement en cause la bonne foi du gou-
vernement britannique , contribuent à accroître le
malaise causé à Londres dès l'annonce de la
conclusion de la concession Rickett.
Une journée à sensation. — On parle
maintenant d'un protectorat anglais
Selon l'envoyé sp écial de l'agence Reuter à

Addis-Abeba, de nombreux Ethiop iens se mon-
trent convaincus, à la veille de la réunion du
Conseil de la S. d. N., que le meilleur moyen de
sortir de la situation désespérée dans laquelle se
trouve leur p ays serait d'accorder à lu Grande-
Bretagne un mandat sur l'Ethiopie.

D'après le même envoyé sp écial, on aurait p u
constater récemment une évolution considérable
de l'op inion p ublique à cet égard.

On ne connaît p as encore, aj oute-t-il , ce que
l'emp ereur p ense d'une telle suggestion, mais il
app araît hors de doute que les milieux resp onsa-
bles envisagent sérieusement une solution de ce
genre.

(Réd. — Ce serait évidemment le plus sûr
moyen de déclenaheir dans les huit jours une
guerre italo-anglaise qui entraînerait dans le
conflit toute l'Europe, l'Amérique et l'Asie).
JBF"** Le début des hostilités serait imminent

L'envoyé sp écial de « Paris-Soir » écrit au su-
j et des embarquements de troup es à Addis-Abe-
ba :

« Contrairement à la version off icielle, toutes
ces troup es sont dirigées vers la f rontière de
l'Ery thrée où se trouvent déj à concentrés 30,000
hommes. Des off iciers sont p artis mardi matin
p ar avion dans cette nouvelle direction.

Tout ceci ne laisse p as d'être très inquiétant
et l'on p eut dire qu'à l'intérieur des colonies
étrangères, les bruits les p lus alarmants ne ces-
sent de circuler. L'anxiété s'accroît d'heure en
heure. On craint que l'ouverture des hostilités ne
soit imminente. »

La concession de n. Ricfteft
annulée par les Etats-Unis

s. o. s.

MIAMI , 4. — Le cap itaine Sundstrom du
« Dixie » a lancé un message p ar radio au
« Reaper » lui demandant de se tenir p rêt à re-
cueillir 229 p assagers et 121 off iciers et mate-
lots aussitôt que le brovillard se lèvera et
que la temp ête se calmera. Le cap itaine a f a i t
savoir que le « Dixie » prend eau et que p lu-
sieurs p assagers et matelots sont blessés.

La situation du «Dixie» devient inquiétante
La situation du « Dixie » devient inquiétante.

Les vapeurs qui se sont portés à son secours ne
peuvent approcher du navire naufragé. La bru-
me est épaisse et la tempête fait rage.

Le département de la marine a ordonné au
contre-torpilleur « King », qui se trouve à 150
km. de distance , d'aller à grande vitesse au se-
cours du « Dixie ». Le remorqueur « Saukee » a
reçu le même ordre.

Les secours sont difficiles à organiser
Le capitaine du «Limon» a annoncé que le «Di-

xie» se trouvait à proximité du Franch Reef , àquel que soixante milles au sud de Miami. La
mer démontée empêche touj ours le «Limon» de
recueillir les naufragés. Le «Dixie» a d'ailleur s
annoncé qu 'il ne se trouva it pas en danger im-
médiat.

Le paquebot aurait pu se dégager
Selon un message non confirmé , capté à la

Nouvelle Orléans, le paquebot «Dixie» se serait
dégagé et regagnerait par ses propres moyens
le port le plus proche.

Le navire est toujours en difficultés
Le navire « Dixie » est touj ours échoué. Les

quatre paquebots partis à son secours demeu-
rent à proximité, attendant que la mer se caime
pour tenter de recueillir les passagers et les
matelots.

Un navire en détresse

De nombreuses victimes

JAiCKSONVILLE (Floride). 4. — Un ouragan
d'une grande violence a traversé la Floride,
faisant de nombreux morts et blessés et cau-
sant de graves dégâts. On compte 3 morts
dans le village de Tavernier , où la plupart des
maisons ont été détruites.

Selon un message téléphonique encore non
confirmé , 87 personnes seraient mortes dans la
région de Keywest. Ce seraient presque tous
d'anciens combattants travaillant à la construc-
tion d'une nouvelle route.

D'autres messages annoncent que le nombre
des morts s'élèverait à plusieurs centaines.
C'est le plus violent ouragan qui se soit abat-
tu sur la région depuis 1926.

Un garde-côte a reçu d'un campement d'an-
ciens combattants à Rock Harbour un messa-
ge annonçant que 75 personnes auraient été
tuées et 47 blessées. 4 docteurs auraient été
tués. Les survivants manquent complètement
d'eau, de nourriture , de vêtements et de mé-
dicaments.
Des villes rasées. — On compte des centaines

de morts
L'ouragan qui souffle à la vitesse de 160 km.

n'a pas diminué d'Intensité. U se dirige vers le
nord à travers la Floride causant des dégâts
considérables. De nombreux villages sont ra-
sés. En plus de la centaine de morts qui ont
été identifiés, on est très inquiet sur le sort de
milliers de personnes. Cinq vapeurs se tien-
nent prêts à aider au sauvetage du « Dixie » à
la première accalmie.

Campbell établit un nouveau record
WENDOVER (Utah), 4. — L'Automobile-Club

d'Amérique annonce officiellement que Mal-
colm Camipbell a atteint exactement la vitesse
moyenne de 484 km. 413 à l'heure.

TerrïDIe ouragan en Floride


