
fl propos do pacte aérien
Après un débat à la Chambre des Communes

Genève, le 6 août.
Si l'on veut un nouvel exemple de l'incroyable

aberration de l'Angleterre dans l'attitude à la-
quelle elle se tient vis-à-vis du déroulement de
la p olitique européenne, on la rencontrera dans
cette déclaration de sir Samuel Hoare, son ac-
tuel ministre des Af f a ires  étrangères , en rép on-
se à une question qui lui f ut  p osée, au cours de
la dernière séance de la Chambre des Commu-
nes, sur les chances de conclusion da f ameux
p acte aérien. « La diff iculté , rép ondit-il . est la
non-participation de l'Allemagne aux négocia-
tions. »

Or, p ourquoi ce p acte est-il devenu d'une né-
cessité vitale p our l'Angleterre? Parce qu'elle
craint, irès raisonnablement, une attaque aérien-
ne — qui ne pourrai t être le f ai t  que de l'Alle-
magne. C'est donc contre l'Allemagne qu'il s'a-
git d'organiser une déf ense commune telle que
son ef f ort  belliqueux poss ible en soit découragé.
Et si l'on comprend que l'on p uisse songer à la
f aire p artie à un tel p acte, ce ne p eut être que
p our l'une ou l'autre de ces raisons : la f orcer
à entrer dans une conjuration p acif ique af in de
lui rendre p lus malaisée l'entreprise tênêbrense
qu'on la soupç onne de méditer, on bien la vouloir
p our associée p arce qu'on lui f ait conf iance. Le
calcul est p uéril ; l'esp oir est f allacieux. On sait
da reste que l'Allemagne n'en est p as. lorsque
nécessité lui p arait f aire loi, à un c h if f o n  de p a-
p ier p rès, et il f aut, en l'occurrence, lui savoir
gré de ne p oint f eindre. D'autre p art, p ersonne
n'ignore que le seul risque de guerre sérieux
dans l'Europe occidentale est dans son dessein
obstiné de revanche, et p uisque l'Angleterre s'en
montre elle-même p ersuadée, n'est-ce p as dé-
raison p ure que de p erdre son temps â la vouloir
p artie à un accord qu'on sait qu'elle ne resp ecte-
ra que dans la mesure où son p rop re intérêt lui
commandera de le f aire? En attendant son bon
vouloir hyp othétique, on p iétiné sur -p lace au
lieu de p oursuivre une négociation salutaire,
dont la conclusio nest urgente, entre les puis-
sances en qui la sincère volante de p aix ne sau-
rait être révoquée en doute...

L'Angleterre ne veut p as  se résigner à p rendre
des mesures de sécurité collective qui p araîtront
dirigées contre l'Allemagne. En d'autres termes,
elle s'ef f orce de p araître ignorer que le seul
danger qui menace la p aix eut spé cialement al-
lemand. Comme si tout le monde ne savait p as
cela!

Cette p olitique de l'autruche est vraiment
d'un enf antillage agaçant. Elle ne reçoit d'ex-
p lication, — comme toutes les f autes du même
ordre qu'a commises la dip lomatie britannique
depui s la f i n  de la guerre — que dans les inci-
dences déterminantes de la p olitique intérieure
siur la p olitique extérieure.

Constamment, le gouvernement britannique
vit sous l'empire de la crainte d'une victoire, —
il est vrai très p ossible — des travaillistes, s'il
agit ouvertement contre les desseins belliqueux
de l'Allemagne d'accord avec la France. Il veut
donc la p articip ation de l'Allemagne à des mesu-
res destinées à j uguler celle-ci af in Réchapper
à l'accusation, devant le corp s électoral, de p ra-
tiquer une p olitique d'alliance avec la France.

Tony ROCHE.
(Voir la suite en deuxième leuillei

L'armée éthiopienne en marche

Le corps de musique d'un régiment d infanterie abyssin conduit par un tambour-major de belle pres-
tance : il mesure 2 m. 12 an. — Puisse-t-fll ne pas se faire « raccourcir » si les hosilités éclatent.

Oii mènent les H de douane nmm
L'« Aufgebot » — qui est, comme on le sait,

le j ournal du professeur Lorenz, de Fribourg,
et de son mouvement politique — signale un
cas typique des mesures de rétorsion suscitées
par des droits de douane exagérés. Depuis quel-
que temps, l'Italie impose une surtaxe doua-
nière ad valorem de 3% sur tous les produits
qui sont importés chez elle. La Suisse a répon-
du à cette taxe nouvelle en frappant également
les marchandises importées d'Italie d'une sur-
taxe de f r. 3.— dont le produit servira à ris-
tourner aux exportateurs suisses les fr. 3.— que
la douane italienne leur impose en supplément.
Quel est l'effet de cette mesure de rétorsion
décidée par le Conseil fédéral ? Voici ce qu 'é-
crit l'« Aufgebot » :

« Le gouvernement italien frappe toutes les
importations venant de Suisse d'un droit ex-
traordinaire de f. 3.— pour fr. 100.— de leur
valeur. Il en résulte d'abord que, pour le con-
sommateur italien le prix de ces produits s'é-
lève à fr. 103.—. Mais la Suisse frappe les mar-
chandises italiennes d'une égale surtaxe de fr.
3.— qui les renchérit donc d'autant. Ces fr.
3.— sont versés par la Confédération aux ex-
portateurs suisses pour leur permettre d'abais-
ser leurs prix de fr. 100.— à fr . 97.— et de ven-
dre ainsi en Italie leurs produits au même prix
qu'auparavant. Donc, en définitive, le consom--
mateur italien paie de nouveau les produits
suisses à l'ancien prix de fr. 100.— tandis que:
le consommateur suisse paie les marchandises
italiennes fr. 103.— et les fr. 3.— supplémentai-
res vont dans la caisse de l'Etat italien qui me-
nace de fondre sous l'effet du vent brûlant venu
d'AJblyssinie. Par conséquent, les Suisses qui
achètent des produits italiens paient les arme-
ments italiens. Quel étrange effet peut avoir
une mesure de rétorsion... »

Une petite championne

Elle n'a que 1 1 ans !

Mary Hoerger, âgée de 11 ans seulement, a par-
ticipé au championnat de natation américain qui
a lieu chaque année à New-York. Blile a surpris
le public en remportant, sur d'autres concurrents
plus âgés, le championnat du saut d'un tremplin

de 10 mètres.

Les événements d'Abyssmie

A côté des troupes régulières peu nombreuses, l'Abyssinie compte surtout pour sa défense_ sur ses
« guerriers ». En voici quelques-uns participant au recensement des armes à Aloua. — On voit que ce
sont de grands gaillards admirablement découplés et qui donneront bien du fil à retordre à leurs fu-

turs conquérants.

Le bon pasleur des bêtes
La petite histoire

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Boudevilliers, le 6 août 1935.
La petite histoire, avec son cortège de lé-

gendes et de traits charmants, ne peut et ne
doit laisser personne indifférent. Dans l'exem-
ple de nos ancêtres, dans les aventures de
nos champs, il y a plus à gagner qu'à toutes
les idéologies du monde moderne. Les paysans
que nous sommes travailleraient-ils une terre
étrangère, monteraient-ils à une église qu 'ils
ignorent ? Pour aimer notre terre moins va-
guement que nous le faisons, pour prier plus
pieusement, recherchons l'esprit des choses, ne
serait-ce qu'au hasard d'une promenade au
village voisin, au hasard d'une fraîche décou-
verte dans de poussiéreuses archives.

A Engollon nul pasteur ne fut aussi aimé que
noble Samuel-Henry de Pourtalès, né en 1759,
et qui y exerça le saint ministère du cin-
quième j our de j uin 1787 jusqu'à sa mort, le
31m© de mars 1810. La reconnaissance des pa-
roissiens des « communautés d'Engollon, Fenin ,
Vilard et Saules » pour ce grand honnête hom-
me de pasteur s'exprima par l'érection d'un
monument — geste rare 'dans nos campagnes,
— la grande pierre tombale fixée au mur nord
de la vieille église : « Imitateur de son divin
maître, il se plut à faire du bien. »

Voilà le pasteur des âmes d'Engollon. Or, —
on ne s'y sera pas trompé : nous n'avons pas
encore parlé du bon pasteur des bêtes, — M.
de Pourtalès fit un j our cadeau à la commu-
nauté d'un fort volume in-18 au dos duquel il
écrivit : « le bon pasteur ». Sur une page de
garde, il y a de la même écriture : « Ce pré-
sent livre a été donné à l'honorable commu-
nauté d'Engollon par son pasteur de Pourtalès,
pour y marquer désormais les conditions de
leur Berger et celles de la ditte comimuinauté,
ainsi que les changements de Bergers. Le tout
à commencer depuis 1790. »

Ce livre contient des contrats pour les an-
nées 1790 à 1861, contrats passés entre la dite
communauté et les gens chargés de garder le
bétail. Il débute par des conditions générales
auxquelles , à chaque année nouvelle, se réfè-
rent les parties. Les bergers sont tenus de met-
tre dehors les bêtes au printemps déj à , lorsque
le gouverneur le leur commandera : les boeufs,
vaches et chevaux jusqu'à la Saint-Martin si
le temps le permet , et les moutons j usqu'à la
Saint-André. Il faudra faire trois « communs »
(pâturages appartenant à tous) pour garder les
bêtes séparément suivant l'espèce jusqu'après la
moitié du mois d'août ; alors on pourra mettre
les boeufs et les vaches ensemble. Quant aux
chevaux , on devra les conduire hors du village
avant les autres bêtes et semblement les rame-
ner le soir. Les bergers ne laisseront pas les
bêtes faire du dommage ni se perdre : tous les
frais seraient à leur charge. Enfin , « pour con-
duire et garder les troupeaux, ils doivent se
servir de fouets ou éoourges et point de bâ-
tons ou de pierres... Que s'il arrivoit des plain-
tes d'avoir maltraité des bêtes et qu 'il en ré-
sultat de la perte, la communauté en commoitra
et les châtiera suivant le cas qui sera retenu
sur leur gage ».

Eric LUGINBUHL.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

ECHOS
Une Américaine devient veuve... à 14 ans

A San-Francisco, une j eune femme, Mrs Ber-
ry Dalton, bien qu'âgée de 14 ans seulement et
mariée depuis neuf mois, est devenue veuve,
son époux ayant mis fin à ses j ours en se lo-
geant une balle de revolver dans la tête.

On a lu que les Jeunesses radicabe et conserva-
trices de Suisse se déclarent d'accord avec une re-
vision totale de la Constitution...

Sans doute les Jeunesses socialistes, les Jeu-
nesses communistes et les Jeunesses-sans-couleur
politique aussi... Car l'humanité peut s'agiter sur
des plans divers et contradictoires, il arrive tou-
jours un moment où certaines conceptions finis-
sent par grouper autour d'elles si non l'unanimité,
du moins la majorité.

Qr la majorité des jeunes en a assez du vieillisse-
ment actuel de la civilisation. Ole veut une ré-
vision des valeurs (en quoi elle a bigrement rai-
son) et un rajeunissement. Elle en a assez des
formules toutes faites, des promesses qui ne se
réalisent pas eit du « monde nouveau » qui con-
tinue à être dirigé par de braves gens usés par
l'habitude ou confits dans la tradition. Elle ap-
pelle, cette jeunesse, une notion de solidarité réel-
le, die connaissance du monde réel, avec un idéa-
lisme qui est bien de son âge, mais qui semble cet-
te fois ne pas devoir céder aussi fa cilement que
les précédentes aux manoeuvres subtiles d'envelop-
pement de la politique, de l'économique ou de la fi-
nance...

La jeunesse qui marche aujourd'hui pour le re-
nouvellement moral et matériel des institutions a
d'ailleurs des caractéristiques dont la première est
de n'avoir pas d'âge. On y trouve non seulement
des jeunes qui sont jeunes parce qu'ils ont 20 ans
mais aussi et surtout des gens qui sont jeunes par-
ce qu'ils le sont restés et parce que vraisemblable-
ment ils mourront jeunes...

Il faudra cependant que les jeunes quî partent
maintenant à la conquête d'un monde à refaire se
méfient. A mesure qu'ils réussiront — peut-être
après bien des luttes — ils verront accourir à
eux tous les demi-jeunes, les simili-jeunes, les vieux
jeunes et les faux jeunes. Avec le temps tout le
monde se rajeunira... Comme les vieilles coquettes
qui n 'avouent pas leur âge les politiciens minaude-
ront en cachant l'état-civil de leurs idées — qui
n 'étaient pas toutes mauvaises — et les rides de
leur coeur ou de leur cerveau. Et ces vieillards' ne se-
ront peut-être pas les derniers à crier •' « Place aux
jeunes ! »

H est vrai que jusqu'à ce que les jeunes aient em-
porté le bastion, conquis leur légitime place au soleil
et rénové notre pauvre vieille planète, bien des an-
nées risquent cfe passer. C'est pourquoi les jeun es
ont raison de s'affirmer et de ne pas perdre de
temps.

> Jusqu à présent Ja génération qui les a précédés
s'est toujours laissée devancer d'une idée, d'un acte
ou d'une machine et bien qu'elle soit constamment
sur le plan matériel en contravention pour excès de
vitesse I

Le p ère Piquerez,

5j d'umj âàsanl

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 mols Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mols • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-r onds 40 ct le mm

(mn...num 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Étranger 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct ie mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursale!
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Jesse Tenaipleton
Texte f rançais de O'Nevès
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Le steamer prit sa place dans le port, au mi-
lieu d'une véritable forêt de bateaux. Au mo-
ment de débarquer , Claverton se souvint de la
boîte de laque.

— Il me faut la reprendre au commissaire, dit-
il.

Patricia approuva, mais redevint soucieuse.
L'habituel brouhaha des débarquements suivit

et nos voyageurs se rendirent , pour passer les
quelques j ours avan t le nouvel embarquement
pour Bangkok, à l'hôtel indiqué par les Walling
avec lesquels ils devaient dîner le soir.

' • Claverton chargé de la boîte de laque, la j eta
avec soulagement sur le lit de leur chambre.

— La première étape, dit-il. Qu'allons-nous
maintenant faire de cette encombrante mar-
chandise ?• "

— Ne pouvons-nous la laisser ici, en dépôt
dans une banque ?

— Ce serait possible, mais guère pratique. Le
meilleur parti sera de la confier à la vigilance de
notre ami Langley quand nous allons le revoir.
En attendant, le coffre-fort de l'hôtel sera la
place la plus sûre.

Un bateau partait le lendemain dans l'après-
midi pour Bangkok. Les Claverton prirent le
soir même congé de leurs amis Walling.

A bord du bateau à voiles, la comédie du
coffret de laque recommença, et il fut de nou-
veau confié au commissaire du bord.

— Cette boîte devient un véritable ennui,
déclara l'ingénieur. Je serai heureux quand j e
l'aurai collée à Langley.

Le docteur Muang Tung faisait encore par-
tie du voyage. A l'heure du dîner, il se glissa de
son pas fourré dans le salon et prit place à ta-
ble près du j eune ménage. Richar d remarqua
qu 'il mangeai t à peine, et ne cessait guère d'é-
pier d'un oeil mauvais, les mouvements de Pa-
tricia.

— Je crois que Walling avait raison , mur-
mura-t-il. Il est un peu timbré.

— Lui aussi se rend à Bangkok , remarqua Pa-
tricia.

— Je voudrais qu 'il aille au diable, riposta
Dick avec énergie.

Le court voyage le long de la côte merveil-
leuse fut un enchantement , malgré la présence
du croquemitaine. Seulement six mois s'étaient
écoulés depuis que Patricia avait précipitamment
quitté la capitale du Siam ; y revenir lui cau-
sait une vive émotion.

— Pourquoi j 'aime Bangkok? disait-elle. Peut-
être parce qu'il est naturel d'aimer le pays où
l'on esc né. L'imagination — où est-ce le coeur ?
— le revêt d'un charme particulier. Le doc-
teur Langley va être bien heureux de vous re-
voir.

— Oui, et j e vais, j'espère, le décider à se ma-
rier.

Un éclat de rire lui coupa la parole :
— Pour l'amour de Dieu, protesta Patricia ,

n'allez pas vous mêler de faire des mariages.
C'est curieux que lorsqu 'un homme a pris fem-

me, il lui arrive aussitôt de souhaiter le même
malheur à ses amis. La nature humaine est fon-
cièrement mauvaise, il faut croire.

Elle lui donna sur les doigts un coup du léger
éventail qu'elle tenait à la main. Il la prit dans
ses bras et la regardant dans les yeux :

— Il vous faudra payer pour cela, dit-il. Et il

l'embrassa.
— Vous êtes si vindicatif ?
— Je le suis. Et j e voudrais voir Langley

marié comme moi.
Le lendemain, ils étaient à Bangkok dans un

entourage familier à Patricia et qui n 'était pas
complètement étranger à Claverton . Le docteur
Langley, averti de la présence de ses amis, in-
sista pour qu'ils fussent ses hôtes aussi long-
temps qu'il leur plairait.

— Pourquoi avez-vous choisi cette longue
route ? leur demanda-t-il.

— Nous désirons finir le voyage par terre ,
remonter le fleuve j usqu'à Moulmein , c'est-à-
dire reprendre au rebours le voyage que j'ai
fait l'année dernière.

— Un couple de tourtereaux. Mais le voyage
n'est pas désagréable , dit-on. Que traînez-vous
dans ce colis ficelé et cacheté ?

— Je te dirai plus tard. Quoi de neuf à Bang-
kok ?

— Touj ours aussi empesté et épidémique. De-
puis mon retour, je suis sur les dents. Vous avez
une mine excellente, Patricia.

— Je suis parfaitement bien. Dites-moi, con-
naissez-vous un docteur indigène qui s'appelle
Muang Tung ?

— Muang Tung , Non; je suis très sûr qu'il
n'exerce pas à Bangkok , et j e ne crois pas avoir
j amais entendu son nom. Pourquoi votre ques-
tion ?

— Il a été notre compagnon de voyage depuis
Londres.

— Un vilain petit singe qui paraît haïr l'hu-
manité entière, opina Claverton. Ce n'était heu-
reusement qu'un oiseau de passage.

Le soir après que Patricia se fût retirée, les
deux amis continuèrent à causer . Langley était
trop discret pour entamer un suj et évidemment
délicat. Ce fut Claverton qui y vint de lui-mê-
me.

— Tu te souviens de la mort de Neale Lo-
ring ?

— Il me semble...
— Tu es resté sous l'impression que cette

mort soudaine renversait mon hypothèse. Tu as
conclu que le frère cadet avait succombé com-
me l'aîné à un accident qui se répète dans une
famille.

— C'est l'évidence.
— Eh bien ! tu as tort.
— Je ne prétends pas à l'infaillibilité ; mais

sur quelle base appuies-tu ton assertion ?
Claverton , produisit son portefeuille et en tira

la fleur d'hibiscus fanée , aplatie , qu 'il avait trou-
vée dans la cheminée après la mort de Neale
Loring.

— Voici ma preuve. Une autre de ces fleurs
infernales.

— Où l'as-tu prise ?
— Dans la chambre à coucher de Neale — un

peu après sa mort. Elle était dans la cheminée.
Langley se mordit les lèvres ec, sans parler,

tourna et retourna la fleur dans ses doigts. '
— Bizarre, murmura-t-il après un moment,

très bizarre. L'as-tu fait examiner scientifique-
ment ?

— Oui, elle est inoffensive.
— Alors, c'était peut-être un avertissement

resté ignoré , car Neale ne peut en avoir eu
connaissance.

— Pourtant il est mort.
— C'est l'énigme. Jasper aussi avait reçu

une fleur , et il est mort. Malgré tout mon res-
pect pour ta science, je ne puis, en face des
faits , accepter tes conclusions.

Ebranlé, Langley répugnait pourtant à accep-
ter l'hypothèse de son ami. La nature a d'é-
tranges coïncidences. Un assassinat prémédité
ne peut-il être devancé par la mort , une mort
naturelle ?

(A suivre,)

L'Hibiscus jaune
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IU Pendant l'été, notre g||

1 nouveau losé Rioja 13° I
9 à —.95 cts le litre s/v. W

•But ai»|B>aré<cné V
Cet excellent vin , fruité , d'un prix vraiment bon

IM marché se vend de p lus en plus. ^p

H He voulez-vous pas aussi Je goûter ?

I Ristourne 10 i Jf f Mw &f ^ ?
8' 1

Bains salins. Bains salins carbogazeux
Cures d'eaux Inhalations

Hôtel Salines de Frs. IÀ.— Hôtel de la Gare de Frs 8.50
» Schùtzen » » 10.50 » Trois Rois » » 8.—
» Couronne» i 10.— » Storehen » » 8.—
» Schwanen» s 10.— » Scbiff » > 7.60

I » Eden » » 10.— » Ochsen » » 7.— 1

Automobiles d'occasion —
grand choix

Conduites intérieures, cabriolets el roadsler , torp édos , fourgons.
Voitures Fiat - Nash - Peugeot - Ansaldo •

Lancia - Renault - Buick - Essex, etc.

depuis fr. 450.—

GARAGE DU PRÉBARREAU
télé phone 52.638

W. SEGESSEMANN & FILS, NEUCHATEL
Agence PEUGEOT

Demandez auj ourd 'hui  la liste \ 103 avec prix. 9474

I

Nos offres :

0*
Voyez ceci :

Manteaux mi-saison 10 -
entièrement double.. . i i epuis ¦ ^*** m*>

Costumes tailleur IO.-tissu pur e laine , depuis ¦ **W W

Costumes % 20.-lainages nouvea u! *». au choix ^̂ * ^*** **

50„— 40.— 35.— 28.—

Le spécialiste
11450 qui habille bien

j _fp\ fh HAUTE NOUVEAUTÉ

-»~~~ tm ., la chaux "de-fonds
corrocii «n uemo m.- AS I

Ateliers et bureaux
a louer pour époque a convenir , rue do la Pals 133 (Fabrique Au-
réole), rue de la Serre 62 et roe D. -J. Richard 44. Locaux
chauffés. — S'adresser a Gérances & Contentieux 8. A., rue
Léopold-Robert 32. 9262

Iwkil. SÉÉ £4

Vélos d'occasion,
tous genres, lieau choix en vélos
neufs, demi-ballon , 'i vitesses ,
175 fr. , militaires , dames , ele.
Motos d' ocension. - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi promenade. — Henri
Liechti, «arage , rue de l'Hô-
tel-de-Ville. Téléph. 21.280. 8234

Accordéon, Lœ...
26 louches, 4 demi-tons , 2 regis-
tres, do-fa , à vendre d'occasion
S'adresser à Mme Matthey . rue
de la Charrière 4. UrMi l

DâldnCC poids °15 n 20 kg.
est demandée a acheter. — Offres
sous chiflre E . P. 11410 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 11410

Commissionnaire. lz nX
mandé entre les heures d'école. —
S'adr. tAu Coq d'Or». 11422

Pp r Çftl inP 0n demand8 jaune
l Cl oUllllo , persoune sachant
cuire , pour lous les travaux du
ménage. — S'adr. chez Mn, Gloor ,
rue de la Serre 15. 11413

Tniinû f l l lo 0n demande jeune
JClIllC UUC. fiUe , apte a faire la
com [Habilité en dehors des heures
du travail. — Oflres a case pos-
tale 40, en ville. 11452

A lflllPP a PP :ir,emenl de 3 cham-
1UUC1 1 bres , corridor , toutes

dépendances , jardin. - S'adresser
à Mme Dubois-Sengstag, rue Nu-
ma Droz 14. 11281

A lflllPP Pour cau8a de décès,
IUUCI ) un bel appartement

moderne de 3 chambres, éven-
tuellement un dit de 4 chambres ,
pour le 31 Octobre. Prix modéré.
S'adresser chez M. Buhler, rue du
Temp le-Allemand 113. 11370

Â lnnan rue Fritz-Gourvoisier
IUUCI n, pour le 31 octobre ,

logement de trois pièces en plein
soleil , -w.-c. intérieurs . — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 6.
à la Charcuterie. 11199

A lflllPP Pa'x ®' 3me élaSe» 3
IUUCI , pièces, cuisine et dé-

pendances. Prix 60 fr. par mois.
S'adresser au ler élage. 11294

Appartement t̂"̂ :
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
W. C. intérieurs et toutes
dépendances, est à louer
pour de suite ou époque &
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresserau bureau
de «L'IMPAISTIAL» ti5 2

Machine à coudre •£&• àa
vendre à bas prix , ainsi qu 'un
vélo pour commissionnaire, 25 fr.
— S'adresser rue du Parc 7, au
1er élage. 11409

TTAln de dame est a vendre. —
I tflU S'adresser rue (le l'Industrie
IH , au 2me étage , à droile. 11335

LéopoIoMlt
A LOUER

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

A louer
pour le 31 Octobre 1935, Puits29 .
3me étage de 3 chambres, cuisine,
corridor éclairé et dépendances.
S'adr. à M. Marc Humbert. gé-
rant , rue Numa-Droz 9i.  11252

A louer
pour le 3i ncrii ibre :

Tête de Rp M, sar» St
ces. chambre de bains ins ta l lée ,
balcon , dé pendances. 10099
de suile ou époque à convenir :

Tête de Ranl9 , 3 lSsm dné-
pendances. remis a neuf. 10100

Tourelles 34 . "eau gi,r%101
S'adresser Etude Wille & M -
va. I.éonohl Roneri tu»

A IOUER
PROCHES 1 :t:ï- Appartement
3 chambres cuiaine, bains
chauffage central,  eau chau-
de, concierge. Octobre 1935
BLANt: A PAYOT Léopold-
Itobert «6. 1H70
PARC 103. Appartement 5
chambres, chambrelie cui-
sine, bains, balcon rhaulTa-
K« central, concierge Octo-
bre 1935. 11172
PltOGItES 131 . Très bel ap-
partement 8 chambres, cui-
sine, 2 chambres bonnes,
bains, véranda, chaut, cen-
tral , eau chaude, jardin , con
cierge. aNcenseur,avrill93t»
llIM nVA. Appartement 3
chambres, cuisine, très
beaux bureaux. Libre ou épo-
que à convenir. 11174

S' ari reiseï '  : A. Giovannoni ,
rue Léopold-Itobert 6n.

A LOUER
[omiMte 53, T&mmT*de

MM UOtlDl 33, 4 pièces, confort
moiiurne , service de concierge.
Mnl fnnc 1 2 pièces avec grande
Mcilj ù L, galerie. 11265

S'ad resser Gérance FON-
TANA, rue Jacob-Brandt 55.

I atelier
13x7 mèlres , transmissions e1
établis posés, bureau ," éventuelle
ment avec appartement 3 ou ô
pièces , expose au soleil , central ,
concierge , à louer pour le 31 oc-
iobre 1935.

S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL . 11351

Locaux uratuits
Atelier avec bureau (120 m2),

centre de la ville, est offert à qui
fournira une occupation régulière
à père de famille. — Faire offres
soua chiffre L . S. 11371, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . . 11371

I 

Buffet de service
moderne, bas, avec porte â
glissoires et autre modèle
130, 140. 180. 235, 250
et 370. Salle à manger com-
prenant 1 buffet de aervice ,
1 desserte , 1 table allonge, 4
chaises cuir 250 le tout. 2
lolis salons à l'éiat de neuf
180 et 250. I magnifique
ir iano noir , superbe son,
lorme moderne 480. — S'a-
dresser à M. A. LEITEN-
HEItG , rue du Grenier 14.
¦ Téléph. 23 047. 11191

23,000 fr.
sont-demandes pour Ociobre ,
en ler rang sur immeuble de bon
rapport , situé au centre de la ville.
Affaire  sérieuse. — Offres sous
chiffre O. M. 11008, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 11008

i. BAIL
poëlier

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 9136

Fourneaux portatifs

8138
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Le Club de la Prospérité
„Une nouvelle chaîne"

La Chaux-de-Fonds, le 6 août
II y a trois j ours, nous recevions une circu-

laire dont la teneur nous intrigua vivement ,
d'autant plus que le dernier signataire de cette
attirante propos ition était un excellent ami,
habitant la France depuis plus de vingt ans et
qui ne manque jama is de nous saluer chaque
année lors de son séj our en Suisse. Et nous
devons avouer que nous éprouvions une cer-
taine confiance à l'égard de cette missive allé-
chante et séduisante , car l'apposition de la si-
gnature de notre ami était pour nous une réfé-
rence sérieuse. Si lui. homme d'affaires ha'bile,
s'incrivait parmi les membres du « Club de la
Prospérité », il fallait que cette société con-
nût une vogue de bon aloi.

Au fait , voici la circulaire en question et
vous conviendrez que les déductions mathéma-
tiques qu 'elle contient sont plutôt tentantes.

Club national de la Prospérité
Ce charme donnera la prospérité à quicon-

que en comprendra le sens et en respectera
les données.

Instructions importantes
1° Avant trois j ours, remettez en mains pro-

pres ou envoyez cinq copies de la présente no-
tice, en supprimant le premier nom de la liste,
à cinq de vos amis.

Pour remplacer le nom biffé , inscrivez le vô-
tre avec votre adresse à la fin de la dite liste.
Bien entendu , ne remettez vos cinq copies qu 'à
des amis sûrs, qui ne rompront pas le charme
et auxquels vous voulez du bien.

2° Avant de supprimer le nom de la person-
ne qui vient en tête de liste, ne manquez pas
de lui expédier , à son adresse, 1 fr. 50 en man-
dat poste, pour éviter l'afflux de timbres, sous
enveloppe cachetée et affranchie. Cette somme
représente votre quote-part à la prospérité
générale , soit : 1 fr . 50, plus 0 fr. 45 de frais ,
plus 0 fr. 50 de timbre , égale 2 fr. 45, repré-
sentant votre seul débours.

Un calcul bien simple vous indiquera que
quand votre nom arrivera à la tête de la liste ,
soit dans un délai de 24 ou 30 j ours, vous de-
vez recevoir 15.625 lettres contenant chacune
un mandat de 1 fr. 50. soit en total une somme
de 23,437 fr. 50.

Cela vaut mieux qu 'un billet de loterie.
Ayez la confiance qu 'avait l'ami qui vous a

envoyé cette lettre et le charme ne sera pas
brisé.

Si cette lettre ne vous intéresse pas, ren-
voyez-la au dernier nom de la liste.

(Suit une liste de six noms.)
* « «

On peut penser de prime abord que le nou-
veau club nous offre une prospérité relative,
sans doute , mais à l'heure de la grande péni-
tence et des lourdes charges fiscales, on se-
rait mal venu de se montrer trop difficile.

Le procédé employé s'inspire du principe de
la « boule de neige ». mais avec cette particu-
larité que les fondateurs du Club de la Pros-
périté ont pensé que ce système pouvait être
utilisé à des fins non commerciales.

La prospérité à la chaîne ou le club aux mem-
bres innombrables a connu dès son apparition
en France une vague de faveur qui s'est dé-
ferlée partout. L'engouement a été même si
grand que le Parquet de la Seine a ordonné
une enquête et voici, à ce suj et , les considéra-
tions que publie « L'Echo de Paris ».

Rien de nouveau sous le soleil
Les inventeurs des «chaînes» n'ont, en réalité ,

rien inventé.
Il y a plusieurs années, les tribunaux, la Cour

d'appel et la Cour de cassation enfin jugeaient et
condamnaient les «boules de neige» dont le prin-
cipe a visiblement inspiré

^ 
le ou les premiers

forgeron s des «chaînes» d'auj ourd'hui.
Le principe seul , car les modalités d'applica-

tion sont nouvelles.
En effet , tandis que , dans la «boule de nei-

ge » l'auteur ne disparaissait pas de l'organisa-
tion et qu 'il était possible de remonter jusqu'à
lui, dans la «chaîne», le lanceur , le promoteur,
demeure inconnu , anonyme...

Vous recevez bien une invitation à entrer
dans la ronde et elle porte des noms d'amis ou
de personnes d'une honorabilité certaine... Mais
qui peut se flatter de connaître celui qui a com-
mencé ? Celui à qui vous devriez vous adres-
ser, au cas où , par suite de rupture de la chaîne
ou pour toute autre cause, les promesses faites
ne seraient point tenues ?

En un moi, ce «Club de la Prospérité», sous
l'égide de qui se répandent les «chaînes» , qui l'a
fondé , qui le dirige, où se trouve son siège ?
Mystère ! .

Oh ! certes , on entend déj à les réponses a
l'obj ection : , . .., ,,, „

Pour un franc cinquante, inutile a aller
chercher si loin... Tant pis si l'on perd!

Admirez la psychologie de l'inventeur qui
s'est fait un raisonnement analogue afin d'abou-
tir , lui , à cette conclusion :

Pour un franc cinquante , qui osera se
plaindre ?
Le «Club de la Prospérité» nous vient d'Améri-

que
Le «Prosperity Club» est né en Amérique où ,

assez rapidement, la justice a mis fin à son exis-

tence. De là il s'est transporté , si l'on peut ainsi
dire, en Angleterre , où sir John Simon, ministre
de l'Intérieur , a dénoncé «cette colossale en-
treprise d'escroquerie collective».

Il s'agit maintenant de déceler le ou les per-
sonnages qui tiren t profit de l'astucieuse entre-
prise.

En ce qui concerne Paris, le parquet de la
Seine est déjà saisi et la police j udiciaire, sur
son ordre , a ouvert une enquête.

«Une chaîne de Suisse »
Pour l'instant le «Club de la Prospérité fait fu-

reur en France et il s'apprête à filer en Espa-
gne , en Italie , voire en Suisse, si nous en ju-
geons par la circulaire qui nous fut personnel-
lement adresée et que des personnes de notre
connaissance reçurent également . Après la
souscription du franc cinquante français voici
le franc cinquante suisse de la «chaîne suisse»

Ça s'enfle.
Aussi , disons à nos lecteurs qui peut-être ont

reçu cette circulaire séduisante : Soyez prudents
avant de vous engager dans cette aventure et
attendez sagement les résultats de l'enquête du
Parquet de la Seine qui ne manqueront pas de
vous éclairer sur la signification et la valeur

. exacte de cette nouvelle spéculation.
NOQERE.

Le bon pasteur des bêtes
La petite histoire

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Pour gage et salaire, l'honorable communauté
donne à ses bergers un logement dans la maison
du pressoir « appartenan t cy devant à la fa-
mille Cartier pour y demeurer pendant le tems
qu 'ils seront en service » ; un jardin devant
cette maison et environ deux chars de bois
par commun avec permission de ramasser du
bois mort ou de peu de valeur.

Les particuliers donneront par bête une émine
de graine , le tiers froment et les deux tiers or-
gée. De plus, deux batz par cheval et deux pots
de graine par mouton. Cette redevance s'appe-
lait le paterel. Les agneaux venus après le nou-
vel-an ne paieront rien et les bêtes qui ne
seront gardées que j usqu'à la St-Jean ne don-
neront que la moitié du paterel , ainsi que les
moutons « qui seront sur le même pied que les
bêtes rouges à cet égard ». Suivent encore quel-
ques règles coutumières sur ces redevances.

En 1790, on engagea François Desaulles, du
village de Saules, mais l'année suivante, il faut
recourir aux services de sa femme, Barbe De-
saulles, née Besson et de ses enfants : « Mais
ils doivent être à deux pour le commun des
vaches, et les moutons doivont être gardés
par la fille Marianne et non par d'aultres ; ils
se serviront de fouets et non de bâtons, sous
peine de chatoy de quatre batz pour la pre-
mière fois et de huit batz pour la seconde... On
leur a acheté une horloge à la place d'une paire
de souliers qu 'on avait accoutumé de leur faire
pour le j our de la Magdeleinei ; ils doivent enfin
avoir un cornet. Signé : François Desaulles.»

Les bergers des années suivantes ne pourront
vendre ni distraire le fumier quand ils viendront
à sortir , encore moins le « buement » des la-
trines. Pour 1802, on a choisi Louis Montandon
du Locle et de la Brévine, en lui permettant de
mettre une chèvre sur le commun. Ce droit ac-
cordé à cette rar e chèvre oblige la communauté
à le conférer aussi à la chèvre de Marie-Cathe-
rine Cunier , qui paiera comme pour une autre
bête. De plus, on a amodié un verger au dit
Montandon , tant pour le fruit que pour l'her-
be qui y croîtra , pour le prix de deux gros écus
et demi, « s'engageant de les payer avant de
rien récolter» . Dès 1804, le berger ne pourra
quitter la garde des communs que pour cas ex-
traordinaires et quand les bêtes couchent de-
hors, il y devra aller de bon matin.

En 1860, on fait appel à un Bendict Broni-
mann , à des conditions nouvelles: il s'engage à
garder le bétail pour le prix d'une mesure de
graine , moitié en froment et moiti é en orge ;
il pourra mettre une vache sur le commun,
j ouira du verger qui est at 'Sour de la maison de
commune et recevra deux paires de souliers
pour ses enfants et un franc d'arrhes.

Revenant au temps où le pasteur de Pour-
talès créait le livre du bon pasteur des bêtes
d'Engollon , nous constatons qu 'au XVIIIme siè-
cle, en plus du paterel , chaque habitant devait ,
suivant les nécessités communales , un certain
nombre de charrois par bête. En général , une
bête restait franche , c'est-à-dire pouvait pâ-
turer sans devoir le charroi. Dans un vieux ca-
hier est établie pour chaque année la liste des
propriétaire s : un bâton tracé en regard du nom
indique le charroi fait : « Le 25me décembre
1790, il est passé qu 'on fera un charroix par
bêtes sur la liste cy-dessus, la communauté se ré-
servant le droit de pouvoir doubler si la né-
cessité le requière » .

La calme histoire des bons pasteurs des
bêtes d'Engollon est cachée, comme toutes les
pièces d'archives de ce village, dans deux cof-
fres en bois dur . aux « serrureries » et « ferre-
mentailles » nombreuses, dont l'un porte la date
de 1686 ! ces coffres sont rangés et gardés, con-
sécration d'un vieux privilège ecclésiastique ,
dans le clocher dé Saint-Pierre .

Eric LUGINBUHL.

A propos du pacte aérien
Après un débat à la Chambre des Communes

(Suite et fin)

Mais cette po litique d'alliance est dans la logi-
que inf lexible des choses, et comme, assurément,
le p arti travailliste, s'il revenait en majorité aux
Communes, ne p ourrait p as en f aire une autre,
mieux vaudrait certes que la majorité actuelle-
ment conservatrice f ût battue, — qui n'ose rien
résoudre p arce qu'elle redoute la déf aite élec-
torale — que de continuer à maintenir sa position
au p rix de la danse sur la corde raide à laquelle
nous la voy ons se livrer p our le p lus grand p éril
de la p aix.

La p osition de l'Angleterre vis-à-vis de l'Al-
lemagne est telle qu'il n'y a p as un seul gouver-
nement britannique, — non p as même celui, in-
vraisemblable d'ailleurs, d'un Lloy d George —
qui p ourrait romp re en visière avec la p olitique
de sécurité selon les imp ératif s de Stresa. En
sorte que ce p aradoxe est vérité pure que le main-
tien des conservateurs au pouvoir est pire, p our
l'organisation de la paix que ne le serait la victoi-
re de leurs adversaires travaillistes. Si obtus
qu'on croie ceux-ci, si certaine que soit leur ger-
manophilie irraisonnée, il ne p ourrait p as se f aire
que. prenant les responsabilités, ils ne dussent
f aire une politique qui eût p our princip al obj ec-
tif l'assagissement f orcé de l'Allemagne. Tant
qu'ils demeurent l'opp osition, ils dénoncent une
telle p olitique comme devant conduire l'Angle-
terre à s'immiscer dans tes diff érends où elle
aurait tout à p erdre ; mais, devenus maj oritaires,
une autre ligne de conduite ne leur serait p as
p ossible. Ei l'on p eut esp érer qu'alors ils mar-
aueraient, p our  la suivre, le courage qui f ait dé-
f aut à leurs adversaires.

Il y a un grand point de ressemblance entre
tous les p artis modérés des démocraties euro-
p éennes ; c'est leur irrésolution timorée. Les
modérés f ran çais, en maj orité dans la « Cham-
bre bleu-horizon » f irent incap ables de gouver-
ner . ils laissèrent tes leviers de commande aux
cartellistes. De même, les conservateurs britan-
niques, en maj orité écrasante aux Communes,
sont incap ables de décisions viriles. A tout p ren-
dre donc , mieux vaudrait p our l'Europ e un gou-
vernement, moins symp athiquement enclin à
pa rtager les vues de la France, mais qui serait
cap able d'ouvrir les y eux à l'évidence qif il f aut
le f aire p ar nécessité que celui qui a p ourtant à
sa tête le p lus honnête, le p lus loy al Anglais qni
soit mais aussi le p lus hésitant, l'honorable M.
Baldwin.

Tony ROCHE.

Capture d'une patrouille allemande
A Bienne en août 1914

Suile el fin de l'histoire par un
de nos abonnés

Nous avons reçu les lignes suivantes dont nous
remercions vivement notre aimable abonné :

La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1935.
Monsieur le rédacteur,

Votre j ournal a publié, dans son numéro du
mercredi 31 juillet, le récit de la capture d'une
patrouille allemande entrée en Suisse le 4 août
1914.

Je l'ai lu avec d'autant plus de plaisir, qu'il
m'a été donné de suivre cette petite troupe lors-
quelle fut remise à l'Etat-maj or du service terri-
torial II auquel j 'appartenais à cette époque.J' en
retrouve le récit dans une lettre que j 'écrivais à
ma famille le 5 août 1914. Je me permets de
vous l'adresser telle que j e l'écrivis à la hâte ;
peut-être intéressera-t-elle quelques-uns de vos
lecteurs.

« L'Etat-maj or du service territorial II se
trouve installé à Bienne, à l'Hôtel Victori a, dès
le ler août. Eloignés de la frontière , nous
ignoron s tout ce qui s'y passe ; néanmoins nous
venons de vivre un incident au caractère guer-
rier que j e veux vous raconter. Hier soir, je me
trouvais seul au bureau de TE.-M. lorsque j e fus
étonné d'entendre dans les escaliers un brui t
inaccoutumé de bottes , de fusils heurtés et de
voix inconnues ; j e le fus davantage encore
lorsque j e vis, entouré de quelques fusiliers du
bat. 24, un officier allemand qui se tenait au
garde-à-vous , pendant qu 'un sous-officier se
présentait à moi et m'annonçait un prisonnier. Ce
bref rapport terminé , l'officier allemand s'avan-
ça et s'annonça: « Lieut. Prinz , der berittene
Jàger (chasseurs à cheval). En attendan t notre
chef , le colonel Bourquin , commandant du ser-
vice territorial II , j 'invitai le lieutenant Prinz à
prendre place et à me raconter son odyssée. Il
le fit en ces termes :

« Première patrouille organisée qui de-
vait pénétrer en territoire français près
de Belfort , sous mes ordres, nous étions par-
tis de Mulhouse à 3 heures du matin au nombre
de 27. Nous avions reçu l'ordre de pénétrer
sur territoire français aussi loin que possible,
notre reconnaissance ayant surtout pour but et
obj ectif de situer les positions des premières
troupes du front ennemi, d'obtenir tous les ren-
seignements utiles sur les forces et les positions
de ces troupes et de détruire en passant les li-
gnes télégraphiques. Arrivés près de Rechésy,
nous fûmes surpris et poursuivis par de la ca-
valerie française , ce qui nous força à pénétrer
dans une forêt assez épaisse.

« Dix-sept des nôtres furent tués, mon cheval
ainsi que ceux de mes sous-officiers furent tués
aussi — nous fûmes pris en croupe par nos sol-
dats et continuâmes ainsi notre fuite au hasard ,
n'ayant pas le temps de consulter nos cartes.
Lorsque nous eûmes le sentiment que la pour-
suite se faisait moins vite et même qu 'elle sem-
blait s'être arrêtée, nous mîmes pied à terre ,
dans une déclivité du terrain et prîmes la carta.
L'orientation était difficile , nous trouvant au
milieu d'un bois. Tout à coup nous fûmes aler-
tés par des soldats dont nous ne reconnûmes
pas, tout d'abord la nationalité. Ayant pris
contact avec eux, nous fûmes obligés de cons-
tater que nous étions sur territoire suisse; c'est
ainsi qu 'à regrets nous dûmes nous constituer
prisonniers des troupes de votre service.

«Désarmés, conduits à Porrentruy nous fûmes
réconfortés et abondamment pourvus de ta-
bac et de cigares. Devant être remis aux mains
du Service territorial , nous arrivons de Porren-
truy et attendons notre destin. »

J'ai consigné ce rapport dans les actes de
l'Etat-major; le même soir le lieutenant et ses 7
hommes furent conduits à Brugg près de Bien-
ne; les soldats portaient les selles et les harna-
chements de leurs chevaux sur leurs épaules.

Le lendemain, me rendant à Soleure à l'Hô-
pital d'étapes, j e fis le voyage avec le lieute-
nant Prinz, accompagné d' un officier suisse.
Pendant tout le voyage, le lieutenant Prinz me
parut très déprimé et me répétait souvent :
«Me voilà maintenant inutile pour mon pays,
et pendant ce temps mes camarades préparent
leur avancement en grades en marchant sur
Paris »... Il me questionna aussi sur leurs che-
vaux, ce que l'on allait en faire... s'ils seraient
au moins bien soignés... Je lui dis que ces bêtes
étaient déjà à Thoune dans les écuries de la
Régie fédérale. Je pris congé de lui au buffet
de la gare de Soleure , après lui avoir offert
bière et sandwich ; il fut conduit à Coire. Quel-
ques semaines ou quelques mois après , on li-
sait dans les j ournaux : « Le lieutenant Prinz ,
interné à Coire, s'est échappé. » Au suj et de
cette évasion, les j ournaux de l'époque don-
naient des détails qui ont échappé à ma mé-
moire.

> Cette patrouille de chasse rappelle l'exploit
d'une autre expédition qui dans des conditions
semblables et avec des ordres identiques , pé-
nétra en France au début de la guerre de 1870-
1871.

Elle était commandée par un j eune officier
qui plus tard devait se faire un nom univer-
sellement connu et qui n'était autre que le
comte Zeppelin des dirigeables.

C'est en vain que nous avons recherché dans
les ouvrages militaire s sur la guerre franco-
allemande ce fait d'armes de Zeppelin, nous
avons néanmoins le souvenir très net d'en
avoir lu le récit.

Dr PERROCHET médecin-chirurgien ,
alors maj or à l'Etat-maj or du Service

territorial II.

La nationalité des enfants nés
en France de parents suisses
D'après les dispositions de la loi française du

10 août 1927 sur la nationalité est :
I. Français sans possibilité d'option :

1. Tout enfant légitime né en France dont le
père est également né en France.

2. Tout enfant légitime né en France dont la
mère était française au moment où elle est née.

3. Tout enfant illégitime né en France : a) lors-
que celui de ses parents qui l'a reconnu d'abord
est né en France, quelle que soit sa nationalité ;
b) lorsque l'une des deux personnes dont la pa-
ternité a été établie est de nationalité françai-
se.

II. Français avec possibilité d'option :
1. Tout enfant légitime né en France dont la

mère» de nationalité étrangère , est elle-mêrme née
en France.

2. Tout enfant illégitime né en France de pa-
rents étrangers lorsque celui de ses parents qui
l'a reconnu en premier lieu n'est pas lui-même né
en France et lorsque aucune des deux personnes
dont la paternité a été établie n'est de nationalité
française.

Pour se libérer de la nationalité française,
de tels enfants doivent se rendre au consulat
français de leur domicile entre leurs 21me et
22me années pour faire enregistrer leur re-
nonciation.

III. Situation j uridi que des enfants nés en
France dont les deux parents sont nés
hors du territoire français.

Dans ce cas, l'enfant n'est obligé de renon-
cer expressément à la nationalité française dans
le cours de sa 22me année que s'il est domici-
lié en France le j our où il atteint sa 21me an-
née ou dans l'année qui suit ce j our.

Pour éviter toute contestation avec les auto-
rités françaises, il est recommandé aux j eunes
Suisses nés en France d'entreprendre à temps,
auprès du consulat français compétent, les for-
malités de renonciation à la nationalité fran-
çaise. En cas de doute , s'adresser à la divi-
sion de police du Département fédéral de jus-
tice et police à Berne.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



2 Articles bien aventageux
Cornert es, quai. SUp. ie kg. —.45
Sl»€B8ilfl€5!Étf I§, quai. aup. le kg. —.«415

Cornets de 1 kg. 100 pour —.90 m®

Ristourne 10% Etèf âf î & t M ,

H E I M E L I G
Chalet-Pension Tea-Room

Grandes Crosettes »59
Le plus beau site des environs de La Chaux-de-Fonds

Vue magnifique
Belles chambres pour séjour de fr. 6.— a 6.50 (4 repas)

TENNIS
Consommations de ler choix. Spécialité de charcuterie de cam-
pagne. Crème. Gâteaux. Croûtes aux Iraises tous lea jours.

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

*̂^MBfeu J—tiSf è f̂f l*** ^ • -'Ir ez nous vous pies 3894

ifi simple»! mi bien
logé. Bonne cuisine (4 repas). Cures d'eau. Pension complète
de fr. 6.— jusqu'à fr. 7.50. Bains d'étages. Chauffage central .
Beau jardin. — Demandez s. v. pl. prospectus. SA-H63 X

SOLBAD ADLER, RHEINFELDEN
E. BIEBER , Tel. 131

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Train spécial
n prix i irr i in  s ; oui'

I'Oberland bernois et le Haut Valais
Dimanche 11 août 1935

Extrait  tle l'horaire:
(i 20 M dép. Le Loole Ville arr. i 22.23
6.35 * » La Chaus-de-Fonde.. » ' 22.03
8.20 arr. Berna dép. 20.20
9.21 > Thoune.., » 19.30

10.07 . Fruti gen » 18.6b
10.31 » Kandersteg » 18.3 <
11,09 > Brigue » 17.45

10.37 arr. Interlaken (ba ie nii)  . (tép 18- 12

11.00 t air. Interlaken Cet dép, H 18-04
Prix des billets aller et relour IHa cl.

Berne* Thoune Frutigen Kanderste g Brigue Interlaken
La Chaux- a) » !),10 7.05 y,10 10 70 14.65 9.50
de-Fdsb&W » 5.95 8 40 10.70 12.50 16.90 H.li»

d)  n ~ m. _ 19.80 — —
a) Aller et retour par train spécial. 'P
b) Aller le samedi , retour par train spécial , .
e) Aller par train spécial , retour dans las 10 jours.
d) Aller le samedi jusqu'il Kandersteg, retour le diman-

che au départ de LouèQbe-les-Bains.
* Billets A ei B seulement, SA 8162 B
Les billets spéciaux peuvent être obtenus 4 l'avance aux

|

i»ulchets des gares de départ. 11329
Ce train spécial sera mis an marche quel que soit le temps.
Pour plus de dét ail s , voir les afflolinH rinns les gares, nie-

Crédits, Prêts i
pour l'achat de mobilier ou machines, pour libération de dettes,
pour l'acquisition de trousseaux, etc., vous obtiendrez & conditions
avantageuses par la Kregelda-Genossenschaft., caisse de crédit
à terme diffère, sans garantie immobilière. - Zurich. GerechtifiT-
(teltsgasse 35, Demandes, joindre 40 eta eu timbres-poste. 11327

mr Lavez vos cheveux gris au ^B

¥- Shampoing COlOjgllt |
S? ^BmmWr Hl lla reprend l'ont Itrur couleur nnlurelle K ĵi

PN .>3r »v toutes teintes (r. 1.7S |ï|j
M < ? £ \  T̂ Sii -i, appliqué ches nous (•« C EA tStt

ÇB '̂ J ^̂ *- Ccoiflure comprise) IU UiSU 3f$[

|¥ Parfumerie OUMï 1
iB H Coiffure pour Dames m̂
(KJ \!_m Envois au dehors indiquer la teinle s. v. p _ _̂W.XmU

« 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 e Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin. Le caissier: R. Walter. 2502

I IROJLA mahc&é I
H C'est le cri du jour! §|
H Eh bien , voilà... M
HS . . . i  . . .  r '. v i'gs3= fjfl

I PANTALONS IIl en coton extra solide, pour le travail, c - _ f||
jpj toutes grandeurs , non doublés fr. XI 9 k|

RH Visitez notre rayon d'articles pour bébés. Tous j ï$t
H sont en tricot imitation main. Nous avons des 7S7;
H prix extrêmement bas. 11324 M

I Âix OMIMES I
I DU f CRSOIX I
B A. HILTBRAND H
lM La Chaux-de-Fonds Le Locle fâ

Le Musée Alexandr e (iril
Us Petits Monts sur Le Locle

est ouvert gratuitement au public, du mardi 6 août
au mercredi 14 août, tous les j ours de IH heures h
M heures, excepté le dimanche. 11434

-¦ÎH'ftS&rfe l̂îifiS?' "* 
VHJMIJS'Ï^̂ '

JKijr: H ĤS9SES9«eS3 &:r'' •-s.t5lM&7.4:rïaS& .¦¦¦y. '•&fà _%_\

400 sinistres par jour S
JTOQI recevons ea moyenne -400 déclarations

de sinistre par Jour et protégeons

Journellement des centaines de personnes

contre tons les ennuis matériels.

Un Jour viendra peut-être où vous seres

heureux, vous aussi d'avoir contracté

ose assurance auprès de la «Winterthonr».

Ml
__ &_ mm~m~t8m L̂wm
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS A WINTERTHOUR

i » Maurice PAYOT, Léopold-Robert 16
§ S La Chaux-de-Fonds

gggiggg Pour cause de
çségtiB ^^^ cessation de commerce

f

u LIQUIDATION
TOTALE

continue

au magasin

GIRARDIN SANTSCHI
Serre 66 f" JANTJ "* ;543 en face Gare C F. F-

I Cidrerie de Morat 1
 ̂

â 70, Rue de la Serre ¦ WÊ®

i BELLES POMMES I
I A GATEAUX 1
145 cls. le kilo I
|||§ jj 1H44 '&-¦ S

flmies è la Jeune Fille
Le Home tue Fritz-Courvoisier 12 reçoit dames et

j eunes Biles en pension ou en passage ; dîners pour écoliers
ou écolier es.

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

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

Leçons
Langue* modernes

Sténo - Dactylographie
(cours compl a mois 90 tr.)
¦tranches commerciales

Prix modérés 9955
ÉCOLE BËNÉDICT
rue Neuve 18. Tél. 21.164

Traductions toutes langues
Copies — Circulaires î

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 (ent.

Bains de Worben près Lyss
Traitement de la cure ¦ 1. Source radio active ferrug ineuse

et sulfureuse, 2. Les eaux mère de Rtieinfelden avec acide carbo-
nique comme adjonction aux bains, enveloppement d'eaux mère,
massage.

But du Traitement i L'expérience a démontré que la source
donne surtout de bons résultats dans Jes cas suivants : 1. Tous
les cas de rhumatisme, de goutte , d'artrite et sein tique. 2. Les suites
d'accidents, fractures des os et des articulations , déchirement des
muscles, contusions, luxations, redissemeni des membres, dépé-
rissement des muscles, mauvaise circulation du sang. 3. Suite ds
maladie inflamatoire de veines et du bas ventre (bains eaux mère)
4. Troubles de la circulation sanguine en cas de neuros du cœur,
âge critique, etc.

Autobus correspondance avec Lyss et Bienne.
S293 Se recommande O. Kônig-Wûtbricb, Téléphone Lyss 55

HOTEL «le Sca QARE B) fâ 9 D B» f % %j fTéléphone 64 140 Kil 11 II H Yà proximité de la station du tram **%* *m\* w mm H» ¦
Belles salles pour familles. Noces et Sociétés J Restauration
Jardin d'été. - Jeu de quilles Morgenthalor f chaude et froide
Pension soignée. Cave renommée. \ à toute heure
Spécialité** de Croûtes au fromage - Petits coqs ct Trai-
te» au bleu. 10888 Georges Haur- W'etzel.

f  IHangez bien , . . 108130 
^

\ Venez manger du brochet à la Brévine j
\ Hfltel-de-Ville, Tel. No 5, Otto BLASER , tenancier , I

WÀ IHUgi Christian Weber
W fll slil ltiïil Téléph. 67.48
Confiserie-Pâtisserie • Tea-Room - Jardin ombragé
,:<•*¦ Gâteau au beurre, sur coin rua mit', rous les jours

(uimunchn excep ré) 9072
Zwlebachf IaTyjfSi<én»Bei!W!«s au malt.

I Milite en te pal
&y Spécialités \
I Silvercoke ¦ Combustible pour AOA I
¦ Anthracite pour Giney - Boulets K I
I Mazout - Primagaz 1
m Nos livraisons da combustibles s
Ŝ noirs sont exécutées avec y

I l'Ensacheuse - Cribln - Peseuse I
Ij automatique - A poids net s

i Visible dans nos entrepôts S

IL11. IH
m Marché 8-10 Tél. 21.056 '
JE.— ¦ M I I I I I I'IIM lyii  iiiiBiii iminninniiii ilB

Cl CIIDIED Les ^Hnû -DE-FonriiERS
rLEUKlEi€ et LOCLOIS , s'arrêtent de M

n .. . -. ..e n i .  n préférence au f inn. I
RESTAURANT TEA-ROOM |

DU cj isiiiiiI
Vins 1er «rû. — Truites au vivier. — Garage E j

iOriI. Pension ZiegenbaJg-Tavernejf
Jolie silualion . près de la plage, confort , jardin, cuisine soignée.
Téléphone 2. :<» AS 6702 L 108 .:.

facances idéales
[iour personnes cherchant (iu repos dans région histo-
ri que de la Suisse Centrale

Pension privée THRHATT , STANS
Abondante cuisine au beurre. Jardin ombrag é avec
ohaiae-longue. Pension Fr. 5 50. 4 repas. Centre d'ex-
cursions, A 10 minutes do la plage de Stansstad.
Prospectus n disposition. lb'002 70D I
Tr-I 216 Grete Hess

Avenue un Tecl rntciiin IH

EE lOClC
t.hambres confortables, bonne cui-

aine bourgeoise, cantine»

TARIF :
Chambres.» fr. 20,— par mois.

En hiver , supplément pour chant-
age: fr , 5. — par mols.

Pension i fr. 3.— par jour (dé-
jeuner fr. 0,60, dîner fr. 1 50, sou-
per fr. 0.90).

Chambre et Pension i fr.
110, — par mois. Bn hiver, nup-
plément pour chauffage : fr. 6.—
par mois.

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

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

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

P-576-1-C 10298



L'actualité suisse
Pour la révision totale 4e la Constitution

Les idées des ieunes-rodicâui
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 6 août.
Si j amais l'idée d'une révision totale de la

Constitution devait être accueillie avec faveur
dans l' opinion publique, il semble bien que c'est
en ces temps de crise où chacun se plaint que
tout va mal et où le désir de changement et de
renouveau se manifeste un peu partout.

Et pourtant, rien n'est moins sûr qu'un vote
affirmatif du peuple suisse, le 8 septembre. Les
partisans de la revision eux-mêmes s'en rendent
bien compte et déj à , ils rej ettent par avance la
responsabilité d'un échec éventuel sur la déci-
sion du Conseil fédéral de fixer la date du scru-
tin au terme de 'a période des vacances , soit à
une époque où la propagande est la moins effi-
cace.

Une maj orité flottante
Quoi que vaille cet argument, il n'en reste pas

moins vrai qu 'à côté des adversaires de princi-
pe, qui considèrent le mouvement révisionniste
comme une offensive « réactionnaire » et même
«fasciste» , qu'à côté des gens qui, sans être hos-
tiles à l'idée de revision, ne veulent pas mar-
cher du même pas que les «frontistes» , il y a
pas mal de citoyens qui hésitent à voter oui
parce qu 'Us n'ont pas pu distinguer encore où
on veut les mener, ni ce que l'on veut recons-
truire à la place de ce qu'on détruira.

Il y a là tou'te une masse flottante qui
peut assurer la victoire aux promoteurs
de l'initiative, si ces derniers précisent
leurs intentions et surtout s'ils arrivent à donner
l'impression qu 'ils arriveraient à s'entendre
pour organiser et mettre en état le terrain con-
quis , en cas de victoire, après avoir collaboré
dans l'attaque.

Déj à, le parti catholique-conservateur s'est
efforc é, lors de son récent congrès , d'expli-
quer ce que comporte exactement de possibi-
lités pratiques la formule : «, Pour une Suisse
fédéraliste , corporative et chrétienne », qu'ils
ont inscrite sur leur bannière pour cette bataille.

Les Jeunes radicaux prennent position
A leur tour , les j eunes radicaux, qui s'étaient

déj à séparés du gros du parti, lors du congrès
de février à Berne, ont décidé de marcher pour
la revision et, pour bien montrer que leur dé-
termination avait été longuement mûrie , ils
ont , dimanche dernier , posé les bases d'une
éventuelle discussion en présentant un proj et
de nature à renseigner exactement l'opinion
sur ce que veulent ceux des révisionnistes dont
on ne peut mettre en doute les sentiments dé-
mocratiques.

Il est intéressant de relever les dispositions
principales de ce texte.

Signalons tout d'abord que , fidèles à la doc-
trine du libéralisme politique (au sens large du
terme), les j eunes radicaux inscrivent dans
leur proj et la garantie de toutes les libertés
essentielles qui sont reconnues au citoyen suis-
se depuis 1848. Si certains de ces droits souf-
frent quelques restrictions , c'est seulement
pour éviter que la liberté ne dégénère en
licence. Ainsi , la liberté de la presse est ga-
rantie ; toutefois, les autorités auront le droit
d'exiger qu 'une nouvelle inexacte soit recti-
fiée.

Le droit de vote aux Suissesses
Quant aux droits populaires , ils sont non seu-

lement maintenus , mais étendus. Le proj et pré-
voit en effet que la législation pourra accor-
der aux Suissesses âgées de vingt ans, le droit
de vote en matière fédérale Ce même droit
ainsi que l'éligibilité, leur seront reconnus si
100,000 d'entre elles le demandent par voie d'i-
nitiative et si cette initiative est acceptée par
la maj orité des citoyens suisses prenant part au
vote (et par «citoyens» il faut entendre les vo-
tants des deux sexes). En outre , à l'initiative
constitutionnelle que connaît la charte actuel-
le, s'aj outerait l'initiative législative qui était
jusqu'à présent réservée aux députés. Le droit
de vote serait également accordé aux Suisses
établis à l'étranger.

Un Conseil économique
Un chapitre spécial est consacré aux com-

pétences économiques de la Confédération . Cel-
les-ci seraient plus vastes encore qu'auj our-
d'hui, non point qu'on érigerait l'Etat en mar-
chand, commerçant , banquier ou fabricant , mais
on lui conférerait les pouvoirs nécessaires à
mettre de l'ordre dans l'économie nationale
lorsque le besoin s'en ferait sentir. En somme,
il s'agirait, surtout de donner une base consti-
tutionnelle à quantité de mesures prises depuis
le début de la crise actuelle et qui n'ont pour
elles que le «droit de nécessité», notion va-
gue où souvent se dissimule l'arbitraire. Pour
l'aider dans sa tâche, le Conseil fédéral serait
assisté d'un consei1 économique de 20 à 40
membres, appelé à donner des avis consultatifs .

Quant aux autorités de la Confédération , el-
les resteraient composées des deux Conseils
législatifs, nommés directement par le peuple,
et d'un Conseil fédéral de sept membres, au
sein duquel aucun siège ne serait cle droit ré-
servé ni à un canton ni à un parti.

Les Chambres ne pourront plus augmenter
un crédit demandé ou une dépense proposée
par le Conseil fédéral. Elles ne seraient auto-
risées qu 'à réduire , accepter ou repousser. C'est
là un système dont s'accommode, fort bien

l'Angleterre , 'berceau du régime parlementaire,
et qui , chez nous aussi, donnerait très certai-
nement d'heureux résultats pour les finances
fédérales.

Référendum et Initiative
Signalons enfin que, selon le proj et des j eu-

nes-radicaux, 200,000 citoyens auraient le droit
de demander la dissolution du Conseil natio-
nal , que le nombre des signatures nécessaires
à une demande de référendum serait porté de
30,000 à 60,000 et de 50,000 à cent mille pour
une demande d'initiative.

On admettra qu 'il y a là des idées et des pro-
positions qui méritent une étude. Il en est une ,
en particulier , dont j e n'ai pas encore parl é et
que j e réserve pour un prochain articl e, c'est
celle des relations entre la Confédération et
les cantons, celle du « fédéralisme » en un mot.
Nous verrons, à ce propos, ce qu 'on peut re-
procher au proj et des j eunes-radicaux.

Q. P.

L'affaire Coudurier à Genève

GENEVE, 6. — Une nouvelle affaire d'atta-
ques calomnieuses vient d'éclater à Genève.
Elle est dirigée par le substitut de l'office des
faillites , M. Coudurier , qui s'est permis de sa-
lir la réputation de son directeur, M. Lâchât ,
et par 'e même coup celle du procureur géné-
ral, M, Cornu, pour éloigner de sa route un
redoutable candidat.

Il faut , pour rendre les choses explicites,
aj outer que le directeur général des offices des
poursuites et des faillites avait trouvé sa tâ-
che trop lourde et avait proposé de séparer les
deux charges. ' Or cette décision , sanctionnée
aussitôt par le Grand Conseil, mettait en pré-
sence trois candidats : les deux substituts des
dits offices et le directeur général. Pendant
l'absence de ce dernier, l'un des substituts fit
l 'impossible pour dresser des embûches sur le
chemin de son directeur et il ne trouva rien de
mieux que de répandre des bruits fâcheux sur
sa vie privée.

Le procureur général , M. Cornu , ayant dé-
posé plainte , un mandat d'arrêt a été lancé
contre M. Coudurier, pour diffamation envers
un magistrat de l'ordre j udiciaire et outrages
envers un magistrat.

M. Coudurier est sous les verrous à la pri-
son de Saint-Antoine.

Des vacances tragiques
OLTEN, 6. — Le j eune Arthur Schiirmann,

d'Olten , occupé oomme garçon de courses des
abattoirs pendant ses vacances d'école, est
tombé dans une cuve pleine d'eau bouillante
et s'est grièvement brûlé. Il vient de succom-
ber à l'hôpital

Deux villas genevoises mises à sac
GENEVE, 6. — Une bande de cambrioleurs

^complètement mis à sac la villa de M. Gillié-
ron à Champel et celle du Dr Ducellier , à Pin-
chat où les voleurs ont commis des dégâts in-
vraisemblables. On ne croit pas qu 'ils aient pt
emporter des valeurs ou de l'argenterie , celles-ci
ayant été mises en lieu sûr par les proprié-
taires des villas, par tis en villégiature.

Chronique neuchâteloise
Procès en perspective.

Certains j ournaux ont annoncé le dépôt d'u-
ne plainte pénale contre trois administrateurs
du Journal «le Radio » à Lausanne. Cette affai-
re se discutera à Lausanne au siège de la So-
ciété. Elle intéresse les actionnaires du Jour-
nal.

La plainte dont il a été question est suivie
déj à d'un procès en dommages intérêts intenté
par les trois administrateurs contre les plai-
gnants pour dénonciation calomnieuse. Le con-
seil d'administration du «Radio» composé de 10
personnes a touj ours agi en parfait accord avec
les trois administrateurs mis en cause sans rai-
son ni motif et toutes les décisions des assem-
blées générales furent prises de façon régulière.
A l'Hospice de Perreux.

L'Hospice cantonal a hospitalisé en 1934
497 malades, avec un nombre de 142,147 j our-
nées. Il y eut 107 admissions , 101 sorties dont
8 malades guéris , 16 améliorés, 32 stationnai-
res. 45 décédés (26 entre 70 et 91 ans) .

La chronique de l'établissement cite les
changements survenus dans la Commission de
surveillance , ensuite du décès de MM. A. Pi-
guet et P. Benoit, qui se sont occupés de Per-
reux dès sa fondation. Ils ont été remplacés
par MM. Aug. Leuba et Georges Cottier .

Quelques transformations intérieures ont
amélioré les services ; la route d'accès avec
passage sous-voies a été ouverte à la circula-
tion le 15 septembre 1934, abolissant deux pas-
sages à niveau de la ligne Neuchâtel-Yverdou.

Au point de vue financier , le budget pré-
voyait un déficit de fr. 79,824.— ; les comptes
l'ont ramené à fr. 79,335.09.

Le rapport annuel , ainsi que les comptes , ont
été adoptés par le Conseil d'administration du
Fonds de réserv e et de secours des commu-
nes dans sa séance du 5 j uillet 1935

La liste des dons , legs , etc. termine l' exposé
avec les remerciements les plus sincères de la
direction à tous ceux qui s'intéressent d 'une
façon quelconque à l'établissement cantonal.

CHRONIQUE,
L Jobâ/a

Un rallye-avion.
La section automobile « Jura Neuchâtelois »

du Touring-Club suisse organise le dimanche
11 août un « rallye-avion », en collaboration
avec l'Aêro-Clulb suisse, section des Monta-
gnes neuchâteloises. Le départ s'effectuera de
l'Aérodrom e des Eplatures, le matin aux envi-
rons de huit heures. Les participants à cette
intéressante manifestation sportive pique-ni-
queront l'après-midi à la Brévine
Assemblée de la Société cantonale d'Agricul-

ture.
Nous apprenons que la Société cantonale

d'agriculture aura son assemblée génér ale sa-
medi prochain dans notre district et tiendra ses
assises au Café de l'Aviation. L'assemblée se
déroulera dès 10 heures du matin et les délé-
gués se retrouveront plus tard à l'Hôtel de la
Croix Fédérale, où sera servi le dîner officiel.
Un charmant concert Improvisé.

De passage en notre ville, le « Knaben-
Trommler und Pfeiferkorps » d'Aarberg, a ré-
joui un nombreux public par ses différentes
productions , ce matin, sur la Place de la Gare.

Après cette courte diversion en notre cité,
ces j eunes musiciens sont repartis dans la di-
rection des Brenets.

S P O R T S
Villeret. — HIme Fête jurassienne d'athlétisme

et de jeux
Comme déj à annoncé, c'est à Villeret que re-

vient l'honneur d'organiser cette belle manifes-
tation annuelle. L'active section de gymnastique
et ses nombreux amis ont mené cette tâche à
bien, malgré les difficultés des temps actuels.
Tous les préparatifs sont terminés pour rece-
voir dignement athlètes et spectateurs le 11
(éventuellement 18) août prochain. Un pavillon
des prix richement doté garantit à tous les tra-
vailleurs et aux équipes des récompenses qui
marqueront spécialement cette fête dans les an-
nales de cette j eune Association des gymnastes-
athlètes du Jura. Les spectateurs , eux. verront
aux prises sur le bel emplacement de la gym-
nastique, quelque 120 concurrents. Dès 9 h. à
18 heures, les concours se suivront avec inter-
ruption de 11 h. 15 à 14 h. pour les banquets
et le cortège. Dès 15 heures , la Fanfare muni "
cipale concertera. Une cantine pourvu e de vins
et liquides à prix très modiques sera desser-
vie par la société.

Donc chacun réservera cette jour née pour as-
sister à du beau sport. Un programme délivré
gracieusement renseignera le public sur les dif-
férentes branches des concours et les modes de
taxation . Tous à Villeret le 11 août prochain.
Assemblée générale de l'A. C. N. F. A. — Le

Vorort à La Chaux-de-Fonds
(Corr.) — Dimanche l'Association Cantonale

Neuchâteloise de Foot-ball et d'Athlétisme a te-
nu ses assises annuelles au Casino, sous la pré-
sidence de M. William Gindrat, président. La
séance qui a débuté à 8 h. 30 a été arrêtée à midi
pour le banquet, puis reprise à 14 heures jusqu'à
17 heures, afin de liquider un copieux ordre du
j our. 31 clubs répondent à l'appel, 2 sont absents
non excusés. Le vorort de l'Association, qui doit
être renommé chaque année et qu , depuis 5 ans
se trouvait à Fleurier, sera transféré à La
Ohaux-de-Fonds dès 1935, ensuite de i'éileetion
à la présidence de M. Henri Blaser du F. C. Flo-
ria-Olympique qui devra s'entendre avec les
clubs du Locle et die St-Imier pour former le
comité complet. MM. William Gindrat, de Fleu-
rier, Roger Payot, de Travers et Eugène Clerc,
de Môtiers , sont nommés membres d'honneur de
l'Association par acclamation.

A l'Extérieur
Macabre découverte sur la plage de Cannes

Un homme coupé en morceaux
CANNES, 6. — Des ouvriers occupés à l'ins-

tallation de lignes téléphoniques ont découvert
quatre paquets , près de la plage de la Garon-
nette , au Trayas. Ces paquets contenaient di-
vers membres d'un corps, dont un crâne dé-
charné. Ces restes sont ceux d'un homme dont
il n'a pas été possible d'établir l'âge. La mort
remontait à deux ou trois mois. Une enquête
est ouverte.

Un trésor de guerre secret en Allemagne ?
PRAGUE , 6. — La « Prager Presse » re-

late que selon les j ournaux financiers londo-
niens , plus de 860,000 livres sterling d'or ont
été transférées récemment d'Angleterre en Al-
lemagne., Or , ce montant ne figure pas dans le
bilan de la Reichsbank du 31 juillet. La « Pra-
ger Presse », en rappelant que le Dr Schacht
a avoué en avril que 500 millions étaient dé-
posés à la Banque d'escompte-or , assure qu'il
y a encore d'autres dépôts de métal j aune en
Allemagne pouvant former ensemble un tré-
sor de guerre secret. Enfin , ce même j ournal
repro duit la remarque du « News Chronicle »
relevant combien est faible la thèse du Dr
Schacht suivant laquelle l'Allemagne ne peut
pas payer ses dettes extérieures.

Un ballon-parachute fait une démonstration
réussie à Moscou

MOSCOU, 6. — Un aérostat-parachute cons-
truit par Koulinitchenko, a effectué hier avec
succès une ascension de 5200 mètres. A cette
hauteur , les aéronautes ont laissé échapper le
gaz de l'enveloppe ; celle-ci, en raison de sa
construction particulière, a agi comme un pa-
rachute et a fait atterrir doucement l'aérostat.
Ce qui n'est plus de là musique.,. — On voulait

faire «chanter» Franz Lehar
VIENNE, 6. — Paul Guttmann, ancien régis-

seur en chef du théâtre An der Wien, et sa
femme, ont été arrêtés sous l'inculpation de
chantage à l'égard du célèbre compositeur
Franz Lehar.
Le mikado n'aime pas les caricaturistes yankees

WASHINGTON, 6. — M. Saito, ambassadeur
du Japon, s'est rendu au Département d'Etat
pour protester contre la parution dans une re-
vue d'une caricature du mikado. À l' issue de
l'entrevue , M. Hull , secrétaire d'Etat , a dit aux
j ournalistes qu'il avait exprimé de façon réser-
vée les regrets du gouvernement des Etats-Unis
et informé M. Saito que les Etats-Unis ne pos-
sèdent pas le droit de contrôler la presse ; ils
regrettent néanmoins que des incidents capables
d'entraîner des malentendus avec d'autres na-
tions viennent à se produire.

TflF** Les méfaits d'un taxi madrilène
MADRID, 6. — Les f reins ay ant cassé , un ta-

xi s'est j eté contre un tramway à l'arrêt. Lechauff eur et les trois voy ageurs qu'il conduisait
ont été très grièvement blessés. Ap rès avoir
heurté le tramway, la voiture a rebondi sur
le trottoir, blessant quatre autres personnes,
dont trois très grièvement.
Le j ournaliste anglais à son tour est libéré par

les bandits chinois
TOKIO, 6. — L'agence Rengo annonce que se-lon une dépêche du consulat de Kalgan, le j our-

naliste Gareth Jones, correspondant du «Man-
chester Guardian» , et ancien secrétaire de M.Lloyd George, a été remis en liberté , après
avoir été fait prisonnier par les bandits entre
Kalgan et Dolomor , il y a quelque temps.

Les loges maçonniques vont-elles
être dissoutes en Autriche ?

VIENNE , 6. ~ Les «Wiener Neuesten Nach-richten », qui étaient de tendance nationale-so-
cialiste avant la réorganisation de la presse au-trichienne , publient une info rmation disant queles loges maçonniques d'Autriche vont prochai-
nement prononcer leur dissolution. L'examenpar les autorités de l'activité des loges, relatece jo urnal , a établi des faits allant à la charge
de la franc-maçonnerie autrichienne. C'est pour-quoi celle-ci a déj à dissous tous les degrés etconseils supérieurs, dont le conseil suprême. Cej ournal assure que les milieux maçonniques eux-
mêmes parlent de la suppression totale de leuractivité pour l'automne.

Nouvel incident à Dantzig
On fait comme al les douaniers polonais

n'existaient plus

VARSOVIE, 6. — Le premier convoi de mar-chandises venant d'Allemagne est arrivé enfranchise à Dantzig où il a pénétré malgré lesprotestations des inspecteurs de la douane po-
lonaise. 

5 millions de personnes souffrent
des inondations en Chine

PEKIN, 6. — Les j ournaux chinois annoncentque la populati on totale aff ectée pa r les inon-dations des pro vinces de Shantung et du Kiang-
Su s'élève à 5 millions de personnes.

RADIO-PROGRAMME

Mardi 6 août
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelle*12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Disques. 18,25Causerie. 18.40 Soli de vibraphon e et xylophone.19,05 La vie musicale à Berlin. 19,30 Disques. 19,40

Radio-chronique . 19,59 Prév. met. 20,00 Présenta-
tion d'une oeuvre de musique contemporaine. 20,10 Uset coutumes du ja pon. 20,30 Récital de chant. 20,55
Dernières nouvelles. 21,05 «La Voix». 21,30 Concert
de musique viennoise.
Télédiff usion: 10,30 Lyon, Lille: Disques ; 11,00 Or-
chestre. 14,00 Lyon-la-Doua: Disques. 14,30 Paris-Co-
lonial : Orchestre. 16,00 Francfort: Concert. 22,10
Vienne: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Concert. 12,40 Sui-
te du concert. 16,30 Emission commune. 18,00 Concert.
19,50 Oeuvres de Brahms. 20,50 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Bruxelles 21,00:
Concert. Leipzig 20,10: Concert. Tour Eiffel 20,30:
Concert. Juan-les-Pins 21.15: Concert.

Bulletin de bourse
du mardi 6 août 1935

Banque Fédérale S. A .133 d. ; Crédit Suisse
354 ; S. B. S. 291 ; U. B. S. 170 d. ; Leu et Co
123 d. ; Banque Commerciale de Bâle 33 d. ;
Eiectrobank 405 ; Motor-Colombus 163 ; Alu-
minium 1620; Bally 340 d.; Brown Boveri et
Co 52 ; Lonza 69 V2 ; Nestlé 824 ; Indelec 304 ;
Schappe de Bâle 378 ; Chimique de Bâle 4090;
Chimique Sandoz 5825 d. ; Triques ord. 350 ;
Kraftwerk Laufenbourg 545 d. ; Olten-Aarbourg
810 d.; Italo-Argentina 115; Hispano A-«C 898;
Dito D. 177; Dico E. 177; Conti Lino 96; Giubias-
co Lino 54; Forshaga 78 o.; S. K. F. 172; Am.
Européan Sée. ord. 2 4 % ;  Royal Dutch 397;
Baltimore et Ohio 43%; Italo-Suisse priv. 82;
Oblig. 3V2 % C. F. F. (A-K) 87.25 %.

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



Contre la majoration du
taux de l'intérêt

Du. « Paysan Suisse » :
Il n'y a pas bien longtemps, quelques mois

à peine, tout faisait entrevoir un abaissement des
intérêts hypothécaires. On parlait déjà d'un
taux de 3 V.% pour les -obligations. Soudain,
toutefois, ces espoirs s'évanouirent brusque-
ment. Les cours des obligation de la Confédé-
ration et des Chemins de fer fédéraux baissè-
rent à un tel point en bourse que le capitaliste
qui les a achetées à ce moment en est arrivé
à un rendement de 5 % , et plus tard de \Y.%.
C'en était fait de la possibilité de placer des
obligations à un taux inférieur à 4 %, et, si cet-
te situation devait durer , nous en reviendrions
rapidement à un taux de 4^% pour les obliga-
tions et nous nous acheminerions vers un taux
hypothécaire de 5%.

Que s'était-il passé ? Mise en appétit par les
énormes bénéfices réalisés à la faveur de la dé-
valuation du franc belge, la spéculation inter-
nationale s'était j etée sur le florin hollandais et
le franc suisse, et elle trouva main forte au-
près des boursicotiers suisses et des alarmis-
tes. On annonçait que l'on se trouvait à la veil-
le d'une dépréciation de notre franc et l'on fai-
sait avant tout valoir, à l'appui, les déficits de
la Confédération et des Chemins de fer fédé-
raux. Le rej et de la loi sur le partage du tra-
fic, en particulier, a contribué à porter atteinte
au crédit des C. F. F. Les agriculteurs qui se
sont imaginés qu 'ils se devaient d'aider les
propriétaires de camions-automobiles et que le
peuple suisse pouvait se désintéreser des diffi-
cultés dans lesquelles se débattent les Chemins
de fer fédéraux, doivent maintenant se rendre
compte que c'est en définitive à eux qu'il in-
combe de contribuer au paiement de l'addition
sous la forme d'intérêts hypothécaires plus
élevés. On parle de la réorganisation des C. F.
F. mais même au Conseil fédéral on ne se
rend pas encore compte que les Chemins de
fer fédéraux ne peuvent pas attendre j usqu'à
ce que la réorganisation soit chose faite. Il est
du devoir de la Confédération de prendre im-
médiatement les déficits à sa charge. A ces
fins, toutefois, l'Etat doit disposer des ressour-
ces nécessaires, et cela indépendamment des
sommes qu 'exige l'accomplissement de ses au-
tres tâches. Il est temps de mettre un terme
au pessimisme dans lequel on se complaît. Agir,
au lieu de se lamenter, tel doit être le mot
d'ordre ! Prétendre que la Confédération peut ,
en réalisant des économies, rétablir le budget,
équivaut à induire l'opinion publique en erreur.
S'il se révélait possible de réduire les traite-
ments de 20 % , ce serait assurément là une
mesure dont on ressentirait les effets, mais mê-

me cela ne suffirait pas. En outre, c'est faire
preuve de naïveté que de s'imaginer que l'on
atteindra prochainement pareil obj ectif. Or , si
la réduction des traitements ne s'élevait qu 'à
10 %, l'économie réalisée par rapport à l'état
de choses actuel se monterait à 3% , puisque,
ju squ'à la fin de l'année, les traitements sont
déj à réduits de 7 %. Toutefois, comme pour les
catégories inférieures de traitements, la baisse
n'a pas eu lieu ou ne s'est opérée que dans une
faible mesure, la diminution totale des dépen-
ses pour traitements ne paraît devoir se mon-
ter auj ourd'hui qu'à 4 Y. %. Ce n'est pas avec
une réduction des traitements de 3 à 5 'A %
que l'on assainira les finances fédérales , pas
plus que celles des Chemins de fer fédéraux. Il
ne saurait être question d'assainissement des fi-
nances fédérales sans la création de nouvelles
ressources. On peut, par le moyen des surtaxes
douanières sur les céréales, le sucre, la benzine,
etc., se procurer rapidement l'argent néces-
saire pour faire disparaître tous les déficits et
pour mettre la Confédération à même de com-
battre la crise.

Dès que l'on verra , dans le pays et à l'é-
tranger, que la Confédération dispose des re-
cettes nécessaires pour faire face à l'accom-
plissement de ses tâches, et qu 'elle a la vo-
lonté et les moyens de prendre à sa charge les
déficits de ses chemins de fer, les tentatives
dirigées contre le franc suisse cesseront, le
cours des obligations se relèvera, et l'on aura
la perspective que leur taux n'excédera par
4 % et peut-être s'abaissera peu à peu. Tant,
cependant, que cet assainissement ne se pro-
duira pas, les intérêts resteront élevés et c'est
le paysan obéré qui, finalement, en sera la vic-
time.

Il est compréhensible que, dans les milieux
où l'on a intérêt à voir le loyer de l'argent se
maj orer, on ait coopéré au rejet de la loi sur
le partage du trafic et que l'on cherche à re-
tarder l'assainissement des Chemins de fer fé-
déraux par des propositions et des initiatives
dont on ne saurait beaucoup attendre. Mais les
autorités responsables du sort du pays ne sau-
raient s'en laisser influencer. Si l'on ne met
pas, dans l'espace de quelques semaines, un
terme aucc déficits de la Confédération et des
C. F. F. ce sera un taux de 4 % au moins, et
probablement à un taux supérieur, qu'il faudra
émettre les emprunts d'Etat rendus nécessai-
res cette année encore. Or cela équivaudrait à
une maj oration générale du taux de l'intérêt
d'un demi pour cent au moins.

Les représentants de l'agriculture aux Cham-
bres se devront de veiller au grain et de de-
mander que la Confédération pourvoie immé-
diatement à la création de nouvelles recettes
et rétablisse l'équilibre du budget; nous comp-
tons qu'ils ne s'en laisseront pas détourner par
des projets de revision, d'économies et d'as-.

sainissement. Nous sommes entièrement d'ac-
cord que l'on prenne, soit simultanément , soit
dans la suite, toutes les mesures nécessaires et
se justifiant dans l' intérêt de la communauté
pour réaliser des épargnes et pour faire en
sorte d'être à même de renoncer bientôt pro-
gressivement aux sources de recettes nouvel-
lement crées. D'emblée, cependant, on devra
repousser l'idée de mesures de compressions
budgétaires qui nuisent davantage à l'écono-
mie de la nation que les épargnes ne lui ser-
vent. Ainsi, nous devons nous opposer de tou-
tes nos forces à la réduction des subventions
agricoles qui, en somme, ne sont qu'une resti-
tution partielle de ce que les consommateurs
ont reçu des paysans sous la forme des prix
insuffisants payés pour leurs produits. Ce n'est
pas en lésinant sur la semence et en laissant le
champ en friche que l'on combattra la crise;
ce sont là des économies de bouts de chan-
delle. Aussi ne reste-t-il d'autre ressource à
la Confédération que celle consistant à se
créer de nouvelles recettes C'est maintenant
qu'il fau t agir, et agir rapidement E. L.
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Tout s'éclaire
Le Tour de France est terminé. Il nous reste

heureusement le voyage d'exploration de M.
Halliburton à traders les redoutables solitudes
de la plaine du Pô pour nous faire palpiter. La
santé de Daily, les troubles mécaniques de la
camionnette et l'activité intellectuelle du cornac
continuent à défrayer la chronique. Le mot de
l'énigme nous est fourni par « Figaro », qui
nous annonce dans une note :

«Nous commencerons demain matin, en feuil-
leton, la publication d'un récit profondément
dramatique et saisissant :

LE MASSACRE DES ROMANOV
par Richard Halliburton

M. Halliburton est cet écrivain américain qud
a entrepris de traverser les Alpes sur son élé-
phant et dont l'exploit, renouvelé d'Annibal , fait
tant de bruit en ce moment. M. M. Halliburton a
pu retrouver un des meurtriers de la famille im-
périale russe et a recueilli de sa bouche le récit
d'une des tragédies les plus effroyables de l'His-
toire ».

C'est peu de chose que de mobiliser Annibal.
Tite-Live, Polybe et Dolly quand il s'agit d'as-
surer le knoement d'un feuilleton.

Impôts extravagants
Nous avons vu qu 'au moyen âge l'imagination

des inventeurs d'impôts étaient féconds. Ne
croyez pas que les siècles y mirent bon ordre.

En 1552, on imposa les clochers. En 1582, ce
fut le tour des draps de lit , à un sol la paire.

En 1691, le roi ayant taxé les chapeaux, on
sortit en perruque. Alors celles-ci, en 1708, fu-
rent à leur tour imposées, selon leur valeur, et
devaient porter, à l'intérieur, un cachet prouvant
le payement. Sous le Régent, puis sous Louis
XV, on taxa à tour de bras les parfums, la pou-
dre d'amidon pour les cheveux, les sorbets.

Le plus étonnant des impôts reste celui ima-
giné par le tsar Pierre le Grand, qui tira argent
du goût qu'avaient ses compatriotes pour le
port de la barbe. Un petit bourgeois désirant
s'en omer le menton, payait soixante roubles,
et un seigneur cent.

Tenue de soirée !
Il vient d'arriver" une pittoresque aventure

au critique musical new-yorkais Carleton
Smith, raconte le « New-York Herald ».

Arrivé de Bruxelles pour entendre Miss Mar-
jorie Lawrence dans le rôle d'Ortrude de «Lo-
hengrin», il se présenta au contrôle de l'Opéra
vêtu d'un complet de flanelle blanche, de sou-
liers blancs et d'un pardessus noir. Mais le
protocole veillait et, malgré sa carte de presse,
le critique se vit refuser l'accès 'de la salle.

En désespoir de cause, M. Smith prit le bras
du contrôleur le plus sympathique, l'entraîna
dans un vestiaire voisin et réapparut, trois
minutes après, revêtu d'un magnifique ha-
bit., de contrôleur !

Du coup, les portes de la salle lui furent
grandes ouvertes.

A IOUER
pour le 31 Octobre ou époque à convenir , l 'immeuble rue Léo-
pold-Itobert 30-b. Transformation éventuelle de l'immeuble sur
désir du preneur , — S'adresser à Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 9551

APPARTEIHS
modernes

de 2, 3, 4 et S pièces
et Garages chauffés

n louer de suiie ou (laie à conve-
nir, situés a la rue du Nord
183-189. — S'adr au Bureau
BIÉRI, rue du Nord 183,
s. v. pl. 11193

Location d'automobiles
sans chauffeur  an

Sporting -Garage
Jacob-Brandt 71 Téléphone 21.823

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

Ce n'est pas une raison

La vendeuse : Combien de cols désirez-
vous ?

Le client : Mais, un seul. Je n'ai qu'un cou.

I V u  

la saison avancée, I
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Maison fondée en 1896 *&
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Le grand succès des voyages François Pasche
A la demande de nombreuses personnes, le Bureau
de Voyages F. PASCHE (Feuille d'Avis de
Neuchâtel) organise un 4me et un 5me voyage en

Belgique et Belgique - Hollande
du ler au 7 septembre et
du 15 au 21 septembre (Jeûne Fédéral)

Programmes de 7 jours pour la Belgique,
» » 9 jours pour la Belgique Hollande.

Prix du voyage tout compris , fr. 155.— et fr. 210.—
Inscriptions jusqu 'au 20 août. Nombre de places limité.

Vienne-Budapest
17-24 août 1935 (8 jours).

Programme superbe. Autocar de Vienne à Budapest et
retour. Inscripiions jusqu'au 10 août. P 2790 N 11467

H louer à Grannes mm.)
pour le ler octobre ou date à convenir , ensemble ou
séparément, les 6 locaux du lsr étage
de la Poste, bâtiment situé au centre de la vil-
le. Conviendrait à agence, commerce en gros ou ter-
minages d'horlogerie. Chauffage cenlral.
S'adresser à M. W. Leuenberger, caissier de la
société du contrôle , à Granges AS 15092 J U466

A LOUER
rne Léopold Robert 57, pour époque à convenir, ap-
parlemen t complètement remis à neuf , de ô chambres , cui-
sine, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A.., rue Léopold Ro-
bert 32. 9295

Commerce à remettre!
A remettre nour cause de santé , dans quartier très trequenté , ma-
gasin d'épicerie, mercerie, vins, liqueurs, ta-
bacs et cigares. Conditions 1res favorables. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold Bobert 32

BEL APPARTEMENT
S nîÔfOS tout confort moderne, et louer

g-»l*5'V<_ S_î » |  tout de suite ou date a convenir.
S'adresser Nord 181 <au bureau ,. W M)

A remeltfre
pour époque à convenir, très avantageusement

magasin d'articles de ménage
sur bon passage à La Chaux-de-Fonds. — Offres par écrit
sous chiffre E. E. 11058, au bureau de l'Impartial. UOô8



On vendra ane grande quantité de

Délies Pêches de Vione
extra pour stériliser

a prix très avantageux. r|Pm nin .  sur la Piac» illi Marclié. ¦.
côlé du Kiosque et «Au MÉRIDIONAL», rue Léopold-
Robert 55. — Télénone 23.593.
lt^t t l Se recommande . ZAPPELLA.

! ! Dieu est amour.

fij i Madame veuve Dodanym Jacot, ses enfants, petits-enfants et les
! familles parentes et alliées, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

I Oustave JACOÏ I
i | leur cher et bien aimé lils, irère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et ami, !

! que Dieu a repris à leur affection Dimanche soir, dans sa 31me année,
H j après une longue maladie. I H

Les familles affligées
l La Ferrière, le 5 Août 193K.
{ L'incinération , SANS SUITE, aura lieu à Berne, Mercredi 7
j Août 1935, à H heures.
! Départ de l'Hôpital de l'Ile, à iO heures 30. Ii463

Le présent avis tient lieu de lettre de laire-part.

J ! Tu nout quittes, helas, trop vite
j | Ion soleil s'est couché avant la f in du jour

Dors en paix petite Lucette chérie, i
Ton souvenir dans nos cœurs ja mais ne

i s'effa oera et le revoir est en Dieu. !

! S Madame et Monsieur Georges Commeaux et I j
| leur petite Arletle , j

S j ainsi que les familles parentes et alliées ont la
I ! profonde douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la perte irréparable de leur chère et •
i | inoubliable enfant , sœur , petite-fille, nièce, cou-
H sine, filleule et amie, \

1 Lucette CQH1X 1
: j enlevée à leur tendre affection ce jour lundi 5 août i

| 1938, à l'âge de 9 ans, après une longue et bien !
I pénible maladie supportée avec beaucoup de cou-

! I ra8e- '<
H La Chaux-de-Fonds , le 5 août ! 935. y i
\ | L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi j

l 8 courant , à 15 heures. Départ du domicile à
i 14 h. 48. H476 j
! Une urne funéraire sera déposée devant le do- I

| micile mortuaire : Rue du Orêt 5. j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

| La Commission scolaire a le regret de
_t_ 'aire part du ùècès de sou dévoué employé, j

1 monsieur Drttiiir SCHNEGG 1
; concierge du Collège de l'Ouest. 11473 j

|,'V ! L'Association neuchâteloise des Marchands
H Laitiers et Fromagers de La Chaux-de-Fonds,

i aie pénible devoir d'annoncer a ses membres le décès de i

I Madame Lina BUHLER I
i épouse de Monsieur Christ Buhler, membre honoraire
! I de la Société.

| L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le mardi 6
! i août 1935. à 13 h. 30.

11471 Le Comité.

I

Très touchés des nombreux témoignages de sympa- ! ,
taie reçus, Madame Christian P1ERHIV, ses en-
fants, ainsi que les familles parentes et alliées, ex-

I 

priment toute leur sincère gratitude pour le reconfort
qui leur a été apporté dans ces jours de douloureuse
épreuve. 11513 j

| Monsieur Georges Pfister-Frari, ses enfants
fln et familles alliées, profondément touchés des nombreu-

j ses marques de sympathie qui leur ont été témoi gnées
PJ pendant ces jours de cruelle séparation , exprimen t leur H
: I sincère reconnaissance à tous ceux qui ont pris une i
l i part si vive a leur grande peine. !

\ La Ghaux-de-Fonds. le 6 août 1935. 11522 \ j

i En cas «fle dléeè»
| «adressez-vous à E. GIINTERT

j Nnma-Droz <t> Tél. jour et nuit SS4.4*¥>

I | Articles mortuaires. Cercueils. Tontes forma lités. Prix modérés j

CHANTERELLES
Il sera vendu demain mercredi sur la place du marché , devant

la fontaine , une grande quanti té de

belles chanterelles à 90 cts la livre
Tomates de Hollande 60 cts le kilo
! lâ'-'-i Se recommande. A. Ambuhl, fils.

TravauK photographiques
Photo-Amateurs danB ^̂ss X̂. tan ,
Développ .des films { 

g»  » * formats plus petits fr. O.SO

Copies 6,5 1 11 cm. et formats plus petits, (r. O.IS»
Faites un essai , vous constaterez un travail impeccable ei
rapide. Vous resterez notre client fidèle. lllll

J. IIE SIEHEI , Photo. Lo Chaux-de-Fonds
Téléphone 21.SOS Léopold Robert 88

taB5x_n__-_-__-_--s_-a__-__________-a^
CONVENTION CHRÉTIENNE DE MORGES
du 21 août au 1er septembre , sur la prairie R l'ouest de la ville, sous
la présidence de M. H. Saillens. de Paris. Dès le 22 août , cnaaue
jour de la semaine: 9 h. Réunion de Prières. 10 h. 30 et 15 h. Etudes
bibliques. 20 h. Evangèlisation et missions. Réunions séparées : 13
h. 45 pour jeunes filles et jeunes gens. 16 h. 30 pour dames et pour
hommes. Programmes détaillés : Vevey, chez M. Gouvreu, pasteur .
5, rue du Clos. Bienne. Mme Rufenacht. rue des Vergers 27. La
Chaux-de-Fonds. librairie Calame. Genève, Salle Centrale. Lau-
sanne, librairie Mack. Morges, librairie Dègailler. IVenchàtel .
librairie Delachaux et Niestlé. St-Imier, M»» Grobet-Nicolet. 11239

f™) Benzine et Pétroles SA.
v^ Produits reconnus lie qualité supérieure

Dépositaire! 8912

jjj GRAHDJEAn \TSgjsj
o Tous les •! bons {
X CImaux-cle-FonmIcsB's §
S voudront îiasg |
• posséde r Ioa médaille g

1 LEOPOLD- ROBERT !
S En vente : UBRA1RIE WII.EK. |

Soumission
La commune des Planchettes met en soumission le vernis-

sage et différentes réparations à faire au clocher et au toit du
temple.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance du ca-
hier des charges à la Direction de travaux publics.

Les soumissions sont à adresser au Secrétariat communal
avec la mention « Soumission », jusqu 'au 10 août 193S, à six
heures du soir. H322

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

î"""""""""""""""*""""""""""""™""""""""""""""""""""
S vos connaissances de là L<Mt|IIC âSlCIÏIâliOC ¦
¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue S

j Le Traducteur !
I vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible S¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
S lectures variées accompagnées d'une bonne traduction . SI méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J¦ par simple comparaison et de vous approprier les tournures ¦¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues . S
S rédigés spécialement a cet effet , vous introduiront dans la S
J langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette ¦
! nublicalion , de correspondre avec les lecteurs de langue S¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- J* 'ion du Traducteur. M»« V" C. Luthy. rue Léopold-Roberl S¦ 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). '
s.................................... ,.__ s¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦»¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ »¦¦¦—m.

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

P 3336 N 

t

1 '̂ n Ki terni ï®m I
PHOTO !
Quelques appareils à films 6x9, hors :

_ _ __Jj série, à vendre, à prix réduits. 6109 \

! PhOfO WERHER, Paix 55 j
B*lltl*tll««SltMia||MtM«l*l**»BMMt«lll>l*« »»«»(OBII«ttl«HIAI«(ll»»

Etat- Civil dn 5 Août 1935
NAISSANCES

Amstutz , Frédy, fils de Henri ,
charpentier , et de Louise-Edwige
née Erard, Bernois. — Robert-
Nicoud , Monique-Suzanne , fille
de Louis-Henri , horloger , et de
Germaine-Louise née Godât , Neu-
châteloise.

MARIAGES CIVILS
Rufener, Georges-Henri, com-

merçant , Bernois et Neuchâtelois ,
et Leuba , Jeanne - Marguerite ,
Neuchâteloise. — Jeannei . Her-
mann-Alfred , serrurier . Neuchâ-
telois , et Muller , Lina, Zurichoise.

DÉCÈS
8383. Monbaron , Maurice-Jo-

seph, époux de Léa-Germaine née
Froidevaux, Bernois, né le 11
juin 1900. — Incinéralion: Mail-
lard , née Boillat , Maria-Julia ,
épouse de Claude-François. Neu-
châteloise , née le 15 décembre
1883. — Inhumation à Nieder-
neunforn (Thurgovie) : Stùrzinger
née Gubler , Louise, épouse de Ja-
kob , Thurgovienne, née le 19 no-
vembre 1903. — 8384. Buhler née
Oppliger, Maria-Lina, épouse de
Christian-Johann, Bernoise, née
le 11 avril 1874. — Incinération :
Schweingruber . née Widmer ,
Berthe , veuve de Charles-Ernest ,
Bernoise, née le 24 décembre 1872.
— Incinération : Heiniger, née
Bachmann , Louise-Bertha . épouse
de Jean-Louis, Bernoise, née le
12 avril 1867.

Etat-civil
des Ponts-de-Martel

Juillet 1935

Mariage
Du 5: Duflon. Paul - Emile,

agent-électricien , Vaudois, et Stu-
der , Marguerite. Bernoise, tous
deux domiciliés aux Ponts-de-
Martel.

Décès
Du 12: Maire. Fri tz - Alfred.

époux de Adïienne-Adèle. née Ro-
bert , âgé de 61 ans. Neuchâte-
lois. — Du 31 : Burri . Numa-Er-
nest, époux de Bertha , née Rie-
sen, âgé de 62 ans. Bernois et
Neuchâielois.

Promesses de mariage
Du 10: Widmer, Paul-Alfred ,

agriculteur, Bernois et Neuchâte-
lois. domicilié a Brot-Plamboz,
et Tissot, Anna-Martha , Neuchâ-
teloise, domiciliée à La Sagne. —
Du 31: Thiébaud, Georges-
Edouard , coiffeur, Neuchâtelois ,
et Duvanel, Sophie-Emilia, Neu-
châteloise , tous deux domiciliés
aux Ponts-de-Martel.

Etat-civil de St-lmier
Mois de Juillet 1935

Naissances
Du 3. — Simone-Josette, fllle de
Charles-Albert Marchand Hoff-
mann, à St-Imier. — Du 5. Nel-
ly-Bertha, fille de Alexandre Spy-
cher-Leiser, à Sonvilier. — Du 8.
Paul-André, flls da Paul-Ed gar
Bourquin-Wolf , à Villeret. —
Du II). Maurice-André, fils de
Jean Wenger-Buhler. à Corlébert.
— Du 13. André , fils de Louis-
Arthur Oppliger-Oberli , à Cor-
moret. — Du 21. Werner, flls de
Rudolf-Werner Wyniger-Herr-
mann, à Mont-Crosin s. Villeret.
— Du 23. Benjamin-François , flls
de Paul-Edouard Kessi-Luthy, â
Tramelan-dessus. — Du 28. Jean-
nine-Hélène, fiUe de Gustave-
Léon Favre-Nicolet , â St-Imier.
Du 30. Elisabeth, fille de Adolf
Moser-Steiner, à La Joux-du-Plâ-
ne. Dombresson. — Du 31. Hu-
guette-Alice, fille de Alfred Fri-
ckard-Griessen , à St-Imier.

Décès
Du 4. Gagnebin, Charles-Ernest,
allié School , né en 1901, a Saint-
Imier. — Du 5. Maspoli , Marie-
Antoinette-Josephine , née Gug-
giari , née en 1857. a St-Imier. —
Du 10. Jenzer , Jules-Oscar, né
en 1897, à Genève. — Du 11. Tiè-
che, Adélie, née en 1856, à Be-
convilier. — Du 12, Maire, Char-
les-Alfred, allié Béguelin. né en
1871. â St-Imier. — Du 13. Mul-
ler , Gottfried , allié Eberhardt , né
en 1866. à Vauffelin. — Du 14.
Gostely, Michel-Eric, né en 1932,
à St-Imier. — Nydegger, Anna-
Elise, née Arm , née en 1865. â
St-Imier. — Du 19. Châtelain ,
Renée-Marguerite, née en 1918, à
Crémines. — Du 20. Hug, Marie-
Alexandrine, née Pochon , née en
1859, à Bex. — Du 22. Paroz ,
William-Humbert, allié Mûnsch,
né en 1885, à Tramelan-dessus.
— Du 23. Robert , Adèle, née
Châtelain, née en 1877. à St-Imier.
— Du 26. Naine , Jules-César, al-
lié Cachelin. né en 1860, à Son-
vilier. — Du 28. Meyrat. Jules-
Edouard, né en 1854 , a St-Imier.

Mariages
Du 6: Jaggi . Paul-Hermann et

Stocco, Antoinette, à St-Imier. —
Du 6: Schneeberger, Marcel-Ar-
thur et Leisi, Georgette-Céctle, à
St-lmier. — Du 8: Mausli , Ro-
bert et Ruch, Martha-Hélène, à
St-Imier. — Du 20: Erbetta ,
Georg-Câsar et Durand , Esther-
Léa, à St-Imier.

Journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 1878h

LIBRAIRIE LUTHY

Dr GUYE
de retour

11464 

ROLLE
(Lac Léman). — Belles grandes
chambres avec véranda. Cuisine
soignée, fr. 5.50 par jour . Arran-
gements pour famille. 11517

PENSION MAIRE

Cornichons
pour la conserve, béruches,
mirabelles, melons, ar-
tichauts exlras 11515
Se recommande. M"» Schnegg.
en face du Restaurant sans al-
cool , mercredi sur ia Place du
Marché. 

A T T EN T I O N
nour mercredi devant le Café de
la Plact»,

Belles Pêches
de vi gnes « O.SO le kg.

Prunes
O.SO le kg. 11523

Se recommande, M . BOIIEL.
MONTRES BRACELETS

hommes et dames
Grossiste en Afri que du Nord ,

désirerait entrer en relation avec
petit fabricant , pour achat mon-
tres bracelets hommes et dames ,
acier inox, et chromé , mouvement
et boîtiers soignés, prix intéres-
sants. Ecrire avec offre détaillée,
sous chiffre R. B, 11516, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 11516

Visiteur
énergique , connaissant à fond la
petite pièce et capable de diriger
un peti t atelier, trouverait place
stable. — Adresser offres à case
postale Hôtel de-Ville 13051
en indiquant emplois précédents.

11472

Etage entier léru
à louer de suite ou date

à convenir
composé de: 5 chambres , 1 cham-
bre de bonne , salle de bains ins-
tallée , 1 lingerie, 2 loggias, chauf-
fé, eau chaude toute l'année , con-
cierge, situé à la rue du Nord 183,
ler étage, avec ja rdin.

S'adresser au Bnrean Biéri ,
rue du Nord 183. 1H9£

Qui louerait
moto

500 on 350, avec plaques, pour
15 jours ou 1 mois, à personne
soigneuse. - Modèle et conditions
sous chiffre E. B. 11458, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11458~ ffr. lO.-
à vendre d'occasion, en bon état ,
1 lit en fer; 1 table ronde, 10fr.;
I buflet â 1 porte. 24 fr. ; 1 fau-
teuil , 15 fr. ; 1 lit turc avec têle ,
25 fr. Profitez dos bas prix. Mê-
me adresse, remontage de mate-
las. Travail soigné et bon marché.
— S'adresser en toute confiance
rue du Temple-AUemand 10. vis-
à-vis du No 1. 11475

A VENDRE
un pousse-pousse Wisa-Gloria ,
en parfait état , très bas prix. —
S'adresser à Mme Liechty, rua
Numa-Droz 149. A la même adres-
se, on demaude un apprenti coif-
feur. 11509

mr 650.-
Une belle chambre a coucher

noyer pour ce bas prix composée
de 2 lits avec bon matelas crin
animal, armoire à glace 2 portes ,
coiffeuse 3 glaces mobiles. 2 ta-
bles de nuit , le tout fr . 650.— .
Chambre à coucher complète avec
armoire 3 portes , literie extra fr .
IOOO.—. Divan turc soigné fr.
60.— , couche moderne avec ma-
telas , jetée moquette fr. 20.— et
S5.—, table radio lr. 12.-, 15.-,
17.—, fauteuils moquette moder-
ne fr. 55.-, bibliothèque fr. 140. -
moquette teinte moderne fr. 8.—
et 10.— le m. — S'adresser à M
A. LE1TENBERG, Grenier 14
Téléphone 23.047 . 11100

Réparafions
de seilles, corbeilles, can-
nage de chaises, par apécia -
li s i e .  Prix modérés. — J .  BO-
ZONNAT, Tél. 23 490, Paix
63. «3754'

ETUDE A. DE COULON
Notaire

et J. RIBAUX
Avocat et Notaire

Téléph, Boudry No 64.034
A vendre , à Boudry,

centre de la ville ,

maison locative
en bon élat d'entretien , deux
logements de 2 pièces, un lo-
gement de 1 pièce, petit ru-
ral, jardin , eau, gaz, électri-
cité. 1U83 N-2735

Tous les jours:

MYRTILLES
lessinoiaes . fraîches , de montagne ,

1 caissette de 6 kg. fr. 2.95
2 caissettes » 5 » » 5.70

Iranco Locarno contre rembourse-
ment. Fratelli Franacella, Lo-
carno Minusio 6. 11478

f Jllfifl a 'ouer Pour de suite
VOIUS ou pour époque à con-
venir. Bas prix. — S'adresser à
M. F. Geiser, rue de la Balance
16. 11446

Accordéons, ̂ -zî:.
sion , plusieurs accordéons à l'é-
tat de neuf. Prix avantageux. Oc-
casions superbes. — S adresser
Combe-Grieurln 31, au rez-de-
chaussée , à gauche. 11469

I PfAIIC an Klais > lançais,
JL»l»\.VII9 allemand , par dame
di plômée. Branche commerciale
et autre. Méthode moderne. Pro-
grès rapides. Prix modérés. —
S'adr. a M»» J. llarker, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au rez-de-
chaussée. 11461

Bonne polisseuse *g?g£
gée de suile. — Offres avec pré-
tention de salaire, sous chiffre A.
D. 11477 au bureau de I'CMPAR -
TML. 11477

FP SX - Par mois» à louer petit
11. UO. Iogementde2ohambres ,
pour de suite ou à convenir. —
S'adresser rue de la Charrière 22,
au ler étage, à droile. 11470

Â lfllIPP Pour ^e 31 octobre, beauIUUCI ^gement de 3 pièces,
1er étage, quartier tranquille. —
S'adr. Promenade 10, au ler éta-
ge. 11474

Â lnnan de suite ou à convenir ,
1VUG1 plainpied , 2 pièces, cor-

ridor , cuisine et dépendances,
lessiverie et jardin , prix avanta-
geux , linos posés. — S'adresser
rue du Pon t 32a, au ler étage.

11520

ù InilPP beau ler étage, au .so-ft IUUCI , leil . 3 pièces et cham-
bre de bains ou de bonne, chauf-
fage central , balcon , maison et
quartier tranquilles. —S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI,. 11462

A lflllPP pour la 31 Octobre .1UUD1 , (jan8 mai80n d'ordre ,
un joli pi gnon de 2 chambres ,
cuisine et toutes dépendances, ex-
posé au soleil, à une ou deux per-
sonnes sans enfant. — S'adresser
rue du Nord 65, au ler étage, en-
tre 12 et 13 h. ou après 18 h. 11460

I .ndf lmont  'lo 2 chambres , oui-UUgeiliBin gine, w,.c. intérieurs
et toutes dépendances, est a louer
de suite pour cause de départ. —
S'adresser à M. Kunz, "rue du
Progrès 123. 11484

fr h a m hr fl at pension sont offer-
UlltUUUl C tes. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser rue de la
Paix 35. au ler étage. 114Ô9

flhnitlhPP A »ouer , jolie cham -
t'IldUlUl D. bre meublée ou non.
S'adr. rue Combe-Grieurin 41, au
1er étage. 11480

On demande à louer frue dceeï;
ville, une chambre meublée. —
Faire offres écrites sous chiffre
I III . 11514. au bureau de I'IM -
PARTIAL . 11514

Â ircnfitip d'occasion 1 divan
Vcl lUlc  moquette, 2 tables

sapin pieds tournés et 1 piano
noir cordes croisées. — S'adresser
le soir après 19 h chez Mme Ja-
quet . Hôtel-de-Ville 13. 11465

A u  011 fl l'O 2 tableaux Madeleine
IOUUI C, Woog (portraits). —

Faire offres écrites sous chiffre
L. J. 11479, au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 11479

à UPTUi PP une Eran,d!9 couleuse.
t\ ICllUI C une machine a laver,
une presse pour le linge, un po-
tager à gaz a trois feux , une gla-
ce avec encadrement doré. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 105, au
2me étage. H518

ï VPnriPP X P°taSer combiné
ii ICllUlc , (3 feux 1 four à bois
et 2 feux 1 four à gaz), l paire
grands rideaux .laccordéon â l'état
de neuf. — S'adresser au bureau
d e I'IMPARTIAL. 11508

Â vpnrlpp Pour cas im Plèvu »
n. ICUUIC , piano brun marbre
marque Rohrdorf , en parfait état ,
excellente table de raisonnance,
prix avantageux. — S'adresser
Agassiz 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 11612

Pnneçpttp en Parfait état e8t à
rUUûoCllC vendre , prix modéré.
— S'adresser rue de la Cure 6.
au Sme étage, â droite. 11511

Four obtenir prompieuieu 1-
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1, è

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

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

Existence j
Représentant général de- I

mandé comme directeur de I
district. Trés bons gages. 1
Lieu et profession peu im- I
porte. Instructions gratuites. I
Offres à Postfach 455, I
DûsseldorO SA 114X 11362 |

¦LLHHZi
Parfumerie

Soldes H485



REVUE PU J OUR
Si 1 Italie «lecleocbe la çuerre

y aura-t-il «les sanctions ?

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1935.
On sait qu'à Genève l 'Italie a accepté le délai

que lui demandait la S. d. N. Ma is en revanche,
elle a ref usé de se lier en quoi que ce soit et
elle a conservé sa liberté d'action touchant la
f açon dont elle réglera l'aff aire d 'Abys-
sinie. C'est à la suite de cela que M. Anthony
Eden vient de f aire des déclarations catégori-
ques : « Quelle que soit la situation des négo-
ciations entre les trois puissances le 4 septe m-
bre, a-t-il dit, le Conseil se réunira. Dans le cas
où, à cette date , les négociations n'auraient pa s
abouti, le Conseil devra agir en vertu des obli-
gations qui découlent du Covenant. »

Que signif ient exactement ces mots ? écrit
M. Gordon Lennox, rédacteur diplomatique du
«¦Daily Telegraph » . qui passe po ur être sou-
vent le porte-parole de M. Eden. Le Covenant,
rép ond-il . of f r e  des mécanismes multip les p our
continuer sur la voie de la conciliation. Mais si
les hostilités ont véritablement commencé , le
Conseil devra alors pe nser à sa responsab ilité
suprême : l'application de sanctions contre l 'E-
tat reconnu comme « ayant recours à la guerre
en violation du p acte. »

« Voilà le duce prévenu , conclut le « Daily He-
rald ». Il sait maintenant que si l'Italie recourt
à la guerre au mépr is de ses engagements , les
obligat ions imposées en pareil cas p ar le p acte
aux membres de la S. d. N. seront exécutées. »

En Italie on ne conserve aucune illusion. Le
discours de M. Eden est là aussi considéré com-
me l'annonce de sanctions. Et le Giornale -d'I-
talia aj oute avec raison qu'après s'être montrée
hésitante et molle l 'Angleterre agit maintenant
avec une intransigeance et un ton cassant qui
f ont  tout ce qu'Us p euvent pour encourager les
Abyssins à la résistance, envenimer le conf lit et
le rendre encore plu s aigu. En revanche on ap-
précie beaucoup plus dans la Péninsule la ma-
nière à la f o i s  énergique et amicale de M. La-
val qui a tout f ait «pour mettre en harmonie les
nécessités de la S. d. N. avec les besoins et né-
cessités nationales des Etais Europ éens. »

Quoiqu'il en soit on ne distingue pa s  encore
très bien quelles sanctions interviendraient à re-
gard de l'Italie au cas où les hostilités s'enga-
geraient. Et l 'Angleterre serait sans doute bien
ennuyée d'être seule à tes appliquer.

Les affaires vopt-elles plus nr>al
ou rrj ieux f

Si l'on en croit les divers « bulletins f i n a n -
ciers » les circonstances économiques mondiales
ne sont en tout cas p as plus déf avorables. En
Hollande le gouvernement Coliin se consolide.
Les Hollandais ont payé de 140 millions-or (sortis
des caves de la Banane nationale néerlandaise) le
mouvement d'humeur qui les avait engagés à ren-
verser le gouvernement le meilleur qu'Us aient eu
depuis longtemps... et qu'ils garderont cette f ois.
En France M. Laval tient bon et les mesures
énergiques Qu'il a prises semblent po rter d'utUes
ef f e t s. Quand nous voudrons du reste remonter
la pe nte il n'y aura p as  d'autre exemple à sui-
vre : ou bien nous f erons des économies, nous
réaliserons l'entente de l'auto et du train (qui a
p erdu le monop ole des transp orts) nous assai-
nirons le budget des C. F. F. et de la Conf édé-
ration, ou bien ce sera l 'inflation, la catastrop he
et la ruine. Le problème du redressement des f i-
nances publiques est lié à l'équilibre budgétaire.
Régler ses dép enses sur son revenu... C'est ce
que M. Laval a f ai t  ou est en train de f aire. —
Aux Etats-Unis enf in l'œuvre de M. Roosevelt
s'eff Uoche . Les tribunaux déclarent touj ours p lus
sans valeur légale les dispositions extraordinai-
res de la N. R. A. Mais les af f a i res  n'en vont p as
p ins  mal, au contraire. Les cours s'améliorent.
— Il n'y a guère que l'Allemagne et l 'Ita lie (on
ne p arle p as de la Russie) qui ép rouvent des dif-
f icultés f inancières aggravées. Pour le reste
c'est le calme p lat qui continuera sans doute j us-
qu'à la f in de l 'été. On esp ère vaguement qu'a-
vec l'automne cette somnolence f era p lace à une
activité Plus p rospère. Somme toute le monde
des aff aires n'a pas de mot d'ordre de découra-
gement. Au contraire.

La vieille querella germano-polonaise

va-t-elle renaître à Dantzig î

Pour assurer à la Pologne un débouché à la
mer les négociateurs de Versailles érigèrent
Dantzig et sa banlieue en ville libre. ViUe Ubre
soumise à la S. d. N. Mais incorp orée au régime
douanier polonais. Longtemps les AUemands
pleurèrent sur le sort de Dantzig, et l'on p arla
du « Corridor » comme du tonneau de p oudre
qui f erait sauter l 'Europe. Vint la réconciliation
pl utôt f actice de Varsovie et Berlin. Puis, à la
suite d 'événements pl us récents, la chute du f lo-
rin dantzikois. Craignant des pertes, la Polo-
gne voulut f aire payer les droits de douane en
zloty s. Et Gdynia , le po rt polonais se trouva du
coup avantagé. Le Sénat dantzikois riposta en
décidant que certaines denrées alimentaires et
le charbon allemand pou rraient pé nétrer en f ran-
chise de douane sur te territoire de la VMle libre,
d'où, évidemment, il ne sera p as  très dif f i c i le  de
les f aire pas ser en Pologne. Du coup Varsovie
f erma la f rontière. Les choses en sont-là. La
presse polonaise observe avec une vigueur de
tan symptomatique que le Sénat de Dantzig a
littéralement perdu la tête. « Dantzig f ut  inclus
dans le territoire douanier polonais exclusive-
ment p our servir les intérêts économiques de la
Pologne, écrit le «Kurye r Poranny» et non in-
versement ». D 'autres organes parlent d'un p re-
mier p as vers l 'Anschluss. — Verra-t-on la que-
relle de Dantzig mettre f in â l 'idylle germano-po-
lonaise? A notre humble avis Berlin a trop besoin— momentanément — de Varsovie p our y san-

— Les banquiers Neidecker ont dû remettre
tous leurs biens qui serviront à désintéresser
en partie leurs créanciers.

— Le Brésil annonce qu'il ne pourr a bientôt
p lus paye r ses dettes extérieures.

— L 'Italie annonce qu'elle n'a cherché à con-
clure un emprun t de guerre ni â Paris ni à
Londres.

— Recevant de j eunes catholiques allemands
le pape a déclaré que le mot «Allemagne» évo-
quait pou r lui beaucoup de choses heureuses,
mais aussi beaucoup de choses tristes.

— On aurait découvert â Londres toute une
p olice secrète hitlérienne f onctionnant contre les
réf ugi és p olitiques et sous les ordres directs
de la Gestap o. P. B.

ger. Mais pl us tard ?... Combien de haines et
de sourdes rancunes doivent se compt abiliser
derrière le sourire obséquieux des diplom ates.

Btésurpé «le nouvelles

— Une grève de 24 heures a mis aax mains
des ouvriers révoltés la ville de Candie, cap itale
de la Crête. Les troupes ont cerné les rebelles
qui se sont rendus ap rès une vive f usillade.

— Un scandale minier inouï aurait éclaté en
Af rique du Sud où les actionnaires de 25 so-
ciétés diamantif ères du Rand se plaignent d'a-
voir été f rustrés p ar les administrateurs. 15 au-
tres sociétés se seraient rendues coupables des
mêmes agissements. L'enquête sera longue.

— Le sénateur américain Poge viendrait de
f açon inoff icielle en Europ e pour tenter un arbi-
trage dans la question italo-abyssine.

— A Washington , la Chambre des Repré sen-
tants a adopté le proje t de taxe sur la riches-
se, ce qui constitue une victoire remp ortée p ar
le pr ésident Roosevelt sur l'opposition organisée
p ar les p lus imp ortants chef s de commerce et
d'industrie. Le p rojet doit maintenant recevoir
l'approbation du Sénat.

L'Italie mobilise de nouvelles divisions
En France l'application des décrets-lois devient plus difficile

Les Américains demanderaient le transfert des Jeux Olympiques

Le plus grand navire du monde

A peine la « Normandie » a-t-elle fait ses premiers voyages qu'on annonce d'Angleterre l'achèvement
du nouveau* plus grand paquebot du monde, la « Queen Mary » de la ligne Cunard. Est-ce main-

tenant la « Queen Mary » qui remportera le ruban bleu ?

Le seul avion stratospltâriqne
détruit avec son pilote

Une catastrophe pour les ailes françaises

GRAVENT, 6. — Hier après-midi à l'aéro-
drome de Toussus-le-Noble, l'aviateur Cogneau,
s'était envolé à 15 heures 45 af in  de récep tion-
ner le f ameux avion stratosphérique sur lequel
les constructeurs avaient travaillé durant p l u s
de trois années.

Pour que l'avion f û t  récep tionné, il f allait que
l'aviateur vole au-dessus de 10.000 mètres du-
rant 1 heure. L 'avion était au p oint et Cogneau
confia nt.

Pour des raisons encore inconnues, l'avion
s'est écrasé à 17 heures à Gravent, p rès de Ban-
nières en Seine et Oise.

Cogneau a été tué sur le coup .
Aussitôt alertée, la gendarmerie est vernie f a i -

re les constatations d'usage.
Les quelques rares témoins qui ont assisté,

imp uissants, à ce drame, disaient que l'avion p a-
raissait Uvré à lui-même, on aurait dit qif U n'y
avait p as de pi lote à bord.

Cogneau, a-t-il été pri s d'un malaise p ar suite
d'un séjo ur d'une trop longue durée dans les
hautes altitudes ? C'est possible.

La victime était un excellent pil ote, sp écialis-
te notamment de la récep tion des multtpla ces de
combat. Agé de 28 ans. Cogneau comp tait p lus
de 2.000 heures de vol.

En outre, l'accident p rive Y aviation f rançaise
du seul pr ototyp e qu'elle possédait p our  exp éri-
menter les vols à haute altitude.
38F"- L'aviateur Cogneau a été carbonisé

L'accident mortel d'aviation s'est produit dans
la commune de Cravent; près de Mantes. L'ap-
««•«••••M il ••• •?«•» MM •••••• .1

pareil tomba en flammes. Les témoins de l'acci-
dent se portèrent sur les lieux, mais déjà le pi-
lote avait péri carbonisé.

11. Lovai convoque lous
les préiels à Paris

Pour accélérer la mise en œuvre
des décrets-lois

PARIS, 6. — Au cours de la conf érence qui
s'est tenue dans la matinée à la présidence du
conseil il a été décidé que M. Paganon, ministre
de l'intérieur, convoquera à Paris, tous les p ré-
f e ts  p o u r  la f i n  de la semaine.

Ces hauts f onctionnaires seront alors reçus
ensemble par M.  Pierre Laval.

Le pr ésident du conseil leur donnera toute
instruction précise pour l'application des dé-
crets-lois et leur expo sera toutes mesures utUes
en vue de la baisse du coût de la vie ei de la
renaissance économique.

Le « Petit Parisien » annonce qu'il semble se
conf irmer dans les milieux autorisés que le Con-
seil des ministres aui examinera le nouveau
« train » des décrets-lois aura bien lieu ap rès-
demain j eudi. Le journal remarque que les me-
sures qui seront arrêtées au cours des déUbéra-
tions ministérielles n'auront pas  toutes les f or -
mes de décrets-lois. Et, à p ropos de la convoca-
tion de tous les préf ets à Paris , il écrit : Cette
réunion est sans précédent dans les annales de
la lllme République.
~JmW?*~ Graves désordres à Brest et à Toulon.—

L'opposition manifeste
Une manif estation inattendue s'est p roduite à

l'arrivée à Brest où les ouvriers ont déf ilé dra-
pea u rouge en tête et protestant contre les bais-
ses de salaires introduites p ar les décrets-lois.
La quinzaine touchée les ouvriers sont partis
dans le calme.

A Toulon la situation a été plus grave. Après
une manif estation semblable les organisateurs
f urent subitement débordés et des collisions san-
glantes avec la poli ce se produisirent. Les ma-
nif estants jetèrent des p ierres sur les f açades de
cafés  dont plusieurs consommateurs f urent me-
nacés. Deux coups de revolver f urent tirés en
l'air. Treize p ersonnes ont été blessées à coups
de bouteilles, de matraques et de p oings. Ce
sont six gendarmes, un agent cycliste, cinq con-
sommateurs et une f emme. Aucune arrestation
n'a pu être opérée.

Le temps probable
Le beau temps se maintient. Légère bise.

Les Américains suggèrent
de ne pas participer aui

Jeux Olympiques de Berlin

A cause des persécutions

NEW-YORK, 6. — L'entraîneur des équipes
américaines inscrites pour les Jeux Olympi-
ques de Berlin a suggéré de renoncer à parti-
ciper à ces jeux ou de déplacer le siège hors
d'Allemagne. Car la situation actuelle ne per-
mettrait pas aux athlètes non-aryens de dispu-
ter leurs chances dans des conditions norma-
les. Etant donnée la popularité dont jo uit la
personnalité en question, un très fort mouve-
ment de non-participation s'est aussitôt déclen-
ché.

Les catholiques s'en mêlent
Une importante revue hebdomadaire catho-

lique réclame la suppression de la participa-
tion catholique aux Jeux olympiques de Berlin ,
déclarant: « Nous suggérons que tous les catho-
liques et tous les amis des institutions sporti-
ves catholiques refusent d'aller à Berlin. Nous
demandons à toutes les institutions sportives
affiliées à l'Eglise de faire comprendre à leurs

membres qu 'une participation aux j eux olym-
piques constituerait une approbation des per-
sécutions religieuses».

Et les protestants aussi
«The Christian Century», l'un des plus

puissants j ournaux protestants des Etats-Unis ,
lance, dans un éditorial consacré aux persécu-
tions religieuses en Allemagne un appel aux au-
torités sportives des Etats-Unis pour qu'elles in-
terviennent énergiquement en vue d'obtenir la
suppression des jeux olympiques en 1936 en
Allemagne et pour qu'ils soient organisés dans
un autre pays. 

Une nouvelle mobilisation
italienne est imminente

Pour préparer la lutte contre l'Abyssinie

ROME, 6. — Le Deutsche Nachrichtenbureau
communique :

De source compétente on apprend que la pu-
blication de la 9me ordonnance de mobilisation
est imminente.

Le p aquebot « Nazario-Sauro » ayant à bord
1100 off iciers , soldats et ouvriers de toutes les
provinces d 'Italie ainsi que du matériel a app a-
reillé lundi à destination de l 'Af rique orientale.
Pour la même destination, sont encore partis un
millier d'ouvriers spécialisés de la pr ovince de
Salerme.
T^F* L'Italie a déjà envoyé 200 navires et

110X100 hommes
Le nombre de navires battant pavillon italien

qui ont passé le canal de Suez se dirigeant
vers le sud serait supérieur à 200. Le corres-
pondant du «Daily Telegraph» au Caire dit que
le nombre de soldats transportés jusqu'à pré-
sent serait d'environ 110,000. Il ajoute que les
préparatifs militaires de l'Italie créent dans tout
le Proche-Orient un mouvement d'affaires ex-
ceptionnel.

mHW L'Italie mobilise trois
nouvelles divisions

On fera aussi appel aux volontaires
italiens habitant à l'étranger

ROME, 6. — L'Italie mobilise deux nouvelles
divisions. Voici le texte du communiqué No 9 que
publie le ministère pour la presse et la propa-
gande: « En conséquence des préparatifs avan-
cés de mobilisation des forces éthiopiennes, le
duce, ministre des forces années, a décrété la
mobilisation des divisions « Assietta », de As-
ti et «Cosseria» de Imperia, respectivement com-
mandées par les généraux Riccardi et Pintor. La
«Cosseria II» a été constituée et en remplace-
ment de 1' «Assietta », on a constitué la division
30 complètement motorisée. Une sixième divi-
sion de chemises noires qui sera formée de vo-
lontaires italiens résidant à l'étranger , de ba-
taillons de mutilés, d'anciens combattants, d'an-
ciens volontaires et d'anciens «Arditis» de la
grande guerre, est actuellement en formation.
Cette division prendra le nom de Tibre et sera
commandée par le général Boscardi. Les étu-
diants volontaires seront rapidement préparés
pour encadrer les sections. Toutes ces opéra-
tions se déroulent avec la plus grande régula-
rité. »
A Addis-Abeba on nomme de nouveaux gou-

verneurs
Le Négus a nommé deux nouveaux gouver-

neurs pou r les provinces de Mollaga et de Saio.
Ce sont tous deux des chefs militaires connus,
l'un est le Lickamacuas Mangacha qui selon la
tradition doit , au cours des batailles, revêtir
les vêtements de l'empereur pour attirer sur
lui les coups de l'ennemi, l'autre est Dedj as-
matos, c'est-à-dire le chef de l'aile droite de
l'armée impériale.
Et l'on est satisfait des délibérations de Genève

A Addis-Abeba, la population a appris par le
bulletin des nouvelles paru lundi à midi le
résultat des travaux du conseil de la SDN in-
tervenu samedi, résultat qu 'elle a accueilli fa-
vorablement

Le conflit polono-dantzikois
Un refus catégorique de la Pologne

VARSOVIE, 6. — La presse nationale-démo-
cratique rapporte qu 'une longue conversation
s'est déroulée lundi entre MM. Beck. ministre des
affaires étrangères et Papée, représentant diplo-
matiqu e de la Pologne à Dantzig. M. Papée est
reparti le soir même pour la Ville libre , pour re-
mettre au Sénat soit une nouvelle note, soit une
déclaration verbale aux termes desquelles la Po-
logne se refuse catégoriquement à entrer en né-
gociations tant que le gouvernement dantzikois
n'aura pas abrogé ses ordonnances.

Aucun fait nouveau ne semble devoi r survenir
auj ourd 'hui dans le conflit polono-dantzikois. car
M. Beck ©t les ministres son t pa rtis pour Cra-
covie où se tient le congrès des légionnaires po-
lonais.

aans l'industrie lourde d'U. R. S. S.
5 millions de roubles détournés

BERLIN, 6. — On mamde de Moscou au «Deut-
sche Nachrichtenbiiro » qu'un gigantesque scan-
dale vient d'être mis à jour dans l'industrie lour-
de de l'U. R. S. S. Il s'agirait em l'espèce d'une
somme de 5 milllioitis de roubles, inscrite sur les
comptes d'assistance ouvrière de diverses gran-
des usines du bassin du Dniepr, qui aurait été
détournée par les dirigeants et employés de oe
service, l'an dernier et pendant les trois premiers
mois de 1935.

Un gigantesque scandale


