
les opinions dlveriieiii
Vers la reorganisation de nos chemins de fer

Il faut donc peser objectivement les données du problème

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1935.
Comme te constatait hier une corresp ondant

off icieuse, a n y  pa s  a un poste du budget f é -
déral qui entraîne a la lots mus a unanimité e.
- opp osition que le traf ic f erroviaire.

Chacun reconnaît que les C. F. F. sont trop
endettes, que ies cornuons actuelles ne peuvent
p lus durer et qu u tout recourir à une réorgani-
saiion linanciere et technique. Mais les opuuons
divergent au vont au tout sur la f açon de p rocé-
der.

Le législateur a tenté de résoudre le problème
du trauc ruu et route, tentative qui a piteu se-
ment ecnoue uevaut ta volonté p opu laire. Il s'en-
suit que les chemins de ier et l'auto continuent
à se concurrencer ; la lutte, comme il f allait s'y
attendre, a même été accentuée par  les chemins
de f er léaéraux. Il n'y aura sans doute ni vain-
queurs m vaincus, les moyens ae combats elti-
caces taisant aeiaut de p art et d'antre. Mais
on ne p eut p révoir p our l'instant combien de
Itmp s aurera cette lutte entre concurrents ni
comment les autorités s'y p rendront pour ten-
ter une nouvelle f ois de résoudre le problème.

On se trouve ainsi dans une véritable imp asse.
On assiste avec désolation à l'aggravation cons-
tante des résultats d' exp loitation des C. F. F.,
on voit qu'il f au t  à tout p rix arrêter ce déve-
lopp ement menaçant p our éviter une catastro-
p he f inancière, on se p laint de l'aug mentation
du droit de la benzine derrière laouelle on croit
voir un assainissement déguisé des chemins- de
f er, on conteste toute valeur au service Asto
des C .F. F., mais quand il s agit de passer aux
solutions pratiques, le heurt est comp let. Les
uns voudraient trancher, économiser, réduire.
Les antres estiment que la situation f inancière
des C. F. F. serait normale si la Conf édération,
c'est-à-dire le contribuable, en assumait les
dettes.

Enf in brochant sur le tout, on voit apparaître
ceux qui p rennent l'assainissement de haut,
c'est-à-dire qui p arlent de « rationaliser » le tra-
f ic .  Pour résumer cette op inion, il suf f i t  de citer
les lignes suivantes, tirées d'une corresp ondance
de Berne à la « Tribune de Genève » :

« L'on doit admettre, écrit M. L. S., que les
C. F. F. ne p ourront pl us, dorénavant, consentir
les sacrif ices qu'ils f a isa ient  lorsqu 'ils détenaient
une sorte de p rivilège. Ils ne p ourront jotos en-
tretenir les lignes à f a i b l e  traf ic, dont l'exis-
tence se j ustif iait lorsqu'elles étaient l'unique
moy en de transpo rt p ublic d'une région. L'ex-
p loitation devra être limitée à celles des lignes
qui ne sont pa s trop onéreuses. AMeurs, on sera
obligé d'organiser des transp orts p ar  autocar.
De même, les gares devront être supprimées,
ou p lutôt transf ormées en simp les haltes, le bil-
let p ouvant être p ris dans le train. L'auto sera
mise à contribution p our  le transport de mar-
chandises d'une station imp ortante à de p etites
localités. Ces changements auront p our consé-
quence une diminution de pers onnel (qui a déj à
été réduit) et de la manutention.

Mais on verra se p roduire des réactions im-
médiates. Car si le pu blic s'inquiète de la crise
des C. F. F. et s'il réclame des mesures héroï-
ques, il s'insurge aussitôt contre toutes celles
que l'administration envisage.

Le cas s'est pr oduit récemment dans divers
cantons. Tant qu'il s'agit de généralités, tout le
monde est d'accord p our réclamer, à grands
cris, des économies, des simp lif ications, des am-
p utations. Dès que celles-ci revêtent la f orme
concrète d'une prop osition off icielle, c'est un
tollé f ormidable.

Il fa udra p ourtant choisir.
Ou bien le p eup le suisse voudra s'off r ir  le

luxe de garder ses chemins de f er tels qu'ils
sont ; et alors il devra ies p ayer, de la f açon
que vous savez.

Ou bien, il accep tera des économies massives
(sur lesquelles on a, au dép artement comp étent,
des idées très nettes) ; mais ces économies com-
p orteront l'abandon de certains p rivilèges régio-
naux. »

A notre humble avis, si l'assainissement des
C. F. F. est p our le pay s d'une nécessité vitale,
U importe d'envisager le pr oblème, non comme
une question de p rincip e ou de comp tabilité sim-
p le, f acile à résoudre , mais comme un comp lexe
de réalités économiques et sociales inf iniment
délicat. On 'a p eut-être trop vite f ait de lâcher
des mots Qui ne corresp ondent p as  touj ours. à
ce qu'ils veulent dire. Et surtout les données les
p lus élémentaires sont souvent méconnues.

C'est p ourquoi nous ne sommes p as  de l'avis
de ceux qui p rétendent que le p eup le suisse n'a
p lus besoin d'être éclairé sur la situation de ses
chemins de f er. Il f aut au contraire Uni donner
à ce suj et toute l 'inf ormation et la documenta-̂
tion désirables en p renant soin d'éliminer ce qui
est f aux  cm tendancieux.

Tel est le but des p rochains articles que nous
consacrerons au p roblème du rétablissement

budgétaire des chemins de f er. Et disons tout
de suite que ce dernier ne nous p araît^ p as im-
p ossible si l'on veut bien instaurer l'exp loitation
revue et améliorée des C. F. F. sur des bases
et principes commerciaux, et si l'on tient compte
da transfert d'une grande p artie de la dette à
la Conf édération, qui ne se ref usera p as  à ce
second rachat, p ourvu qu'il soit réellement le
dérider.

Paul BOURQUIN.

Un jubilé de 4 jumelles

Ce ravissant quatuor est fort remarquable, car il
se compose de quatre jumelles, ayant célébré ces
jours-ci leur 20me anniversaire. Ces quatre jumel-
les, qui sont Américaines, étudient à l'Université
de Babylone, en Oklahoma, et elles se sont déj à

fait une réputation de bonnes musiciennes
et d'excellentes saxophonistes.
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L'esclavage en 1935
Routine et progrès

(Correspondance particulière de l'Impartial)
Sur notre terre où se succèdent à une ca-

dence de plus en plus précipitée tant d'inven-
tions déconcertantes , preuves de notre civili-
sation , y a-t-il encore des esclaves ?

Y a-t-il encore des esclaves ?
Nous sommes en 1935 et cette question se

pose : Y a-t-il encore des esclaves ?
J'entends, non pas des esclaves comme le

chantent des refrains mélancoliques où il est
question d'amour vainqueur enchaînant un au-
tre coeur à j amais, c'est-à-dire pour une brève
éternité, car ces esclaves-là, il y en aura tou-
j ours et heureux de l'être, mais de vrais es-
claves, au sens strict donné par les diction-
naires : « personnes sous la puissance absolue
de maîtres qui les ont rendues captives ou
achetées. »

Oui, il y a encore des esclaves.
Il n'y a pas à douter. C'est la Société des

Nations qui le dit ; . ,
La Société des Nations a fait procéder à une

enquête , — je n'ose dire longue et minutieuse ,
on verra un peu plus loin pourquoi , — et elle
révèle le résultat de son enquête en un impor-
tant rapport. •

Oui...
Ce rapport fait apparaître que l'esclavage,

en tant qu 'institution légale reconnue , n'existe
plus — pardon , la phrase n'est pas achevée —
n'existe plus que dans quelques pays : en
Ethiopie, au Hedjaz et au Nj ed, au Yemen ,
dans les sultanats d'Hadrâmouth , dans l'Oman
et le sultanat de Koveit.

Finis ou presque les romans — où les fidèles
Vendredis j ouaient un rôle primordial.

Au Libéria , cette république fondée sur la
côte de , Guinée, en 1832,, par des nègres affran-
chis de l'Amérique du TNord et des indigènes
d'Afrique , l'esclavage sous toutes ses formes
est prohibé par la Constitution de la Républi-
que. La législation de 1930 a interdit d'autre
part l'esclavage domestique et la « mise en ga-
ge », sous peine de sanctions prévues pour les
actes de traite.

L'esclavage en Ethiopie
En Ethiopie, en plus du département de l'Es-

clavage, institué à Addis-Abeba, au mois
d'août 1932, le nombre des bureaux ou tribu-
naux créés pour l'application des dispositions
de lois de 1924 à 1931 avait été porté de 11 à
62. Depuis septembre 1934 jusqu'au mois d'août
1934, 3647 esclaves ont été libérés et 293 pei-
nes ont été prononcées contre les lois des con-
trevenants aux lois abolissant l'esclavage.

Mais — c'est le rapport de la Société des
Nations qui le constate — il paraît , à en croi-
re certaines informations, que non seulement
l'esclavage, mais la traite subsisterait encore
en Ethiopie. Des razzias ont été signalées dans

les régions bordant cet empire et soumises
à une autre autorité.

En Arabie, les gouvernements ' britannique ,
français, italien , ont adopté des mesures pour
réprimer la traite des esclaves en provenance
d'Afrique et notamment d'Ethiopie , vers l'Ara-
bie, par la Mer Rouge ; il est hors de doute que
des êtres humains , en nombre néanmoins res-
treint , sont encore introduits en Arabie, comme
esclaves ou, y étant entrés comme hommes li-
bres, y sont réduits à l'esclavage.

Les gouvernements britannique , français , ita-
lien , étudient la possibilité de conclure un ac-
cord spécial afin de prévenir plus efficacement
la traite des esclaves à travers la Mer Rouge.

(Voir suite p age 5) .

Deux avions vont-ils croiser
au-dessus du Pôle ?

Notre photo représente Sigmund Levaneffsky, l'a-
viateur soviétique bien connu, qui entreprendra
prochainement avec un avion à un moteur un vol
ininterrompu de Moscou à San Francisco, en sur-
volant le Pôle nord. — La date du départ serait
choisie de manière à ce que sur ce point précis
s opère la rencontre avec Wiley Post, ce dernier
volant en sens inverse . On avouera que ce serait

là un rendez-vous et un exploit peu- banals.

Un monument pour Meinrad Lienert

En l'honneur de notre célèbre écrivain , Meinrad
Lienert , on vient d'élever un monument devant la
nouvelle école d'Einsiedeln. M. H. Rorig-Lienert ,
gendre de l'écrivain , est l'Auteur de la maquette
que représente notre image. — C'est une simple
fontaine. Au milieu du bassin rond s'élève la
statue d « Heiwili », petite paysanne dont le nom
est aussi celui d'un poème en dialecte , l'un des
plus connu de Lienert. « Heiwili » est le symbole

de tourtes les oeuvres du grand poète.

\ ^Mnj âddant

Les Bernois n auront provisoirement pas de
nouvelle gare.

Mais pour les faire patienter, on leur a construit
un spacieux bureau de renseignements, avec em-
ployés parlant à peu près toutes les langues et sa-
chant, comme Pic de la Mirandole, répondre à
toutes les questions qu'on leur pose.

C'est l'excellent M. Savary, »directeur du pre-
mier arrondissement, qui est allé inaugurer cette
nouvelle installation. Et il n'a éprouvé aucune peine
à démontrer qu'un bureau de renseignements dans
une grande gare est une dépense immédiatement
productive. En effet. 11 suffit d'avoir vu aux gui-
chets des renseignements de tel ou tel noeud ferro-
viaire important la foule se presser — comme
aussi il faut avoir souffert de la carence de ren-
seignements dans certaines gares étrangères —
pour se rendre compte de l'utilité d'un organisme
semblable.

Dans la bataille des publicités et le chaos des
propagandes, il importe aussi qu'on renseigne le
public, qu'on l'oriente sur telle ou telle facilité de
voyage, qu'on éveille sa curiosité pour telles régions
trop peu connues (espérons que le bureau de Berne
n'oubliera pas le Jura I) ,  qu'on lui signale enfin
le pittoresque des moeurs... et les richesses gastro-
nomiques. (O truites de l'Areuse et du Doubs ! O
tripes, ô fondue...)

Beaucoup de braves gens sont timides. Ils ne
savent pas où se renseigne! ni comment vovager
avantageusement avec l'humble pécule qu'ils con-
sacrent à leurs loisirs.

Le bureau de renseignements leur rendra ser-
vice.

Grâce à lui ils ne diront plus que les voyages
fatiguent le corps et déforment le portemonnaie.

Eit peut-être goûteront-ils enfin cette formule
des vacances brèves mais sans souci , où l'on se
laisse vivre sans même y songer, que réclamait
déjà Rivarol , bien qu'il n'ait pas vécu au siècle
du bruit et de la vitesse.

. .Le père Piquerez.

ECHOS
Pour calculer la vitesse d'un train

Voici les vacances et les longues heures à
passer clans les trains. On peut se distraire, en
wagon de différentes façons. En voici une en-
tre vingt.

Si le paysan chinois dépourvu de montre par-
vient , dit-on, à lire l'heure à la dilatation de
la pupille de son chat, il y a des voyageurs qui
sont assez habiles pour déterminer la vitesse
d'un train, à l'aide d'une montre.

On sait, en effet , que les rails d'une même
voie sont séparés les uns des autres par un
intervalle, une coupure de deux ou trois centi-
mètres et que chaque barre d'acier mesure 11
mètres environ. Quand la roue d'un wagon fran-
chit cet intervalle , une oreille exercée peut
percevoir un cliquetis qui se détache assez
nettement de tous les bruits accessoires du con-
voi.

On peut touj ours essayer : ce sera autant de
pris sur l'ennui d'un long traj et.

Après le suicide de la « présidente »
On s'est étonné que Marthe Hanau , après a-

voir montré — pour des buts malheureuse-
ment mauvais — une volonté d'une rare conti-
nuité , se soit abandonnée au désespoir et sui-
cidée.

C'est une erreur de croire que seuls les fai-
bles se donnent la mort , ou y essaient. Les
grands exemples ne manquent pas. Claude
Chappet s'est suicidé et Condorcet a tenté. A
la suite d'une discussion avec sa femme, le ma-
réchal Berthier se jeta par la fenêtre. Les prin-
cipaux Girondins se tuèrent pour échapper à
l'échafaud. Napoléon à trois reprises tenta de
mettre fin à ses jours : à Auxonne , pendant son
adolescence ; après le 9 Thermidor et à Fontai-
nebleau, en 1S14. Le conspirateur Babeaf se
poignarda. Le général Pichegru s'étrangla dans
sa prison, .lunot , duc d'Abrantès , se j eta d'une
fenêtre, etc.

A des titres divers, tous cependant , avaient
du courage et de la volonté. Et si l'on dres-
sait la liste des grands suicides, héros ou cri-
minels, à partir de Thémistocle , de Démosthè-
ne et Annilbftl , la liste serait longue.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct. le mm
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Ridâmes 60 ct le mm
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mols » 8.40
Trois mols » 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.
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Chambre et pension
sont offertes. Uondiliona avauta-
geuses. — S'adr. rue de la Paix
35. au 2m e étage. 11240

A VPndrP ,lne bonne gé-
¥(«11111 (j, nisse fraîche

S'adresser a M. J. Joset, Biau-
fond. 11241

PiÉei*sï;r.r,3,
octobre ou avant , beau rez-de-
chaussée droite de 2 chambres. -
S'adresser au bureau René Bolli-
ger, gérant, rue Fritz-Courvoisier
9. 10859

Mjn|A avec side-car est deman-
rllf IV dée è acheter, payement
comptant , — Faire offres avec
prix et détail , sous chiffre P.
A. 11213, au bureau de I'I M
PARTIAL. U2I3

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

^ 
10250

Vélos d'occasion,
tous genres. Heau choix en vélos
neufs , demi-ballon , ij vitesses ,
175 fr., militaires, dames , etc.
Motos d'occasion , - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri
Liechti, garage, rue de I'Mr> -
tel- i ln -Ville.  Télènh. 21.230. 8234

A
lfPlllIrP pour cause de
WClItll C, départ . 1 pou-

lailler, poules et poussines. Pres-
sant. — S'adr. à M. Augsburger ,
rue du Temple-Allemand Ji7. liai!!

A lflllPP 'Je' appartement de 3
IUUCI , ou 4 chambres et dé-

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

A lflllPP Pour Ie 31 Octobre , dans
IUUCI , maison d'ordre , un bel

appartement de 3 chambres, cui-
sine, alcôve et dépendances , cour
et jardin. — S'aaresser la mati-
née, rue du Temple-Allemand 97.
au ler étage. 112̂ 6

A lnilPP Pour Je 31 Octobre , ler
IUUCI étage de 2 piéces au so-

leil , corridor, dépendances. - De
suite ou à convenir, rez-de-chaus-
sée de 2 petites pièces, maison
d'ordre. — S'adr. à Mlle Mamie.
rue de l'Industrie 13. 11259

Phamhp û  Alouer , chambremeu-
tlldlllUI C. blée ou non. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au ler
étage, à droite. 11219

P h a m hp n  alouer à monsieur sé-
lllldlllUie rieux. — S'adresser
le matin , rue Numa-Droz 75, au
2me étage, a gauche . 11303

Bonne occasion, t^ 'L^.
divers objets mobiliers. — S'adr.
rue du Nord 41, 3me élage, porle
à droite, de 9 à 14 h. 11208

Â VPnriPP bon potager à gaz ,
ICUUI C, 4 feux , 2 fours . Bas

prix , — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 68, au ler étage. 11228

A VPIldPP poussette Wisa-Glo-
ICIIUI G, ria, a l'état de neuf.

S'adresser rue du Progrès 143.
chez M. Zumstein. 11227

MARIAGE
Homme, ayant place stable ,

honnête et travailleur , avec 3 en-
fants de 16, 14 et 13 ans. cherche
en vue de mariage, veuve ou de-
moiselle de 35 à 4ô ans, honnête ,
aimant les enfants. - Ecrire avec
photo qui sera rendue, sous chiflre
A. A. 11 SOS, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11308

A louer
ponr de suite

ou époque à convenir

Léopold-Robert kl JBBS5
de oureaux.
Hnma ïïim 1Q villa d'une dizaine
HUlll frUlUi 10) de pièces, confort
moderne.

Fiitz-CouTvoEsier 62a, *5ssSrd«
3 pièces, chaullage central.
Drnnràt -17 ler él

^
e», apparte-

r lUyiKJ  Jl , ment de 5 piéces et
dèpenuances , confort moderne ,
complètement remis à neuf.
BîUin 1 ler ^taPe » appartement
fl ul lll I, de 4 pièces et dépen-
dances.

Différents locaux fflaiitti
S'adresser à la Direction de

la Banqne Cantonale , rue
Uopold-Kobart 44. . 98868a 8943

A LOUER
rue Léopold Robert 57, pour époque à convenir, ap-
partement complètement remis à neuf , de 5 chambrés, cui-
siné, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 9205

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité » aura sa place
lors de la prochaine Braderie. Elle en In-
forme déjà la population. Le stand se trou-
vera devant le magasin Witschi-Benguerel.
Le Président : Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin. Le caissier: R. Walter. 2502
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Richeiieux pour Messieurs , toile HB _% _ f _
blanche, garniture cuir noir, semelles M JNLfl Scuir. Au choix... * M%mV%LW
Richeiieux pour Messieurs en daim f %  <__, _ f _
blanc ou cuir blanc , avec garniture <UB JpCfi B
cuir. 15.80 12.80 B̂WW
Une chaussure réparée par KURTH. donne entière satisfaction
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i Les anciens magasins i
1 uni travailleurs i
H . sonl « louer M
?»§} S'adresser Aux Travailleurs , rue de la Balance 2. 1082-1 jËS
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AS 6020 G 9168

Travaux photographiques
Photo-Amateurs dans ,0,natalS .an,.
Développ. des aim,{ ̂ ^,^.

1̂ * Sfg

Copies 6,5 x 11 cm. et formais plus petits, fr. 0.15
ITaites un essai, vous constaterez un travail impeccable er
rapide. Vous resterez notre client fidèle. l l l l l

J. HEKSEffft , PIA U Cbaox-de-Fonds
Téléphone 21.808 Léopold Robert 88

- 
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A lOUBf
pour de suite on pour

époque à convenir :

Numa -Droz 154, ftïïrt»
tfiopoieoHlrtlll 10s£dâ̂ :
liera et entrepôts 10420

unfirrl6P6 DO, chambre et cui-
sine. 10421
R f i n h o r  9 pla> npi ecl nord de 2
UUUIlc l  u, chambres et cuisine.

10422
Rnnda  Q ler éta Re oue3t de 2
nUllUC o, chambres et cuisine.

104.13

T.-Allemaad 105, r.z z^r
dante. 10424
n„pn 8 plainpied est de un ma-
rdi v 0, gasin , une pièce et cui-
sine. 10425

Ronde 31, garaRe est - 104«
Industrie 36, fc é£  ̂*_ .
cuisine. 10427

P.-H. Matthe y 8, &.* 2
chambres , cuisine , part au jar-
din. 

^ 
104ri8

LOllBQB u3 3 chambres et cui-
sine. 10429
NrtPf t f \i  Pignon est de une
HUI U UT, chambre et cuisine.

10430

Industrie 26 et 28. SïïBKS
3 clia innie s  >- t cuisine. 10431

Industrie 19, MS8»?™ 1
cuisine. 104 J2

F.-ConrYOisier 22a , ffi
bres et cuisine. 10433
Dnnn Q/l Sme élage Ouest de
1(11 1 0T, 3 chambres et Cuisi-
ne. : 10431
Man pdo .IL 2me étage de cinq
lUttllcgC IT, chambres et cui-
sine, avanlageux 10430

Pour le 31 Octobre 1935

Parc 9 bis , garage - ,04.6
Wnrrt SQ BOUB -S°1 sud de deux
rlUJ U OU , chambres et cuisine.

10437
PP ÎY 8Q P 'ttnon ouest de deux
I ftlA 00, chambres et cuisine.

10498
Pl lj f q  00 2me étage Est de 3
l llllû Ù0 _ chambres et cuisine.

10439
lïniik iU ler élage ouest dB a
UOUUù ITI, chambres, cuisine.

10440
NelPei "l̂  p lainp ied est de 3
HUI U 10\1. chambres et cuisine.

10441
T. Rnhpp t n 2me éta «e 0ue8t -L. nUUCl l U, 3 chambres, cui-
sine. 10442
Darr Rll i>lni»pied ouestde3cliam-
r dll OU, bres et cuisine. 10443
Nnrrl -MM p'ainPied e8t de 3
H U I U  IUI , cuambres et cuisine.

10444
PiiiY 77 3me ^'a"e -̂ 3l de à
l alÂ I I , chambres et cuisine.

10446
îlnilhc iU Pla»np ied Ouest de
IWUUb 1*1, 3 chambres, alcôve,
cuisine. 10446

inarFlêre DO, chambres et cui-
sine. 10447
lO OreiieS ul, chambres , cuisi-
ne , bains. 104-18
2me étage de 4 chambres et cui
sine.

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

LéopiWIll
A EOUCR

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

Au centre de la ville,

A louer
de suite ou date à convenir , 1 ma-
gasin d'ang le, avec 4 vitrines et
grand entrepôt; 1 pelit magasin ,
atelier ou Bureau avec 1 viirine;
1 appartement moderne de 3 piè-
ces, chaufilè , bains installés , con-
cierge. Silualion : rue de la
Serre 83, 85 et 87. — S'adr.
au Bureau ItlÉlU. Nord 183,
s. v. pl. 1U94

—¦ —.. — .¦«. VÉLO » lr .

PNEU 3„80

nuirai, SE^RE

M S©uw
pour le 31 octobre 1935

TPPPDPIIT 9ft 2me de 4 oham-
I C I I C t t U A  ÛU , bres , w.-c. inté
rieurs , en plein soleil. lOOSo

Temple Allemand 15, 2ra«e
de 3 chambres. 1008ti

tl iiaPPiere IO , chambres . 1008?
Ulûii pc »IR rez-de-chaussée droil
riCUI b IU, de 2 chambres. 10088

Hôtel de Ville 61 , rezc-hdrusSée
de 4 chambres. Prix modique.

10089

Pllltç 9^ rez-de-chaussée Ouest
l llllo al f de 2 chambres, en
plei n soleil. 10090

Pnifn  R 2me gauche de 3 cham-
l UllO U, bres. corridor. 1009 i

Passage de Gibraltar 2a, rdee2;
chaussée d'une chambre , alcôve .
W. G. intérieurs. 10092

Q pnpp 7 ler élage gauche de 2
OCl le  I , chambres , au soleil.

1009 1

Rnlannp Ift ler éta8e Sud de 4
DdlalIliC lu, chambres, chauffa-
ge cenlral. 10094

Jaqnet-Droz 12a, ^st ft
chambres. 10095

ÀYOOat BillTëJreŝ coVridT;
trti plein soleil. 10096

U oroni v Qa beau Magasin avec
ÏClaUlA Ott, dépendances. Prix
réduil. • 10097

Rnndp M\k StiperieS locaux
IlUUUG tUlb , avec vitrines. 10098

S'adresser au Bureau Itené
Bolliger. gérant , rue Fritz-
Courvoisier 9.

A iouer
pour le 31 Octobre 1935

Dllïk IR ler éla(?e ;! 'Cambres ,
rllllil lu, cuisine , dépendances,
W.C iniérieurs. ; 10986
DiiiV W. ler éta Re- 3 chambres,
rûln UJ, cuisine, chauffage cen-
tral, bains installée. 10987

Pour de suite
ou & convenir :

Tnnnanv \k rez-de-chaussée deIcl lcdUA 14, 3 chambres, cui-
sine, dépendances et pignon ,
deux chambres, cuisine, dépen-
dances. , 10988
Dflitï Im 1er élage de 3 chambres ,
rlllli faj | cuisine, dépendances et
pignon de 2 chambres, cuisine
dépendances. 10989
Iniiiittri o 11 3me étaee de 3 ou 4
lllUUi illlc II , chambres , cuisine,
dépendances. 10990
Dllitt 1R >ez "de-chaussée 3 chani-
rlllli ID , bres , cuisine, dépendan-
ces 10S91
InillIflfiD IH logements de 3eham-
lUUUillllC JU, bres, ouisine, dépen-
dances et p i gnon de 2 chambres,
cuisine. 10992
Rfinil n )lî rez-de-chaussée de 3
UUH Uc (M , chambres, ouisine, dé-
penri ances et pignon de 2 cham -
bres , cuisine, dépendances. 10993

îndUSfffe 34, brest^uisL^Té:
penriances. 10994

S'adr. à M. Marc Humbert,
Héran ' . rue Niimn -Droz 91

AUTO
J'échangerais Ford 17 HP.,

t 8 010 kilomètres contre Ford 17
RP. ou 12 HP. de 20 « 25,000 ki-
lomètres, et donnerais de 300 à
600 fr. - Faire offres écrites sous
chiffre L. F. 11311, au bureau

, de I'IMPAHTIAL. 11311

\ Fiancés, attention ! j
1 superbe chambre a cou-
cher, riche, composée de 2
lits complets, matelas très
beau crin animal ,
2 tables de nuit dessus oris
tal .

: 1 superbe coiffeuse .
commode avec glace,
1 grande armoire à 3 portes,
glace intérieure, travail ga-
ranti. 11246
A vendre de suite pour cas
spécial Fr. 1350. -.

CONTINENTAL
Marche 6, Ohaux-de-Fonds

Se IftAtfea-



FEUILLETON MUSICAL ET LITTERAIRE
Sur J.-S. Doch

II
« Entre les traits les plus profonds et lesplus constants , propre forme de son âme dansl'oeuvre musicale , un des plus frappan ts est le

dialogue de l'amour avec la vie , de la conscienceavec l'obj et, qui est la splendeur et la misèredu monde. Cette forme musicale est proprement
un divin hommage. On la rencontr e cent et centfois dans l'oeuvre de Bach... »

André SUARES.
L'hamime et l'artiste : On le sait les1 portraits

de Jean-Sébastien Bach sont peu nombreux. Pré-
noms l'un des plus commis : celui d'Elias-Gottlieb
Hausmann (1746) et tentons d'en dégager la
physionomie, humaine et artistique.

Aux yeux de l'observateur superficiel , ce por-
trait n'est pas beau : la masse, sous la ridicule
perruque et l'habit de fonctionnaire apparaît
lourde. De prime abord , l'ensemble ne se distin-
gue en rien des innombrables portrai ts d'artis-
tes, de philosophes, de moralistes de l'époque.
Regardons plus attentivement : ce, front déme-
surément vaste, tout chargé de pensée géniale,
ces sourcils en broussailles, encadrant dès yeux
dans la constante méditation, ce nez et ce men-
ton tout pleins de volonté, d'autorité et de cal-
me souverain, ces lèvres à la fois charnues et
bonnes, encadrant une bouche admirablement dé-
coupée. Puis, surtout — ceci est le trait domi-
nant — cette force, cette puissance illimitée, qui
s'ignore, et qui, dans l'œuvre considérable du
maître , crée partout l'équilibre, l'harmonie, la
santé : cette sérénité unique, qui n'appartient
qu 'à Bach, dans toute l'histoire de la musique.

Photographie, portrait artistique ? Non pas !
Sculpture plutôt, sculpture révélant une âTme :
une âme tout à la fois humaine et divine, et ré-
vélant des moyens, des possibilités propres,
d'ordinaire , à la nature elle-même, non à l'hom-
me. Cas sans pareil, croy ons-nous, et quri n'a
rien de commun avec celui de Haendel et de
Couperin-le-Grand, différents à tous égards.

* * #
Une âme d'abord , en effet. Ensuite un génie.

Enfin , un caractère. Soit un triptyque parmi les
plus vastes qui furent. En réalité, un triptyque
incommensurable, proprement indéfinissable,
comme tout ce qui excède la nature de l'homme
et ses plus riches moyens. Et, dans l'œuvre dont
B n'est que le visage architectural, la trouée lu-
mineuse du Ciel, la certitude absolue du croyant
(qui est ici le scribe de Dieu même), et toute
la musique enclose dans les formes les plus di-
verses, les plus ductiles et en même temps les
plus souples, les plus immatérielles.

Par ailleurs, un démiunge qui sait tout, du com-
mencement à la fin de son art , et qui , tout en
dominant la noble l égion des grands musiciens,
ne leur laisse aucune possibilité de redire, sous

quelque forme que ce soit, ce qu'il a énoncé. Par-
ce qu 'il! a effectivement tout dit , tout traduit , de
l'homme et de la musique elle-même. Et parce ;
qu'il est impossible de révéler la « Vox Dei »
plus éloquemment qu 'il ne l'a fait lui-même.

» * »
Le divin transcrit dans l'humain par le génie :

cest Bach, le Père Bach, comme l'ont tous ap-
pelé — et avec quelle ferveur !— les musiciens
depuis deux siècles. Et c'est encore le Père de
la musique elle-même, aux yeux de tous ceux
qui, incessamment plongés dans son œuvre im-
mense, retrouvent là , par la source même qui l'a
fait naître — la Bible — l'image la plus vraie et
la plus éloquente de toute esthétique : celle qui,
née de la métaphysique, y conduit à son tour.
Par l'art prestigieux d'abord , ensuite par la foi
de l'homme qui l'a engendré.

Second aspect de cette oeuvre de géant :
son contact incessant avec l'humain, les cir-
constances, la fonction , ou avec la Lithurgie
luthérienne et le peupl e chrétien (qui voit , à
proprement parler , un virtuose là où chante,
ordonne ou console , un vrai prophète).

Part de l'homme qui , parce qu 'il accepte la
vie totale , la vie difficile — foi , art , profession ,
famille énorme, à la mesure de l'oeuvre — en
traduit à la fois la profondeur , la diversité , les
multiples richesses avec une vérité et une élo-
quence sans égales. Le tout au prix d'un la-
beur considérable , d'une lutte incessante et
d'un effort proprement héroïque.

Bach à l'orgue , Bach au clavecin, Bach au
pupitre de direction sont l'équivalent de Bach
professeur , pédagogue de génie. Partout le
même flambeaux, les mêmes j ets de lumière , les
mêmes feux de l'esprit et les mêmes grâces
du coeur. Partout , également les marques les
plus maternelles de la consolation , car la souf-
france , nullement épargnée à l'homme, chante
ici la douleur sanctifiée , plus que j amais
« Vox Dei », puisqu'elle ignore la révolte, la
violence ou la rancoeur. D'où la force énorme
en particulier des multiples pages sur la mort ,
berceuses spirituelles d'une telle vérité, d'une si
bienfaisante paix, qu 'elles continueront d'ac-
compagner dans leur vie spirituelle tous ceux
à qui ces témoignages-là sont aussi nécessai-
res que la lumière, l'air et le soleil.

Enfin , la santé miraculeuse de ce haut esprit,
de cette force synthétique , de ce génie décon-
certant qui ne cesse de chanter la j oie, le bon-
heur , le rire même — et quel rire tonique ! —
avec cette fréquence , cette générosité et cette
abondance qui ne sont qu 'à lui et qui font cons-
tater, justement , cette démesure qui reste le
trait le plus marquant de Jean-Sébastien.

Ch. SCHNEIDER.

Comment le capitaine Dreyfus
faillit être étouffé par un boa

C'est un ép isode Ju squ'ici inconnu
et p&rticulièrerpeot «Jrarnatiquç «le la captivité

à l'île du Diable

La mort récente et soudaine du capitaine
Dreyfus a réveillé maints souvenirs (fume
époque parmi les plus pénibles et les plus tour-
mentées que traversa la France.

C'est ainsi qu 'un de nos confrères de « Pa-
ris-Soir », M. Albert Benoist, a rencontré chez
nos voisins savoyards un brave vieux oordier
qui, s'étant engagé autrefois dans les troupes
coloniales, fit une grande partie de son service
à l'île du Diable. Cela fit que notre cordier
souvent monta la ga rde devant la porte du ca-
pitaine Dreyfus, déporté.

Mais laissons-le évoquer lui-même un souve-
nir particulièrement dramatique de ce temps :

« Un soir de garde, me voilà baïonnette au
canon, faisant les cent pas devant le « carbet ».

Tout d'un coup, dans le silence de la nuit , un
cri horrible s'éleva, un cri inhumain , une sorte
de glapissement qui me gîlaça d'effroi . Bt ce cri
partait de la cellule que j e gardais : « Qu'y
a-t-iil ? » m'éenai-j e. « Au secours, à moi ! »
hurlait Dreyfus. Je crus qu'il devenait fou,
comme cela arrive parfois aux détenus. Mais
les cris redoublaient. «A la garde ! » criai-j e à
mon tour. Aussitôt le sergent et les hommes
accoururent, on barra la porte d'un mur de
baïonnettes et le sergent, revolver au poing, ou-
vrit la porte. Il recula d'ailleurs aussitôt. Drey-
fus, les yeux exorbités, était j uché sur une
vieille armoire qui meublait son cachot ; au mi-
lieu de la pièce se dressait, menaçant, un énor-
me serpent boa !

Il ne fut plus question de l'« Affaire », ni de
consigne, ni de conseil de guerre ; le plus cou-
rageux s'est j eté littéralement sur le serpent et
lui a pilante sa baïonnette à travers le corps.
Tous, alors, avons sauté sur la tête du reptile,
qui mesurait sept mètres de long

L'incident révolutionna les lies. II y eut une
enquête ; j e fus interrogé. Dreyfus déclara
Qu'en ouvrant le tiroir de la vaste commode
qui , avec son lit et l'armoire, formait le, mo-
bilier de sa cellule, il avait aperçu le hideux
boa, complètement enroulé sur lui-même. Ja-
mais, vous m'entendez bien , j amais personne ne
sut comment un serpent de sept mètres avait

pu s'introduire dans la cellule et se glisser dans
oe tiroir.

¦Hasard ou intention criminelle ? Il fut im-
passible de l'établir.

Quant au serpent, le sergent lui a très pro-
prement arraché la peau qu 'il a conservée en
guise de souvenir.

Je ne suis resté qu'un mois affecté à la garde
de Dreyfus. Mon temps terminé, j e suis revenu
en Haute-Savoie. »

Ce que serait la guerre future
d'après un officier allemand

« Que sera la guerre future ? Ce sera la
guerre pour tout le monde », a déclaré le lieu-
tenant-colonel Siebert, chef de l'école militaire
de Munich, devant un auditoire de deux mille
étudiants.

—• A l'heure même de la déclaration de guer-
re, les hostilités auront déj à commencé. Les
avions de chasse et de bombardement, l'artil-
lerie motorisée, les canons à longue portée,
rangés sur les frontières, entreront aussitôt en

action, tandis que de puissantes stations de T.
S. F. démoraliseront les forces adverses.

L'effort principal devra tendre à toucher au
¦oceur la nation ennemie avant qu'elle ait pu
mobiliser le puissant appareil de défense qu 'elle
a organisé depuis la dernière guerre.

L'Etat étreindra l'économie d'une main de, fer.
Le courage, l'entraînement des armées et la
stratégie des chefs sont presque secondaires par
rapport à l'équipement technique.

i Le parti national-socialiste, conclut le con-
férencier, a fait des miracles en éveillant dans
le peuple allemand la sympathie pour l'armée.

I Mais ce n'est là qu 'un début : l'éducation mili-
i taire de notre jeunesse ne fait que commencer.

LIE TOUR OIE SUIISSIE 493§

La 6me étape
Au cours de la 6me étape, de nouvelles rou-

tes ont été choisies et l'arrivée de la course a
été dévolue à Olten et non à Bâle. Au départ
à Berne , les coureurs effectueront un tour de
circuit et partiront ensuite pour Zollikofen ,
Schùpfen , Bieene, Granges et Soleure. Par
Ober-Oenz , Herzogenbuchsee , ils arriveront à
Langenthal , puis par Aarwaangen et Nieder-
bipp, ils trouveront la Klus et ensuite Balsthal.
Après Balsthala , ils tourneront à gauche, pour
arriver à Miimliswil et à Ramiswil. Après avoir
traversé le Guldental , ils aborderont les lacets
de la Scheulte, passage établi par la troupe lors
de la mobilisation, altitude 1050 mètres. Le

pourcentage atteint 12 %. Au sommet, les pas-
sages seront pointés pour le grand prix de la
montagne Jelmoli. Au bas de la descente , les
coureurs arriveront à Mervelier , puis traver-
seront Delémont , d'où ils suivront le cours de
la Birse jusqu 'à Bâle. A ce moment , ils auront
couvert environ 197 km 500. Par Birsfelden et
Schweizerball , on atteindra ensuite Liestal , la
capitale de Bâle-Campagne, et l'on franchira le
Hauenstein pour arriver à Olten. Comme, de-
puis le sommet du Hauenstein (694 m.), il n'y
a que 7km. de route plate pour aarrivr à Ol-
ten , il semble bien que les coureurs seront dé-
tachés et qu 'un grimpeur pourra gagner. Cette
étape est de 240 km.

20 francs pour une barbe !
Il fut un temps où les Américains , venant en

France, à l'époque de l'inflation , payaient leurs
menues dépenses en grosses coupures et aban-
donnaient la monnaie d'un geste magnanime,
écrit notre confrère le «Franc-Montagnard» de
Saignelégier.

Depuis lors, les Américains généreux sont
plutôt rares, mais il existe par contre , touj ours
des gens chevaleresques qui savent récompen-
ser les attentions, non suspectes de mercantilis-
me, qu'on peut avoir à leur égard.

C'est ainsi que samedi dernier , un automo-
biliste élégant, accompagné d'une dame d'un
certain âge, arrivait sur la place de la Préfec-
ture au chef-lieu , dans une splendide voiture
«Royal Bugatti». La machine de bonne marque,
le chauffeur en grande tenue, révélaient qu 'il
s'agissait d'un voyageur distingué ou tout au
moins bien nanti.

Le Monsieur entra chez le Figaro de la place
et demanda avec un accent étranger , celui des
bords de la Tamise, un service complet: barbe,
coupe de cheveux et friction.

Le voyageur anglais fut enchanté de trou-
ver dans notre modeste bourgade un artiste ca-
pilaire aussi preste et aussi disert. Il faut aj ou-
ter encore que notre figaro , véritable Hidalgo à
ses heures, surtout à l'égard des dames, comme
le soleil était brûlant , avait invité gracieusement
la dame de l'auto à passer au salon pour y pren-
dre un rafraîchissement.

Ce geste courtois, les services prompts et soi-
gnés du coiffeur , disposèrent au mieux le client
de passage, qui sorti t d'un geste noble son por-
tefeuille , afin de remettre à notre figaro, un bil-
let de 20 francs. Lorsque ce dernier remua son
plat à barbe, lui servant en l'occurrence de cas-
sette, pour rendre la monnaie, notre gentleman
anglais en fit l'abandon d'un geste large.

C'est ainsi qu'il arrive que de nobles insulai-
res parviennent j usque dans nos Franches-Mon-
tagnes où, malgré la pénurie d'eau ils trouvent
des coiffeurs qui feraient la «barbe» à leurs opu-
lents collègues de Piccadily. Quant à notre fi-
garo, depuis cette date, il a repris ses talents de
ténor léger , et tel Mayol dans sa tournée de
Suisse, il chante avec Dalcroze :

« Tout pour l'Angleterre ! »

FAITS
DP/EMS

Rhubarbe contre citron
La lecture des j ournaux allemands de provin-

ce est toujours réj ouissante. C'est ainsi qu'un or-
gane de Franconie, la «Fraenkische Tageszei-
tung», non contente des campagnes actuelles
contre les j uifs et les catholiques , vient d'en
déchaîner une contre... l'innocent citron. Seuls
les purs produits du sol allemand peuvent conve-
nir à de purs aryens, car le sang est lié au
sol. Et le j ournal s'écrie: « Adieu , citron, nous
n'avons plus besoin de toi ! Notre rhubarbe alle-
mande te remplacera parfaitement. Légèrement
sucrée , elle sera pour nous un rafraîchisse-
ment précieux et en même temps un dépuratif
du sang de pure origine allemande. Nous ne
voulons plus envoyer à l'étranger des millions

qui voyagent sur les lignes aériennes des Etats-
Unis en qualité «d'hôtesses de l'air» . Chargées
de veiller au confort des passagers des avions
de transport , elles sont sélectionnées pour leur
j eunesse, leur charme et leur entrain. De plus,
elles doivent être capables de soutenir une con-
versation d'un certain niveau inteiMectuel. Les
«entraîneuses de l'air» doivent pouvoir servir de
guides aux voyageurs, leur fournir des rensei-
gnements sur les régions survolées, posséder des
connaissances météorologiques, discuter politi-
que, littérature ou théâtre et, éventuellement,
servir de quatrième partenaire pour une partie
de bridge. Aucune ne doit avoir plus de 25
ans ne doit dépasser un certain poids ou être
mariée.

de notre revenu national. Nous voulons créer
maintenant de nouveaux hommes allemands
avec les produits de notre mère la terre alleman-
de («unserer deutschen Mutter Erde»).

Il ne nous reste plus maintenant qu 'à interdi-
re de chanter la fameuse mélodie de «Mignon»
(«Kennst Du das Land , wo die Citronen blù-
hen»? (Connais-tu le pays où fleurissent les ci-
trons ?»)

Les «entraîneuses de l'air »
Il y a actuellement plus de 200 j eunes femmes

Horloge pour aviateurs
On vient de terminer à Leicester et d'expé-

dier dans l'Afrique du Sud où elle sera instal-
lée à l'aérodrome de Germiston une gigantes-
que horloge qui sera disposée horizontalement
et sur laquelle les aviateurs pourront lire l'heu-
re exacte à une altitude de 1,000 mètres. Elle a
un peu plus de 9 mètres de diamètre. La pe-
tite aiguille a 4 mètres 40 de longueur et la
grande un peu plus de 5 mètres. L'horloge est
électrique.

Papier diabolique
Les explorateurs scientifiques suédois Sigvald

Linné et Goesta Montell ont découvert au Me-
xique une tribu, celle des Otami, qui fabrique ,
avec de rudimentaires meules en pierre, du pa-
pier fort présentable. Mais elle ne s'en sert
pas pour écrire. Les sorcières de la tribu consi-
dèrent que cette matière est diabolique et ellesy découpent des silhouettes de démons.

Des moralistes diront peut-être que les Otami
ont un secret instinct de l'usage, également dia-
bolique, que les civilisés ont fait du support de
la pensée écrite ou imprimée.

Pas exigeante

Hélène a décidé de se marier avec son idéal.
— Et quel est son idéal.
— L'homme quelconque qui lui demandera

sa main.

Une vaillante alpiniste
A New-York vient de mourir , à l'âge de 84

ans, Mlle Annie Peck, une des plus fameuses
alpinistes de notre temps. C'est en 1895 qu 'elle
fit ses débuts dans l'alpinisme en gravissant le
Cervin après quelques courses d'entraînement.
Ce fut tout de suite la grande passion. Miss
Annie Peck était professeur aux Etats-Unis et
elle consacrait toutes ses vacances à courir les
montagnes. Deux ans plus tard , elle faisait l'as-
cension du Popocatepet et de l'Orizaba , au
Mexique. Au cours de plusieurs campagnes
dans le Tyrol et la Suisse, elle gravit les plus
hautes sommités des Alpes. Puis elle s'attaqua
aux cimes les plus élevées de l'Amérique cen-
trale, entre autres au Sorata, en Bolivie. En
1906, elle essaya deux fois d'atteindre le som-
met du pic nord de l'Huascaran, au Pérou; elle
y réussit en 1908, et, en son honneur, la So-
ciété de géographie de Lima baptisa cette
montagne « Cumbre Anna Peck ».

Miss Annie Peck ne sentit pas le poids des
années. A 61 ans, elle fit l'ascension de deux
pics du mont Coropuna , au Pérou. A 82 ans,
pour montrer qu'elle était encore alerte , elle
gravit le mont Madison , dans les Montagnes
Blanches du New-Hampshire. A 80 ans, elle fit
une randonnée de 1100 kilomèStres en avion pour
revoir d'en haut les montagnes de l'Amérique
centrale et méridionale qu 'elle avait visitées au
cours de sa longue et belle carrière.
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Jesse Templeion
Texte f rançais de O'Nevès

-•>¦ 

— Sans la moindre importance. Sincèrement,
cet héritage ne me fait aucun plaisir. J'aurais
préféré garder la j oie de tout vous fournir.

— Préjugé. Il est bon qu'une femme se sente
un peu d'indépendance. Vous avez sur bien des
suj ets des idées surannées, mon cher Dick.

— Vraiment. Alors vous me moderniserez.
— Je ne le souhaite pas du tout. Je vous aime

trop... tel que vous êtes. D'ailleurs, j 'admire
vos talents sportifs. Un coup de maître, votre
knock-out, quand le Chinois croyait vous tenir.

— Ce qui n'empêche qu 'il m'avait fait passer
un frisson dans le dos.

— Hypocrite ! Je sais votre estime pour ce
que vous appelez un exploit. Tout de même,
nous allons enfin entrer dans une période de
calme. Nous avons eu trop pleine mesure de
soucis, de mystères. Ce sera gentil de n'avoir
plus qu 'à rester tranquilles, à bâtir des châteaux
en l'air.

Le lendemain matin, ils bouclèrent leurs der-
nières malles et y prirent un plaisir extrême.
Beaucoup de choses leur manquaient. A Lon-
dres, il combleraient le déficit. Claverton mesu-
rant de l'oeil le dernier sac vide et tout ce qui
restait à empiler , hocha la tête.

— Il me faut trouver une malle de plus de
n'importe quel bois. Je cours en chercher une à

Bournemouth. Ce ne sont plus des bagages de
famille, c'est tout le matériel d'un cirque.

— Vous trouverez bien encore à caser ces
dernières choses.

— Aucun espoir.
— Il ne nous reste pas le temps d'aller à

Bournemouth si nous voulons prendre le train
de deux heures trente.

— Mai si, en me pressant.
— Non. Attendez un moment. Il reste une

vieille malle dans un coin du grenier. Elle ne
se recommande pas par son élégance, mais elle
peut servir j usqu'à Londres où nous en achète-
rons une meilleure. Voulez-vous que nous mon-
tions la chercher ?

— Allons-y.
La malle en question était un vieux coffre de

marin cerclé de fer. Malheureusement le coffre
était fermé à clé, et la clé manquait.

— Peu importe, dit Richard. Je forcerai la
serrure et nous corderons la malle.

Il porta le coffre dans leur chambre pendant
que Patricia allait prendre un outil pour l'ouvrir.
Elle revint munie d'une vrille et d'une pince.

— Eh bien, railla gentiment Claverton, vous
avez des idées originales. Pourquoi n'avez-vous
pas apporté plutôt le casse-noix ?

— Parce que j e ne l'ai pas trouvé, rétorqua
gaiement Patricia. C'est le cas de prouver votre
habileté.

Après avoir tordu la vrille , le travailleur réus-
sit à ouvrir le coffre avec la pince. L'intérieur
était humide , même moisi. Patricia suggéra de
le garnir de vieux j ournaux et enfin les obj ets
restant purent être casés.

— Maintenant , adieu les Moorlands, dit Pa-
tricia avec bonne humeur. Je ne puis dire que
j e vou s quitte le coeur brisé.

— Vous soupirez de retrouver le pays du so-
leil ? /

— Oui, il exerce sur moi une invincible attrac-
tion. Mais j e sais que plus tard j e souhaiterai
revenir en Angleterre dans d'autres conditions.
Je ne veux plus de vieilles maisons lugubres.

— D'accord. Nous bâtirons exprès pour nous
un bungalow idéal. Je dresserai le plan moi-
même.

— Dieu nous en garde ! Vous, bâtissez vos
ponts, vos usines, mais un bungalow, c'est l'af-
faire d'une femme. Aucun homme n'a j amais con-
çu une maison agréable à habiter , et c'est tout
naturel puisqu 'il ignore les premières commodi-
tés. Il n'y a j amais assez de placards, de dé-
charges, et il y a touj ours trop d'ornements aux
dépens de l'utilité

— Vous n'avez j amais tort. Maintenant , en
route pour ce petit village qu 'on appelle Lon-
dres.

Dès qu 'ils eurent quitté la maison où s'étaient
passées de si tristes choses, les deux j eunes
époux se sentirent allégés. A Londres , Patricia
montra une gaîté , un entrain que Claverton n'a-
vait pas encore soupçonnés Les achats furent
autant d'occasions d'amusements, et les deux
soirées furent consacrées au théâtre.

Ce ne fut qu'à bord du paquebot les emme-
nant à Singapour que Richard s'aperçut que le
coffre de marin auquel aucun d'eux n'avait plus
accordé une pensée, suivait touj ours,

— Condamné à un voyage de plus, pauvre
vieux , plaisanta Richard , mais tu ne te plain-
dras pas, j' imagine.

Une heure de route, et Southampcon fut laissé
dans le brouillard humide du soir. Après dîner ,
drapés dans de chauds vêtements , les deux j eu-
nes gens contemplaient du pont de promenade
les derniers feux de la côte anglaise qui , un à
tin disparaissa ient.

Claverton eurait pu être ittristé, et il n 'é-
prouvait aucun sentiment de regret. Son exis-

tence était changée. Depuis six mois, la succes-
sion des événements les avaient attachés, Patri-
cia et lui, l'un à l'autre , pour j amais, lui qui se
croyai t de bonne foi , il y avait moins d'un an , le
type du célibataire par vocation.

— A quoi pensez-vous ? murmura Patricia en
se glissant à ses côtés.

— A rien que j e désire vous cacher. Je me
disais que j e suis le mortel le plus chanceux du
monde.

— Vous êtes sincère ?
— Absolument. Et j e songe au point de dé-

part : une belle jeune fille laissant tomber dans
la rivière du Menam un mouchoir de poche.
Vous vous souvenez ?

Elle le regarda avec des yeux brillants de
bonheur.

— Je voudrais que cette conviction vous la
gardiez touj ours, dit-elle.

— Dans les siècles des siècles , amen , conclut
Dick en riant.

Elle le regarda et la grande main de son mari
se referma sur la sienne.

— Touj ours dit-il plus gravement. Nous nous
suffirons à nous-mêmes.

— Je crois quelquefois que vous lisez dans
mes pensées.

— C'est le privilège d'un amour sans réserve.
Maintenant , dites-moi, êtes-vous sûre que le
voyage par mer vous plaise ? Nous pourrions ,
de Singapour , nous rendre directement à Bang-
kok , si vous préférez faire le voyage tout en-
tier par mer.

— Oh non, j 'ai touj ours désiré remonter le
Ménam. Je vous en prie, ne changeons pas nos
plans.

— Nous ne les modifierons pas. Mais je veux
que vous soyez bien avertie des difficultés du
voyage, de ses incommodités.

(A stdvreJ
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Pourquoi n'y a-t-on pas pensé
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tïésormaîs, dans ïes habitations et les hôtels les plus
isolés, il suffit, grâce au Primagaz, le gaz pour fous, de
tourner un ïobinetpour cuire, rôtir, avoir instantanément
de l'eau chaude à volonté, exactement comme dans les
grandes villes, fs Primagaz n'occasionne aucun frais
d'installant» Pfopr'eîê • Sécurité • Economie
tes •ré.çJmwds, cuisinières, chauf fe -ba ins  ainsi que
les bouïeïHes sont entièrement fabriqués en Suisse.
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Demandez prospectus franco et renseignements chez A. & W. Kaufmann, m

La Chaux-de-Fonds — f. Girard, 6, r ue du Bassin, Neuchâtel.

¦̂ ^ vente de séries ï̂
1 saladier porcelaine décor «Angélus» 95 4 savons de Marseille à 2K0 gr. 50
6 verres, filet gut lloché 95 5 paquets de paille de fer 05
. bocaux à confiture i litre et 2 enveloppes à 20 ô savons de Marseille et 1 brosse à récurer 05

feuilles papier parchemin 95 * Placet pour chaise, pyrogravé 05
1 ménagère en verre i pièces pour sel, poivre et S rouleaux de papier pour W. G. 05

moutarde 95 ' D°î te d' encaustique et 2 paq. de paille de fer 05
1 verre à thé avec support nickel 95 1 paillasson 05
2 vases à fleurs 95 •¦ porte-savon bakélite et 3 savons de toilette 05
0 verres à talon 95 *¦ grande passoire, manche bois 05
2 verres à sirop, couleur 95 ' écumotre fll de ter et 1 fouet à crème 05
3 petites chopes à anse 95 ¦ Porte couvercles fer verni 05
3 verres à vin à pied 95 ' porte-linges , crochets porcelaine 05
'i verres à pied avec filet pour liqueur et malaga 95 1 rouleau à pâte 05
1 carafe de lavabo , verre guiUoché 95 * ramasse couvert , bois dur , 3 compartiments 05
1 couvert en porcelaine décorée, 3 pièces, lasse, * planche â hacher 05

soutasse et assiette à dessert 95 1 bois pour corde et i paquet de paillettes de
1 bonbonn ière en faïence décorée 95 savon 05
1 plat à beurre en porcelaine décorée 95 * tendeur pour pantalons 05
2 saladiers en porcelaine blanche , 19 et 18 cm 95 l brosse à main, crin noir 05
1 carafe à vin 95 1 brosse à tapis et 1 tape-tapis 05
1 carafe à eau 95 ' brosse coco avec manche 05
1 confiturier et 1 plat à beurre en verre 95 i garniture de 4 brosses pour cuisine 05
2 tasses japonaises 95 ~ torchons métalliques et 2 torchons pour cas- j
2 tasses à mocca 95 serolles 05
l écuelle à pâte diamètre 32 cm 95 1 boîte de sable , 1 frottoir et 1 brosse à récurer 05
i pot ordinaire conlenance 2 '/s ''tres 95
1 cuvette émail 28 cm 95 1 passoire à 3 tamis - .45
1 vase de nuit émail 95 1 balai de coton 340 gr. f .45
1 brise jet chromé et un torchon métallique 95 l brosse de chambre , crin noir f  .05
1 ramassoire 95 i j I appareil à tordre le linge ri .05
1 boîte à biscuit , ier vern i 95 1 légumier ovale, porcelaine décorée * .05
1 garniture SSS, fer verni 95 i série de S saladiers faïence décotée 4 .45
1 panier à pain , fer décoré 95 i cafetière porcelaine , filet bleu i .45
5 enveloppes de 20 feuilles papier parchemin 95 3 assiettes à dessert , porcelaine , décor fruit f.45
I grille-pain et 1 couteau de cuisine 95 1 pot à lait 1 litre décor «Angélus» 1.45
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Le Crêpe Nalou 
n 'est pas un article mis en solde.

Le Crêpe Nalou
se vend au prix de fr. 1.95

C'est un prix bas!
C'est un article bon marché !

Crêpe de Chine 100 7„ soie naturelle pure sans
charge, larg . 96 cm., à fr. 1.95

Dépositaire ¦

I

Au Gagne-Petit
6, Place Neuve 6

M—¦

¦ Pour les Vacances... I
Etamine soie unie, belle qualité , blanche , bleue , rose, etc., lar-

geur 80 cm., le mètre 1.50
SimiliGl soie, uni bleu-ciel ou blanc, qualité prima , largeur

OO cm., le mèlre 1.05
Similifll soie uni , grand teint infroissable, bleu ciel ou blanc ,

largeur 80 cm , le mètre ».«5 jLin véritable , uni , l'article en vogue, blanc ou naturel , largeur
80 cm., le mètre 3.35 j

Tout pour le lit ..... I
Couti l cle matelas, choix immense, qualités supérieures , le mè-

tre depuis 1.30

|nar*rej& Société d'Agriculture
If <JBO» 3 tHr  ̂ Il sera vendu samedi sur la Place du
l/ vl * Jj»»5f Marché, devant I'I MPARTIAL , la

-*%*m *ZM j L p ^  viande d'une

Jeune pièce de toéfail de re qualité
de 0.80 n 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Albert KAUFMAÎV1X , Les Reprises.
11356 t.e desservant : Numa AMSTUTZ.

OCCASION!
A vendre , un divan mo-

quette moderne , 1 bonne ma-
chine â coudre peu usagée,
n céder très bon marché.

CONTINENTAL
Marché 6 11248

LA C H A U X - D K  FONDS

Meubles
Les personnes ayant des Meu-

bles à réparer , transformer , ra-
cler ou repolir , peuvent a'adrpu -
ser en toule confiance à P. HU-
GUENIN, ébéniste. Char-
rière (i. Se recommande. 3737



L'actualité suisse
Accident mortel à Fribourg

FRIBOURG, 2. — Hier après-midi, une au-
tomobile conduite par une personne du Locle
a renversé une fillette , la j eune Ghirlauda , âgée
de

^ 
cinq ans. L'enfant était accompagnée de sa

mère et de son frère. L'accident s'est produit
au contour dangereux des Daillettes, où plu-
sieurs accidents analogues ont déj à eu lieu, en
traversant la route. A l'apparition de l'auto , Mme
Qhirlanda fit quelques pas en arrière, ainsi que
son fils, tandis que la fillette avança ; elle fut
happée par l'auto et grièvement blessée à la
tête. On la transporta à l'Hôpital cantonal, où
elle succomba dans la soirée des suites d'une
fracture du crâne.

St-Imier. — Célébration de la fête nationale.
C'est au milieu d'une grande affluence que

St-Imier, a célébré la Fête Nationale. Le tradi-
tionnel cortège auquel ont participé plusieurs
sociétés locales, avec leurs bannières e't le corps
de musique touj ours à la brèche, a parcouru les
principales rues de la localité. Tout au long
du traj et ce fut la suite ininterrompue des illu-
minations et le lancement des fusées.

Le corps de musique, sur la Place du Marché ,
fit apprécier une fois de pilus quelques-unes de
ses belles productions, tandis que M. le maire
Chappuis prononça l'allocution patriotique.
Exploits de cambiioleurs à Bienne.

Trois magasins ont reçu la visite de cam-
brioleurs, dans la nuit de mercredi à j eudi.
Dans une droguerie de la Place de la Gare,
les voleurs ont pénétré par un vasistas et ont
fracturé la caisse, emportant l'argent qu'elle
contenait et des appareils photographiques. A
la rue de la Gare, dans une autre droguerie,
la caisse enregistreuse a été fracturée et la
menue monnaie emportée ainsi que d'autres ob-
j ets de parfumerie. Enfin, à la Place du Mar-
ché-Neuf , un magasin d'appareils de radio et
d'horlogerie-hij outerie a été également cam-
briolé. La police en recherhe les voleurs.

Chroniquejiurassienrie

Chronique neuchâteloise
Nécrologie.

Jeudi soir, pendant que la fête nationale bat-
tait son plein, la nombreuse clientèle du Café
du Théâtre était douloureusement surprise par
l'annonce de la mort, à la suite d'une attaque ,
de Ni. Christian Schweizer, directeur de l'éta-
blissement .

C'est une bien sympathique figure de Neu-
châtel qui s'en va ainsi inopinément, à l'âge de
58 ans.
Au Locle. — La fête du ler Août

(Corr.). — Grâce au beau temps, la célébra-
tion de la Fête nationale revêtit son ampleur ac-
coutumée et réunit une très nombreuse assistan-
ce. Le programme de la Fête prévoyai t d'abord
des concerts sur la Place du Marché par la Mu-
sique Militaire et au Quartier Neuf par l'Union
instrumentale. A 2\ heures , un imposant cor-
tège parcourut la ville, vaste faran dole aux
flambeaux multicolores, dans laquelle se trou-
vaient des chars d'enfants fleurjs qui furent très
valent des chars d'enfants fleuris 

^ 
qui furent

très appréciés et qui furent classés — car
il y avait des prix — dans l'ordre suivant : 1.
Les Armaillis. 2. Les vanniers. 3. Boîte à pou-
dre et kiosque à j ournaux. 4. Les ramoneurs. 5.
Les pâtissiers. 6. Pepsodent

Le tortège aboutit à la Place du Technicum
où tour à tour se produisirent les musiques, la
Chorale — qui était allée chanter à l'Hôpital —
et un groupe de gymnastes. L'Hymne national ,
chanté par î'asistance, termina la cérémonie puis
de superbes feux furent lancés.

Comme d'habitude , pas mal de personnes s'é-
taient rendues à Sommartel où s'alluma le feu
traditionnel.

Utilisons le tramway

On nous écrit :,
L'assemblée générale des actionnaires du

Tramway de La Chaux-de-Fonds s'est réunie
le 30 j uillet à l'Hôtel de Ville; elle approuva
les comptes de 1934, qui se ressentent de la
crise économique et bouclent, comme les qua-
tre exercices précédents, par un sérieux défi-
cit.

Les recettes d'exploitation furent de 31,902
francs 40 inférieures aux dépenses, quoique
celles-ci aient été réduites dans la mesure du
possible.

Tenu compte des dépenses spéciales à char-
ge du compte de profits et pertes, tout comme
aussi des recettes en sa faveur — subvention
de la commune — le solde passif de ce comp-
te qui était de fr. 109,086.35 à fin 1933, atteint
fr.' 149,959.75 à fin 1934.

Les recettes de l'année 1934 se sont élevées
à fr. 165,799.60 contre fr. 173,529.65 en 1933.
Les dépenses à fr. 197,702.— contre 214,560.35
en 1933

Comparé aux résultats de l'année 1929 qui fut
!e dernier exercice normal d'avant la crise,
1934 présente les différences suivantes :

1934 1929 Diminut.
Nomb. de voyag. 1,045,013 1,695,415 38,3 %
Dépenses tôt. fr. 197,702.— 230,401.85 14,2 %
Recettes tôt. fr. 165,799.60 262,919.35 37,0 %

L'éloquence de ces chiffres n'échappera à per-
sonne ; ils prouvent que notre tramway n'est
plus utilisé comime il le fut et comme il devrait
l'être.

Si, ainsi que l'on affirmé de nombreuses voix
dont les j ournaux se sont fait l'écho, le tramway
est nécessaire et ne peut être supprimé, il est
non-moins nécessaire que chacun en use dans
la mesure, de ses moyens, afin de conserver à
la cité ce moyen de transport populaire et bon
marché. 

Des feux de la paix le 3 août.
On nous écrit :
Le 3 août, dans tous les pays, des j eunes al-

lumeront , sur les frontières en particulier, des
feux de la paix. En Suisse, on signale qu 'il y
en aura au Salève, aux Brenets, au-dessus du
Locle, à Pouillerel, et même plus à l'intérieur
du pays, au Pré Louiset sur Chaumont. Du
côté France, on apprend que l'on répondra de
Charquemont et de Charmeauvillers. Le long
de la frontière Suisse-Allemagne des feux se-
ront allumés en grand nombre, mais sans qu 'il
puisse y avoir de réponse.

Les j eunes de La Chaux-de-Fonds qui veu-
lent la paix se retrouveront avec des aînés
sympathisants à 8 V. heures, sur le côté Fran-
ce du sommet de Pouillerel. Le feu des Neu-
châtelois aura lieu à 10 heures du soir au Pré
Louiset
Aide-mémoire,

Voici la nomenclature des objets trouvés dé-
posés au poste de police de l'Hôtel de ville en
juillet 1935 :

1 bague or . 1 pierre de bague ; 1 broche ; 1
plume-réservoir ; 1 paire de lunette avec étui ;
1 coffret-nécessaire avec brodage ; 1 manteau
caoutchouc pour jeune homme.

Déposés antérieurement: 1 clips or; bagues or
et argent ; 1 boîte de montre or pour dame ;
1 dite avec bracelet cuir ; 1 médaillon or avec
photgraphies ; 1 montre OT pour dame ; plu-
sieurs montres de poche, bracelets argent et
métal ; 2 montres chromées ; 1 mouvement de
montre ; bracelets or, argent et métal ; colliers
et boucles d'oreilles or et argent ; billets de ban-
que ; pièces de monnaie, bourses diverses avec
et sans argent ; plumes-réservoir ; sacoches et
parapluies pour dames et enfants ; nombreux
bérets et tour de cou d'enfants ; 1 chapeau de
dame ; 1 robe d'enfant avec une cravate d'hom-
me ; 1 culotte caoutchouc et une toile caout-
choutée pour enfant ; 1 toile cirée et effets
d'habillement divers ; plusieurs ouvrages de da-
me (tricots) ; écheveaux de laine ; 1 pèlerine
d'enfant ; 1 j aquette de laine pour dame ; 2
trousses d'outils divers ; 1 trottinette ; pompes
à vélo ; clefs, etc., etc.
Un piéton renversé.

Hier soir, à 23 h. 10, un automobiliste lau-
sannois avisait le poste de police de l'Abeille
qu 'il croyait avoir renversé un piéton devant
le No 22 de la rue du Locle. Renseignements
pris par les agents , il s'agissait d'un porteur
de j ournaux qui , voulant traverser !a roule ,
plissa et tomba à côté de la voiture , mais sans
être atteint par cette dernière. Il s'en tire
sans aucun mal.
Le danger des pétards.
Au Pars des Sports , hier soir, des pétards et
fusées lancés par des j eunes gens que la po-
lice n'a pu identifier ont blessé une dame à une
main et brûlé la robe d'une spectatrice.

Il serait bien désirable de pouvoir dresser
quel ques contraventions contre ceux qui veu-
lent à tout prix contrevenir au règlement de
police.

[CHRONIQUE
LJocâla m

Où sont-ils allés ?

La période des transferts touche à sa fin et
la plupart des clubs pourront sous peu publier
la composition exacte de leur équipe. Pour le
moment, chacun observe le plus grand silence et
nous ignorons ce qui se trame dans l'ombre. La
chasse à l'homme n'a pas été cette année moins
acharnée que les saisons précédentes . Bien que
fort peu aient été rendus officiels , d'innombrables
transferts se sont faits au cours de ces dernières
semaines. Bien souvent , cette petite formalité , si
simple à première vue, n'alla pas sans pleurs
et sans grincements de dents.

Les bruits les plus fantaisistes ont circulé au
suj et de ces transferts. Tel j oueur qui était an-
noncé à Bâle , à Zurich , puis à Berne , échoua
finalement dans un petit club de Suisse roman-
de, Kielholz n'Ira ni à Bâle, ni à Aarau , ni à Sè-

te. Notre centre avant à lunettes portera les
couleurs du F. C. Berne qui vient d'engager Ro-
bert Pache comme entraîneur.

Nous publiions ci-dessouis un petit tablau in-
diquant les j oueurs ayant ou étant susceptibles
de quitter leur club. Nous indiquons également ,
mais S. G. D. G., le but probable de leur voya-
ge.

Vaccani, anc. club Berne, nouv. club Aarau.
Laube Servette (Nordstern).
Kuenzi Carouge (Young-Boys).
Tax Servette (St-Etienne).
Wessely Nordstern (Concordia).
Krogmeier Concordia (Norstenn).
Mouche Carouge (Servette).
Riemke Lausanne (Bâle).
Kipp Berne (Lucerne).
Bizzozero Lugano (Bâle).
Pache Locarno (Berne) .
Loiohot Servette (?).
Châtelain Carouge (?.
Billeter Berne (Chaux-de-Fonds)
Missottim Servette (Vevey).
Rappan Servette (Grassboppers).
Kohler Berne (Servette).
Aubert Carouge (Servette).
Aebi Derendingen (Young-Boys).
Imhof Berne (Aarau).
O'Neill Young-Fellows (Berne)..
Schott Grasshoppers (Balle).
Haftei Bâle (Servette).
Bossi Berne (C. A. Paris).
Ross Sochaux (C. A. Paris).
Lodchot songerait à quitter Servette et Châ-

telain est en possession de sa lettre de sortie.
Nous connaissons le premier. Il restera aux
Charmilles. Quant à Châtelain , il est à la dis-
position du plus offrant.

On annonçait encore dans la presse ber-
noise le transfert du F.-C. Servette au F.-C.
Berne de l'excellent keeper Feuz. On avan-
çait même que les Grenats feraient garder
leurs bois par Pasche, l'ex-gardien de Grass-
hoppers et de l'équipe nationale.

Les matches du F. C. Chaux-de-Fonds
Nous indiquons ci-après le calendrier des

matches du F. C. Chaux-de-Fonds pour le pre-
mier tour du championnat suisse saison 19,35-36.

25 août : Bienne-Chaux-de-Fonds.
ler septembre: Chaux-de-Fonds-Young-Boys.
8 septembre : Servette-Chaux-de-Fonds.
22 septembre : Chaux-de-Fonds-St-Gall.
29 septembre : Bâle-Chaux-de-Fonds.
6 octobre : Coupe suisse.
13 octobre : Chaux-de-Fonds-Grasshoppers.
20 octobre : Locarno-Chaux-de-Fonds.
17 novembre : Aarau-Chaux-de-Fonds.
24 novembre : Chaux-de-Fonds-Berne.
8 décembre : Lausanne-Chaux-de-Fonds.
15 décembre : Chaux-de-Fonds-Nordstern.
22 décembre : Young-Fellows-Chaux-de-Fds.
29 décembre : Chaux-de-F onds-Lugano."" (Les matches se j ouent sur le terrain du club

indiqué en premier).
Entraînement :
11 août : Derendingen-Chaux-de-Fonds.
18 août : Chaux-de-Fonds-Bienne. •

'S PORTS Y

L'esclavage en 1935
Routine et progrès

(Suite et fin)
Les formes larvées de l'esclavage au Sud

et en Chine
En 1926, la Birmanie n'avait signé la Con-

vention de l'Esclavage qu 'en faisant des ré-
serves et les Etats de l'Inde ne s'étaient , mal-
gré les progrès déjà accomplis, qu 'associés vir-
tuellement à la convention . C'est ainsi que la
Société des Nations veut demander au Mah-
radj ah du Népal son adhésion à la convention
sur l'esclavage.

Ce souverain , en 1929, a libéré 52,000 escla-
ves se trouvant sur ses territoires et cela, au
prix de sommes importantes payées à leur pro-
priétaires. La Société des Nations souhaiterait
voir aussi le gouvernement du Yemen adhé-
rer à la convention.

En Chine, l'esclavage n'existe plus, tout au
moins sous ce nom.

Il est vrai que Je système « mui-tsaï » y fonc-
tionne toujours , bien qu 'une récente législa-
tion tente de le réformer. Le sytème « mui-tsaï »
consiste pour les familles pauvres qui n'ont pas
les moyens d'élever leurs enfants du sexe fémi-
nin, à les donner à d'autres familles qui les
adoptent ou bien les placer dans des familles
riches, où, en échange de leur entretien , elles
servent comme femmes de chambre et pour les
petits travaux du ménage.

Dans certaines colonies d'Afrique , existe le
« lobolo », c'est la somme que versent aux pa-
rents de la fiancée, le futur mari ou sa famille.
Ce versement ne semble pas avoir le carac-
tère d'un prix d'achat. Il est plus naturel de le
considérer comme une façon de stabiliser l'u-
nion des deux époux.

Le « péonage » de l'Amérique latine
Dans certains états de l'Amérique latine , sub-

siste encore le système du « péonage », mais
le rapport de la Société des Nations fait cet
aveu :

« La Commission ne possède pas de rensei-
gnements suffisants lui permettant de détermi-
ner si ce système doit être ou non considéré
comme de l'esclavage. En outre , certains de ces
pays ne participent pas à la Convention de l'Es-
clavage et n'ont, par conséquent , fourni à la
Commission, aucune documentation ».

^ 
On s'étonne qu 'un organisme comme la Socié-

té des Nations , disposant de moyens puissants ,
n'ait pas pu en l'année 1935 réunir des docu-

ments définitifs, des chiffres absolument cer-
tains sur la question de l'esclavage.

Une enquête difficile
Si elle ne peut pas mener à bien une enquête

de ce genre qui le pourra ? Il semble qu'à défaut
de communication émanant de bureaux officiels ,
il eut été possible de recueillir des documenta-;
dons officieuses complétant ce qu 'il est aisé
d'obtenir en quelques j ours ou quelques semaines
par des correspondances diplomatiques.

A la fin de ce rapport, nouvel aveu d'incapa-
cité. On lit en effet : « Le système de la ser-
vitude domestique ou agraire prend les formes
les plus diverses dont quelques-unes constituent
manifestement des abus. Mais la documentation
dont a disposé la Commission pour ses tra-
vaux ne lui a pas paru suffisante pour en tirer
des conclusions précises ».

Ce qui aboutit à dire : la Société des Nations
a encore beaucoup de travaux à faire, beaucoup
d'enquêtes à mener. Ne soyez pas pressés, ses
commissaires ne le sont pas.

Paul-Louis HERVIER.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa n de notao rédaction, «Do

n'engagro pas le journal.)

Dans nos cinémas, cette semaine.
Scala-Sonore : Voulez-vous passer une soi-

rée charmante ? Venez donc voir la très gra-
cieuse Sylvia Sydney dans « Princesse par In-
térim ». Une aventure exquise et imprévue,
avec le très sympathique j eune premier Cary
Grant. Une charge ultra-comique ! des aven-
tures extravagantes ! de l'humour ! de l'a-
mour ! Actualités Pathé-Journal Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant: Une comédie très
gaie aux situations cocasses : « Pauvres Ri-
ches », interprétée par Edward-Everett Horton,
Leila Hayms et Andy Devine. Lorsque deux
pauvres riches se rencontrent , touj ours élé-
gants, affables et distingués , le pli aux panta-
lons, mais l'estomac vide, ils s'éblouissent l'un
l'autre, bluffent avec courtoisie, pour garder la
façade. Un film charmant ! Actualités Para-
mount. — Matinée dimanche à 15 h. 30.
Eden-Sonore.

L'«Enfant du carnaval» , parlant français, avec
Ivan Mosjoukine, Tania Fédor, Saturnin Fabre,
etc. Un film d'une réalisme saisissant, d'une fan-
taisie ravissante qui tour à tour nous émeuvent
et nous attendrissent! C'est le désespoir de la
femme abandonnée. C'est l'enfant adopté par
le riche et capricieux étranger. « L'Enfant du
Carnaval » vient à son heure et l'on comprend
que cette oeuvre ait remporté tous les suffra-
ges.
Au cinéma Simplon.

Dès ce soir et jusqu'au 8 août, reprise dn
plus grand succès de rire, «Tire au flanc», avec
le réputé et inimitable comique Bach. Deux heu-
res de bonne humeur, de franche gaîté. Le meil-
leur spectacl e pour vous faire oublier les sou-cis de l'heure présente.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 2 août

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Pour Madame.
18,30 Soli d'alto. 19.00 Tourisme et sport. 19,10 Dis-
ques. 19,40 Pour ceux qui aiment la montagne. 19,59
Prév. met. 20,00 Concert. 21,20 Dernières nouvelles.
21,30 Airs d'opéras.

Télédiff usion : 10,30 Lyon.Lille: Disques ; 11,00 Con-
cert. 14,00 Disques. 16,00 Francfort: Concert.

Radio S. alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Disques.
16,30 Concert. 17,30 Récital d'accordéons . 18,00 Dis-
20,30: Concert. Radio-Luxembourg 21,00: Concert.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Tour Eiffel
20,30: Concert. Radio-Luxembourg 21,00: Concert.
Leipzig 21,00: Concert. Varsovie 21,00; Concert.

Samedi 3 août
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Emission commune. 16,30 Récital
de chant. 16,55 Soli de piano 17,20 Bal musette et
musique champ. 18,00 Pages oubliées. 18,25 Disques.
19,00 Sottens 100 kw. Reportage 19,20 Disques. 19,40
Causerie. 19,59 Prév. met. 20,00 Concert. 21,20 Der-
nières nouvelles. 21,30 Soirée de chansons. 22,30 Dis-
ques.

Télédiff usion: 10,30 Lyon, Grenoble: Disques ;
11,00: Concert. 14,00 Paris PTT.: Concert. 16,00 Co-
logne.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Dis-
ques. 13,45 iodel. 16,30 Concert. 16,30 Emission com-
mune. 18,30 Disques 19,00 Sonnerie de cloches. 21,10
Concert.
Emissions intéressantes â tétarnger: Bruxelles 20,00:

Concert. Tour Eiffel 20,30: Soirée théâtrale. Paris
PTT.: 20.30: Concert. Juan-les-Pins 21,15; Concert.
Vienne 21,25: Concert. Varsovie 21,30: Concert

Bulletin de bourse
du vendredi 2 août 1935

Banque Fédérale S. A. 133; Crédit Suisse 355;
S. B. S. 290; U. B. S. 170; Leu et Co 123 d.;
Banque Commerciale 'de Bâle 34 d.. Electrobank
405 ; M'Otorr-Colornbus 164 ; Aluminium 1625 ;
Bally 830 d.; Brown Boveri et Co 56; Lonza 69:
Nestlé 823; Indelec 300; Schappe de Bâle 375 d.;
Chimique de Bâle 4095; Chimique Sandoz 5700;
Triques ord. 345; Kraftwerk Laufenbourg 550;
Itailo-Argenti na 116; Hispano A.-C. 898; Dito D.
176; Dito E. 177; Conti Lino 93; Glubiasoo Lino
50 d.; Forshaga 78 o.; S. K. F. 172; Am. Euro-
pôan Sée. ord . 22 V* ; Séparator 58 d.. Saeg A.
25 ; Royal Dutch 395 ; Baltimore et Ohio 42 ;
Italo-Suisse priv. 86 ; Oblig. 3 M % C. F. F.
(A-K ) 87.80 %.

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



LA MO IDE
Faille ou taffetas

L'utilisation de ces deux j olies étoff es estf ort imp ortante pou r l'exécution des robes du
soir et tout laisse à penser que leur succès se
p rolongera l'hiver p rochain car les soieries nou-
velles, p réparées d cet ef f e t , nous en montrent
encore p as mal.

Le taff etas , comme la f aille, conviennent tout
à f ait à ces ravissantes toilettes à jup e ronde
très évasée qui ont une si charmante allure sty -
lisée p arf ois. La tenue de ces é tof f es  perme t
en ef f e t  d'assurer une belle tombée au modèleet lui donne ce bruissement, bien f émin in ,  quiétait l'ap anage des toilettes d'autref ois.

En noir, en couleurs très douces ou d'ef f e t
changeant, le taff etas , que l'on utilise en ce mo-ment est , à la f ois , assez souple p our qu'on p uis-se aborder toutes sortes de coup es et suff isam-
ment raide p our donner du caractère au mo-dèle.

Il se choisit quelquef ois à p ois blancs sur
marine ou marines sur blanc et conserve ainsi
une allure f raîche et bien estivale. Pour la sai-
son pr ochaine, on donnera encore de l 'impor-
tance aux pois, mais ils seront f a i t s  alors de
velours, de callop hane ou de métal, car on
verra sans doute beaucoup de mélanges de ma-
tières dans un même tissu.

Cep endant, n'anticip ons p as et contentons-nous,
auj ourd 'hui, de comp oser un modèle qui p uisse
se p orter aussi bien en ces j our d'été qu'au dé-
but de la saison d'hiver. Lorsque on f ait une
toilette de ce genre , touj ours assez coûteuse-
il f aut bien veiller à ce qu'elle rende le maxi-
mum de services.

Celle-ci est de la pl us charmante simp licité.
Un travail de gros gancés en est le seul or-
nement ; il borde le bas de ta j ug e qui se
« tient » mieux ainsi et souligne la f orme si
gracieuse du décolleté. Une ceinture de ruban
ton sur ton, comp lète le tout.

CHIFFON.

RECETTES
Pour supprimer les éraflures sur le cuir

Quand il ne s'agit que d'une éraflure légère ,
il est facile de la faire disparaître. Avec une
lame de rasoir faites d'abord tomber les légères
aspérité produites par l'égrarignure ; puis
avec un peu de brou de noix additionné d'eau ,
ou avec de l' aquarelle de même nuance que le
cuir, couvrez la rayure en vous servant d'un
petit pinceau. Lorsque la couleur est bien sè-
che, prenez un obj et présentant une surface du-
re et polie , comme un manche de porte-plume
et frottez doucement en rond sur l'éraflure qui
après ce polissage doit être à peu près invisi-
ble.

Un rôti bien présenté
Si fin cordon bleu que vous soyez, ne négli-

gez pas la présentation des plats. Ne servez pas
un rôti qui se dresse morne et seul dans la nu-
dité de la porcelaine blanche. Bordez votre plat
de rondelles alternées de tomates et de citron
ceinturez-le de persil et , la satisfaction de l'oeil
mettant vos hôtes en belle humeur , vos talents
culinaires n'en seront que plus vivement appré-
ciés.

HYGIENE
Un joli sourire

« Le sourire d'une femme est une clarté qu 'on
voit la nuit », a écrit Victor Hugo. Vos dents,
Mesdames, ne sont-elles pas tout votre souirire ?
Bn les soignant, c'est votre charme, votre beauté
que vous soignez, et votre bonté aussi, ne l'ou-
bliez pas.

Vous n 'ignorez pas les maladies qui vous guet-
tent si vous mastiquez mal : maux d'estomac,

d'intestins et tous les inconvénients qui en décou-
lent, néfastes à la pureté de l'épiderme. j fi

L'hygiène des dents se réduit à quelques
pratiques de la plus gra n de simplicité. Elfe "à
pour but d'empêcher ou de limiter la carie den-
taire, le ramollissement des gencives et des in:flammations du périoste alvéolo-dentaire , ce à
quoi l'on parvient facilement en débarrassan t
les dents du tartre qui tend à recouvrir la cou-
romne. ..

Soins de p ropreté. — Il fau t brosser les dents
le matin et après chaque repas, à l'aide d'une
brosse dure qu 'on changera assez souvent.

Si les gencives sont très sensibles et saignent
facilement, il faut les masser à l'intérieur et à
l'extérieur avec l'index, les badigeonner, une
fois par semaine, de teinture d'iode, enfin, voir
le dentiste qui remédiera promptement à cette
congestion par quelques pointes de feu .

N'attendez j amais de souffrir des dents pour
aller voir le dentiste ; les débuts de carie sont

indolores ef la douleur n'arrive que lorsque le
nerf est déj à atteint.

Les prédispositions naturelles et individuelles
j ouent un grand rôle dans la production des af-
fections dentaires et, malgré l'hygiène , elles se
produisent souvent comme résultantes d'un état
général défectueux ou déficient. Certains états
(grossesses, allaitement) les favorisent.

La beauté, dans les î les Marianne , consiste à
avoir les dents noires et les cheveux blancs ;
aussi la grande occupation des femmes du pays
est-elle de se noircir les dents avec certaines
herbes et de se blanchir les cheveux de .même.

C'est plus facile pour elles que pour nous qui
cherchons à blanchir nos dents et noircir nos
cheveux grisonnants !

Plusieurs fabliaux font foi qu 'autrefois les
maris pour châtier leurs femmes indociles ou
trop pétulantes leur arrachaient quelques dents !
Que diriez-vous, Mesdames, actuellement de tels
procédés.

La mode dans la coiffure
Deux f olls modèles

La Mode « Premier Bal y . Elégante coiff ure du soir très simple ondulation sur le côté droit
rej oignant le chignon de bou clés. Modèle Raoul et Curly.

Comment on capitonne les fauteuils
et les chaises-longues

Pour les maîtresses de maison

Vous avez fait l'achat d'un fauteuil chaise-
longue et vous possédez déjà des fauteuils en
osier. Mais ni dans les uns ni dans l' autre vous
ne vous' trouvez confortablement assise.

Vous remédierez à cet inconvénient en capi*
tonnant vous-même chaise-longue et fauteuil. Je
ne parle pas des autres fauteuils que vous pou-
vez avoir, ceux-ci, habituellement montés sur
ressorts, n'ayant pas besoin d'un capitonnage
supplémentaire.

Commençons Par la chaise-longue. Pour elle
vous ferez une sorte de petit matelas en deux
ou trois parties : une pour le dossier , une pour
le siège proprement dit et une pour l'allonge où
on étend les pieds. Ces .coussins seront faciles
à manier et à entretenir. Cliacun d'eux aura les
dimensions exactes de la partie sur laquelle il
s'adaptera.

Vous taillerez donc deux morceaux de tissu
(cretonne imprimée , reps uni , etc..) de la gran-
deur voulue et une bande de six centimètres de
haut environ aussi longue que les quatre côtés
de votre coussin.

Vous coudrez cette bande tout autour des mor-
ceaux de-tissu en intercalant entre les deux une
cordelière forman t bourrelet. Ces cordelières se
vendent dans les merceries ; il suffit de les en-
fermer dans une bande d'étoffe qui se trouve
alors prise dans la couture. Vous réserverez une
ouverture assez grande pour faire pénétrer le
bourrage.

Achetez le kapok nécessaire et emplissez vos
coussins. Lorsque les coussins sont remplis, fer-
mez la couture et piquez de part en part, bien ré-
gulièrement de petites rondelles appelées capi-
tons comme en comportent les matelas.

I! ne vous reste plus qu 'à placer les deux
coussins sur la chaise longue lorsqu 'elle n'est pas
ouverte complètement. Vous aj outerez le troi-
sième coussin sur l'allonge quand vous la tire-
rez.

Les coussins des fauteuils d'osier sont plus
faciles à exécuter. Faites simplement un sac
plat en tissu quelconque de la grandeur exacte
du siège. Emplissez-le de kapok et fermez la
couture. Puis, faites un second sac en j olie cre-
tonne. Cette seconde enveloppe pourra être la-
vée facilement. Pour le dossier, faites de la mê-
me façon un coussin triangulaire que vous fixe-
rez par des rubans en haut du dossier.

Ainsi , vous pourrez , sans craindre la courba-
ture, vous installer confortablement dans vos
fauteuils.

/Vienus propros
La lettre d'une mère

Une femme appartenant à la classe beso-
gneuse a écrit cette belle lettre , dont nous of-
frons quelques passages aux méditations des
mères :

« J'ai touj ours beaucoup de peine, en
voyant le grand nombre .de mamans et de j eu-
nes filles qui vivent en étrangères , quand ce
n'est pas en ennemies.

» Presque toujours il y a au point de départ
manque de confiance du côté des j eunes filles ,
manque de compréhension du côté des ma-
mans. C'est un cercle vici eux , les caractères se
heurtent, et l'entente ne se fera pas.

» Que les enfants grandissent ; à 14. 16 ans,
on ne devrait plus les traiter en gosses, d'au-
tant plus que la vie actuelle les habituent à se
débrouiller seuls. Ils ont une vie que nous igno-
rons complètement. Ils sont en contact avec
des personnes que nous ne connaissons pas, ils
croient apprendre à connaître la vie ; en réa-
lité , ils apprennent seulement ce qui détru it
en eux le respect dû à l'amour , donc aux pa-
rents. Quand nos enfants nous ont ainsi
échappé, comme nous voudrions les ressaisir ,
les comprendre , et eux croient que nous vou-
lons les empêcher de « faire leur vie ». Ils sen-
tent en eux des instincts inconnus auparavant ;
alors , n'est-ce pas, nos garçons et nos filles
« fréquentent », se cachant de nous le plus sou-
vent , et nous , .nous faisons mine d'ignorer , de
crainte de les perdre tout à fait.

» Ce serait tellement plus facile et plus sim-
ple de causer avec nos enfants : « Ce besoin
d'admiration , d'amour que tu sens en toi , tout
le monde l'a. Il ne faut pas l'étouffer , mais il
faut l'éduquer , il ne faut pas lâcher ton coeur
à bride abattue , il faut le garder pour ton
foyer ; ton mari ou ta femme doit être ton seul ,
ton grand amour... »

N'est-ce pas que c'est la raison même ?

Avis am ânÉ j e l 'IMPARTIAL
Nous prions ies abonnés a l'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de trais d'avis pos-
taux et de port.

administration de f /HlP £RJ/4Z.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fondsla mode « Iris » coif f ure pour le soir. Nuque dé gagée ornée d'un chignon de boucles sur les tem-
p es un rouleau et sur le f ront une lé gère f range Modèle Raoul et Curly .
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I SOC1ÉIÉ DE
BAMQUE SUISSE

EA CHAUX-DE-FONDS
Capital -actions et réserves Frs. 200,000,000.—

Ouverture de comptes à vue et à terme
;| aux conditions les plus avantageuses

• i

Nous émettons des

Obligations de notre établissement

4%
à 3, 4 ou 5 ans

11363

|É La famille de feu Mme Vve Eugénie ||
H M ON NOT, profondément touchée des nom- ËÉ
|g breuses marques de sympathie reçues, remercie S53*¦&g \ toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, pj
BB Halo M

Pommes de terre, Tomates
Il sera vendu demain samedi devant la Fontaine,

belles pommes de terre du pays 20 cts le kilo
Tomates de Hollande 60 cts le kilo

11377 Se recommande. A. Ambuhl.

Retrait d@ Vente
La vente publique d'un domaine, annoncée par le sous-

signé, comme devant se tenir au Aoirmont , le Samedi
3 Août 1935, au-Café Centra l , n'aura pas lieu.

Joseph CATTIN, cultivateur,
11365 P 4567 J SOUS les CfaUX. 

g——^——Que ta volonté île notre Dieu soit fa i t e  f y

> Madame Marguerite Schnegg-Mûizensberg et ses flls~
&f Gharles et Jean-Pierre ;

Madame venve Nicolas Zemline-Sohnegg, ù Lausanne;
Madame et Monsienr Albert Robert-Scbnegg, lenrs

.enfants et petits-enfants, a Genève : :r,7|*
Madame et Monsieur Sd. Borel-Schnegg et leurs en- ~y

fants, â La Ghaux-de-Fonds et Genève ;
« Monsieur et Madame Ernest Schnegg-Schenk ;

Madame et Monsieur Armand Gindraux-Schnegg et
leur fllle, a Paris ;

Monsieur Ernest H&nni-Schnegg, ses enfanls et petit
ri's; enfant;

Les enfants de feu Monsieur Georges Schnegg;
Madame Rosa Mûtzensberg, a Spiez ;
Madame et Monsieur Hans Mûtzensberg et leur fil-

lette, a Spiez ;
Madame et Monsieur Emile Mûtzensberg et leurs flls ,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Fritz Mûtzensberg et leurs en- ?

'Âlt fants, à Orpund ;
¦S; Madame et Monsieur Roger Huguenin, leurs chers jji

7 et fidèles amis;
ainsi que les familles alliées et parentes, Schnegg
Schenk, Dubois . Perret-Gentil. Bourquin, Perregaux . «Urj
Ramseyer, Mûtzensberg, Zurfluh, Feiler, Rohrbach .
Gorgera t, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur Cher époux et pap» ,
frère , beau-frère , oncle, neveu, cousin et parent ,

monsieur Mur SCHNEGG
que Dieu a repris 11 Lui vendredi 2 août 1936, a U h .  45.
rl ans sa 49me année , après une longue et pénible ma- ¦<;"-
ladie , supportée avec vaillance et courage.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1935.
L'incinération sans suite aura lieu luudi 5 août, y-

à 14 heures ; départ a 13 heures 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue da Temple Allemand 115.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

kri Que ta volonté' toit faite. ta»
&rgj A« oleurec pas met bttn-atmés , je  SB
S^S p art pour un monde meilleur. rs§|
¦jj-trtë Repose tn pave chère épouse et mère. £|*
'g>j| Monsieur Arthur Porre t-Matile ainsi que ses enfants Èg|
Kg et petits-enfants ; B
ffâjk Monsieur Hermann Vuille et ses enfants ; 'TES
SSg Madame veuve Fritz Vuille et ses enfants , ainsi que fclj7  ̂ les familles Mathey. Matile , Hochslrasser, Valdrini , $j _
j [ij|& Vuille et Porret ont la profonde douleur de faire part à !ftg|
JK* leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils g3l
gS viennent d'éprouver en la personne de leur chère épouse, |J3S
E-pî-j mère, belle-mère, soeur, belle-sœur, tante et parente tj ;

I madame Laure PORRET I
vi née MATILE Q
9 oue Dieu a reprise a Lui jeudi ler août , à 12 heures 15, iSS
g|l dans sa 75me année, «prés une longue et pénible mala- S-1
ES die supportée vaillamment, KSi
lé^ 

La 
Ghaux-de-Fonds, le ler août 1935. [S'|

I S7| L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu dimanche Ï :M
gS 4 août, à 13 h. 30. Culte à 13 h. 16. Départ de l'Hô- -S*
VSB pital. ;;:*
|j|l DomicUe mortuaire, Sombaille 5. 11368 (&|f
JS»3 ^9 P1*8611* 

ayiB Ment l'eu de lettre de faire-part. p ;lj

i&pj Père , ma volonté ett que ld où je suis, »yM
;̂ £|r ceux que tu m'as donnes y soient aussi / ''¦,$
S *13 avec mol. af in qu'Us votent ma gloire , la ! '-J&
f s m  gloire que tu m'as donnée. Jean 17, 83. ïêîM
I JM Rep ose en paix cher époux ,, cher papa. '$}§,
ESI le travail fut ta vie. [̂ Ja

:̂ 7| Madame Henri Cart-Gruet ; j al
BS Madame et Monsieur Henri Gart-Dubois et leur flls; jggï
ĵjœ Monsieur Henri Cart ; pf'$&{ Mademoiselle Cécile Cart; S&t
Il Madame et Monsieur Ernest Gruet-Etienne , leurs en- m»
Sp ĵ fants et petits-enfants ; fej ij
l ĵ Madame et 

Monsieur Jules Moret-André 
et leur flls. S-. --

wS| à Lausanne ; ï̂ M
wSx Madame veuve Louise Gruet-Braillard, ses enfants i :f m
Wm et petit-fils; |fe|
"¦¦I Madame veuve Albert Haldimanu-Cart , ses enfants î g
Ŝ | 

et petits-enfants ; pjj B
^

".S Madame veuve Marie Jacot-Cart, ses enfants et petits- ] #@
^| enfants , à Besançon; ^3
;̂ ,<>7| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde ¦;*«{
gSr douleur de faire part à leurs amis et connaissances du t%|
k»|§ décès de leur bien cher époux , père, beau-père, grand- f5j|
^3 père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et pa- ja?S
f gd rent, .~jB
g| Monsieur 

^

I Henri CÀRT^GRUET I
i'H que Dieu a enlevé à leur tendre affection , le jeudi ler \f tlm
M août , à 9 beures, à l'âge de 69 ans, après une pénible fgl

7S* maladie. fï¥
|̂ 

La 
Ghaux-de-Fonds, le ler août 1935. Q|

gfj L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi S Wm
ga courant, à 15 heures. j ^i'<tS Départ du domicile à 14 h. 45. SS
h*$ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile {-.ta
;,7M| mortuaire : Rne de la Chapelle.11. 11348 ;̂ >|
Çgj \ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. [jt*

Ĥ Slljlatlrg^̂ S »̂̂ ^̂  ̂ »̂ ?L y ' -* r ' h 
" r." ^î JS

bi*p; Rep ose en p aix , mère chérie, f ^lf fâi , Tu as fait Ion devoir ici-bas; yss
fjB » . tl noue reste ton touvenir, jgp|
§r»V Et le doux e.p air de te revoir. ¦ |̂«̂ Consolée vos cœurs qui p leurent, :¦££$!
Kl! Car tn Dieu tout ceux qui meurtnl !̂ j|
%̂  ̂

Sont bien heureux. \ Wtt
PK Monsieur et Madame Emile Monnin-Bourquin et $M
g2 leurs enfants ; ^1
ç4âi Madame et Monsieur Henri Haudenschildl-Monnin et \Wt
pîp! leur enfant: M
J*! Monsieur et Madame Fernand Monnin-Antenen ; l ĵB
ps^i ainsi que les familles parentes et 

alliées, ont la grande |-̂
f.r̂ j , douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ^i7,3 'a perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de rigj
|;3? leur chère et regrettée maman , belle-maman, grand'ma- jï |t
'tM man , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie. ;|j| |

I Madame veuve Louise MONM I
M née BACHMANN M
i^l que Dieu a reprise à Lui, â leur tendre affection , après |v| |
gg une courte maladie. j lt|
|l§ La Chaux-de-Fonds, te ler Août 1935. £.a
Sg L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 3 §||
H courant, à 18 heures. Départ du domicile à 15 h. 45. j &j j )

^ki Une urne funéraire sera déposée devant le domicile |S{
yyg mortuaire rue Fritz-Courvoisier 94. 11366 prjgl
$m Prière de ne pas faire de visites. . . 9
!V  ̂

Le 
présent avis tient lieu de 

lettre 
de faire part. '?i$B

m n|c| Profondément louches par les nombreux té- t^
Hl moignages d'affection et de sympathie reçus pen- jjg|
j ĵ dant la maladie et lors du départ de notre chère p&i
 ̂ épouse, maman et sœur, Monsieur Armand |É«i

m FURER-HENCHOZ , ses enfants et pa- f^i{|fi rents, adressent à tous ceux qui les ont entou- *&
 ̂

rés dans leur cruelle épreuve, l'expression de p|
y&| leur reconnaissance émue. ^É
|p Peseux, le 1er Août 1938. ii364 ^|

f ^ï $  Au revoir eoouse. mère chérie , V*WA,
g|a tes souffranc es sont finies Sus
BÊ Repose tn «aix. BI
''0. Monsieur Edouard Chopard. [SjWM Monsieur et Madame Henri Chopard-Renaud , f i - ^
M Monsieur et Madame Edouard Chopard-Scheurer, |i3vj
RSg leurs enfants et petits-enfants a Sonvilier, St- Kg
] -f M Imiër, Bienne et Travers, n|
E&l ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin ¦;-., :,
¦î^ de faire part â leurs amis et connaissances, du décès de f  i:i
WeÊj leur chère épouse, mère, bella-mère, belle-fille , belle» |»i|
g _ sœur , tante, cousine et parente pa

I madame Jeanne CHOPARD !
, ¦, née CHOPARD :i|
M que Dieu a enlevée à leur tendre affection , aujourd'hui . »0

BjK| vendredi 2 août , a 6 h. dans sa 51me année, après une '•_¦-t^
k^ longue maladie supportée vaillamment. [Sa
f $ i  La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1935. gg
Lj^ L'incinération, SANS SUITE, aura Heu le lundi 5 ^H
Hj courant, à 15 heures. H
\y3 Départ du domicile à 14 h. 45. |K3
S'S Une urne funéraire sera déposée devant le domicile K§|
7. -rrj mortuaire : Rue de l'Industrie 1. r ĵ
(xSJ Prière de ne pas envoyer de fleurs. s|S
|||5 11374 Les familles affli gées. Wm
BI Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;K'^

A T T E N T I O N
Petits Coqs

Poulets, Poules , Lapins
trais du pays lues la veille

Spécialité de
Saucisses au cumin

cuites, 30 cts la nièce de 200 gr.
Cervelas

Gendarmes, Jambon
45 cts les IOO gr.

Magasin ouvert le diman-
che de 8 à 11 heures.

Se recommande,
Vve E«l. nVIlER

Charcuterie-Comestibles
Doubs 15S Tél. 23.337
Tous les samedis au marché, 2me
rangée devant la librairie Evard
et Amez-Droz. 11369

IleoliiJJaisse!!
La nouvelle Saison pour la Vo-

laille a commencé.

GYGAX
Ronde 1. — Téléphone 22.117

vous offre

Petits Coqs
Poulets de grain

1er choix , exlra frai s , vidés

f r. 4L- Me lcé.
Ponlefs de Dresse
Poules, Pigeons

11375 Se recommande.

Locaux plis
Atelier avec burea u (120 m2),

centre de la ville, est oflert à qui
fournira une occupation régulière
à père de famille . — Faire offres
sous chiflre L. S. 11371, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL.. 11371

CHARCUTERIE
du Musée

D e m a i n , dernier jour de la
vente de
SAINDOUX

a fr l.SO le kg.
Spécialité de

Saucisses sèches
et Attriaux au foie
Se recommande, 11367

Gilbert RAV fils.
Jaquet Droz 87. - Tél. 21.333

GYGÂX
Tél. 23.117 Ronde 1

Grande quantité de

Filet de perches
¦¦ lr 3.— la livre

Bondelles - Palées
11376 Se recommande

Prunes
Demain, au Marché, devan t le Res-
taurant sans alcool , on vendra :

belles Prunes béruches
Melons. Artichauts U373
Se recommande. M"" Schnegg,

Un
bonne ouvrière connaissant bien
le pointiller AS 15090 t 11355

est demandée
de suite. S'adresser i l'atelier
.1. Esioppey-neber & Cie,
rue des Armes 7, Bienne.

Dame dans la soixantaine, mo-
deste , désire faire la connaissance
d'un Monsieur du même âge. en
vue de P-3076-C 11388

Mariage
Ecrire sous chiffre 3076, à

Case postale 16.708 , La
Chaux-de - Fonds.

A LOUER
Commeice 53, sreDt de
MW-taîfefc^odr1
moderne , service de concierge.

Mélèzes 2, agaFe^.B 8veo 8S
S'adresser Gérance FON-

TANA, rue Jacob-Brandt 55.

Ondemandeàacheter
lap idaire a facettes , 1 aspirateur
à poussière pour polisseuse. —
Faire offres écrites sous chiffre
II. L. 11286. au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 1128U

Pille de eoisine rul ftSrt
la Gare C. F. F. 11379

fin phornho une J eune fllle Pour
Ull MCI 1/UC aider nu ménage.—
S'adresser Poste La Sagne.
Téléphone 41.143. Ii372

& lfl lIPP Pour causa de décès.tt IUUCI , un j ,ei appar femenl
moderne de 3 chambres, éven
tuellement un dit de 4 chambres ,
pour le 31 Ociobre. Prix modéré.
S'adresser chez M. Bûliler , rue du
Temple-Allemand 113. 11370

A lnilOP P°ur le "̂  octobre , Nu-
IUUCI ma-Droz 41. Wme étayn

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

A lftllflP pour de suite ou épo"lUUcl que à convenir, à pro-
ximité de la Poste, un bel appar-
tement de 3 piéces, cuimne et dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Parc 76, au
Magasin. 11295

A lflllPP Pour le "̂  Octobre , lo-
IUUCI , gement de 3 pièces au

soleil, toutes dé pendances et jar-
din. Conviendrait a petit ménage.
Prix 37 fr. par mois. — S'ad r. n
M. Tell Jeannere t , Frênes 8 (Pré-
voyance). 11368

P linmllPP meublée , à louer, n
UUalUUl G monsieur honnête. *-
S'adresser rue Numa Droz 73.
nu 2me étage. 11352

Â TPtlHPD baignoire avecohauffe-
I CUUI C, bains. Bas prix. Pres-

sant. — S'adresser le matin , rue
David-Pierre Bourquin 19, au ler
étage, n gauche. 11325

Al lh l lé  Samedi , sur un banc près
VUUllC , du tennis Montbrillant ,
un panama blanc. — Le rappor-
ter rue Léopold-Robert 38. 2me
étar» - 11285

Cartes de condoléances Deui!
IMPRIMERIE COURVOISIER

Lit Louis XV
n l'/j place, complet , mate-
las crin animal, à vendre
très bon marché.

CONTINENTAL
Marché 6 1124 7
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REVU E PU J OUR
Ei? rr>&r<-je de lai session «le la

Société des Nations

Genève, le 2 août 1935.
« Tout s'arrange ! » disait Cap us, dont la f in

de vie vim d'ailleurs démentir cette p rof ession
de f oi op timiste ; « Tout se p aie ! » disent d'au-
tres op timistes, qui voient la justice immanente
embusquée p our sauter sur le méchant au mo-
ment où il croit savourer son triomphe. Hélas !
Cette j ustice immanente est, p our beaucoup de
victimes, celle de l'au-delà ; et j' entends que les
coupables n'ont rien p erdu p our attendre. Mais
la p lupart des gens lésés sur cette terre préf é-
reraient un bon tiens à deux tu l'auras. Comme
disent les Anglais, un oiseaa dans la main vaut
mieux que deux dans le buisson,.. Cette morale
de l'op timisme est trop belle po ur ne p as de-
meurer théorique ; en revanche, il est vrai que
nos f autes grossières entraînent des conséquen-
ces qui sont touj ours cuisantes. La pluvart du
temps, elles nous remontrent — en nous f aisant
p ayer l'exp érience f ort cher — que nous avons
tort de ne pas être justes et équitables , non p ar-
ce que cela serait bien en soi ( si telle était la
leçon, combien d'entre nous en seraient tou-
chés ?) mais p arce que nous nous ap ercevons
quelque j our que nous nous sommes mis dans
une situation déplorable en ne voy ant qu'à notre
intérêt f éroce. Tel me p araît être l'enseignement
des diff icultés où se débattent p résentement à
Genève les puissances qui p rocédèrent naguère
au p artage de certaines dép ouilles op imes...

Reconnaissons-le ; il y avait mule bonnes rai-
sons d'enlever à l'Allemagne p as  mal de choses,
et, p lus p articulièrement, de détruire l'armature
p olitique de l'emp ire bismarckien, qu'on a laissé
subsister ; mais M ne se relevait p as  l'ombre de
sens commun à la dépouiller de ses colonies. Il
était, en tout cas, inj uste de procéder au p artag e
de ces colonies entre les seules gens qui en p os-
sédaient déjà à en revendre, et d'oublier quel-
qu'un qui en avait le p lus impérieux besoin, et
sans Qui la bataille de la Marne rf aurait p as été
gagnée. Ce qui se passe présentement, vient de
ce que la p art du lion a p u être aussi celle du
léop ard et du coq.

A qui la faute ?

L'Italie se lance dans une aventure qui p eut UU
coûter les yeux de la tête, même si elle est cou-
ronnée d'un p lein succès ; ses meilleurs amis dé-
p lorent de la voir se j eter au guêp ier aune
guerre au diable vauvert alors que. demain, tou-
tes les f orces  de conservation européemie ne se-
ront pas de trop p our sauvegarder la p aix. L'An-
gleterre s'irrite que la Société des nations courre
le risque de disp araître si l'Italie envoie prome-
ner la procédure genevoise. La France cherche
la quadrature au cercle en voulant le resp ect
des imp ératif s du Pacte et en accordant à qui
les méconnaît sa neutralité bienveillante. Bref ,
p ersonne ne sait p lus à quel saint se vouer, sauf
à Saint-Demain, dans la vaine esp érance que
ce sera Saint-Jamais. Dans ce désarroi, une seule
chose claire, et qui est Que si l'Italie avait, lors
de l'élaboration des traités de p a ix, reçu ce qui
était dû à sa p articipa tion à la guerre, et qui lui
eût permis de donner au trop p lein de sa p op u-
lation des exutoires, nous ne serions p as auj our-
d'hui dans ce p étrin...

Non, tout ne ^arrange p as, et tout ne se p aie
p as; mais lorsque les sottises sont décidément
trop noires, le règlement ne s'en f ait  p as atten-
dre. La p art du lion est d'un bon p rof it tant qu'on
tremble devant le rugissement du lion. Lorsque
le lion se f ai t  vieux, H n'est p as besoin d'être un
âne pour lui donner le coup de p ied ; quoi de
p lus naturel qu'on se serve où il y a encore â
se servir bien qu'il n'en tombe p oint d'accord ?
Et, en bonne logique, ceux qui deviennent alors
la proie possible ne devraient-Us p as s'en p ren-
dre au goulu de leur tragique aventure ?

Quand les p artages étaient licites, on a écarté
un ay ant-droit ; celui-ci veut maintenant sa
p art, et comme il n'y a p lus rien à distribuer au
nom de la victoire commune, U entend la de-
mander à la derme. A qui la f au te, sinon à ceux
qui ne lui j etèrent p as  une miette de la table
du f estin ?

Tony ROCHE.

A l'Extérieur
30,000 maisons sous l'eau

TOKIO, 2. — A Antoung, par suite des inon-
dations, la situation est très sérieuse. Un millier
de personnes se seraient noyées. 30,000 maisons
sont 'sous l'eau. De nombreuses constructions
se sont écroulées ou ont été entraînées par les
caux. On n'a pas d'indications précises snr les
dommages causés dans la région du cours su-
périeur et moyen du Yalou. Pur suite de glis-
sements de terrains , environ cent personnes
ont péri dans les mines de Miauerku, sur la li-
gne Antoung-Moukden.
En Haute-Savoie — Que sont ces bruits mys-

térieux ?
BONNEVILLE, 2. — Un phénomène curieux,

j usqu'ici incompréhensible , a causé l'avant-der-
nière nuit une terreur collective dans la légion
de Contamines-sur-Arve.

Vers minuit trente, tous les habitants des ha-
meaux de Grives et de la Périne ont été arra-
chés au sommeil par un bruit insolite semblable
à celui que peuvent faire d'importants glisse-
ments de bois dans la forêt. Sur un traj et de
deux kilomètres, l'affolement fut général.

Le phénomène trop localisé, ne pouvait être
un séisme. On put s'assurer, le lendemain ma-
tin , qu 'aucun éboulement ne s'était produit.

Reste la version d'un ; poche souterraine dans
un sol affouillé par les eaux et qui aurait crevé
à l'intérieur.

Au Conseil de la S. dL N.
êrs une entente de principe

Ee Premier Aoûl en Suisse
L'évolution du conflit

iialo-aftqssin
A Genève, la séance du Conseil est renvoyée

QENEVE, 2. — Comme on le prévoyait la
séance du Conseil de la S. d. N., convoquée
pour hier après-midi à 5 heures, a été contre-
mandée. On peut en conclure que l'accord n'a
pas encore pu se faire sur le texte de l'avant-
proj et de résolution à soumettre au Conseil. La
journée s'est passée en conversations et en né-
gociations.

Dans l'après-midi, entre 3 et 4 heures, le ba-
ron Alolsi s'est rendu auprès de M. Laval, sans
doute pour lui soumettre les modifications de-
mandées du côté italien. De suite après le dé-
part du baron Aloisi, M. Laval a téléphoné à
M. Eden pour lui demander de venir le rej oin-
dre. M, Eden, qui se trouvait aux Eaux-Vives
plage, s'est rendu auprès de M. Laval. Une
conférence a réuni pour la première fois MM.
Laval, Eden et Aloisi. Elle a commencé à
7 h. 30.

Les bruits qui circulent
Différents bruits circulent dans les couloirs

de la S. d. N. au suje t de la réponse de l'Italie
sans que l'on ait pu obtenir des précisions. On
assure que la principale objection du côté italien
porterait sur la question des négociations entre
les trois puissances sur la hase du traité de
1906. On ferai t observer du côté italien que ce
traité a été conclu par la France, la Grande
Bretagne et l'Italie à nue époque où la S. d. N.
n'existait pas et que le traité n'a pas été en-
registré au secrétariat de la S. d. N. L'Italie es-
timerait donc que les négociations devraient
rester entièrement en dehors de la S. d. N. et
du Conseil. Un autre point soulevant des objec-
tions serait l'engagement de ne pas recourir
à la force. L'Italie estimerait qu'il n'est pas né-
cessaire d'en parler expressément dans la ré-
solution et qu'il suffirait de rappeler l'art. 2 du
traité de 1928 entre l'Italie et l'Ethiopie qui
traite cette question.

Vers l'entente
Le baron Aloisi rep résentant de l'Italie, n'a

p as été en mesure de donner, j eudi soir, la ré-
p onse de son gouvernement aux dernières p ro-
p ositions de ses collègues anglais et f rançais.
On continue d'espérer que l'entente de p rincip e
réalisée dans la nuit entre les rep rêsm 'ants de
la France , de la Grande-Bretagne et de l'Italie,
recevra sa consécration dans les p rochaines
heures.

MM.  Pierre Laval, Eden et Aloisi se réuni-
ront vendredi dans la matinée et si, comme
toul le f ait espére r , le p roj et de résolution p eut
être mis aa p oint, il sera communiqué immédia-
tement à la délégation éthiopienne avant d'être
soumis au Conseil de la. S. d. N.

Une organisation nouvelle de l'Ethiopie?
Tous les yeux sont tournés vers Genève , dont

l'importance des débats n'échappe à personne.
On croit comprendre, d'après les opinions re-

cueillies dans les milieux bien informés, qu '/Z
n'est p as certain que, si le débat s'élargissait et
p ortait sur le f ond, l'emp ereur ne f erait p as
état auprès de son p eup le des p romesses qu'il
f it p our accep ter une organisation nouvelle de
l'emp ire dont la f orme serait évidemment à dé-
battre.

La pie rre d'achoppe ment de cette solution se-
rait cep endant la question des avantages éco-
nomiques sp éciaux que p ourrait vouloir récla-
mer l'Italie à cette occasion, avantages suscep -
tibles de heurter violemment l'op inion p ubliqiie
éthiop ienne.

Le sentiment général dans les milieux respon-
sables abyssins semble être devenu plus opti-
miste, enooire qu 'aucun fait concret ne puisse
être retenu comme motif de cet optimisme.

Par ailleurs, on considère comme sans fonde-
ment la rumeur selon laquelle des négociations
diplomatiques auraient lieu entre le Négus et
le ministre britannique, en vue de l'établissement
d'un mandat de la S. d. N. sur l'Abyssinie.

Pour empêcher une avance italienne
On croit savoir qu'en cas de guerre avec

l'Italie, les Ethiopiens détourneraient le cours
du Webi Shebbel et de plusieurs autres rivières
vers le désert afin d'empêcher une avance éven-
tuelle des troupes italiennes partant de Moga-
discio et remontant les dites rivières.

Un accord est pratiquement intervenu
La presse de ce matin enregistre avec satis-

faction les progrès fort importants qui ont été
réalisés hier à Genève dans la voie de la con-
ciliation et considère généralement qu 'un ac-
cord est pratiquement intervenu , li n'y a que
l'« Echo de Paris » qui se montre assez réservé
quant aux résultats positifs des négociations

« Rien n'est acquis , écrit ce j ournal ; un texte
sera mis au j our auj ourd'hui , qui à Londres et
à Genève ne tardera pas à être interprété en
termes contradictoires. Après le vote du Con-
seil, l'incertitude régnera comme devant et la
crise continuera »

Le « Petit Parisien » rend hommage à la bon-
ne volonté italienne. La bonne volonté , dit-il ,
le désir d'entente dont le gouvernement italien
avait déj à fait preuve avant-hier , se sont en-
core affirmés hier.

L'« Oeuvre » observe : L'évolution des négo-
ciations donne autant de satisfaction que les
grandes chancelleries étaient en droit d'atten-
dre.

L'impression générale produite hier soir à la
S. d. N. est tout d'abord que l'Italie réfléchit de-
vant l'opposition résolue montrée par Paris et
Londres et que, finalement , malgré les décla-
rations incendiaires de M. Mussolini , elle ne
fera plus la guerre-

La concentrations des troupes
italiennes. — Les hostilités commen-

ceraient à fin septembre
Selon des inf ormations d'Addis-Abeba, c'est

te long de la f rontière nord, aux conf ins de
l'Ery thrée, que sont concentrées les unités mo-
torisées italiennes consistant en cavalerie, chars
d'assaut et inf anterie. De l'avis des chef s de
l'armée, la p laine d'Adouah sera le p remier ob-
j ectif des op érations italiennes. Son occup ation
ne demandera p as p lus d'une j ournée. L'op éra-
tion devrait être entreprise à la f in  du mois p ro-
chain et serait en quelque sorte accomp agnée
d'un mouvement tournant à l'extrémité occiden-
tale de l'Ery thrée, le long de la voilée de Bara-
ka-Gasch, qui mesure 60 km. de largeur en ses
endroits les p lus étroits.

Sur la f rontière de la Somalie, les op érations
ne commenceraient qu'en novembre seulement.
Leur poin t de dép art serait Oual-Oual , où la
construction de routes se p oursuit avec acharne-
ment. L'obje ctif des opérations serait la p rise
d'Harrar et de la p laine d'Addis-Abêba. L'a-
vance sur Harrar dep uis Oual-Oual serait f a-
cile p our les tanks et l'inf an terie motorisée et
ne durerait p as p lus de deux j ours.

Un accident sur la ligne Genève-Paris
LYON, 2. — Un accident se serait produit sur

la ligne de chemin de fer de Genève à Paris.
La machine du rapide 658 allant de Genève à
Paris aurait explosé à un kilomètre de Tenay.
Le chauffeur et le mécanicien auraient été tués.

Un avion américain disparaît en mer
LOS ANGELES, 2. — Un avion militaire pi-

loté par le lieutenant Arthur Skaer a disparu
en mer près du phare de Point Vincent , dans
un vol d'essai. Cet avion, dont la fabrication
avait été gardée secrète, représentait une gran-
de valeur aéronautique militaire. Il pouvait at-
teindre une vitesse de 520 kilomètres à l'heu-
re sur un espace de 60 mètres après le décol-
lage. Il pouvait atterrir à la vitesse de 160
km. à l'heure. Outre le pilote il pouvait avoir à
bord deux canonniers pouvant utiliser neuf mi-
trailleuses.

Nombreuses victimes de l'insolation
NEW-YORK, 2.— La vague de chaleur qui sé-

vit dans le Middle-West a fait 25 nouvelles
victimes de l'insolation , de sorte que le total
s'élève à 125 personnes, dont 20 pour le seul
état de Ntibreska. Les cas d'insolation sont
également nombreux à New-York, où la cha-
leur est insupportable.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Encore du bétail qui périt.

Nous apprenons que deux nouvelles pièces de
bétail d'un agriculteur habitant les Reussilles,
au-dessus de Tramelan , ont péri à la suite d'un
empoisonnement. L'autopsie qui a été pratiquée
hier a permis d'établir que ce bétail avait été
empoisonné de la même façon que celui qui pé-
rit au début de la semaine, comme l'« Impartial »
l'a annoncé. L'empoisonnement aurait été pro-
voqué par un enduit utilisé pour détruire l'herbe
aux abords de la gare des Reussilles.

En Suisse
Mortel accident de la circulation

près de Berne
Une auto s'écrase contre un arbre

RUBIGEN , 2. — Un grave accident s'est pro-
duit jeudi soir à la sortie du village de Rubi-
gen. Une automobile roulant en direction de
Berne en doublant une autre voiture, occupée
par 5 personnes, dont un enfant, se trouva su-
bitement en face d'une motocyclette venant en
sens inverse. En voulant l'éviter, la première
machine frôla violemment la seconde, dont le
conducteur perdit la direction. Cette dernière
machine alla s'écraser contre un arbre. Une des
personnes qui l'occupait, Mme Rlbi de Berne,
fut tuée sur le coup. Le conducteur de la machine
M. Meister, électro-technicien à Berne et son
épouse furent grièvement blessés, et transpor-
tés à l'hôpital de l'Ile. L'époux de Mme Ribl em-
ployé de banque à Berne ainsi que l'enfant des
époux Meister s'en tirent avec quelques égra-
tignures. Les occupants de la première voiture
ne furent pas blessés. La question des respon-
sabilités n'a pas encore été éclaircie.

Le 1er ilotti
Importante cérémonie à Zurich

ZURICH, 2. — Jeudi après-midi , le comité
de la Fête nalionale de Zurich , en collabora-
tion avec l'association patrioti que zurichoise, a
organisé une imposante cérémonie pour la fête
du ler août , qui se déroula en présence de
lécole d'aspirants de la musique , de la Socié-
té des sous-officiers de Zurich, du corps des Ca-
dets et des Eclaireurs. Une première cérémo-
nie se déroula à la cour des casernes , où eut
lieu la remise de trois drapeaux de bataillons
de Landwehr et du fanion d'un régiment de
cavalerie. Musique en tête , le cortège se diri-
gea alors sur l'ancienne place de la Tonhalle ,
au bord du lac , tandis que les cloches des égli-
ses de la vieille ville sonnaient à toute volée

et que trois escadrilles d'avions sillonnaient le
ciel.

La cérémonie se déroula en présence d'une
nombreuse population. Des harangues souli-
gnèrent l'inuportance de la Fête nationale.

Au Tessin la fête fut solennelle
La commémoration du ler août a revêtu

une solennité particulière, car c'est la pre-
mière année que le j our anniversaire de la
Confédération est en même temps j our de fête
cantonale. Dans les principaux centres du can-
ton, la Fête nationale a été commémorée par
des cortèges et des discours.

Un discours de M. Minger
A Berne, la cérémonie officielle de la Fête

nationale a eu lieu sur la place de la Cathé-
drale devant une grande foule. Après une salve
de coups de canon et divers chants et mor-
ceaux de musique, M. Minger, président de la
Confédération, prononça en dialecte bernois
une allocution souvent interrompue par les ap-
plaudissements. L'orateur affirma sa profonde
conviction que le peuple suisse saura mainte-
nir intacte la forme démocratique de l'Etat et
que quelques exaltés ne réussiront pas à briser
ce que des siècles ont soudé. Le président de
la Confédération a relevé la nécessité, pour des
raisons nationales et internationales, d'une
forte protection à la frontière. Parlant de la
situation politique intérieure , M. Minger a dé-
ploré la dispersion des partis dans notre pays
et a exprimé l'espoir que l'esprit du Rutli par-
viendra à cimenter de nouveau l'union politi-
que. C'est à ce moment-là qu'on pourra abor-
der la revision totale de la Constitution fédé-
rale .

Un drapeau de l'URSS au quai des Bergues
à Genève

On s'attendait à Genève à oe que les commu-
nistes en fissent des leurs. Ils commencèrent
par s'affirmer à la Plaine de Plainpa lais en
affichant des « Libérez Thaelmann » provoca-
teurs. Puis ayant été autorisés par M. Nicole
à tenir leurs assises à Saint-Gervais, ils tinrent
à se réaffirmer en développant un drapeau por-
tant l'inscription « Vive l'U. R. S. S. » sur un fil
téléphonique du Quai des Bergues. Au moment
où les pompiers genevois procédèrent à l'enlè-
vement de ce drapeau , une brève collision se
produisit entre la police et les communistes.
Une arrestation a été opérée et le drapeau put
être ramené à terre.

A La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds, la fête du ler Août a

été magnifiquement célébrée. D'abord un ciel
idéalement bleu présidait à cette manifestation
nationale. D'autre part un nombreux public se
pressait non seulement au Parc des Sports où
se_ déroula j eudi soir la partie officielle, mais
encore sur toutes les collines avoisinantes. Des
centaines de personnes se rendirent à Pouille-
rel, à la Vue des Alpes ou à Chasserai . Partout
des feux furent allumés et la vision nocturne
de ce premier août était à la fois solennelle et
féerique.
La musique les «Armes-Réunies» accompagna

d'abord le comité du Premier Août qui se ren-
dait au parc du Musée pour déposer une couron-
ne au pied du monument élevé à la mémoire de
nos soldats morts pendant les mobilisations. Un
cortège se forma vers huit heures et défila dans
nos rues pour se canaliser ensuite au Parc des
Sports. Devant une foule qui ne fit que grossir
et qui groupait au moins 10,000 personnes nos
sociétés de musique les «Armes-Réunies» et les
«Cadets» ainsi qu'une masse chorale enchantè-
rent le public de leurs productions. Les sections
de gymnastique «Ancienne» et «Abeille» exécutè-
rent des préliminaires et des pyramides très ap-
plaudis.

Comme à l'accoutumée, les feux d'artifice sou-
levèrent l'enthousiasme des spectateurs et fu-
rent en quelque sorte une belle apothéose de
notre fête nationale.

Sur la place de l'Hôtel de ville, un discourt
de circonstance fut prononcé par M. Barrelet ,
pasteur. La cérémonie se tenmina par l'hymne
national.

Deux chutes.
Jeudi soir, à 21 h. 30 et minuit un quart , M.

le Dr Mathez fut appelé à prodi guer les pre-
miers soins à deux piétons qui en glissant s'é-
taient malencontreusement fait une plaie au
genou et foulé une cheville. 

ICHRQNIQUg,

Le temps probable
Le temps probable pour samedi 3 août: Les

pluies vont cesser. Encore nuageux .
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L'ILE INFERNALE
PAR

Edouard AIIIAY

— Ça, j e te le promets, René !
— Bien entendu... Et puis, je n'ai pas tout dit:

ie suis orphelin , personne ne me regrettera...
— Et nous, tes camarades ? protesta Le G02.
— Oui, mais toi, tu as papa, maman, et... la

iolie Yvonne Beaumesnil, ta fiancée, Monsieur
le .commandant. Que ferait-elle, si on lui abî-
mait son Pierrot !...

Comme ils entraient sous la voûte du minis-
tère, René Douarec salua la sentinelle qui pré-
sentait les armes, mais sa main, quittant la vi-
sière de la casquette retomba sur l'épaule de
son compagnon, et, de nouveau, dans un bon
rire, il lui dit :

— Idiot ! Des idées pareilles ! Entre nous L.
VI

DEVANT UNE TASSE DE THE
Deux hommes se tenaient sur le parvis de

Saint-François-Xavier, face au boulevard des
Invalides, d'où ils pouvaient surveiller les allées
et venues de Klara Renô.

— Ça ne rate pas, dit l'inspecteur Rivet. Tous
les j ours, à la même heure, elle sort. Vous ne
tarderez pas à la voir paraître. Sa petite tasse
d'eau chaude, dans un thé de l'avenue de l'Opé-
ra, elle ne peut pas s'en passer. Et touj ours le
même chemin, du même pas égal. Vous ne pou-
vez pas la perdre.

— Bien, répond simplement le commandant
Le Coz. ,

Le marin a laissé l'uniforme sous lequel on
ne lui donnerait pas, malgré ses trois galons,
beaucoup plus de printemps qu'à un midship

^
â

peins sorti du « Borda ». Bien pris dans un vê-
tement civil de bonne coupe. Pierre Le Coz a
bonne allure, et il peut sans crainte saisir 1 oc-

casion — qu'il provoquera — d'aborder la Nor-
végienne.

— Attention ! c'est elle ! annonce le policier.
Vêtue d'un tailleur rougeâtre que permettait

la clémence de l'automne. Klara Renô, d'une al-
lure souple de sportive saine, s'en allait , comme
l'avait dit le policier , d'un pas égal.

Pierre Le Coz, à vingt mètres, la suivait, tan-
dis que sur le trottoir opposé, le policier veillait.
Se doutait-elle de cette surveillance double ?
II n 'y paraissait guère.

Par les quais de la Seine, la j eune fille ga-
gna la Concorde, rej oignit la rue de la Paix, et
entra enfin tout près de l'Opéra , dans un tea-
room sélect.

Alors se déroula un scénario qui , pour être
improvisé, répondait aux désirs de Pierre Le
Coz.

La Norvégienne s'est installée à une table li-
bre, près de l'avenue. Quelques secondes plus
tard , l'officier de marine entré dans l'établisse-
ment et accapare la table voisine, libre aussi,
par chance. Le hasard se met de la partie : la
serveuse, en apportant les commandes se trom-
pe et donne à l'un ce qu 'a réclamé l'une. On
s'explique , on rit, la glace est rompue !

Certes, la j eune fille, qui paraît vivre libre et
indépendante, n'est pas de celles qui lient con-
versation avec n'importe quel individu. Elle n'a
guère eu le temps, jusqu 'ici, de songer à l'a-
mour. Elle ne connaît que ce qu 'elle en a lu.
Parfois, elle songe au foyer qu 'elle aurait pu
créer, au mari qu'elle aurait pu chérir, aux joies
de la j eunesse à côté desquelles elle a passé...

D'autres, à sa place, n'eussent, peut-être pas
résisté aux tentations faciles. Klara Renô a re-
çu de nombreux hommages, mais ces compli-
ments, si sincères qu'ils fussent , ne l'ont point
troublée et, forte de ses espoirs, elle s'est ar-
dée.

Tandis qu'elle grignotait les pâtisseries, Pier-
re Le Goz l'examinait à la dérobée.

Klara Renô était grande et brune — excep-
tion confirmant la règle qui veut que toutes les
Scandinaves soient blondes. Sur ses traits se li-

sait, à peine accusé, le caractère ethnique de la
race : visage allongé ; des yeux d'un bleu aussi
foncé que l'eau donnante des fj ords ; bouche qui
eut été trop grande si le vermeil des lèvres n'eût
été avivé par l'éclatant émail des dents.

In petto, le marin conclut que si cette j eune
personne est la criminelle qu'on lui a peinte, elle
est, en tout cas, charmante, et ce sera bien
dommage d'aider à la confondre. Et puis, cette
grande fille l'intimide un peu... Sottement, il a
laissé passer l'occasion que lui offrait la mé-
prise de la serveuse, et il ne sait plus, mainte-
nant, comment renouer la conversation.

Heureusement, il découvre que la serveuse a
oublié de lui donner du sucre. Peut-on boire le
ceylan sans sucre ?

— Mademoiselle, dit-il, il faut décidément
m'excuser. On voulait m'obliger à manger vos
gâteaux, mais voici que j e dois vous demander
de me prêter le sucrier.

Elle rit et tend le récipient d'argent
— Merci... Je gage que si cette serveuse était

à votre service, vous la congédierez ?
— Peut-être pas, car il est déj à bien difficile,

pour une étrangère de trouver des serviteurs.
— Etrangère ?... En effet , quel accent avez-

vous donc ? Scandinave ?
— Oh ! Je suis déçue ! Moi qui croyais parler

le français comme une Parisienne !
— Pardonnez-moi, si j 'avais su... J'ai été in-

discret et gaffeur ?
Et, comme elle rit encore de la mine fausse-

ment contrite de son voisin, celui-ci prend cou-
rage :

— Je me présente : Pierre Le Coz, comman-
dant le sous-marin « Canard ». Je suis en congé
et bien heureux du hasard qui m'a conduit dans
ce salon de thé cet après-midi.

— Je suis Norvégienne, répond-elle sans pa-
raître prendre garde à la fadaise, et mon nom :
Klara Renô.

Alors, la conversation s'engage. Les banalités
d'abord, Paris, son charme, et le charme non
moins grand des beaux pays du Nord.

Quand le marin parle de la Norvège, de la
beauté tragique de l'Océan Glacial , il lui semble
qu'une flamme plus vive passe dans les yeux
bleus de son interlocut rice.

Enfin , il brûle ses vaisseaux :
— Peut-être vais-j e vous paraître très auda-

cieux, mademoiselle. dit-Il. Mais j e comptais,
ce soir, aller entendre « Pelléas et Mélisande ».
Si aucune autre occupation ne vous retient , me
ferez-vous la grâce de venir écouter avec moi
cette belle musique ?

La j eune fille ne répond pas tout d'abord.
Elle fixe Le Coz de son regard limpide, puis,
enfin , se décide :

— Pourquoi refuserais-j e ? dit-elle.

— Vous me comblez de joie...
— Tant que cela ? Eh bien, je file , car j 'ai

encore une course à faire.
— Puis-j e vous déposer quelque part ?
— Non, dit-elle, j e vous remercie. Vous trou-

verai-j e devant le contrôle du théâtre ?
— Le rideau est à huit heures.
— Comptez sur moi... A tout à l'heure, mon-

sieur le commandant.
Un taxi passait qu 'elle arrêta. Le Coz vit

que le policier, dans une autre voiture, pour-
suivait sa filature et il resta seul sur le trot-
toir, un peu désemparé, un peu furieux aus-
si.

Furieux, n'y avait-il pas de quoi l'être ? Il ac-
ceptait la mission de démasquer une espionne,
et il n'y trouvait qu'une j eune fille bien élevée,
d'une tenue qu 'il devinait irréprochable , et, qui
plus est, j olie ! Il eût préféré avoir affaire à un
laideron ou au genre de femme que sont géné-
ralement celles qui se livrent à ce trafic de ren-
seignements.

Ils firent sensation lorsqu 'ils entrèrent dans
la salle de l'Opéra-Comique, Klara Renô avait,
pour cette soirée d'amusement, revêtu une lon-
gue et vaporeuse robe j aune peinte d'étranges
fruits noirs, qui faisait ressortir la sveltesse de
sa ligne.

A son passage, les conversations cessaient :
les hommes avaient une moue satisfaite, tandis
que les femmes s'efforçaient de cacher leur dé-
pit

Pierre Le Coz tenta, pendant les causeries de
l'entracte, de faire parler la j eune fille. Ses ef-
forts furent vains.

— Le climat de mon pays, dit-elle, ne me
vaut rien. Alors, de temps en temps, je fais un
séj our en France.

— Paris est-il bien le lieu qui convienne
alors ?

— Ailleurs, je mfennuie. Une femme seule doit
pouvoir trouver elle-même ses distractions.

Elle ne mentait qu 'à demi en disant son hor-
reur des amitiés faciles.

— Heureusement, dit-elle encore , mon père
est riche, et je peux dépenser sans trop comp-
ter.

« Quel argent ? pensait Pierre Le Coz. Celui
que tu gagnes à nous trahir I »

Après le spectacle, elle se laissa reconduire
boulevard des Invalides. Les dissonnances de
Debussy ne l'avaient point inclinée aux condi-
dehees, et le marin avait parlé pour sa parte-
naire. Pourtant , lorsqu 'il lui demanda de la re-
voir, elle ne s'y refusa point. Ils fixèrent un
rendez-vous pour le lendemain même.

— Vous prendrez un vêtement assez chaud.
J'ai une torpédo à deux places qui nous mènera

Cmut le Cernier

Vente de Bois
de chauffage
Samedi 3 Août 1935 . dès

14 h. 15, le Conseil communal de
Ornier vendra en mises publi-
ques , an comptant, les bois
suivants , siiuès dans les pâtura-
ges de la Gautnreine et des
Sagnettes:
1. Pâturage de la Gautereine

(A 40 minutes de la station
des Convers) :

173 stères sapin,
1028 fagots.

t Pâturage des Sagnettes
53 slères sapin ,
3 stères hêlre ,

3l'm fagots.
Rendez-vous des amateurs 11

14 h. 15, au Chalet de la Gaute-
reine.

Cernier , le 24 Juillet 1936.
11178 Conseil communal

Baux i loyer. Imp. Conoisiei

c ^Grande vente
de coupons

pour garnitures
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pour robes
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Silka S. A. 11292

27, Rue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Bel alelier
13x7 mèlres , transmissions et
établi s posés, bureau , éventuelle-
ment avec appartement 3 ou 5
pièces, exposé au soleil, central ,
concierge, à louer pour le 31 oc-
tobre 1935.

S'adresser an bureau de I'IM-
PABTIAL. 1)351
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23,000 fr.

sont demandés pour Octobre ,
en ler rang sur immeuble de bon
rapport , situé au centre dé la ville.
Affaire sérieuse. — Offres sous
chiffre I). M. 11008, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11ÛU8
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Pendant les vacances,
louez un compartiment de

coffre-fort
toutes dimensions.
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LA LECTURE DES FAMILLES

très loin, où vous voudrez qu'elle aille. Ainsi ,
vous romprez ia solitude qui vous pèse, et vous
respirerez autre chose que les poussières tle
Paris...

Il s'inclina sur la main tendue, et la j eune
fille disparut dans le couloir de l'immeuble dans
une vapeur de mousseline ondoyante.

VII
LE LOUP DANS LA BERGERIE

Depuis son départ de Paris , René Douarec
n'avait qu 'une pensée : par quel moyen pour-
rait-il s'introduire dans l' usine de constructions
navales de Kolberg.

Franchir les murs d'enceinte, il n'y fallait pas
songer. Outre que ceux-ci étaient trop élevés
pour permettre l'escalade, ils étaient certaine-
ment gardés, de l'intérieur , par des sentinelles
armées. Trop de Douarec ont intérêt à s'intro-
duire dans ces arsenaux pour qu 'on n'en défen-
de pas l'entrée.

Tenter de se glisser dans le chenal par la
mer était aussi peu réalisable pour les mêmes
raisons et les mêmes causes.

Alors ? H avait promis à ses chefs de ne
point revenir en France sans rapporter le se-
cret de l'usine, et il tiendrait sa promesse, dût-
il lui en coûter la vie.

Mais tandis que l'officier de marine se met-
tait l'esprit à la torture pour inventer un moyen
de parvenir à ses fins une disposition toute na-
turelle du sort lui facilita sa mission.

Naturellement, Douarec n'avait pas quitté la
France sans s'être précieusement approvisionné
de fausses pièces d'identité. Du Breton né à
Quimper il ne restait plus rien. Ses papiers fai-
saient de lui Qeorg Qmund , né à Stuttgart , et
exerçant la profession d'ajusteur-mécanicien.

Or, dès la première inspection qu il alla pas-
ser de « son » usine, à son arrivée à Kolberg, il
eut la surprise de trouver , pendu à la porte , un
écriteau portant ces mots : « On demande des
manoeuvres ».

Aubaine inespérée ! Impulsivement , René
Douarec décida de se présenter. Il sonna .Un
portier à l'allure rébarbative lui ouvrit et lui
demanda ce qui l'amenait.

— Je viens pour travailler , répondit Douarec.
L'officier de marine avait passé une grande

partie de son enfance et son adolescence en Al-
lemagne du Sud , et il parlait un allemand ac-
centué à la souabe qui abusait ceux qui l'écou-
taient.

Ce qui étonna davantage le portier , c était la
tenue du postulant. Evidemment le Breton ne
s'était pas présenté en habit de soirée, mais ses
vêtements n'étaient pas ceux que porte d'ordi-
naire un candidat à un emploi de manoeuvre.

Enfin , le cerbère se décida :
— Venez par ici, on vous interrogera.
Il fut introduit dans un bureau au milieu du-

quel trônait , occupé à classer des paperasses,
un individu à l'allure de feldwebel : raide , arro-
gant, brutal.

— Vous voulez travailler comme manoeu-
vre ?

— S'il y a une place.
— Vous avez des papiers ?
Douarec montra ceux qu 'il possédait.
— Ah ! vous êtes aj usteur? Ici , il s'agit d'un

travail moins délicat !
— Je n'ai pas travaillé depuis trois mois' et

j e ferais n'importe quoi ? Je cherchais à m'em-
baucher sur un bateau , et on m'a indiqué cette
usine.

— Serez-vous assez fort ?
— Quand on doit manger...
— Il faut que vous connaissiez les conditions

spéciales de l'usine. Vous serez soumis à la dis-
cipline militaire. Engagement de six mois, pen-
dant lesquels vous ne sortirez pas. Nourri ici,
cantine, jeux , distractions , mais aucune relation
avec l'extérieur.

« Bigre ! pensa le Breton , c'est plus grave que
j e me l'imaginais ! »

— J'accepte , mais j e n'ai pas de vêtement de
travail.

Il espérait qu 'on le laisserait ressortir pour
s'en procurer. Ainsi ,il eût pu adresser un mot
à Pierre Le Coz ; mais il fut déçu par la ré-
ponse :

— On vous en fournira !
L'officier de marine pensa qu 'il ne risquait

pas grand' chose à se laisser enfermer dans cet-
te usine-prison. Il avait voulu y entrer , ii y
était , et plus facilement qu 'il ne l'avait es-
compté. Il se dit qu'il aurait le temps d'aviser ,
plus tard , aux moyens d'en sortir.

On le conduisit dans une vaste salle où tra-
vaillaient en silence , surveillés par une espèce
de magister perché sur une estrade , une ving-
taine d'employés. II fut immatriculé, répertorié,
inscrit sur une fiche minutieusement détaillée.

Puis, tout comme à l'armée, il dut passer au
magasin d'habillement , où on lui remit deux
nécessaires de travail , des obj ets de toilette et
de la vaisselle. Enfi n , on lui indiqua , dans un
dortoir , un lit et une armoire personnelle .

Il régnait dans tous ces services une atmos-
phère de la caserne. Tout y était propre , rangé,
ordonné. Rien n'était laissé au hasard et on
sentait qu 'une discipline militaire avait présidé
à l'agencement moral et matérel de cette usine.

Dernière étape : on présenta René Douarec
à son chef d 'équipe , un bonhomme moustachu ,
vêtu comsu» ses subordonnes, d'une combinai-

son de toile, mais portant sur la manche gauche
un brassard qui permettait de le distinguer.

— Votre travail n'est pas compliqué, dit-il ,
Avec un autre homme, vous transporterez des
bonbonnes d'air liquide. Vous me paraissez in-
telligent. Vous savez ce que c'est que l'air li-
quide ? C'est d'une manipulation dangereuse , en
tout cas. Un choc et vous risquez de faire sau-
ter toute l'usine, et vous avec. Compris ?

—¦ C'est compris.
— Et une recommandation : vous ne devez

pas vous occuper de ce qui se passe dans l'u-
sine. Défense absolue de franchir les barrières
qui délimitent notre service. Au réfectoire ou au
dortoir , on ne parle pas du travail.

Pendant cinq j ours, René Douarec manipula
ainsi les dangereuses bouteilles d'acier. U s'é-
tonnait qu'on fît de si grandes réserves d'air
liquide et sans la surveillance incessante dont
tout le personnel était l'obj et, il eût cherché
à savoir ce que contenaient réellement les bon-
bonnes confiées à ses soins ?

Il finissait par désespérer d'en apprendre da-
vantage sur cette vaste entreprise. Les consi-
gnes étaient sévères et parfaitement appl iquées.
Il ne pouvait être question de franchir les fa-
meuses barrières derrière lesquelles... il se pas-
sait quelque chose, ce quelque chose qu 'il au-
rait tant voulu connaître et dont la relation eût
cerainement comblé d'aise ceux à qui il avait
promis de la rapporter.

Mais, une fois encore, le hasard se mit dans
le j eu du Breton. Alors que , le sixième j our
de sa présence à l'usine , il sortait du réfectoire
après le repas de midi , l'employé qui l'avait
immatriculé l'attendait à la porte.

— Qmund , suivez-moi. Son Excellence veut
vous voir.

Douarec suivit l'employé. Il n'était qu'à demi-
rassuré. Qu 'était cette excellence dont il enten-
dait parler pour la première fois ? Avait-on
découvert ses machinations ? Savait-on que le
pseudo Geiorg Qmund était en réalité René
Douarec. officier de la marine française ?

Déj à, il entrevoyait la sombre cellule d'une
casemate fortifiée dans les montagnes inacces-
sibles lorsqu 'il se trouva en présence d'un
personnage qui, debout près de la fenêtre , li-
sait un rapport.

— Approchez , Qmund.
Douarec , talons j oints, se planta au garde-à-

vous devant l'« excellence ».
— On m'a informé, dit celui-ci d'une voix

douce qui contrastait avec son air terrible,
que vous êtes mécanicien de profession ?

— Oui . Excellence.
— Où avez-vous travaillé ?

Douarec cita, de mémoire, le nom de trois
ou quatre entreprises de la Ruhr, avec qui les
services de Cherbourg étaient en relations au
titre de prestations en nature.

— Que faisiez-vous là ?
— Travail de précision , Excellence. Je suis

lauréat de l'école des arts et métiers de Stutt-
gart.

— Quelle branche est votre spécialité ?
— Les moteurs, dans leurs pièces les plus

délicates , l'apareillage électrique , l'horlogerie...
— Eh bien, je vous félicite, ayant des

connaissances pareilles , d'avoir accepté de
ravailler comme manoeuvre. On est d'ail-
leurs satisfait de vous. Aussi...

Le coeur battant , Douarec attendait la déci-
sion du grand chef.

—... comme nous manquons pour l'instant de
spécialistes qualifiés , j e vais donner des or-
dres pour qu'on vous occupe ailleurs.

Le marin eut le bon esprit de saluer , à ce
moment, la main au front.

— Je vois que vous avez compris à quelle
entreprise vous collaborez ici, Qmund. Oui,
nous travaillon s en secret pour donner à notre
armée, à notre marine, la puissance qu'elles
doivent avoir.

Et. d'un ton qui changea soudain , l'excel-
lence, le regard dans les yeux de Douarec,
lui dicta :

— Ce n'est pas une tâche que vous allez ac-
complir ici, c'est presque un sacerdoce. Est-il
utile que j e fasse appel à vos sentiments de
patriotisme ? Non n'est-ce pas ! Vous travaillez
pour l'Allemagne, cela doit suffire , j'en suis con-
vaincu , pour vous dicter votre conduite .

Sans aj outer un mot à cette exhoration solen"
neUle , l'excellence appuya sur un timbre et un
planton parut.

— Le chef de la section navale attend ce
nouvel ouvrier. Conduisez-le lui.

René Douarec eût sauté de j oie s'il n'avait
craint de trahir sa cause. Le loup était entré
dans la bergerie, pour autant , toutefois , que la
formidabl e organisation de Kolberg pût servir
d'abri à de paisibles ovidées !

Ayant franch i une barrière que gardait une
sentinelle le nouvel ouvrier se trouva tout à
coup sur le quai du large bassin à flot qu 'il
savait aperçu naguère lors de sa promenade
d'exploration en compagnie de Pierre Le Coz.

Et la première chose qui attira son atention ,
ce fut le sous-marin fantôme se balançant dou-
cement sur ses amarres, un bâtiment superbe ,
soigneusement verni de gris, et dont le nom se
détachait à l'étrave en lettres noires ; A-4.

(A suivre.)
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Reprise du gros succès de rire

[Tire au flanel
avec le réputé et Inimitable comique D A. C H

Deux heures de bonne humeur , de franche gaîté, du rire , encore et toujours da rire.
Le meilleur spectacle pour oublier les soucis de l'heure présente. HB44 I '

Location d'avance — Téléphone 22.456
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C O R S E T S
C E I N T U R E S
s o u t i e n - g o r g e s a s s o r t i s

P o u r  l e s  v a c a n c e s
P o u r  l e  v o y a g e
P o u r  l a  v i l l e

vous ,serez toujours bien conseillée

Aux Arcades
L a  C h a u x - d e - F o n d s

11363

Café-Restaurant SOIILBOIBE TELL
Renan » Convers

Dimanche 4 août 1935, dès 14 heures

D A 1M S E
Bonne musique. — Quatre heures pas cher. — Vins de premier
choix. — Jeu de quilles remis à neuf.
11339 Se recommande , Hans Hasler, tél. 43.253

W *- m- „rr tj .mm„.j r.r,,r- W Dimanche 4 août 1935\f i/l/BIG£mUÛ/ VDFllFsAj j f  ———————^^^
¦v f j f ,llrh_âff3i Jjy Un superbe voyage en car

^^fci/^lhe» 1cuu'alc'̂ " 
de In sc avec l'ascension du

^̂  ̂ PILATE
eu chemin de fer B crém aillère (al t i i iui e  vHU9 m.), ayanl comme
itinéraire : Berne, l'Entlebuch, Lucerne, le Lac des
Quatre Gantons, LE PILATE, Sarnen, le Col du
Brunig, Brienz, Interlaken, Thoune.
Départ , 6 heures. Bnnque Cantonale. Prix du voyage Pr. 3»%.— ,
comprenant car , chemin de fer de montagne, diner I l'Hôtel Pila-
tois-Kulm, souper a Thoune et pourboires.
Programme détaillé au magasin Aux Modes Parisiennes,
Mme Ganguillet , rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds,
agence de location nu Garage Hirondelle S. A., Neu-
ch&tel. Téléphone 5:,. 190. AS 4101 N 11328

Pour vos

tout -peliis
n 'employez que les

laines décaties "SUN"
marques

BERNA, etc.
Explications données gra-
tui tement  par 9699

Mme »«. STAUFFER

I Parc 42 Tél. 21. i l . ', I

OCCASION
A vendre une belle chambre
a coucher bois dur soit grand
lit de milieu complet , mate-
las très bon crin animal ,
1 table de nuit , 1 grande ar-
moire à glace, bonne fabri -
cation, peu usagée , cédée à
à Fr. 365 
A oroflter de suile. I U'45

CONTINENTA L
Marché 6 La Clix-ue-Fonds

RESTAURANT DES PRADIÈRES
S./ LES HAUTS-GENEVEYS

Vins de 1'° qua l i t é  — Bière du Saumon — Limonade, etc.

Réouverture du Chalet du Haut
le samedi et dimanche en cas de beau temps

10766 Se recommande : le nouveau tenancier . Panl LECHOT.

Bllllt. toi Zipyg-teiti
Jolie silualion , près de la plage, confort , jardin , cuisine soi gnée.
Téléphone 2.39. AS 6702 L 10843

*fi| Syndicat d'élevage bovin
Race wa-amat m̂s «tt Manclie

A l'occasion de son 20 anniversaire ,

Réunion familière
Dimanche 4 août. Rendez-vous à 10 heures à La Roche

11 h. 30 Culte par M. le pasteur Huguenin.
12 h. 30 Pique-ni que en société. 11369

Se munir  de vivres Le comité.

t| WT L'eau minérale qui facilite
^B ||l le fonctionnement de
^^Mk. tous les organes

Dépositaire général :
J. V E R O N  GR A U E R  & Co

MAUREL & Co., suce.
8507 LA C H A U X - D E - F O N D S

1 

Pendant Tété, notre É

nouveau Rosé lia 13° I
à —.95 cts le litre s/v.

j| esti apprécié
TS| Cet excellent vin , fruité, d'un prix vraiment bon
fjj marché se vend de plus en plus. Bp

Ne voulez-vous pas aussi le goûter ?

I Ristourne 10 %^Wff îfM s' j

LIND EBON , Uni Ml
Repas sur commande. Poissons du lae. Friture, jambons de cam-
pagne, poulets. Beau jardin ombragé. Tél. 87.325.
11097 AS 6214 J Se recommande - A. Gerster.

.wPài TWwJ^tiSsn^ ĵ ff^ . fîflr SB6BilMg^»»w»^5y™mfl5w^^^

visitez mm A\ wm j k  tm
Wm Wr m*\\. i**m m la ville p ittoresque .

SA 3035 B 8941 P If A VB

HOTEE «le la GARE B A11 II II1FTéléphone 61 140 fâ B, il Bf fà proximité de la station du tram *<** " " U H» I
Belles salles pour familles , Noces et Sociétés | Reslauration
Jardin d'été. - Jeu de quilles Morgenthaler j chaude et froide
Pension soignée. Cave renommée. j à toute heure
Spécialités de Croates an fromage - Petits coqs et Trai-
tes an bleu. 1U888 Georges Baur-Welzel.

PRIX DU MIEL
La Société Romande d'Apiculture à tixè le prix du miel contrôlé

S. A. R. récollé 1935 à fr. 3.SO le kg. au détail.
Société d'Apiculture des Montagnes Neuchâteloises.

Section de la Romande . 11J43

Mil Si 4
L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.


