
Faut»il reviser la
Constitution ?

On demande au peuple

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1935.
Les résolutions votées pa r  les Jeunesses de nosdeux grands p artis nationaux ont donné le branleà la discussion qui s'amorce sur la revision p ar-tielle ou totale de la Constitution. Faut-il révi-ser ? Ne f aut-il pas ? Y a-t-il quelque chose àcraindre ? Sait-on où l'on va ? Les j eunes nes'emballent-Us p us ? Et si l'on révise, dans quel

sens le f era-t-on?
Autant de questions auxquelles il va f al loir  ré-p ondre si l'on veut que le 8 sep tembre p rochain

le p eup le suisse dépose dans l'urne un vote qui
rép onde aux traditions et aux nécessités histori-ques comme aux besoins d'un p résent singulière-
ment trouble, hasardeux et mouvant.

Poitr nous s'il est un argument qui nous incite-
rait à voter oui c'est le nombre inf ini de revi-
sionnettes auxquelles on se livre depuis quelques
années et qui f ont ressembler la toge de notre
mère Helvétia à un manteau d'Arlequin. A f orce
de découdre sur un p oint pour raccommoder sur
l'autre, de relâcher la Constitution sur telle ou
telle bosse, pour ta tendre sur tel ou tel creux,
on a f ini p ar p erdre la vue générale de la situa-
tion, la notion saine des choses. Qn s'enf once ac-
tuellement dans le marais du provisoire doublé
dun f ond détestable d'illégalité et p a rf o i s  même
de dictature chronique.

Que si quelqu'un d if f è re  d'avis sur ce p oint
ti veuille bien j eter un coup dœil sur la liste des
mesures déjà prise s pa r  le Conseil f édéral en ver-
tu des pleins-p ouvoirs. Il sera édif ié .Quant à
Vavenir de votations et consultations p op ulaires
que la révision en détail nous p rép are pe rsonne
— ou du moins aucun citoyen conscient de ses
responsabilités — ne saurait l'envisager de gaîté
de cœur.

Sait-on écrivait récemment notre conf rère Hir-
zel, — que dix demandes d'initiative p op ulaire
exigeant des révisions constitutionnelles sont dé-
j à  p endantes à Berne ? En voici la liste exacte :

1. Aide aux vieillards et aux survivants.
2. Imp ôt de crise.
3. Développ ement des routes alp estres.
4. Révision totale de la Constitution.
5. Protection de l'armée.
6. Interdiction des sociétés maçonrdques.
7. Sauvegarde du pe up le en matière f iscale .
8. Dép olitisation des C. F. F.
9. Liberté de la pr esse.

10. Imp ôt f édéral sur les vins et cidres du p ays .
Cette liste n'est qu'un avant-goût de ce qui at-

tend le peuple, si toutes ces initiatives ne sont
p as  traitées dans le cadre d'une révision générale
de la Constitution. La logique veut en ef f e t  que,
la révision générale votée, tous ces p roj ets sé-
pa rés soient traités d'autorité p ar la Consti-
tuante.

St la revision totale est rej etée, le p eup le se
trouvera en présence d'une f loraison inf inie d'i-
nitiatives dont plusieurs sont déj à contradictoires
entre elles. Comment veut-on créer un m impôt
f édéral de crise », suggestion p lutôt f âcheuse et
sauvegarder en même temp s « les droits du p eu-
p le en matière f i sca le  ? » Et croit-on que l'accep-

tation d'une initiative sur «la dép olitisation des
C. F. F. * ne va p as entraîner, p ar  voie de con-
séquence, d'autres modif ications constitutionnel-
les ? En réalité, le p r inc ip e  une f o i s  admis devrait
s'étendre nécessairement à d'autres services p u-
blics. C'est même ici que le p eup le  j ug era en f ait
le f ameux « p lan du travail » dont toute la ten-
dance est la concentration des activités économi-
ques p rincip ales en mains de l'Etat.

Et croit-on sérieusement, conclut E. H., que la
démocratie helvétique p ourra résister à dix ou
quinze votations constitutionnelles échelonnées
durant ces prochains mois ?

A vrai dire, p our nous aucun doute existe.
Mieux vaut mille f o is  une revision totale et uni-

que que vingt ou cent revisionnettes.
Paul BOURQUIN.

Les nageurs imprudents
Maurice Prax met en garde les nageurs no-

vices contre leur imprudence.
C'est, évidemment, un signe des temps.
A la mer, comme au lac, cette saison, les

maîtres baigneurs, qui ont pourtant autant d'au-
torité que de zèle, n'arrivent plus à réfréner les
ardeurs intempestives des nageurs impru-
dents et indociles.

L'histoire, la fâcheuse histoire de la route,
devient l'histoire de la plage.

Sur la route, le novice, sûr de lui, tient à
faire tout de suite du cent, voire du cent-vingt,
avec la belle auto-j ouj ou qu 'il possède depuis
quinze j ours.

A la mer, le « nageur », tout juste capable
de se maintenir pendant une minute à la sur-
face de l'onde salée, se flatte d'accomplir de
nobles exploits et repousse avec une sorte de
dédain offensé tous les conseils qu 'on lui pro-
digue... Mais si les courants l'entraînent, mais
s'il perd la tête après avoir perdu pied, il faut
tout de même que des braves gens — qui , eux,
ne sont ni fous , ni imprudents — risquent leur
peau pour aller le repêcher...

Car c'est là « un détail » aoquie] tous ces écer-
velés ne prennent ni le temps ni la peine de pen-
ser : on ne peut pas les laisser se noyer. On est
obligé de leur porter secours. En exposant leur
vie stupidement, ils peuvent donc coûter la vie
à des pères de famille , à des hommes courageux ,
valeureux, qui peuvent se noyer avec eux, pour
eux.

Notre cliché représente le berger roumain Lupu, qui
dit avoir vu Dieu et parlé avec Lui au cours de ses
visions. C'est pourquoi la ville de Maglavit où il
habite est devenue subitement un lieu de pèlerina-
ge fort couru. Ces derniers temps elle a été visi-
tée par 80.000 personnes désireuses de rencontrer
le visionnaire. Voici le berger parlant au peuple.

Le berger quî a des visions

ECMOS
Conte oriental

Sentant sa dernière heure venir , un vieux
Turc dit à sa femme :

— Mets ta plus belle robe, tes plus riches
pierreries, tes plus magnifiques bij oux.

— Pourquoi ? mon ami,
— Parce qu'en te voyant si belle, la mort

aimera peut-être mieux te prendre à ma place.
Emprunteurs

Un chevalier d'industrie, qui ne vivait que
de l'argent qu 'il empruntait de côté et d'autre,
sans jamai s rendre , s'adressait un j our à saint
François de Sales, le priant de lui prêter vingt
écus. Le prélat lui dit doucement :

— En voilà dix que je vous donne , cher
monsieur , au lieu de vous en prêter vingt. Pre-
nez-les : vous y gagnerez, et moi aussi.

L'homme qui conduit les armées
de l'Abyssinie

Général Eric Virgin

Un aviateur suédois généralissime en Abyssi-
nie. — Expulsé de l'armée suédoise après

une brillante carrière militaire. — Pro-
fesseur à l'Académie de guerre de

Tokio. — Il repousse les offres
du Paraguay.— Le confident

du négus
L'Abyssinie étant au centre de l'intérêt mon-

dial et tous les événements qui se déroulent
en Afrique orientale attirant tous les regards.
les carrières aventureuses de l'homme qui com-
mande aux armées abyssines et qui , est le con-
seiller de l'empereur Hailé Selassié, ne man '
quer a pas d'intéresser nos lecteurs.

Un homme d envergure
L'empereur Hailé Selassié aime à se faire pho-

tographier au thé. A cette occasion, des invi-
tés blancs l'entourent fréquemment , parmi les-
quels les initiés reconnaissent le visage d'Eric
Virgin ? D'aucuns l'appellent «le traître de la
race blanche». En entendant prononcer son nom,
les Suédois haussent les épaules, et les neu-
tres ne voient en lui qu 'un militaire profession-
nel qui prend du service lorsque l'occasion s'en
présente. Son titre officiel est celui de conseil-
ler militaire de l'empereur d'Ethiopie. Par con-
séquent le conflit actuel dépendra pour une
bonne partie de cette importante personne.

• Scandale militaire en Suède
La carrière d'Eric Virgin est véritablement

passionnante. Ce n'est pas la première fois que
l'Europe entend parler de lui. Déjà en 1933 les
j ournaux s'occupaient beaucoup de cet homme.
A cette époque, on avait découvert dans l'armée
suédoise un scandale prodigieux et des faits de
corruption sans précédents. Un certain nombre
d'officiers supérieurs avaient reçu d'une fa-
brique d'avions suédoise des «dédommagements»
financiers, en échange desquels ils s'étaient em-
ployés au développement intensif de l'aviation
militaire suédoise. A la tête de ces officiers sti-
pendiés se trouvait le chef de l'aviation mili-
taire suédoise, général Eric Virgin. La con-
séquence de ces agissements fut son exclusion
de l'armée, mesure qu 'il partagea avec la plu-
part des subordonnés qui avaient trempé dans
l'affai re.

(Voir la suite en deuxième f euille) .

D y a trois sortes de mensonges, prétend un hu-
moriste : la contre-vérité, le mensonge pur., et la
Statistique I

On pourrait dire aussi : il y a trois sortes d'é-
tranglement de l'industrie et du commerce : l'aug-
mentation des droits, le contingentement simple et
la limitation d'importation...

En effet.
Au moyen de ces trois tours de vis on exécute

aussi radicalement un produit étranger que si on lui
fermait purement et simplement la porte au nez.
Augmenté de prix, diminué dans son expansion,
puis raréfié à l'extrême il finit par disparaître du
marché. C est encore une victime de la guerre éco-
nomique, menée impitoyablement sur tous les fronts,
et cela au grand dam de la solidaire prospérité mon-
diale... ¦. ¦•¦ ¦ „,*.

Je me suis répété ces vérités élémentaires en li-
sant hier dans les journaux que le Conseil fédéral
avait décidé de transformer le contingentement
douanier appliqué aux lames de1 rasoir en limitation
d'importation et de soumettre au contingentement
les poix non travaillées...

A vrai dire, en fait de poix nous y sommes ac-
tuellement jusqu'au cou et beaucoup de contribua-
bles rasés jusqu'à l'os ne demanderont pas mieux
que de voir s'éloigner un peu le... rasoir de Damo-
clès 1

Mais les lames prohibées et les poix comtingen-
tées ne se vengeront-elles pas ? Que si...

Et sur qui ?
Sur nos malheureuses industries d'exportation,

horlogerie en tête, et que naturellement, les pays at-
teints par nos restrictions vont à leur tour,persécu-
ter. Représailles normales et devant lesquelles il
faudra s'incliner.

Voilà pourquoi j e trouve détestable l'entrée en
lice de l'arsenal douanier et fiscal des Etats, qui
écrase le commerce et tue chaque jour de nou-
velles — si ce ne sont pas les dernières — branches
d'activité vivantes...

O poix ! ô rasoir I
Je verse un pleur sur vos malheurs...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois ... ........ > 8.40
Trois mois .. ........ • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 11 ct. le mm
Etranger 1S ct. le mm

(minimum 23 mm)
R é c l a m e s . . . .. . . . . .  60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Renate Millier
la gracieuse artiste allemande qui tourne dans les

studios de l'Ufa.

Vedette du film

Pour fabriquer encore et toujours une électricité qui reste chère...

Cet imposant barrage de l'Aar situa près de Doettïngen-Klingnau, peu avant le confluent de l'Aar et
du Rhin, est presque terminé. — Sur urne langue distance l'Aar est barrée et offre aux voyageurs aé-

riens le spectacle impressionn ant que reproduit cette image.

Sans doute ne fabriquerait-on jamais trop
d'électricité si l'on voulait employer le courant
qu'on obtient à produire. Mais déj à le monde se
plaint de surproduction (alors qu'en réalité c'est
la répartition qui est en défaut), et dans tous les
pays les barrages, les usines hydrauliques pro-
duisent du courant à ne plus savoir qu'en faire...

Visitant récemment les prodigieuses usines
d'Lmatra en Finlande, l'auteur die ces lignes eut
l'occasion de discuter avec un des chefs du ré-
seau alimenté par les rapides.

— Notre houille blanche nous suffit et bien
au delà, nous dit-ii. Nous n'utilisons environ que
le tiers de ce que nos turbines produisent.

— Et le reste ?
— On verra. Peut-être Pexporterons-nous en

Russie, lorsque les relations seront un peu

moins tendues entre tes Soviets et la Finlande.
Peut-être l'utiliserons-nous nous-mêmes, car la
Finlande construit de nouvelles usines colossa-
les pour la production de la cellulose (pâte de
bois qui sert aussi bien à faire du papier que
des bas de soie ou des explosifs à haute puis-
.{-•ance).

Mais ce que notre interlocuteur ne nous di-
sait pas, c'est que si la Finlande vend un j our
son courant à l'étranger, elle fera sans doute
comme 'la Suisse qui cède ses kilowatts meilleur
marché à l'Italie et à l'Allemagne qu'aux entre-
prises, usines et particuliers du pays.

Alors, demandons-nous, à quoi bon fabriquer
tant d'électricité s'il n'y a que l'étranger qui en
profite et si les nationaux continuent à la payer
trop cher ?

Xe grand barrage de 3ôffmgen-J{/mgnau
tm • *m 



Venez bouquiner
au magasin Parc t. — Grand
choix de livres d'occasion a trés
bas prix. — Achat de livres pro-
pres^ ; 10250

_t*, ^_m-m. R louer pour de suile
%Qw6 ou pour époque a con-
venir. Bas prix. — S'adresser à
M. F. Geiser, rue de la Balance
J6. 11446

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

Pmnlrt i Homme honnête et tra-
uUipiul. vailleur . muni de bon-
nes références, cherche place de
suite ou à convenir , comme com-
missionnaire, emballeur ou autre
emploi. — Faire offres sous chif-
fre C. B. 11436, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11436

A lnilPP Pour *e 31 Octobre ou
IUUCI avan t, 2me étage de

3 piéces. Chauffage central sur
désir. - S'adr. chez M. A. Matile ,
rue du Progrès 59, 3me étage.

11550

A lflllPP Pour causa <*e 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. Btlhler, rue du
Temple-Allemand 113. 11370

Â lflllPP ceau 1er «'âge, au so-
lUUCl i 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'IMPARTIAL. 11462

Â lflllPP Pour *a 3* Octobre , rez-
1UUC1 de-chaussée de 2 pièces ,

corridor, alcôve et dépendances.
— S'adresser chez M. G. Jacot ,
rue du Nord 129. 11419

À lnnan pour le 31 octobre, Pla-
1UUGI ce de l'Hôtel-de Ville IA

un appartement au 2me étage, de
S chambres, cuisine, toutes dé-
pendances, buanderie. — S'adres-
ser de 9 à 14 heures et après 18
heures, rue de la Côte 16, au rez-
de-chaussée. 11449

Fr. 28.- par mois, J>ûnr S
2 chambres et toutes dépendan-
ces, lessiverie, jardin d'agrément.
S'adresser rue de la Côte 12,* au
ler étage , à gauche. 11546

APPdrlGmOni, demandé à louer
pour le 31 Octobre. — Offres dé -
taillées, avec prix , sous chiffre
O. G. 11538, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11528

Appartement gSftEJS;
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine,
W. C. Intérieurs et toutes
dépendances, est a louer
ponr de snite on époque à
convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser au bureau
de «L'IMPAIiTlAL». 65 <2

A lnilPP *'eau rez * ae " chaussée
IUUCI. de 3 pièces, toutes dé-

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

PhïI TTlhPP **- louer jolie chamlire
UUdlUUl c. bien meublée, au so-
leil , dans maison moderne, chauf-
fage central , ascenseur, téléphone.
Prix modéré. — S'adresser rue
Léopold-Robert 102. au 2m' étage,
porte du milieu. 11418

rhamhpp meublée à louer à
•JUdlUUl C dame travaillant de-
hors. Paiement d'avance. - S'adr.
rue Daniel-JeanKichard 29, au
ler étage, à gauche. 11420

Phaitihna indé pendante est a
UUdlUUl C louer. — S'adresser
Hôtel-de'Ville 1, au Sme étage.

11562

A npn fjpp  P°ur cas imprévu,
ICUUl O. piano brun marbré

marque Eohrdorf , en parfait état ,
excellente table de raisonnance,
prix avantageux. — S'adresser
Agassi**, 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 11612

A ucnHn û d'occasion 1 divan
ICUUlC 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 ïïPndpo vèlos de course* é*at
ICUUI C Q8 nauf. bas prix. —

S'adresser rue de l'Industrie 11,
»u ler étage. 11529

APPARTEMENTS
modernes

de 2, 3, 4 et 5 piéces
et Garages chauffés

à louer de suiia ou date à conve-
nir, situés à la rue du Nord
183-189. — S'adr. au Bureau
BIÉRI, rue du Nord 183,
s. v. pi. nisa

Léopllierllll
A EOUER

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

A louer
pour le 31 octobre 1935

ToPPOtl IlV OA 2me de * cha"1 -
I C l l C d U A  ù\l _ bres. w.-c inté
rieurs , en plein soleil . 100HÔ

Temple Allemand 15 , 'Xe
de 3 chambres. 1008b'

l/fluTnêPe 10, chambres. 10087

Plp iirC .(K rez-de-chaussée droit
r iCUl û 10, ae5» etwmbres. 10088

Hôtel de YÛiêëï , "*£&.
de 4 chambres. Prix modique.

10089

Pllîtc 9*1 rez-de-chaussèe Ouest
l UHû Û l , de 2 chambres, eu
plein eolei!. 10090

Pnj fo K 2me gauche de 3 cliam-
1 UHù U, bres. corridor. 10091

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

Qpppo 7 1er étage gauche de 2
UCJ1C i , chambres , au soleil.

1009*3

Ra lnnn o  1(1 ler éta 8e Sud de 4
DttldUlC IU, chambres , chauffa-
ge central. 10094

Jaqnet-Droz ^a,^^chambres. 10095

Avocat Bille 6, ^J:âàZ:
en plein soleil. 10096

V orcni v ._ be&u magasin avec
ÏClûUlA Od, dé pendances. Prix
réduit. 10097

RflTlfl p ihiÇ Superbes locaux
UUliUC tUI D , avec vitrines. 10098

S'adresser au Bureau itené
Bolliger. gérant , rue Fritz-
Gourvoisier 9.

A iouer
Ue suite ou à convenir

DrnnrD C IH rez-t*e-chaussée , 3piè-
rlUyica JJ, ces, corridor , cuisine.
Omnr DÇ 0*13 rez*de- chaussée, 3
rlUyiCa JJÛ , pièces, corridor ,
cuisine. 10946
Pignon de 2 pièces, corridor et

cuisine

Drnnràc dla «¦«•«Je-chaussée, a
rlUyiCi 3JU , pièces, corridor ,
cuisine.
Orfi f if àn 111 rez-de-chaussée de 3
rlUyici l l l, pièces, corridor , cui-
sine.

rlDyicS IU" U, ces, corridor , cui-
sine.
Çfrini J Yï ler étage de 4 pièces ,
UlUliU II, corridor , cuisine, remis
n neuf. 10947
lot Maw lia ame é[ a ^

de 3 Piè-
ici ffllH i 110, ces et cuisine. 10948
Nfirii 17// rez"de-chaussée ouest , 3
II U IU lll, pièces, corridor , cuisi-
ne. 10949

DrnnïDC K\ ler é,aee de5 p*éces *r lUl J IKo 11, corridor , cuisine ,
ja ia in , cour , belle situation. 10950
Prn } M pignon bise de 2 piéces
Il cl 11, et cuisine. 10951
Darr -Ml ame éta 8e ouest 4 pièces'
rflll JU i corridor , cuisine. 10970

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
gérant, rue de la Paix 33.

A loyer
pour de suite

ou époque A convenir

Léopold-Robert \l 25ï?££;
de bureaux.

Fritz -Courvoisier 62a, *su
3 pièces , chauffage central.

Prnnr p^ T7 ler 
\̂ _̂p Ktte ti luyitj i )  Jl , ment de 5 pièces et

dépenaances , confort moderne ,
complètement remis à neuf.
Railill 1 l0r 6,a

*?°* appartement
lluilll I, de 4 pièces et dépen-
dances.

HNM lOtaBX ^eauxTafeliers

S'adresser a la Direction de
la Banqne Cantonale, rue
Léonoki-Hoberl 44. p2888o 8942

A louer
pour le 31 Octobre 1935

ToppaniiT 49, 3me é,a8e de
lCMCdUA lil, 4 pièces et cuisi-
ne. 10942

Nnma-Droz 104, T""
corridor , cuisine, w.-c. intérieurs.

10943
ripât ai, 2me "ta Be °ua3t * *- *Ulol  IT, pièces, corridor , cui-
sine. 10944
PrndPPÇ Q*l P'«nûn de 2 piè-
l l U g l Cù Oi , ces, corridor , cui-
sine.

Progrès 91a, ^{t9har£
dor, cuisine. 1094b

S'ad. à M. Ernest llenrioud.
géranl , rue de la Paix 38. 

Locaux plis
Atelier aveo bureau (W0 ma),

centre de la ville, est offert _ qui
fournira une occupation régulière
•t père de famille. — Faire offres
sous chiffre L,. S. 1137 1, au bu-
reau de 1'IMPABIïAI~ 11371

A LOUER
rne Léopold Robert 57, pour époque à convenir, ap-
partement complètement remis à neuf , de 5 chambres , cui-
sine, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 9295

Elage entier moderne
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 a la rue du Nord 183,
ler etage , avec jardin.

S'adresser au Bureau Biéri.
nie du Nord 183 l \ l .i

Bel atelier
13x7 mètres, transmissions e'
établis posés, bureau , éventuelle
ment avec appartement 3 ou &
pièces, expose au soleil , central ,
concierge , à louer pour le 31 oc-
tobre 1935.

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

ft IOUER
Coinini!itB 53, apppiaéceesment de

JacoHraDiit 59, 4apP^Tconnt
fo

drt
moiierna . service de concierge.
Hflnlr wno 9 ** pièces avec grande
W\U _. L, galerie. 11265

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

Commerce
de liqueurs

de vieille renommée à remettre
pour cause de décès dans impor-
tante localité Suisse romande. Peu
de reprise. Immeuble serait aussi
cédé. — Adresser offres au no-
taire VAUCHEIt , Fleurier.

V ;783 N 11442 

A VENDRE
un grand coffre-fort, état de
neut, marque réputée, incrocheta-
ble et incombustible. Prix avan-
tageux , facilité de paiement.
Une machine à reproduction,
marque lionéo Duplicator.
pour fr . 50.—.
Une grande baignoire en
zinc , en parfai t état. 11536
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .PS

12.000 fir.
petite maison avec agence-
ment de magasin . — Offres sous
chiffre L. H. 11441 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 11441

H VENDRE
Renault 11 HP Vlva-quatre 1931,
complètement revisée, contre 500
francs de conserves alimentaires
assorties et la somme de fr. 600.
— S'adresser à M. Paul Debrot ,
43, rue du Parc (Tél. 21,477). 11432

La jolie petite ia
Arbres N> 84

est à vendre
Prix avantageux. Facililès de

paiement. — S adresser Etude
Jules Dubois, avocat , Place
de l 'Hô t Hl -de -Ville S. 11565

A vendre
pour cause de décès , une grande
quantité de

poules et lopins
en iiloc ou en i lé ta i t . ainsi qu 'un
banc de marché avec
char. — S'adresser a M. Ma-
gnin, rue du Temple Allemand
113, 11430

Ww. IO.-
à vendre d'occasion, en bon état ,
1 lit en ler; 1 table ronde, 10fr.;
1 buffet a 1 porte. 24 fr. ; 1 fau-
teuil . 15 fr. ; 1 lit turc avec tête ,
25 fr. Profilez des bas prix. Mê-
me adresse , remontage de mate-
las. Travail soigné et Bon marché.
— S'adresser en toute confiance
rue du Temp le-Allemand 10, vis-
a-vis du No 1. 11475

On achèterait

différents meubles
île ménage

Offres sous chiffre AS. iO?0
J., au bureau de I'I MPAHTIAL .

AS-6233-J 11531

JD
GLACES

PflTÉS FROIDSnr
SANDWICHES

HORS-D'ŒUVRE

TA
BONBONS FINS
t\Ll CHOCOLAT

t o u j o u r s . . . .  .

j . .  f r a i s

938?

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

PENSION MAIRE

23,000 fr.
aont demandés pour Octobre ,
en ler rang sur immeuble de bon
rapport , situé au centre de la ville.
Affaire sérieuse. — Offres sous
chiffre D. U. il008, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11008

H-ft H ¦¦¦ !!¦ VÉLO H tr*PNEU s.80
HURNI, s _%™

Laiterie Modèle
Charcuterie - Comestibles

Léopold-Robert 31

MIEL récolte 1935
contrôlé, i fr. 3.BO le kg. et
par 5 kg. fr. 3.30 le kg., ain-
si que beau Miel en rayons.

Jambon
•mO et SO ct. les 100 grammes

Salami
48 et BO ct. les 100 grammes
Noriadelle

*40 ot. les 100 gr.
Charcuterie fine

50 et 60 ct. les 100 grammes

ProlMei __ _t nos

SOLDES
R A D I O
G R A M O S
ACCORDEONS
INSTRUMENTS
M U S I Q U E

L.-Boberl 50 Parc 4B

j ) ¦"""'

S*#**EN ÉTÉ **ÏJ
Le Jemalt possède sur l'huile de foie de morue l'avantage de

pouvoir être administré aussi en été.

L'avis d'un médecin i
tEn créant te Jem-tl. vous avei réussi un coup di maître.
L 'action du pr oduit, et l'ai p u m 'en convaincre dans de nom-
breux cos, doit être placée au même rang que celle de f huile
de f oie de morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est
agréable ou point gue les enf ants en sont directement enthou-
ùasméi.
Je nel  rencontré nulle part de la répulsion pour f e  Jemelï i les
enlants en tant très f riands. Je prescrirai volontiers le Jemalt
et cela d'autant plus qu 'à / 'encontre de l 'huile de f oie de
morue, on p eut le p rendre aussi en été. *
Le Jemalt est un bienfait pour les enfants pâles, affa iblis
qui refusent l'huile de foie de morue. Les parents qui ne
connaissent pas encore le Jemalt sont priés d'en deman-
der un échantillon gratuit directement i la fabrique.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
en boîtes à fr. 2.25 et 4.50

Or A. WANDER S.A., BERNE f

rjâMJ ê*z goût d&ltmQ *miaJmmii, ni ta ÇoMne. _>
f a ù l t u s a *  de. Ptlutilz ds, f t o U  de, mcvuieJ |

¦ ¦ 
<
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la saison avancée, H

AUX GALERIE/ 1
P U V E R / O i x l

A. HILTBRAND
La Ohaux-de-Fonds Le Loole H

Maison fondée en 1896

offrent cette semaine: H
Bac fil A# Cftiû suPerbe qualité , très solide pour la «-1 OC
DuJ lll Cl JUIC marche, toutes teintes, la paire, fr. iuJkm-9

Ds*? (SA CAÏA extra fins > avec ^aguetles tissées ton sur - ]DQJ UC JWIC ton, toutes teintes, nouveaux arrivages A
la paire ft*. ttCi"™

Cllf flIlûttOC P°ur dames , en 01 et soie, toutes teintes f) AA
-JUII|II>C1I*GJ et blanc, qualité extra, un seul prix fr. V«7V

(*n#flllût*}ûC pour enfants , en
jj&g! dUMIUC&IC-) m et soie, toutes A OA A TA A £A H

teintes et blanc, très solides, la paire fr. UaQU Ua I U UaUU

H Une grosse maCfllIûffOC -10ur -*ommes*, article d'été,
série de liQJt|lldlCj mais jolie qualité avec cuir et 4 AC

B coiffe , lr 1->7<*J

Des prix à la portée de toutes les bourses. Venez voir nos
II vitrines et vous serez réjouis des prix et des qualités.

Le Musée Alexa ndre Girod
Les Petits Monts sur Le Locle

est ouvert gratuitement au public, du mardi 6 août
au mercredi 14 août, tous les (ours de *I5 heures à
17 heures, excepté le dimanche. 1U34

Protection
des animaux

La Société Protectrice des Ani-
maux informe le public que dès
aujourd'hui , une liste des chats
égarés sera affichée régulièrement
rue Léopold-Roberl 27,
a côté de la Ptiarmacif ». 11426



L'homme qui conduit les armées
de l'Abyssinie

Général Eric Virgin

(Suite et fin)

Un général qui gagne 600 fr. or par mois
Le cas Virgin a été fort discuté en Suède mê-me. 

^ 
Lorsque cette affair e de corruption fut

portée devant le parlement suédois, plusieurs
voix se firent entendre pour expliquer ces agis-
sements par le fait que les officiers supérieurs
étaient très mal payés. Il était impossible , ar-
gumentaient certains défenseurs , qu 'un chef de
l'aviation militair e puisse vivre avec une solde
de 800 couronnes (600 à 650 fr. or) par mois.
Et comme Virgin n 'avait pas de fortune , il en
était réduit à faire l'appoint comme il pouvait.
D'autre part ses défenseurs attirèrent l'atten-
tion du Parlement sur le fait que sous le com-
mandement de Virgin les forces aériennes sué-
doises avaient été remarquablement dévelop-
pées, bien que l'Etat eût payé (et on ne pouvait
le cacher) 2 à 3000 couronnes de trop par
avion.

Brillante carrière militaire
Au point de vue militaire , les défenseurs de

Virgin avaient évidemment raison. Si l'aviation
de ce pays j ouit actuellement d'une grande ré-
putation , c'est incontestablement au général
Virgin qu'elle le doit. Mais outre cela, cet hom-
me a donné maintes preuves de ses dons mi-
litaires.

Virgin est actuellement âgé de 59 ans. Déjà
lorsqu 'il était lieutenant , à l'âge de 32 ans, et
qu 'il fût entré à l'état-maj or suédois , il attira
l'attention de ses chefs. Lorsque la guerre
éclata, i! fit comme nombre de ses camara-
des et entra comme volontaire dans l'armée al-
lemande . Là. il fut adj udant du général Seekt.
A la fin de la guerre , il réintégra l'armée sué-
doise : en 1922, il fut promu lieutenant-colonel
de l'état-maj or. .

Un appel à l'académie de guerre de Tokio
Puis Virgin devint colonel et inspecteur gé-

néral du train. Peu de temps après , il devint
maj or général et obtint une chaire à l'acadé-
mie militaire. A partir de cette date, il s'oc-
cupa presque exclusivement de stratégie, ce
qui lui valut un appel comme professeu r à l'a-
cadémie de guerre de Tokio. De 1928 à 1930,
il enseigna dans la capitale nippone, ce qui lui
permit d'étendre encore ses connaissances mi-
litaires et de nouer d 'importantes relations
avec les cercles militaires asiatiques. Lors-
qu 'il rentra dans son pays, il fut nommé immé-
diatement chef de l'aviation militaire.
Aurait-il pu abréger la guerre du Gran Chaco ?

On comprend qu 'après une pareille carrière
militaire , le scandale ait été particulièrement
tragique pour le général Virgin. Aussi bien
dans la société suédoise que devant l'opinion
publique, il avait perdu tout crédit. C'est pour-
quoi il quitta le pays et prit résidence en Es-
pagne. C'est là que l'atteignit une demande du
Paraguay, désireux de l'engager comme con-
seiller militaire. C'était l'époque de la guerre
•dans l'« enfer vert » du Oran Chaco. Virgin
refusa pour partir au milieu de l'année der-
nière pour l'Abyssinie, en qualité de conseiller
militaire du négus. Peu à peu, le nomforre des
militaires suédois au service de l 'Ethiopie aug-
menta grâce au générai Virgin.

La nouvelle puissance de Virgin
Jusqu 'ici on n'a pas encore appris avec quel-

que exactitude comment Eric Virgin avait réus-
si à attirer sur lui l'attention de l'empereur
d'Abyssinie. On sait cependant que plusieurs
officiers supérieurs , parmi lesquels des Français
et des Anglais, avaient ambitionné d'occuper
cette charge. Cependant il semble bien que
c'est à ses capacités militaires remarquables
que Virgin dut d'être devenu le conseiller mi-
litaire de l'empereur Haile Selassi.

(Rep roduction interdite) .

L'Angleterre va mettre en service
de nouveaux caisses téléphoniques

à grand rendement
De nouveaux câbles téléphoniques, chacun

permettantt 200 communications simultanées,
seront prochainement mis en service par les
P. T. T. britanniques.

Les avantages pour le public sont nombreux.
Par exemple, les abonnés pourront être mis
immédiatement en communication avec les vil-
les éloignées. P!:us d'attentes interminables
pendant le service de nuit à des prix réduits.
Le tari f des appels sera probablement abaissé
en raison des économies que réalisera l'ad-
ministration , et enfin , dans le cas des stan-
dards automatiques , chaque appareil sera mu-
ni de deux cadrans, l'un pour les communica-
tions locales, l'autre pour les communications
avec la province.

Le colonel sir Donald Banks, directeur gé-
néral du Post Office, a annoncé que la nou-
velle ligne sera d'abord mise à l'essai entre
Londres et Birmingham ; si elle donne tous
les résultats qu'en attendent les techniciens
des laboratoires de recherches des P. T. T.,
des modification s seront apportées aux récep-
teurs téléphoniques et au système de trans-
mission pour doubler le rendement du câble
qui alors, dit-on , pourrait porter simultané-
ment non moins de 400 comrrfunications.
On sait qu 'actuellement deux conversations au
maximum peuvent être transmises en même
temps sur une ligne ordinaire.

Les détails survenus sur le fonctionnement
du nouveau câble ont été donnés auj ourd'hui
par l'ingénieur en chef du laboratoire des
P. T. T.

Le câble est, en réalité, un tube au centre
duquel se trouve un fil unique qui sert de
conducteurs aux communications dans un sens,
tandis que l'envelopne. c'est-à-dire le tube, se
charge des appels dans le sens opposé. Nous
nensons que le nouveau câble nous fournira
aussi la solution du problême de la télévi-
sion, puisque la partie sonore et la partie vi-
suelle des programmes pourront être transmises *
simultanément comme cela est indispensable
nou r la synchronisation, sans toutefois fnter-
ronrare les appels normaux sur la ligne.

L'ingénieur est d'avis que . même en tenant
comote des frais qu 'entraînera la nouvelle ins-
tallation, le nouveau câble, par suite de sa ca-
nacité énorme , aboutira éventuellement à une
réduction des tarifs téléphoniques.

Trois cents Juifs sont expulsés d'une
localité bavaroise

L'antisémitisme en action en Allemaane

A Berlin, la police annonce que des mesu-
res plus seVèlres vont être décrétées contre
les éléments indésirables. Dans de nombreux
quartiers de la capitale , des agents vont de
porte en porte s'informer auprès des concier-
ges de h. qualité raciale d<îs domestiques et
des locataires et dressent de véritables listes
noires. On ne sait pas encore ce que réservent
ces préparatifs.

Dans la station balnéaire de Bad Toelz, à
égale distance de Munich , quartier général de
M. Julius Streicher, chef des antisémites , et de
Berchtesgaden, où villégiature le chancelier
Hitler , trois cents j uifs ont dû quitter les lieux
par décret du maire de la localité.

C'est le premier exode massif d'Israélites en
Allemagne. Cette mesure a été prise à la suite
de démonstration s antisémitiques qui , pendant
trois j ours, ont troublé la paix des touristes.
Des « précisions » sur les cas où un « Allemand

a le droit d'arrêter un Juif »
Des précisions sur les cas ou « un Allemand

a le droit d'arrêter un j uif » sont données dans
le « Schwarze Korps », organe des S. S., par
le docteur Zarnack, fonctionnaire à la direc-
tion du parti national-socialiste.

L'arrestation peut avoir lieu notamment en
cas de « scandale en public ».

C'est le cas, affirme l'auteur , lorsqu 'un juif,
violant l'hospitalité allemande, se montre en
public avec ^ne femme allemande, lorsqu'un
juif se trémousse insolemment dans un bal,
lorsqu'un juif se fai t remarquer par son atti-
tude bruyante dans une station balnéaire alle-
mande. Il met ainsi en danger l'ordre exté-
rieur public. D'ailleurs , après le réveil de l'â-
me populaire allemande , le châtiment doit être
étendu à tous les cas où les sentiments intimes
de l'Alleman d sont blessés et où cette irrita-
tion entraîne un danger pour l'ordre public.

Au cas où le juif opposerait de la résis-
tance, l'Allemand a le droit d'user de violen-
ce. Il n'est permis de lier ou d'enchaîner le j uif
que dans ces cas exceptionnels.

La disette à Berlin
Pour la première fois , les autorités alleman-

des avouent que la ville de Berlin souffre d'un
manque de denrées alimentaires.

Une conférence a eu lieu à l'hôtel de ville
entre M. Goertlitzer , remplaçant le Dr Goeb-
bels , et le comte Helldorf , préfet de police, qui
ont examiné la question du ravitaillement de
la population.

€n cas d'orage
Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut

pas faire

Durant un orage, il ne faut pas se placer sous
un arbre. Toutefois, cette règle n'est guère va-
lable que pour des arbres isolés ou de petits
groupes d'arbres , tandis que la forêt offre un
abri contre les dangers de l'orage, à condition
cependant que les arbres soient tous à peu près
de la même hauteur. Mais même en forêt , les
grands arbres ne sont pas seuls dangereux ; il
faut aussi se méfier de ceux qui sont très dé-
veloppés et portent une large couronne de bran-
ches parce que celle-ci favorise l'humidité du
sol et l'on sait que l'eau est excellente conduc-
trice de l'électricité.

Lorsqu 'on est surpris par l'orage en pleins
champs, le mieux est de se coucher à terre par-
ce que tout corps qui s'élève au-dessus du sol
attire la foudre . On sera bien avisé, dans ce
cas, de choisir un endroit où les eaux de pluie
s'écoulent le plus rapidement, c'est-à-dire un
chemin fortement foulé.

Même chez soi, il convient d'être prudent ,
car dans tout immeuble il y a de nombreux con-
ducteurs métalliques, avec au premier rang les
canalisations de gaz et d'eau. Aussi est-il indi-
qué de s'en tenir aussi éloigné que possible.
Le canal vertical de la cheminée qui traverse
toute la maison peut offrir un chemin facile à
la foudre , surtout s'il est mouillé ; il en résulte
qu 'il vaut mieux éviter le voisinage des four-
neaux.
Par contre on exagère le danger des courants

d'air dans un immeuble au cours d'un orage. La
foudre suit, en effet , les conducteurs et non les
déplacements de l'air. C'est une erreur de fer-
mer précipitamment les fenêtres ,* au contraire ,
il est préférable de les ouvri r pour parer au
danger d'asphyxie que peut représenter le pas-
sage de la foudre dans une chambre. De fait , les
personnes frappées par la foudre sont le plus
souvent seulement privées de connaissance et
un grand nombre de décès dus à la foudre sont
en réalité des cas d'asphyxie. Par conséquent,
ouvrez toutes grandes les fenêtres en temps
d'orage ! Mais, cela ne veut pas dire qu 'il faille
se placer devant. Lorsque la foudre ne trouve
pas à proximité un corps particulièrement con-
ducteur , elle suit le traj et de la pluie; on évi-
tera donc de se rapprocher de la fenêtre au
point de se faire mouiller par la pluie.
Les personnes atteintes par la foudre ont sur-

tout besoin de beaucoup d'air frais. Il faut donc
ouvrir largement col et vêtement , et maintenir
la tête surélevée. On tentera de les ranimer
en leur chatouillant le nez , en leur faisant res-
pirer du vinaigre, de l'ammoniaque , etc., en frot-
tant ou frappant la poitrine, les bras, la plante
des pieds avec des linges humides, en prati-
quant la respiration artificielle pendant assez
longtemps. Des massages chercheront à régula-
riser l'activité du coeur. En tout cas, les efforts
pour ramener les victimes à la vie se poursui-
vront j usqu'à ce qu 'apparaissent des signes de
mort incontestables que le médecin seul sera ap-
pelé à constater. C'est un point sur lequel on ne
saurait assez insister.

FAITS
DIVERS

Une loi sur les remorques de skieurs •
L'assemblée de commune d'Arosa a accepté

à une grande maj orité une loi qui autorise la
commune à accorder ou à refuser la construc-
tion de câbles remorques et autres moyens de
transports pour skieurs. Cette loi communale
est le fruit d'urne initiative tendant à interdire
de tels moyens de locomotion. La volonté de
la grande maj orité de la population d'Arosa est
d'empêcher la construction de ce funiculaire
d'un nouveau genre sur le terrain de ski d'Aro-
sa qui se trouve littéralement devant la porte.
Il s'agit notamment de protéger le Tschuggen
et sa belle forêt. L'attitude de la commune d'A-
rosa sera bien accueillie dans les milieux fa-
vorables à la protection de la nature et de la
Suisse pittoresque.
Un j eune Américain avait subi 75 opérations

en huit mois
Les milieux scientifiques manifestent un vif in-

térêt pour le cas rarissime du j eune Harold Pflé-
ger, âgé de 14 ans, qui, atteint d'ostéomyélite
et de septicémie staphylococcique, vient de
quitter l'hôpital apparemment guéri.

Au cours de huit mois de traitement , le j eune
Pfléger a subi 85 opérations comportant de nom-
breuses transfusion s de sang et des amputations
à la j ambe droite.
Le j ournaliste Schwertfeger sera exécuté d'ici

à peu de j ours
Schwertfeger, le rédacteur de la «Berliner

Boersenzeitung» condamné pour haute-trahison
parce qu 'il a communiqué à un correspondant
de j ournal étranger les ordres secrets de Qoeb-
bels, a été transféré dans la cellule des condam-
nés à mort. Son exécution est imminente. Peut-
être cependant une intervention de certains chefs
de la Reichswehr , avec laquelle il entretenait
d'excellentes relations, peut-elle encore le sau-
ver.

••M»!»» '*'" H1»*«*IJ**- " ..... ™..... _

Les nuances du président Roosevelt
En étudiant les formules familières du pré-

sident Roosevelt, les représentants de la pres-
se auprès de la Maison-Blanche ont découvert
ceci : Quand , au suje t d'un proj et de loi ou d'u-
ne mesure, il emploie l'adj ectif « désirable »
cela signifie qu 'il insistera pour l'adoption. «J'es-
père» indtique, une résolution formelle. S'il dit :
«Je pense que ce serait une bonne chose» on peut
conclure que la questi on lui est indifférente.
« Excellent, si cela peut être fait» doit être in-
terprété : « Je ne veux en rien engage ma res-
ponsabiMtô ».

Il y. avait aussi à Delphes des interprètes de
la Pythie.
Le passage d'un bolide dans le ciel de France

et de Suisse
On a également observé, mardi soir , en

France , et notamment à l'observatoire de Meu-
don, le passage du fort bolide dont nous avons
signalé le passage dans le ciel suisse.

Il se divisa en deux boules extrêmement bril-
lantes, laissant derrière elles une traînée lu-
mineuse.

Les bolides isolés ne sont pas chose rare,
mais le mois d'août , où à la date du 10 on en-
registre le passage des perséides ou larmes de
Saint-Laurent, est particulièrement riche en
météorites.

Pour ne pas déplaire à son mari.,.

Le mystère Moody-Wills est dissipé. — En
ef f e t , Mrs. Moody- Wills (à gauche sur notre
cliché) , qui apr ès sa victoire dans le simp le-da-
mes aux champonnat s de Wimbledon était ré-
p artie mystérieusement et p récip itamment p our
San-Francisco vient d'éclaircir le mystère de sa
f uite.

— J 'avais p romis à mon mari d'être de retour
dans deux mois. Je n'ai p as voulu manquer â
ma p arole et lui f aire de pe ine. Et aussi j'é tais
très f atiguée. "

Un bon p oint à la champ ionne qui n'oublie p as
ses devoirs d'épouse...
^H««uM>uHn»«l« .u,un>HmmMMmH ,n»Hu ,niH|

PiMl -tnjrophMe
Nos amis les Hongrois, par Pierre Delattre.

M. Pierre Delattre nous parle des Hongrois
d'auj ourd'hui avec la plus grande sympathie ;
ceci n'est pas de l'histoire , mais de l'Actualité.
La Hongrie nous est décrite telle qu 'elle sor-
tit de la Querre. Ses villes nous passent sous
les yeux et sa j eunesse d'après-guerre, héritiè-
re de tant de sacrifice, de désillusion et de mi-
sère, j eunesse organisée et consciente de son
rôle. P. Delattre nous parle aussi des oeuvres
de bienfaisance, des ouvriers , de la pitié hon-
groise. Aj outons que l'auteur est catholique et
se place en tout à son point de vue. Son ou-
vrage bien documenté, vivant , complet a d'ail-
leurs reçu l'imprimatur.

(Eugène Figuière, éditeur, Paris.)

— Quan d votre femme vous cherche que-
relle, essayez de ne pas lui répondre.

— J'essayerai quand elle me donnera l'oc-
casion de ne pas répondre.

Ce sera un beau jour-
Bulletin météorolo gique des C. F. F.

«lu 9 Août A 1 heure** du matin
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n"m. STATIONS ff°% TEMPS VENT

28U Bàle . 21 Couvert Calme
543 Berne 18 > >
58? Coire 19 Pluie »

1543 Davos 13 Qques nuages »
632 Fribourg 19 Couven »
•394 Genève 22 Nuageux »
475 Glaris IH »

1109 Gceschenen. . . .  19 . Frehn
566 Interlaken . . . .  18 » Calme
995 La Cbaux-de-Fds 17 Couven .
450 Lausanne 22 Pluie »
208 Locarno 22 Nuageux •338 Lugano .. . . ..  21 » >
439 Lucerne 19 . »
398 Montreux 22 Pluie •
482 Neuchâtel . ... 20 » * .
505 Ragaz 19 Nuageux «
673 Sl-Gall 19 Qtiuea nuages »
.856 St-Morilz U » •407 Schaffhouse .. .  18 Nuageux D
1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 20 Nuageux Calme
562 Thoune 18 Couverl •389 Vevey 21 Pluieprobabi*

1609 Zermatt 13 » >
410 Zurich. . . . . . .  19 Nuageux *



N o u s  n e  s o l d o n s  p a s !

Mai****
Nous l a i s o n s  un _____ *̂Ji ̂ fe, ^\ _f
r a b a I s d e f _ \\ ___r -̂_\ ^*_W

sur tous nos ^ *̂*\mm*̂  W \_9

S O U S - V Ê T E M E N T S
é t é , c o t o n  h o m m e s  et d a m e s
y c o m p r i s  l a  C H E M I S E R I E

M a r c h a n d i s e s  de q u a l i t é  et de p r e m i è r e  f r a î c h e u r

Aux Arcade*
L A  C H A U X - D E - F O N D S  11631

LA FORD 7 C.V.. \

Moteur 4-cyl. - Cylindrée 1.172 cm*
- Faible consommation d'essence et
d'huile - Ligne aérodynamique —
Ventilation Champ-clair - Coffre à
bagages - Pare-soleil - Double
essuie-glace - Housse métallique

pour roue de rechange.

3.575
CONDUITE INTERIEURE. DEUX POSTIÈRES

Garage de* Trois Roi* S* A+
L-E LOCLE nés?

l**-**̂ _uw_____ \__mmwmm
__

m____________ m__mnwmHgHHMMnM*-|̂ ^̂ ^̂ ^ ll

J^^^^^ t̂SK ^^^^^g ^^^Ŝ Ŝmimm *
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PAR

Jesses Templeton
Texte f rançais de O'Nevès

- 

Presque aussitôt, les guetteurs virent distinc-
tement l'embarcation , beaucoup plus grande que
la leur et mise en mouvement par quatre indigè-
nes.

Claverton appela :
— Chinery !
L'Américain vint à l'avant et examina le ba-

teau qui approchai t.
— Le connais-tu ? demanda l'ingénieur.
— Non. Ce n'est pas un bateau de location.

Hé!
Il formula une salutation en langue hindoue,

à laquelle une voix répondit, dans la même lan-
gue. La grande barque passa, laissant plus trou-
bles les eaux sur lesquelles jouaient les rayons
des lanternes.

— Un groupe de prêtres, peut-être, opina Chi-
nery. Le temple n'est pas touj ours ouvert, mais
parfois les prêtres s'y réunissent en une sorte
de concile, et il en vient de tous les côtés de
cette engeance. Bravo, Mim, le café est O. K.

— Oui, de premier ordre.
— Faut-il assuj ettir vos moustiquaires pour

la nuit ? Ils sont ici par milliers, ces animaux.
— Oui , ce sera une précaution utile.
Claverton et Patricia demeurèrent longtemps

sur le pont , ne se lassant pas d'admirer la scène
sous la clarté de la lune qui venait de se lever.
La rivière maintenant était un long rujban d'ar-

gent. A part le bruissement des moustiques,
seuls le chant de l'eau le long du bateau ou le
plongeon d'un crocodile coupaient le silence pro-
fond.

— Combien c'est différent de Moorlands Hou-
se, émit pensivement Claverton.

— Oui, deux mondes opposés... Parlez-moi
du Birman. J'ai touj ours désiré le visiter.

— Vous en donner une description serait gâ-
ter le plaisir d'une première Impression. Parlons
plutôt de l'avenir. Quan d mon travail en Orient
aura pris fin , nous retournerons chez nous, et
nous construirons le bungalow Idéal , celui don t
vous dites qu 'un homme est incapable de conce-
voir le plan.

Patricia rit, et tout de suite au diapason, parla
d'aménagements, imagina des décorations nou-
velles, traça le plan d'un j ardin pendant que la
lune continuait sa ronde dans le ciel. Enfin ils se
décidèrent à se mettre au lit.

Il était plus de minui t quand Claverton fut
réveillé en sursaut par un bruit insolite, un
bruit de lutte, tandis que le bateau jusqu'alors
immobile , oscillait désordonnément. L'ingénieu r
bondit hors de son hamac et allait extraire son
revolver de la poche de son vêtement, quand
plusieurs hommes firent irrupt ion dans la cabine.
D'un coup sur la mâchoire, Dick renversa le
premier , car les intentions des envahisseurs ne
lui laissèrent pas la moindre illusion.

— Dick !
C'était Patricia qui l'appelait.
— Ça va, essaya-t-il de la rassurer.
Plusieurs formes sombres bondirent sur lui .

Il sentit la pofnte d'un couteau sur sa poitrine
pendant qu'une voix lui commandait en mauvais
anglais de se tenir tranquille.

Il j ugea de meilleure politi que d'obéir , car la
pointe du couteau taquinait sa chair et plusieurs
mains lui tenaient solidement les bras.

Patricia , qui avait quitté son hamac essaya
de se rapprocher de son mari, mais elle fui el-
le-même solidement tenue en arrière.

— Dick. que nous veulent-ils ? demanda-t-
elle.

— Je n 'en sais rien. Je ne comprends pas un
mot de ce qu 'ils baragouinent. Pouvez-vous leur
parler dans leur langue ?

— Un peu. Je vais essayer.
Elle s'adressa à l'homme qui paraissait com-

mander , mais il ne lui accorda aucune attention.
Avec plusieurs autres il fouillait dans tes ba-
gages. Une exclamation de joie salua la décou-
verte de la boîte de laque qui fut rap idement
ouverte.

Elle ne contenait que des obj ets de parure
féminine. Les cris j oyeux se changèren t en im-
précations. Le chef prit Patricia par le bras et
lui montrant le coffret .

— Où sont les j oyaux ? vociféra-t-il.
— Ce sont des pillards dit-elle en anglais.

Que faut-il leur répondre. Richard ?
— Dites-leur que nous n 'avons pas de Joyaux.

Qu'Us emportenl ce qu 'ils voudront et qu 'ils
partent.

Une discussion animée s'était engagée entre
les envahisseurs. Patricia ^p pouvait la suivre
complètement, mais plusie i fois , elle saisit
les mots « temple » et « grand -être » .

Un moment p lus tard , les 'eux j eunes gens
furent poussés sur le nont. où Mun et Chinery .
garrottés , étaient déj à réduits à la plus complète
Impuissance .

La grande barque rencontrée une heure au-
paravant était amarrée le long du bord . Richard
et sa femme durent v descendre. On leur appor-
ta leurs vêtements dans la cabine et on les y
laissa seuls. Le clapotis de Veau et tin léger ba-
lancement leur apprit que le bateau s'était remis
en marche.

— Eh bien ! nous voilà dans un joli bourbier,

se lamenta Claverton. Enfin , habillons-nous pour
faire place aux éventualités.

Au bout d'une demi-heure, la barque cessa
sa marche. Il y eut des appels, un choc. Le ba-
teau fut amarré à terre. Deux hommes entrè-
rent dans la cabine et intimèrent à ses occu-
pants l'ordre de les suivre.

Us franchirent la passerelle à l 'extrémité de
laquelle les attendaient une douzaine d'hommes
qui les firent suivre le sentier longeant d'abord
la rive, puis s'enfonçant dans l'intérieur de la
contrée, plate mais belle sous le ciel chargé
d'étoiles. Un homme marchait devant le cortège,
éclairant le chemin au moyen d'une lanterne au
bout d'une canne de bambou. Un mille fut ainsi
parcouru , et brusquement la masse du temple
se dessina devant les voyageurs.

Ceux-ci passèrent sous une arche décorée de
motifs de pierre finement sculptés et pénétrèrent
dans la première enceinte, composée de j ardins
dont la pénombre empêchait de mesurer l'éten-
due. Pourtant l'obscurité de la nuit n 'était pas
telle qu 'elle empêcha de rien distinguer.

Ce que Claverton vit tout de suite lui fit bat-
tre désordonnément le coeur. A sa droite, une
haie épaisse, de vingt pieds de hauteur , était
couverte de fleurs épanouies et de boutons. La
lueur de la lanterne leur prêtait une teinte rou-
geâtre. mais Richard savait que ce n'était pas
leur couleur. Les hibiscus étaient j aunes et de
la même espèce que ceux qui avaient apparu
si étrangement à Moorlands House.

— Regardez, Patricia.
Mais Patricia avait déj à vu, et sa bouche s'é-

tait crispée.
Cinq minutes plus tard , les deux prisonniers

étaient devant l'édifice du temple. On les intro-
duisit dans une annexe , la maison des prêtres,
séparée du bâtiment principal par un court pas-
sage couvert

(A suivre J

L'Hibiscus Jaune



Chronique neuchâteloise
Corcelles-Cormondrèche. — Mort en alein

champ.
Un ouvrier saisonnier d'une cinquantaine

d'années, nommé Jaunin et originaire du canton
de Fribourg, travaillait aux moissons pour le
compte d'un agriculteur des Serroues sur Cor-
celles, lorsqu'il s'affaissa mercredi peu avant
midi , terrassé par une mort foudroyante. Son
compagnon, qui lui offrait alors un verre à
boire, n'eut que le temps de retirer sa faux pour
que le malheureux ne tombe pas sur le taillant.
Issue fatale.

Le gendarme Maurice Perret , de Môtiers, 51
ans, marié roulait il y a une quinzaine de jours
à motocyclette. Un pneu ayant éclaté il fut
violemment proj eté sur la chaussée. Le gendar-
me Perret vient de succomber à ses blessures.

^CHRONIQUE,

Accrochage.
Ce matin, aux environs de sept heures, une

auto parisienne fut tamponnée par une voiture
du tram, devant le numéro 8 de la rue Léopoldr
Robert. La limousine eut une roue cassée et le
garde-boue enfoncé. Pas d'accident de per-
sonnes.

Les chômeurs protestent
Par l'intermédiaire de son comité, l'Union

des chômeurs du canton de Neuchâtel , grou-
pant plus de 7000 personnes, proteste auprès
des autorités fédérales contre les nouveaux
impôts indirects, sucre, huile, etc.

Après la campagne faite contre l'initiative
de crise et les promesses faites à cette occa-
sion, il est incompréhensDble que l'on frappe
des produits de première nécessité dans des
proportions si grandes.

Dans leur protestation , les chômeurs s'élè-
vent contre toutes charges nouvelles; ils ré-
clament des travaux de chômage de grande
envergure ; ils demandent que les chômeurs
célibataires soient secourus sur des bases équi-
tables.

La protestation émet encore des considéra-
tions touchant le secret des banques , les re-
lations commerciales avec la Russie, le cha-
blonnage, le travail à domicile et prie les au-
torités de s'inspirer des différents points sou-
levés et revendications pour le bien du pays.

La natation dans les Montagnes
neuchâteloises

Nombreux sont les nageurs «an Suisse romian-
de qui ignorent totalement que la ville du Lo-
cle possède une piscine où s'ébattent par les
beaux j ours, de cent à deux cents amateurs de
l'eau. Piscine de moyenne grandeur, quarante-et-
un mètres de long sur quinze de large , de un ert
deux mètres de profondeur, très bien aménagée
et située à quelques minutes de la ville.

Il y a quelque vingt ans, écrit-on au Sport
Suisse, les fervents de la natation se baignaient
dan s un dépotoir, plein de vase, de branchages
et de débris de bouteilles. Rien n'avait été cons-
truit pour pouvoir entreposer ses habits et être
à l'abri des vents et C'est ce qui a sans doute
beaucoup retardé le développement de ce sport
dans nos montagnes. '

On voit donc par là que les nageurs étaient
plutôt rares à ce moment, et qu 'il a fallu plu-
sieurs années pour populariser « l'art de se tenir
à la surface des eaux ».

Auj ourd'hu i, tous les j eunes gens s'initient à
faire quelques brasses et à se mouvoir dans l' eau.
Par les belles j ournées de j uillet et août , nom-
breuses sont les ramilles qui profitent des plai-
sirs que nous donne la natation. On assiste, ces
dernière s années, à un réveil pour ainsi dire de
ce sport. On sent actuellement dans le . public le
ferme désir de posséder des établissements de

bains modernes afin de pouvoir favoriser et fa-
ciliter le développement d'un sport sain.

L'année dernière s'est créée à La Ghaux-de-
Fonds une société ayant pour but l'établissement
et l'exploitation d'une piscine. Au Loole, le Con-
seil communal a parlé à plusieurs reprises de
la construction d'un bassin qui répondrait à tou-
tes les exigences des temps actuels.

Souhaitons donc à ces deux villes, en dépit de
la crise qui les touche si durement, la réalisa-
tion de leurs proj ets dans un proche avenir.

A notre avis, pour oe qui concerne La Chaux-
de-Fonds, les sociétés de sport, en particulier de
gymnastique , d'athlétisme et de football , de-
vraient concentrer leurs efforts pour réclamer la
création nécessaire d'un grand stade moderne
possédant tribune, gradins et comprenant un
vaste emplacement de jeu, des terrains d'entraî-
nement et une piscine. A cet effet le Parc des
Sports est l'endroit tout désigné.

Au suj et des fêtes Léopold Robert.
Dans sa dernière séance, le comité de I A. D.

C, a examiné l'organisation d'une grande lote-
rie de 8 à 10 mille billets, dont le tirage aura
lieu à la fin de l'année. Le bénéfice sera com-
plètement réservé au fonds du monument Léo-
pold Robert. On a demandé à des peintres très
connus de collaborer à cette initiative et des
réponses favorables sont parvenues d'ar-
tistes de notre canton, de Zurich, de Qenève
et Lausanne qui ont envoyé uns cinquantaine
d'oeuvres. La valeur des lots ainsi obtenus est
d'une importance exceptionnelle et l'exposition
de l'ensemble des oeuvres connaîtra un gros
succès.

On a décidé que les spectacles en plein air
en l'honneur de Léopold Robert auront lieu
sur la; Place du Marché.

Les coureurs suisses au Tour de Suisse
Le choix des participants au Tour de Suisse

occasionne pas mal de difficultés aux organisa-
teurs du Tour de cette année du fait que 70
coureurs seulement , sur les 236 annoncés, peu-
vent être pris en considération. Parmi les 70
coureurs on comptera 21 Suisses dont les noms
viennent d'être publiés, ce qui créera une cer-
taine ambiance et provoquera sans doute des
discussions passionnées dans le monde cycliste.

A la tête de l'équipe suisse se trouve l'ex-
champion du monde amateur Paul Egli (Diïrn-
ten , champion suisse professionnel sur route
1935, puis Werner Buchwalder (Rothrist. cham-
pion suisse amateur sur route 1935, incorporé
récemment dans les professionnels.

En outre, Albert et Alfred Buchi (Winter-
thour) , Roger Strehel (Martigny) , Alfred Bula
(Qalmitz), Albert Frey (Zurich), Walter Blatt-
mann (Zurich), Karl Bosshard (Wetzikon) ,
Georges Antenen (Chaux-de-Fonds), Luigi Lui-
soni (Stabio), Théo Heimann (Oerlikon) Au-
guste Erne (Leibstadt) , Kurt Stettler (Boll),
Léo Amberg (Ballwil), Fritz Saladin (Bâle),
Fritz Wagner (Zurich), Hans Martin (Oerlikon),
Emile Jâger (Zurich), René Pedretti (Suisse
de l'étranger domicilié en Belgique), F. Hart-
mann (Safenwil).

On regrette l'absence de Heiri Suter, Hofer
et Pipoz.

Pour la Coupe de Suisse
Voici le programme des matches de Suisse Ro-

mande (tours préliminaires) :
18 août : St-Imier-Sporting-Chaux-de-Fonds ;

Couvet-Novelty ; Neuveville - Floria- Chaux-de-
Fonds ; Renens-Orbe ; Sentier-Forward Mor-
ges.

25 août : Martigny-Espérance Qenève ; Dopo-
lavoro Genève-Stade-Lausanne ; Sierre-Viîle-
neuve ; vainqueu r de Sentier-Forward Morges-
C. A. Qenève ; vainqueur Renens-Orbe-La Tour-
de Peilz ; Vignoble-Chippls ; Sion-Nyon ; Val-
lorbe-Jonct Qenève ; Payerne-Concordia Yver-
don; vainqueur St-Imier-Sp orting Fleurier ;
Yverdon-Sylva Le Locle ; Xamax Neuchâtel-
vainqueur Couvet-Novelty ; vainqueur Neuve-
ville-Floria-Central Friboure.

'SPORTSÏÏ

Communiques
(Cette rubrique n'émane pan de not-xe rédaction, ella

u'enffase pas le journal.)

Dans nos cinémas, jusqu'au 15 août.
Scala-Cinéma : Une nouvelle aventure de

Charlie Chan, que personnifie de façon sensa-
tionnelle Warner Oland. Un film policier de
grande classe, « Charlie Chan à Londres ». Un
meurtre, un condamné à mort. Est-il coupable
ou innocent ? Charlie Chan ne dispose que de
65 heures pour résoudre ce mystère. Vous sui-
vrez pas à pas l'enquête de Charlie Chan...
Vous participerez aux recherches, mais trou-
verez-vous la solution de ce drame policier
hallucinant ? — Matinées samedi et dimanche,
à 15 h. 30.

Capitole-Cinéma : Une héroïque expédition
dans le royaume interdit de la jungle d'Asie,
avec l'aide du sultant de Pérak et la loyale
collaboration des indigènes malais et siamofs.
« Malacca ». L'âme de la jungle malaise arra-
chée pour nous à son cadre merveilleux, toute
palpitante de force et de vie, pour nous don-
ner le grandiose émoi des scènes les plus tra-
giques de la nature. « Malacca », c'est aussi
une délicieuse histoire d'amour , qui se trame
en Sourdine dans le vacarme sauvage de la
j ungle en bataille. — Matinée dimanche, à 15
heures 30.
Eden-Sonore, dès ce soir.

« La P'tite Shirley », un remarquable film
parlant , tout de j eunesse, de fraîcheur. La seule
présence de La P'tite Shirley, qui donne son
nom à ce film de valeur, suffit au plaisir de
chacun. Un scénario tout éclairé par la mi-
gnonne frimousse espiègle et si vivante dé
cette « petite grande vedette ». Un film que
vous ne manquerez pas, il en vaut deux fois
la peine. Location, tél. 21.853.
Répartition aux boules.

Au restaurant de la Grébille, samedi dès 14
heures et dimanche, dès 8 heures, répartition
aux boules, organisée par la société de tir
L'Espérance des Planchettes.

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 9 août

Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Causerie par M.
Alcide Qrlmaître. 18,30 Causerie. 18,50 Disques.
19,20 Tourisme et sport. 19,40 La quinzain e politique.
19,59 Prév. met. 20,00 Concert. 21,20 Dernières nou-
velles. 21,30 Soirée de chansons.

Télédiff usion : 10,30 Lyon , Lille : Disques ; 11,00
Concert. 14,00 Lyon-la-Doua: Concert. 16,00 Franc-
fort: Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 16,00 Disques. 16,30 Concert d'orgue. 17,15
Concert. 19,50 Disques. .20,25 Récital de piano. 21.10
Concert. '

Emissions intéressantes à l'étranger; Hilversum
20,10: Concert. Berne 20,15: Concert. Tour Eiffel
20,30; Concert Budapest 20,45: Concert. Bruxelles
21,00: Concert. Radio-Luxemboursr 21,00 : Concert.
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L'affaire de «L'Adula»
Une lettre ouverte de Colombi â M. Motta

LUGANO, 9. — Ne se rendant nullement
compte de la bassesse de ses actions et de la
condamnation générale que l'opinion publique
suisse unanime a prononcée sur sa conduite,
Colombi, le principal coupable de l'affaire de
l'« Adula », a eu le front d'adresser, en date du
5 août , une lettre ouverte à M. Motta, con-
seiller fédéral. Ce document, qui devrait, dans
sa pensée, servir à sa justification, est propre-
ment ahurissant; les arguments par lesquels
Colombi prétend démontrer sort patriotisme
sont ridicules. C'est ainsi qu'il croit mettre un
atout irrésistible dans son j eu en déclarant que
les ministres italiens qui se sont succédé à
Berne ces dernières années ont tous reconnu
que Colombi, s'il avait peut-être l'esprit « trop
critique », était par contre un citoyen suisse
« tout à fait honorable ». (On sait que Colom-
bi avait été longtemps employé à la légation
d'Italie de Berne comme chef du service de
presse.) De tels arguments ne sont décidé-
ment pas propres à disculper un homme dont
l 'activité menaçait l'intégrité du territoire de
la Confédération et constituait la forme la plus
vile de l'espionnage.

Dans sa lettre, pour le moins inopportune,
Colombi attaque encore très vivement M. Motta
au suj et de l'allocution que celui-ci a prononcée
à la radio le ler août et a l'effronterie de de-
mander à M. Motta s'il croit qu'il convient à
l'un de nos plus hauts magistrats de s'abaisser
comme celui-ci, dit-il , l'a fait , en parlant de l'af-
faire de l'«Adula» à un moment aussi solennel
que la fête nationale. Puis, Colombi se pose à
nouveau en martyr et se plaint que la rédactri-
ce de l'«Adula» n'ait pas été interrogée du tout
par le Juge d'instruction et que lui-même n'ait
eu à répondre qu'à une question tout à fait se-
condaire. Il exprime l'espoir que l'occasion lui
sera donnée de voir M. Motta renoncer à ses
fonctions pour se livrer à une activité «moins
énervante».

Cette lettre se passe de commentaires et l'on
peut se borner à remarquer qu'il n'a pas fallu
moins d'une enquête officielle et des paroles sé-
vères de M. Motta pour amener Colombi à
considérer le ler aoû t comme une date solennelle
car jusqu'ici elle ne disait pas grand'chose à
ce mauvais Suisse. Les preuves si convaincan-
tes qu'ont procurées les perquisitions domiciliai-
res rendent superflus de longs interrogatoires
des accusés dont la culpabilité est largement
démontrée. Mais il convient de souligner l'ef-
fronterie sans borne de cette lettre à un con-
seiller fédéral. 

Une souris d'église cleptomane
SOLEURE, 9. — La oour correctionnelle de

Soleure a condamné une femme divorcée de 28
ans, à un mois de prison, à des dommages-inté-
rêts et aux frais pour avoir commis une série
de vols dans les églises et chapelles de Soleure.
Il s'agit d'une cleptomane qui fut déjà condam-
née à 13 ans, qui depuis lors pmrgea 16 peines
pour le même délit, fit une fois 20 mois de péni-
tencier et qui fut internée dans des asiles de re-
lèvement.

Crime ou suicide ?
BALE, 9. — Des ouvriers ont découvert dans

une des fontaines du cimetière du Hoernli , sous
75 cm d'eau, le cadavre d'un ressortissant alle-
mand âgé de '61 ans, récemment expulsé de
Suisse pour vagabondage spécial. On ne sait
encore s'il s'agit d'un crime ou d'un suicide.
Une enquête est en cours.

Un assassinat dans le canton
de Glaris

Tient-on le coupable T

GLARIS, 9. — La cour criminelle glaronaise a
décidé de f a ire  comp araître devant les tribunaux
le nommé Jacob Landolt, de Schwanden, soup -
çonné d'être l'auteur de l'assassinat de Mlle
Paula Kôll . f i l le  de salle. Cette dernière âgée de
29 ans qui avait tenu le caf é  de Fry berg dans
le Niederntal, p endant l'été, avait disp aru dans
la soirée du 31 jui l let  de l'année dernière alors
qu'elle se rendait à la maison à Haslen. Son
corp s f ut découvert quinze j ours p lus tard dans
un ravin. Il p ortait la trace de p lusieurs coup s
de couteau. On crut à tm crime sadique. Le nom-
mé Landolt qui est soupço nné n'a pa s p u donner
un alibi convenable et s'est contredit p lusieurs
f o i s .  Le p rocureur se basant sur un rapp ort d'un
p sy chiatre a inculpé Landolt d'assassinat.

Un drame sur la route
Un domestique tue la fille de son patron

BERNE, 9. — Un drame s'est produit j eudi
soir à Frauenkappelen, sur la route de Berne à
Morat , vers 7 heures. Emile Gerber, domesti-
que, 46 ans, tira à bout portant cinq coups de
leu sur la fille de son patron, Mlle Emma Bur-
ren, qui fut tuée sur le coup. Il n'y a pas eu de
témoin du drame, mais les coups de feu turent
entendus par des paysans travaillant dans le
voisinage et qui virent Gerber fuyant à tra-
vers champs. Quand ce dernier se vit pour-
suivi, il se logea une balle dans la tête. Il ne
fut pas atteint mortellement et il est en ce mo-
ment à l'hôpital. Il n'a pas encore été possible
de l'interroger et d'établir les mobiles du dra-
me. Il perdra probablement l'oeil droit. Gerber
était en place depuis deux ans chez M. Bur-
ren, agriculteur.

Chronique jurassienne
En gare de Longeau. — Un manoeuvre griève-

ment blessé.
Jeudi matin, à la gare de Longeau , près de

Bienne, une collision s'est produite à la suite d'u-
ne fausse manoeuvre entre deux vagons de
marchandises. Les deux véhicules se heurtèrent
assez violemment ; l'un était chargé de combusti-
ble et l'autre d'une automobile neuve.

Le serre-frein, nommé Meyer, âgé d'une cin-
quantaine d'années, qui se trouvait sur un des
wagons, fut grièvement blessé. Il fut transporcé à
l'hôpital de Bienne avec une fracture du crâne,
une triple fracture d'un bras et d'autres contu-
sions. Son état est grave, bien que le malheu-
reux n'ait pas perdu connaissance.

Par suite de la rupture du courant électri-
que , le train direct No 208 de Bâle à Lausanne-
Genève, qui arrive à Bienne à 9 h. 07, dut être
détourné par Sonceboz, ce qui occasionna un
retard.

L'actualité suisse
— ¦ i m i 

A l'Extérieur
Dans le massif du Mont-Blanc. — Un touriste

a disparu
CHAMONIX, 9. — Jeudi , le tenancier de la

catene du Couvercle, dans le massif du Mont-
Blanc, a signalé la disparition d'un touriste
tchécoslovaque qui a quitté le refuge mercredi ,
muni d'un piolet et ayant laissé son sac au refu-
ge. Le touriste a été aperçu pour la dernière
fois au pied de la Nonne. Une caravane de se-
cours partira auj ourd 'hui pour Chamonix.
Comment l'évêque de Miinster j oua un bon tour

à la police
MUNSTER, 9. — La policé de Munster a

voulu arrête r l'évêque comte de Galen. Une au-
to de la police fit halte devant le palais épiscopal
et ses occupants firent sommation à l'évêque de
les suivre.

Le prélat demanda cinq minutes pour changer
de vêtements. Ce délai écoulé, il se présenta
aux policiers coiffé de la mître, la crosse à la
main et revêtu de tous ses ornements sacerdo-
taux.

Très interloqués , les agents lui dirent qu 'ils ne
pouvaient l'incarcérer en ce costume, à quoi le

haut dignitaire ecclésiastique leur rélpondit que
c'était en qualité d'évêque et pour ses actes en
cette qualité qu'on l'arrêtait, et qu'il jugeait en
conséquence indiqué de subir sa peine en costu-
me d'évêque.

Les agents se retirèrent alors pour ailler qué-
rir de nouvelles instructions. Ils ne sont pas re-
venus. Cet incident a causé à Miinster une énor-
me sensation.

Le motif de l'arrestation projetée était la pro->
testation élevée par l'évêque contre la convoca-
tion par le professeur Hauer, chef du mouvement
en faveur d'une religion allemande, d'une mani-
festation anticatholique. Cette protestation avait
été, par ordre de l'évêque, lue du haut de la
chaire dan s toutes les églises du diocèse.
3*F  ̂Une avalanche engloutit an village aux

Philippines
MANILLE (Philippines), 9. — Une avalanche

a englouti le village de Balongan dans l'île de
Luçon, tuant plus de 120 personnes.

Des milliers de personnes sont sans abri, les
secours sont rendus difficiles par suite du mau-
vais temps qui persiste.
Un hôtelier de Merano se jette par la fenêtre

Les Italiens lui avaient saisi son hôtel
INNSBRUCK, 9. - M. Franz Kuba, propri é-

taire de l'hôtel «Kronprinz» , à Merano, s'est j e-
té dans le vide du haut du troisième étage d'un
hôtel d'ïnnsbruck . L'hôtel de M. Kuba> avait été
saisi par les autorités italiennes et l'on pense
que c'est ce fait qui a provoqué cet acte de
désespoir.



IL A MO OIE
Les tailleurs fantaisie

On p eut dire que le costume tailleur a eu
beaucoup de succès cet été ; nous le voyons en-
core en ple ine vogue d'ailleurs, interprété tan-
tôt d'une f açon classique, tantôt très f antaisie.

La ligne j eune et mince qu'il donne à la sil-
houette plaît beaucoup et en cette saison les cos-
tumes à veste courte sont très commodes et très
agréables à porter .

Les petits lainages granités, la f laneUe gri-
se, la toile de lin ou mélangée laine et lin sont
extrêmement recherchés p our ces modèles que
l'on interprète volontiers en des nuances clai-
res. On voit actuellement beaucoup de tons na-
turels, bis. et du gris , comme nous le disions
tout à l'heure.

Les j up es restent très simpl es et comp ortent
souvent un boutonnage de haut en bas devant ,
ou bien se f erment en p ortef euille, c'est-à-dire
sur le côté, à moins qu'elles ne comp ortent com-
me celle que nous voyons ici, p ar exemple , un
p anneau terminé pa r deux pli s creux. Notons ce-

£A

pe ndant qu'on les f ait toujo urs étroites si bien
que certaines sont légèrement f endues dans le
bas. Une ou deux p oches ornées d'un bouton
garnissent quelquef ois le haut de la j up e, ceci
p our les modèles de note simp le ou sp ortive seu-
lement.

La jaquette montre touj ours p lus de f antaisie
naturellement, celles de note classique mises à
p art, bien entendu.

Dans bien des cas, elles sont combinées de
f adon â simldler un deux-p ièces, c'est-à-dire
qu'on p eut les p orter sans blouse.

En voici une f ort gracieuse sous laquelle on
p orte seulement un p etit gilet d'organdi qua-
drillé. Elle se f erme devant par deux p etits bâ-
tonnets jumelle en matière plasti que de ton vif ,
rapp elant , en p lus f oncé le quadrillé de l'organdi.
Une étroite ceinture de tissu, pa ssant dans des
ouvertures sur les devants de ta j aquette, indi-
que la taille à sa hauteur normale.

. CHIFFON.

Appartements modernes
Ils deviennent de plus en plus exigus, aussi,

abat-on les cloisons qui séparent les pièces pour
obtenir de plus grandes surfaces , dans lesquelles
l'existence semble plus saine... Les appartements
modernes, composés de chambres minuscules,
ont contribué à généraliser ce principe. Le vas-
te «living room» traduit par salle commune
chez nous, comporte différents coins arrangés
pour l'intimité de la vie, pour les réceptions,
pour les repas...

Les closons absentes sont remplacées, pour
créer des divisions illusoires , par des meubles
placés en épis. Divans ou bibliothèques étroi-
tes, petites banquettes figurent des séparations
et délimitent chaque domaine . Ainsi groupés ,
les éléments qui composent un appartement ré-
duit , deviennent plus habitables et moins mes-
quins. De plus, la disposition des meubles que
nous indiqu ons contribue à donner l'impression
que la surface est plus vaste qu 'elle ne l'est
en réalité.

Salle à manger, bureau, salon, occupent un
espace théoriquement délimité. .Et l'oeil ne se
heurte pas à des murs rapprochés les uns des
autres comme ceux d'étroites cellules...

Tout cela est bien vrai, mais reconnaissons
que c'est un pis aller , un remède boiteux à un
mal pour le moment incurable.

S-ti îane de l»ea*ifé
Pour vous Mesdames

Nous disions que l'une des principales causes
d'embonpoint réside dans l'excès d'alimentation :
cet excès —héréditaire — est à tel point entré
dans nos moeurs occidentales qu 'il faut pour
un Européen une ration j ournalière de nourritu-
re double ou triple de celle qui suffit à un Ex-
trême-Orient , Cliinois ou Japonais, par exem-
ple, dans les mêmes conditions de travail et
de vie — on doit logiquement mettre à part
l'Inde et les autres contrées tropicales où le cli-
mat très chaud modifie profondément les don-
nées du problème. — Tous et toutes nous man-
geons trop : c'est à cette conclusion que les mé-
decins et hygiénistes en arrivent après mûre
expérience.

Ce qui ne veut pas dire, cependant , qu'il faille
réduire brusquement notre régime habituel et
y introduire des suppression s radicales de cer-
tains aliments , sans discernement.

Un excellent spécialiste nous met en garde
contre des décisions aussi dangereuses : « No-
tre corps, dit-il, puise sa force , son énergie, à
trois sources : les albumines, les sucres et les
graisses : si, par ignorance , vous supprimez ou
diminuez d'une façon exagérée les éléments
d'une de ces trois catégories, vous en arrivez
fatalement à une véritable viciation de l'ali-
mentation qui vous conduit à la maladie.... »
Aussi grave , si ce n'est plus, la suppression in-
considérée de toute boisson. Sous le prétexte
(très discutable d'ailleurs) que les liquides font
engraisser , certaines femmes héroïques se met-
tent au régime « sec » : elles ne s'accordent
même plus le verre d'eau de l'Evangile ! Ré-
sultat , elles bloquent leurs reins et s'exposent
aux pires intoxications.

Un régime alimentaire de « réduction » est
avant tout un régime de choix et de do-
sage dans les divers aliments... On sait très
exactement — à la suite de savants calculs et
de nombreux travaux de laboratoire — la quan-
tité de calories qu 'il convient de donner à un
individu normal pour l'entretien de sa vie : il
lui suffit de trente calories par kilo 'de son poids.
Ce chiffre est établ i pour toute personne qui a
plus de vingt-cinq ans et qui ne fournit pas un
iravp .i l de force.

Or, presque tout le monde (nous disent les
statistiques) absorbe un nombre de calories
très supérieur. .. Il s'ensuit que presque tout le
monde devrait souffrir d'embonpoint : et c'est
ce qui se produirait , en effet , si des maladies
variées, des maux d'estomac ou des défp .uts
d'assimilation n'empêchaient pas beaucoup de
personnes de « profiter » de la nourri ture ab-
sorbée.

Ne pensez donc pas, aimable lectrice , si vous
engraissez un peu, que vous êtes malade : il
peut se faire, au contraire, que vous soyez très

bien portante, mieux portante que celles d'en-
tre vos amies qui restent minces comme un fil ,
au même régime que vous : mais puisque vous
assimilez trop bien, vous devez réduire la
quantité de calories absorbées par vous et vous
mettre au régime rigoureux d'entretien.

Ce régime n'est pas si désagréable que vous
le croyez peut-être. Il sera très varié puisqu 'il
ne devra éliminer, à priori , aucune sorte d'ali-
ments... Et si vous avez l'impression, pendant
la première semaine, d'un certain « vide », d'u-
ne certaine privation ; si même vous souffrez
un peu de la faim, vous j ouirez d'une légèreté ,
d'une j eunesse de mouvements et de pensées qui
vous surprendront. Vous vous accoutumerez
vite au régime: vous commencerez à maigrir
sans ressentir aucune fatigue. Et votre ligne
redeviendra celle de vos vingt ans. Il faut
compter plusieurs mois de persévérance pour
en arriver à ce résultat : mais il vaut qu 'on
s'y efforce.

Menus de régime
Tout le secret de l'amaigrissement rationnel

— pour une personne normale ne présentant
aucune maladie particulière — consiste doue à
doser exactement le chiffre de calories aux-
quelles on a droit par repas...

Voici quelques menus « chiffrés » pris au ha-
sard dans un traité de régimes (très sérieux) :

Déj euner :
Une côtelette de veau de 200 gr.

Salade (une laitue)
Pomme.

Soit: 300, 150 et 60 calories.
Dîner :

200 gr. de choux de Bruxelles
Fromage blanc

Compote de poires
Soin 150, 120, 200 calories : au total pour les

deux repas 980 calories. Ration d'une person-
ne de poids moyen.

Autre menu :
Déj euner :

Un oeuf poché.
Un merlan aux champignons

Endives au jus
Deux oranges

Dîner :
i

350 gr. de potage aux légumes.
Pommes de terre à l'anglaise.
(Avec un peu de beurr e frais)

Un pot de yaourt,
l'ûtal de calories : 960... Encore moins que

le j our précédent.
Troisième menu :

Déj euner :
Une sole citron et beurre.

Artichaut vinaigrette
Une poire

Dîner :
Potage aux légumes.

Salade aux oeufs durs.
Une rondelle d'ananas

Total 'des calories : 1000 environ.

i

A la gare
Lui. — Si tu n'avais pas mis tant de temps

à t'habiller , nous n 'aurions pas manqué ce
train.

Elle. — Et si tu ne m'avais pas fait courir
tout le long du chemin , nous n'aurions pas si
longtemps à attendre pour le suivant !...

fumer ou ne pas fumer
Ce qu'elles pensent

Voilà une question qu 'il sied de méditer au
moment où chacune de nous — ou presque — a
pris l'habitude de:
Changer les deniers qu'elle gagne en jolie ronds de

[fumée.
Abîmer son nouveau sac en y fourrant un ba-

gage supplémentaire de cigarettes, allumettes,
briquet, etc.

S'entourer d'un parfum 50 % fumée et 50 %
benzine, un parfum qui fait penser plutôt au feu
de l'enfer qu'aux fleurs du paradis ;

Faire j aunir ses dents ;
Etc. Etc.
Mais examinons aussi un peu l'autre côté de

l'affaire.
Fumer c'est avoir un petit air crâne — quel-

quefois et d'autres fois une apparence impres-
sionnante de personne plongée profondément
dans ses idées, méditant des questions importan-
tes. Une petite personne indépendante, résolue,
sachant ce qu'elle veut. Un être suave qui se per-
met ce petit travers, sachant qu'il peut bien se
le permettre. Une blanche main, tenant une ci-
garette, c'es bien j oli. Et quelle occasion de mon-
trer ses bagues, ses bracelets !

Puis, en refusant obstinément une pauvre ciga-
rette ne se donnerait-on pas l'air d'une vierge
farouche, de quelque chose de suranné, d'une pe-
tite oie blanche ?

Alors, comment faire ?
La maxime bien connue qu 'il faut savoir tout

faire est juste. Il faut donc savoir fumer et... ne
pas fumer.

Il faut envier celles qui ont assez de caractère,
de ferme volonté — et de chance — pour ne pas
se laisser dompter par l'habitude. Ce sont elles
qui fument avec un plaisir vrai et ce sont elles
qui sont jolies quand elles fument. Elles n'y per-
dent ni charme féminin, ni santé, ni argent La
cigarette est un calmant vraiment pour bon
nombre de nerveuses, de travailleuses, d'intel-
lectuellees. Pourquoi s'en privraient-elles ?

C'est aussi quelque fois la meilleure façon de
se donner une contenance, de remplir un silence.,
de sauter un pas difficile.

Fumons si nous en éprouvons l'envie. Ne fu-
mons pas si nous pouvons nous en passer. Sur-
tout ne fumons pas trop... Et fumons calmement,
avec gentillesse et modération...

Voilà oe que j e puis vous conseiller en fumant
le soir une ciga rette, la première de la j ournée.

Soeurette.
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Panama beige garni d'un gros grain bleu
Création Gaby Mono

Petit toqaet en gros grain et satin noir
Modèle Germaine Page

Coup d'œil sur la mode d'à présent
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Une nouvelle aventure de 

CJtiarlie CHAN , | Une héroïque expédition dans le Royaume ^^_f ~
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1 V̂1^1FK1/*J H L.âme d9 la Jungie malaise arrachée pour nous a son cadre merveineux , toute palpitante de
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¦ Act. Pathé-Journal vous la solution de ce drame policier hallucinant? Act. Pallié , tournai Actualités Paramount Actualités Paramount
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Dès c-e soir
" La plus petite des grandes vedettes ! ! ! " |

j | dans le film qui porte son nom 11635 »

I La P'tite Shirley I
Une suite d'aventures et péripéties auxquelles la p'tite Shirley !

I | prête son espièglerie et sa grâce charmante. I
! Un film incomparable de jeuness e, fourmillant de détails amusants.

Etat civil du 8 Août 1935
PROMESSES DE MARIAQE
PumpeLHenri-Josenh , employé

communal retraité. Français, et
Houriet , née Dûri g, Bertna-Au-
gusla , Bernoise. — Arnaud , Yves-
Marcel - Guillaume , secrétaire,
Français, et Vuille - dit -Wille,
Nelly-Loaise, Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Barben , Willy-

Charly, fils de Jean-Gottlieb et de
Léa-Lina, née Cattin. Bernois, né
le 27 Avril 1934. — Incinération :
Berlhoud-dit-Gallon , Charles-Al-
bert, époux de Lina-Garoline, née
K'ipfe r. Neuchâtelois, né le 14
mai 1866.

ATTENTION T T T
Petits Coqs

Poulets, Poules, Lapins
frais nu paya , IUPS la veille

Spécialité de
Saucisses au cumin

cuites, 30 ct. la pièce de 201) gr.
Cervelas

Gendarmes, Jambon
45 Ct. les 1(X) gr.

Magasin ouvert le Dimanche
à 8 à 11 heures

Se recommande ,
¥we E«a. raVUER

Charcuterie-ComeHtiblet*
Doubs 158 — Tél. 23.337
Tous les Samedis au Marché, 2me
rangée devant la librairie Evard
et Amez-Droz. 10866

Mn> Demain Samedi , sur la
W*m\* Place du Marché , vis-
a.vis du banc des Coopératives ,

Poulets de grain
fr. 3.SO le kg.

Poules du pays
fr. 2.50 le kg.

Lapins du pays
fr. 2.70 le kg.

Pousslnes
de 4 mois, fr. 7.— la paire
Se recommande , 11640

11640 LAVAGNIIVI , Grange».

------\WW

tout
ce qu'il vous iaut pour le

trousseau
de qualité, au

COM PTOIR
DES TISSUS
Serre 22 ler étage _̂ ,̂

11576

lilioii!! laisse!!
La nouvelle Saison pour la Vo-

laille a commencé.

GYGAX
Ronde 1. — Téléphone 22.117

vous offre

Petits Coqs
et

Poulets de grain
1er choix , exlra Irais , vidés

f r. 4.-le \HA
Poulets de Dresse
Poules, Pigeons
Lapins extra

11672 Se recommande.
On vendra demain devant le

Gafé de la Place, ler banc :
Gros feau

1er choix depuis lr. 1.ÏO lu livreBel agneau
ainsi qm*

Porc frais
Saindoux pur 0.80 ct. la livre

Se recommande,

Charcuterie Guillaume
m-Btncm 3» H676

Encore 8 jours
de Soldes

au Magasin TÉCO (J.-O. Tièche)
vis-à-vis de la Poste

Il y a une quantité d'appareils
photograp hiques et d'accessoires,
a des prix excessivement bas.
gjT Profitez 1 11618

M. GIROD
vendra sur son banc samedi vers
la fontaine, une grande quantité

Poulets de groin
Fr. 1.90 la l ivre

Poulets gras de table
Fr. 2.— la livre

Marchandise extra 11641

GYGAX
Tél. 32.117 Itonde 1

Grande quantité de

Filet de perches
H li* . 3.— la livra

Bondelles - Palées
11673 Se recommande.

POIRES
beurrées du Valais

0.40 le kg. 3 kgs pour fr. 1.—
Abricots du Valais

0.70 le kg.
Pèches tendres et juteuses

0.70 le kg.
Tomates O.SO le kg.

demain à la rue du Marché, le
Sme banc devant l'ancienne
Banque cantonale. 11677
Se recommande, Emile MOTTI.
Demain samedi devant le
Café de la Place,

Belles poires Willia m's
40 cts le kg.

Pêches de vigne
70 cts le Kg.

11671 Se recommande. Borel .
Pour trouver à peu de frais,

Situation Intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argus de la Prense, rue
du Rhône 88, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque Jour.. Succès rapide et cer-
tain. JH-8085O-A 16363

Jeune volontaire
demandée pour ménage soigné.
Fr. 20.— argent de poche. Ecrire
sous chillre P. 92910 X.. Publici-
tas, Genève. 15095-G 11644

Â remettre
Librairie-Papeterie - Tabacs-
Encadrements - ftellure-car-
tonn. Affaire trés intéressante
pour preneur sérieux. Capi-
tal nécessaire fr. 8.000.- a 10 000.-
Ollres sous chiffre Gc 21667 U. à
Publicitas. Bienne. AS 15097j 11642

Au centre de la ville,

A iouer
de suite ou date à conveni r, 1 ma-
gasin d'angle, avec 4 vitrines et
grand entrepôt; 1 petit magasin,
atelier ou Bureau avec 1 vitrine;
1 appartement moderne de S piè-
ces, chauffé, bains installés, con-
cierge. Situation : rne de la
Serre 83, 85 et 87. — S'adr.
au Bureau B1ÊRI, Nord 183.
s. v. pi. 1U94

A louer
pour le 31 Octobre t

IIIIIHIB D. 1̂^Wïrcft 2*5̂
CO MUO SIIM *H 3 chambres, cui-MÉBll/"d%8*
Bl*» Sna 1 3 chambres et cui-Mon ins 3, -
lion 'n* t 3 chambres et cui-in ins 5, sine
Pin gros 11, ^

ambres *™
fla»« fll 2 chambres et cuisineSerre 8/
[.,.. n*! 2 chambres et cuisineSerre 89
Serre 101, °in

0ehaffibres e "̂
I D

nhnt-t Cfl ¦* chambres, cui-

iOieiI lS,^e;Cba?nffage
i^

S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A„ rue Léopold Bo-
bert 32.

On cherche
magasin

pour charcuterie-comestibles , si-
tué rue Léopold-Bobert , avec ins-
tallation de catelles et logement.
— Ecrire sous chiffre 11. P.
11336, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1 1336

On demande
a loner

des chevaux pour le service
militaire depuis le 22 août. Loca-
tion payée Fr. 3.60 par jour. —
Offres sous chiffre Fc 21566 U. à
Publi citas, Bienne AS 15096J 11613

A vendre
dans centre industriel ,

Maison
de bon rapport , avec magasin ,
bien située. Conviendrait pr Bou-
langerie , Droguerie ou tout au
tre genre de commerce. — Offres
sous chiffre B. P. 11559, au bu-
reau de I'I M P A H T I A I ,. 11569

Sommelière , ^œrplace de suite. — Écrire sous
chiffre A. R. 11636, au bureau
de I'IMPAHTIAI.. 11636

lonno flllo de 14 à 16 ana , est
UOUUl j UUC demandée pour tra-
vaux de magasin. — S'adresser
au bureau de I'IMPAHTIAL. 11575

A lftnon Pour fi D octobre , Pro-
lUllCi grès 8, logement de 3

pièces. — S'adresser au magasin
de cigares, rue Léopold-Robert 59

11667

A lnilOP d" suite, rue Jaquet-
lUllDl Droz 30, ler étage 4 piè-

ces, cuisine, chambre de bains ,
w.-c. intérieurs , toutes dépendan-
ces, chauffage central. — S'adres-
ser au Bureau plainpied , rue Ja-
quet-Droz 30. 11519

fihamh pp A louer * 'olie cuam-
Uliamuic.  bre soignée, bien ex-
posée au soleil , avec chauffage
central. — S'adr . de 11 à 12 h. ou
de 14 à 18 h., rue de la Paix 109.
au ler étage, à droite. 11556

Phaiïlhrp A louer chambre non
UllalllUIC. meublée avec jouis-
sance da cuisine. Chauffage cen-
tral. Quartier de l'Abeille. —
S'adresser au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 11626

rhamhro ¦*• louer, chambre
UllaUlUI 0. meublée. - S'adresser
rue de la Serre 7, au ler étage, à
dro i te. 11621

MnnCÏOnP cherche pour de suite ,
1I1UUMCU1 une chambre meu-
blée. - Faire offres à case pos-
tale 20909. 1 1659

1 irnnrlno un piano d'étude, noir
& ïe i lUIB fr .  150.- S'adresser
rue de la Promenade 13. au 2me
étage, à gauche. 11675

A VENDRE
très avantageusement, cause
changement courant, bel ap-
pareil Radio alternatif. -
S'adr. le soir dès 19 h. 30.
rue du Grenier?, au rez-de-
chaussée. 11630

Radio Echophone. en p
PS

état , belle sonorité, double jeu da
lampes, à vendre d'occasion. Cou-
rant continu. — S'adresser de 13
a 14 h. où le soir après 19 heures
chez M. Spitznagel, rue Léopold-
Robert 51a. 11674

Pppdll une h°us3e g"89 de ca-
îc lul l, p0te d'automobile. - La
rapporter , contre récompense, rua
du Nord 183A. au ler étage, à
gauche, entre 20 h. el 20 h. 30.

11534

Erfn pp  un peti t chat blanc et
gui C. ti gré, avec une petite

tache sur le museau. — Le rap-
porter , contre bonne récompense,
a M. .Emile Haausler. rue de la
Chapelle 4. 11574

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de la So-
ciété de chant l'Orphéon ain-
si que les membres delà Mutuel*
le, sont informés du décès de

monsieur A. BERTHOUD
père de Messieurs Maurice et An»
dré Berthoud , membres actif et
passif de la Société.

L'incinération , SANS SUÏIE,
aura lieu samedi 10 courant,
à 14 henres.
11663 Le Comité.

! Rep ose en Paix, cher pana
î* •';¦¦] Tu as fait ton devoir ici-bas i ;

Madame Albert Bertboud-Kup fer et ses enfants,
j Monsieur et Madame Albert Berthoud-Favre, à Be-
; sançon,

Monsieur et Madame Maurice Berthoud-Redard et_M lenr petit Jean-Pierre,
Monsieur André Berthoud à Yverdon ,

I ainsi que les familles Berthoud , Kupfer , parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux , père,

|g| ! grand-pére, beau-pere, frère , oncle et parent i

I Monsieur Albert Berthoud I
i qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, aujourd'hui jeudi

JBJj s août 1935, à 6 heures 45, à l'âge de 69 ans. après une
| i longue et pénible maladie supporlée avec beaucoup de
fll courage. Hy
j La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1835. '¦

i L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 10
H août 1935, à 14 heures.

! Départ du domicile mortuaire, Itue IVuma-Droz
| 109, à 13 heures 30.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 11620 Hj
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

j La Maison BERGER & BERTHOUD,
Hl chauffages centraux , a le pénible devoir d'annon- l<
H cer à sa Adèle clientèle le décès de ii6461 monsieur Albert BERTHOUD 1

| père de Monsieur André Berthoud , membre ton- i
! | dateur de l'entreprise, survenu le 8 août 1933.
H Bienne„le 9 aoûH93S.

| j Laissez venir d mot les petits sn/ an/s , le \ j
| Royaume des deux leur app artient.
j L'Eternel fanait donné, l'Eternel l'a été, H I
I que son Saint nom soit béni. !
! Au revoir, cher petit Willy. ,

\U Monsieur et Madame Jean Barben-Cattin et leurs enfants ; 'I
i | Madame et Monsieur William Vuilleumier-Barben; | [
i j Monsieur Albert Barben; j
; ; Monsieur Jean Barben, ;

! ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
; profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
l | sances, du départ ponr le Ciel de leur cher et regretté

enfant, frère, petit-fils, neveu et cousin,

I Willy Charly 1
| enlevé à leur tendre affection . Mercredi , à 16 heures, à
i l'âge de 16 mois, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Août 1935.
| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi

IO Août, à 15 heures.

j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire : Rue Léopold-Robert IOO. 11612

I I I. ne sera pas envoyé de lettre de faire-part , le pré- I
sent avis y tient lien. \

les tickets ,PIID "
Informent leurs collectionneurs qu 'ils
doivent s'adresser directement à

PUBMVOyAGES S» A.
11, Rue C*fe«H*d '•
O E M  ETE

pour l'échange de leurs tickets «PUB»
et pour tous renseignements.
OF 16012 G 11602 La Direction.

nn| *p& MB CBBHVttf*! Achetez votre profession
KBSlf & l%  Case postale 16.768
OKhlEtalJ P> E S E U X
alB_m_m_______BÊEBBL_—BBBmBS P 2808 N 1 1599

Notre nouvelle chambre A coucher
en noyer d'Afrique

MEUBLES BACHMANN

t..*
0**

AMEUBL EMENT WILLY SOMME R
Magasin, Parc 77 U634 Téléphone 22.169

:J&:- La Boucherie Chênaie
. _ , r****-- 

BA rLAIVCE 10-b - PUES DES 6 POMPES
débitera Samedi IO août la viande de P 3110 G 11661

Z beaux gros poulains âgés de 4 mois
ménagères, proiHes l

Téléphone 22.823. Se recommande , A. STEUDLER.

On vendra une grande quantité de 11662

belles pêches de vigne
exlra

à des prix inconnus Jusqu 'à ce jour, demain sur la Place du Mar-
ché, à côté du kiosque ef Au méridional , Léopold Robert 65.

Téléphone 23.593. " Se recommande. ZAPPELLA.

ZÉftiÉSÉÉt.4
Terminages

Quel atelier bien organisé entreprendrait 15 à 20 grosses
par mois en 8 % 8 'L , et 10 •*/„ qualité garantie. — Offres
avec derniers prix sous chiffr e P. S. 11664 au bu-
reau de L'IMPARTIAL. - - __ M 664
A VENDRE, . 11647 F 3108 G

maison d'habitation
en bon état d'entretien, à proximité du col-
lège des Crêtets, renfermant trois apparte-
ments ; jardin d'agrément. Belle situation
au soleil. — S'adresser Etude René Jacot-
Guillarmod, notaire, 35, rue Léopold Robert.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
nne du I*l«r«:lB4é 1



REVUE PU JOUR
Résurrçé tle nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 9 août.
— L'eff ervescence qui se manif estait à Brest,

à Cherbourg, â Lorient, à Toulon et dans di-
vers autres ports f rançais a tourné à l'émeute
dans la cap itale du Var. On en lira les détails
p eu édif iants.

—, L'Allemagne se f rotte naturellement les
moins des diff icultés intérieures rencontrées p ar
M. Laval. Les journaux du Reich p arlent de
« Commune » et de « Révolution ». Mais U sem-
ble, que même en tenant compte de la f ormida-
ble p rop agande soviétique qui exp loite le mé-
contentement des décrets-lois, ils exagèrent.

— La p resse anglaise n'a garde d'oublier
qu'en sep tembre 1931, des désordres, dus éga-
lement à une réduction de 10% des salaires, se
p roduisirent dans le p ort naval d'invergordon.
Et elle estime que les véritables d if f i cu l t é s  com-
menceront p our M. Laval lorsque le Parlement
sera rentré.

— C'est p eut-être bien p ourquoi M. Blum a
lancé lui une convocation off ic ielle à la délé-
gation des gauches qui sera saisie des incidents
de Toulon et de Brest.

— Contrairement à ce qui était p révu, le p a-
quebot «Champlain» n'est p as p arti.

— En France encore, on signale p lusieurs gros
incendies, p articulièrement à Bordeaux et à
Bar-le-Duc , et qui semblent dûs à la malveil-
lance.

— A Metz , une nouvelle af f a i re  d'esp ionnage
touchant les tanks vient d'être découverte.. Un
adj udant et un off icier ont été arrêtés.

— On se demande si l'avion du ministre ita-
lien des travaux p ublics n'a p as été arrêté en
p lein vol p ar un rayo n mystérieux qui f ut  exp é-
rimenté avec succès en un endroit désertique de
ta côte balte.

— Une agitation f ébrile se manif este dans les
préparati f s de guerre apy ssins. Le p ay s du Né-
gus est en p leine mobilisation. Mais la p lus
p arf aite entente ne régnerait p as entre les ras
(chef s de l'armée). On p arle également d'un
diff érend grave entre le roi d'Ethiop ie et le p rin-
ce héritier.

¦— Les ressortissants étrangers établis en
Abyssinie ont reçu l'ordre de se tenir p rêts à
p artir à la pr emière alerte. L'évacuation des
f emmes et des enf ants blancs a commencé.

— Le général allemand Kundt restera en Bo-
livie. Il ne songe p as à quitter les^ 

p amp as p our
venir récolter des lauriers en Ethiop ie.

— Moscou renf orce sa p rop agande. A la sui-
te du .Congrès du Komintern toute une série
de brochures en 15 langues étrangères vont
être lancées. On soignera p articulièrement les
éditions allemandes. En Suisse aussi on f e r a
bien d'ouvrir l'œil. L'action communiste se f ait
déj à sentir en p lusieurs endroits.

— Enf in les autorités suisses ont décidé d'ar-
rêter Emilio Colombi et sa collaboratrice Mlle
Bontemp i. C'était la solution lu p lus logique et
qui p ermettra de dévoiler certains des-
sous de p rop agande qu'il est bon de connaître.
Tant p is p our ceux qui en seront éclaboussés.

P. B.

Nouveaux et graves désordres en France
On s'est fusillé à bout portant dans les rues de Toulon.

Les magasins ont été pillés et saccagés.— L'ordre
est rétabli. — 5 morts, 200 blessés

Le travail de Moscou continue

Graves émeutes â Toulon
Elles ont commencé par une grève

de 15 minutes...

TOULON, 9 (Sp.) — Les inf ormations qui
donnaient ia situation de certains p orts f rançais
comme lourde de menace et suj ette à une cer-
taine anxiété n'étaient pas exagérées. Ce qui
vient de se pa sser â Toulon le p rouve. Alors
qu'à Brest les obsèques de l'ouvrier Barair se
déroulaient sans incident et que 200 irréducti-
bles à p e ine  tentaient de provoquer une bagar-
re vite dissip ée, à Toulon l'émeute gronda com-
me à la veille d'une révolution. Une grève de 15
minutes avait été décidée p our s'associer au
deuil des camarades brestois. A 15 h. 15 la
cessation du travail f ut comp lète. Mais la situa-
tion ne s'aggrava que le soir. En ef f e t  p lusieurs
collisions entre le service d'ordre et des grou-
p es  de manif estants, qui arrachèrent des piè-
ces d'échaf audage devant un magasin en répa-
rations, dressèrent une barricade et lap idèrent
les gardes mobiles. Ceux-ci ripostèrent en tirant
des coups de f e u  en l'air. Il y eut p lusieurs bles-
sés de p art et d'autre.

Sur la p lace Pwget, une autre collision se
p roduisit. Un batelier du p ort a été tué d'une
balle de revolver dans lu tête ei un blessé
transporté à l'hôp ital est décédé. Un autre bles-
sé est à toute extrémité. Dix autres p ersonnes
ont été p ansées â l'hôp ital. Dix gardes de la
pai x et dix gendarmes ont été également bles-
sés.

Dans les ruelles de la ville basse, des rep ré-
sentants de la f orce p ublique essuy èrent des
coup s de revolver, p endant que des toits des
maisons on lançait sur eux des p rojectiles de
toutes sortes. En même temps , les glaces des
vitrines étaient brisées, les ép iceries p illées, tes
p laques d'égouts arrachées et p roj etées sous les
chevaux de gardes mobiles.

D^F*1 Cînq morts, 200 blessés
A 21 h. 30, on comp tait cinq morts et deux

cents blessés, dont un insp ecteur, qui
a reçu une balle dans le ventre. A ce moment,
les manif estants continuaient de manif ester ddns
la basse ville, tirant des f enêtres sur les gar-
des mobiles.

Le pr éf et du Var a f ait app el à un bataillon
de f antassins, la garde à cheval ne pouvant s'a-
venturer dans les ruelles étroites et tortueuses.

Par ailleurs ,les manif estants ont tenté d'en-
vahir la gare P. L. M., pour empêcher un train
de pa rtir, mais ils ont été rap idement ref oulés
et trois arrestations ont été op érées.
Une émeute organisée d'une

violence incroyable
Scènes de pillages. — On se fusille

de maison à maison
C'est une véritable émeute qui s'est déchaî-

née j eudi soir à Toulon, sous l'impulsion d'élé-
ments extrémistes. A l'arsenal, la j ournée avait
été calme et les ouvriers avaient seulement
cessé le travail pendant quinze minutes en si-
gne de deuil.

A 16 h. 30, une foule nombreuse, parmi la-
quelle des curieux, des femmes, des enfants,
s'était assemblée. Pour la disperser, les gar-
des mobiles s'avancèrent, provoquant la fuite
des ouvriers et une panique parmi les curieux.
Les manifestants se regroupèrent dans les
rues avoisinantes et les charges se succédè-
rent. Bientôt le service d'ordre fut Impuissant
à disperser les attroupements. Les collisions de-
vinrent fréquentes et de plus en plus violentes.
A 22 heures, des scènes de pillage commen-
cent. Des énergumènes brisent à coups de pier-
res les bureaux du j ournal « Le Petit Var » et
lapident la salle des dépêches.

Dans la ville basse, la plupart des boutiques
sont fermées et l'éclairage est assez faible; les
coups de feu crépitent de plus en plus nombreux.
Des manifestants tirent sur les gardes qui les
poursuivent pendant que des escarpes dévali-
sent les magasins. La force publique encercle le

quartier rebelle. A 23 heures, les manifestants
arrachent des pavés et les dressent en barrica-
des. On se fusille presque à bout portant, de
boutique à boutique. La troupe est réquisition-
née par le sous-préfet et chargée de la garde
de l'usine à gaz, de l'usine électrique, de l'hôtel
des postes et de la sous-préfecture; des marins
protègent la préfecture maritime. Monté sur un
camion un grand projecteur de la marine est
envoyé vers la ville basse, qui est dans l'obs-
curité complète. Les derniers émeutlers résis-
tent encore, puis doivent se disperser.

Pas d état de siège
Contre certains bruits parlant d'une procla-

mation d'état de siège, on précise que la direc-
tion des services de police est assurée par le
sous-préfe t, qui a effectu é une tournée en ville
où le calme est complet à deux heures du ma-
tin. Des patrouilles de gardes mobiles parcourent
les rues désertées par les manifestants.
L'émotion dans la presse française
Venant après ceux de Brest, les violents dé-

sordres qui ont éclaté j eudi à Toulon causent
une vive émotion dans la presse qui y dénonce
la manoeuvre politique.

Le «Figaro» écrit : Il semble qu'un comman-
dement occulte ranime et pousse au tragique
tous les désordres et dans les centres choisis.
Contre les décrets-lois qui paraissent comme
le salut financier et économique du pays, les
meneurs ne reculent devant rien.

Le « Matin » opine : Il s'avère de plus en
plus que l'on se trouve en présence d'un plan de
bouleversement soigneusement établi et préparé,
d'une machination dont les fils souterrains cou-
vrent tout le pays et sont tirés un à un par les
séides de Moscou.

L'« Oeuvre » dénonce aussi la provocation
mais dans l'antre sens : Toute l'action des par-
tis et des formations de gauche et même d'ex-
trême-gauclhe tend en oe moment à mettre!
les victimes des décrets-lois en garde contre les
mouvements violents qui pourraient fournir aux
fascistes le prétexte d'une action victorieuse.
Le fait qu'on a trouvé parmi les manifestants
arrêtés à Brest tant de j eunes gens qui por-
taient sur eux des cartes d'organisations de
droite , n'est-il pas la preuve suffisante de la
provocation voulue, concertée, organisée ?

Des manifestations à Cherbourg
Des manifestations et cortèges ont eu lieu

à l'arsenal de Cherbourg où les militants ex-
trémistes ont traversé les ateliers des sous-
marins en chantant l'Internationale. Toutes les
troupes sont consignées et les portes de l'arse-
nal gardées.
83 nouveaux décrets-lois — M. Laval fait une

déclaration
Le Cabinet français a tenu hier plusieurs

séances à l'Elysée. 83 nouveaux décrets-lois ont
été promulgués. Ils ont trait à la protection de
l'épargne, l'accélération des grands travaux et
mesures propres à faire baisser le coût de
la vie. « Par la nouvelle série des décrets qu'il
apporte auj ourd'hui , a déclaré M. Laval, le
gouvernement se préoccupe, comme il l'a an-
noncé, de préparer ¦ la reprise économique

La part !a plus importante de son effort por-
te sur la lutte contre le chômage, par l'exécu-
tion de grands travaux sur tous les points du
territoire jusqu'à la concurrence d'un milliard.

Le président de la République prend des
vacances

M. Albert Lebrun, qui a présidé j eudi le
Conseil des ministres, quittera Paris vendredi
pour Mercy-le-fïaut. Le président de la Répu-
blique regagnera son village natal par la route.
Tragique bilan: 5 tués, 200 blessés.

Le 1er adjoint au maire assommé
PARIS, 9. — Le « Petit Parisien » annonce que

le bilan des victimes se chiffre à 5 tués. Le nom-
bre des blessés atteindrait 200, parmi lesquels
M. Conte, premier-adj oint, maire de Toulon par
intérim, qui, assommé par les manifestants , a été
transporté dans un état grave à l'hôpital.

Les victimes de l'accident
On annonce officiellement au suj et de l'acci-

dent d'aviation qui a fait sept victimes, dont le
ministre italien du travail :

Parti de Rome, l'avion destiné au service ci-
vil de l'Afrique orientale avait à bord M Razza ,
ministre des travaux publics , son secrétaire par-
ticulier et le baron Franchetti. L'avion était pi-
loté par le maj or Boetani et le sous-lieutenant
Lavaggi. Il avait à bord le mécanicien sergeiiv-
maj or Pirola, le radio-télégraphiste Viotti. Peu
après le départ du Caire, le radio-télégraphiste
envoya à Asmara un message disant que tout al-
lait bien à bord et que les conditions atmosphé-
riques étaient bonnes. Depuis lors, aucun mes-
sage ne fut communiqué. L'appareil n'étant pas
arrivé à Massaouah à l'heure prévue, des re-
cherches furent immédiatement ordonnées. Les
avions civils égyptiens et les avions britanni-
ques participèrent à ces recherches. L'appareil
fut retrouvé j eudi après-midi sur la route du
Caire à Asmara. Tous les occupants avaient suc-
combé.

Le général italien Pellegrini , chef de l'avia-
tion civile est parti pour le Caire , par la voie
des airs, accompagné de techniciens pour ou-
vrir une enquête.

Un réservoir à benzine aurait explosé
D'après les premiers résultats de l'enquête

reçus d'Alexandrie par la « Gazetta del Popo-lo », la chute de l'avion italien serait due à l'ex-plosion d'un réservoir à benzine.

Violents orages en Espagne
Des centaines de bestiaux noyés. — Les
habitants abandonnent leurs maisons

MADRID, 9. — Des orages très violents con-
tinuent à sévir sur de nombreuses régions. Onenregistre quatre morts p ar la f oudre  et 16 bles-
sés. Des centaines de têtes de bétail ont éténoy ées. Le dommage aux récoltes se chiff re p ar
p lus de 20 millions de p esetas.

Dans la seule p rovince de Burgos. U y eut 14
victimes et 10 millions de dégâts.

On signale de nouvelles inondations dans p lu-
sieurs endroits de la Castille. Les habitants ont
dû abandonner leurs maisons.

Chufe mortelle en avion du
ministre italien des

trovaui publics

La première victime de l'aventure..

ROME, 9. — Un avion italien se rendant en
Eryt hrée est tombé à 14 km. du Caire (Egypte) .

M. Luigi Razza, ministre des travaux p ublics,
qui se trouvait à bord a trouvé la mort dans
l'accident.

8 morts
On annonce encore ce qui suit au sujet de cet

accident :
L'avion du ministre qui se rendait de Rome à

Massaouah s'est abattu sur le sol p eu ap rès un
atterrissage intermédiaire, à 14 km. du Caire.
Quatre hommes d'équip age et . outre le ministre,
trois autres passagers trouvèrent la mort

La carrière de M. Razza
M. Razza qui vient de trouver la mort dans

tm accident d'aviation est né en 1892 à Vibo Va-
lencia. IH fut partisan de l'intervention de l'Italie

aux côtés des Alliés et s'engagea comme volon-
taire. Il fut rédacteur au « Popolo d'Italia ». La
guerre terminée, il fut rédacteur en chef à la «Li-
béria de Trento». Il participa à la marche sur
Rome.En 1932, il fut nommé secrétaire des syn-
dicats fascistes de Milan, puis secrétaire de la
fédération nationale des syndicats fascistes de
l'agriculture, qu'il présida en 1928. Il devint éga-
lement membre du Grand Conseil fasciste et dé-
légué à la conférence internationale de Genève.
En 1935 il est nommé ministre des travaux pu-
blics. ,
3BF"* Les conditions de l'accident sont mysté-

rieuses
Le correspondant du «Daily Telegraph» au

Caire précise que l'avion militaire qui transpor-
tait en Erythrée le ministre italien des travaux
publics a pris feu aussitôt après avoir touché
terre et semble être tombé d'une grande hau-
teur. Les causes de l'accident semblent d'autant
plus mystérieuses, ajoute le correspondant, que
l'appareil était en parfait état à son départ du
Caire et que les conditions atmosphériques
étaient excellentes.

On arrête Colombi et
M"e Bontempi

BELLINZONE, 9. — Ce matin Colombi et MlleBontempi ont été arrêtés.
Impliqués de haute trahison

BERNE, 9. — Dans sa séance de vendredimatin, le Conseil fédéral s'est occupé de l'af-faire de l'« Adula ». Il a pris la décision sud-varate :
Le Conseil f édéra l  suisse, vu la propos i t ion

du dép artement de ju stice et p olice du 8 août et
le rapport du ministère pu blic de la Conf édé-
ration du ler août 1935, se basant sur l'article
105 de la loi sur la p rocédure péna le  f édérale
du 15 j u i n  1934, considérant que la correspon-
dance séquestrée a f ourni  des indices établis-
sant que les nommés Emilio Colombi, Theresa
Bontempi et autres f auteurs du mouvement de
l'« Adula » visant â ce qu'une puiss ance étran-
gère se mêle des af f aires de la Suisse au préj u-
dice de celle-ci et qu'il app araît p ar  conséquent
nécessaire d'écîatrcir complètement les f aits, dé-
cide qu'il y a Ueu d'ouvrir des pours uites j u-
diciaires contre Emilio Colombi, Theresa Bon-
temp i et consorts p our  haute trahison (articles
37 et suivants du code pénal féd éral du 4 f é-
vrier 1883) .

Le Conseil f édéra l  a en outre résolu d'invi-
ter le Dép artement des p ostes et chemins de f e r
à examiner la question de la participa tion d'En-
rico Talamona. f onctionnaire pos tal, à Bellin-
zone, au mouvemen de f « Adula » et s'il y a
lieu, de prendre à. son égard une mesure dis-
cipl inaire conf ormément à la loi sur les f onc-
tionnaires f édéraux.

A l'Extérieur
Le Jamboree des scouts américains annulé à

cause de la paralysie infantile
WASHINGTON, 9. — Par suite de nombreux

cas de paralysie infantile signalés dans les
Etats voisins de la capitale , le président Roose-
velt a annulé le Jamboree national de boyscouts
qui devait avoir lieu le 2 août à Washington.

Une trêve à Dantzig
Les mesures de représailles sont
suspendues de part et d'autre

DANTZIG, 9. — Jeudi après-midi, un accord
suspendant les mesures de combat réciproques
a été signé par la ville de Dantzig et le gou-
vernement polonais. En vertu de cet accord,
le gouvernement polonais annule le décret doua-
nier du 17 juillet. De son côté, Dantzig lève les
mesures prises à la suite de ce décret. Les né-
gociations se poursuivront au sujet du règle-
ment des questions litigieuses entre les deux
Etats.
Les conventions de principe ont été signées hier

Les conventions mettant en principe fin au
conflit polono-dantzikois ont été signées j eudi,
tard dans la soirée, dans le bâtiment du Sénat
de Dantzig d'une part par M. Greiser, président
du Sénat et M. Boettcher conseiller sénatorial ,
et d'autre part par les ministres Roman et Pa-
pe. Ces conventions seront complétées par des
conversations particulières.

Un protocole additionnel dit entre autres :
Le Sénat de la ville libre de Dantzig et le

gouvernement polonais ont entamé des pour-
parlers en vue de conclure une convention qui
remédiera aux inconvénients que la monnaie
dantzikoise offre pour le commerce polonais de
transit à travers le territoire de la ville libre
et pour le libre commerce entre Dantzig et la
Pologne.

Du côté dantzikois on s'est déclaré dispose à
entreprendre les négociations qui apparaîtraient
nécessaires entre les dirigeants des 2 instituts
d'émission de billets de banque.

La déclaration suivante a été faite par le dé-
légué polonais : Au nom du gouvernement polo-
nais et considérant l'accord intervenu ce j our,
j 'affirme que la convention ayant trait au port
du 5 août 1933 et du 18 septembre 1934 cons-
tituera à l'avenir les bases juridiques et effecti-
ves du développement commercial du port.

EBI Sraisse
DBF^ Une automobile passe par-dessus le bord

de la route de la Furka
ANDERMATT, 9. — Une automobile alle-

mande, partie de Wolfenschiessen et sur la-
quelle cinq personnes avaient pris place, passa
par-dessus le bord de la route de la Furka,
près de Réalp. Les occupants furent quittes
pour la peur et quelques légères blessures.
L'accident aurait été provoqué par un défaut
de la direction. Les blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital militaire d'Andermatt.

Gros incendie à Kreuzlingen
Cent mille francs de dégâts. — Oes enfants

ont mis le feu en jouant.

KREUZLINGEN, 9. — Des enfants jouant près
de la fromagerie de Langrickenbach (Kreuz-
lingen), mirent le feu au bâtiment. La grande
fromagerie, une maison d'habitation avoisinan-
te et une grange ont été la proie des flammes.
Seule une partie du mobilier a pu être sauvée.
Par contre les vaches et de nombreux porcs
ont pu être mis en sûreté. Les dégâts sont éva-
lués à 100 mille francs. 65 mille francs seule-
ment sont couverts par l'assurance.

Le temps probable
Le temps probable pour samedi 10 août :

Ciel encore variable. Quelques pluies orageu-
ses.

i —
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Douarec, les yeux fixés sur la côte, venait de
reconnaître l'endroit des dunes où, pendant des
j ours en compagnie de Pierre Le Coz, il avait
guetté. Et, illusion ou réalité, il lui semblait qu 'à
cette même place, les genêts remuaient et qu 'un
homme guettait , lui aussi, sur la mer.

Il n'y avait rien d'invraisemblable à cela. Pier-
re Le Coz pouvait être revenu dans les environs
pour recueillir de nouvelles informations.

Un cri troubla les méditations du Breton.
— Pare à plonger ! avait ordonné le comman-

dant
Aussitôt , tous ceux qui se trouvaient sur la

passerelle se hâtèrent de rentrer à l'intérieur du
navire. Les panneaux des trous d'homme se
fermèrent. Au bruit saccadé des moteurs à ma-
zout succéda le ronflement des dynamos.

Dans une atmosphère lourde, chaque homme
était à son poste, la main sur un volant ou sur
une manette, ou l'oeil à un indicateur de pres-
sion ou de vitesse.

— Paré à plonger, commandant ! lança une
voix.

Aussitôt, du poste principal tomba un ordre :
— Cinq mètres 1
Un bruit étrange courut le long de la coqae.

L'eau envahissai t les compartiments des bal-
lasts, et lentement , le fin navire d'acier s'enfon-
ça. L'oeil à un volant volumineux, le capitaine
en second surveillait la descente de l'« A-4 ».

Puis, un nouveau commandement vint :
— Dix mètres !
Ainsi , le sous-marin descendit j usqu'à vingt-

cinq mètres. La navigation était très douce. A
cette profondeur et par temps calme, les mouve-
ments de la mer n'ont plus d'influence , et le
sous-marin était d'une stabilité absolue.

Le capitaine Von Mein quitta son poste de
commandement et vint rej oindre René Douarec.

— Nous allons voir maintenant comment fonc-
tionnent les purges. J'espère que votre travail
aura été utile à quelque chose...

— Je n'ai fait que me conformer aux ordres
de l'ingénieur, répondit modeste, René Douarec.

— Peut-être, insista le commandant, mais
chacun a pu constater la logique de vos initia-
tives.

Il ordonna au second de prendre la direction
de la manoeuvre, afin d'en surveiller de plus
près l'exécution.

Le retour à la surface commençait. Les « pur-
ges » des water-ballasts sous la poussée des
pompes spéciales, se vidaient de l'eau qu'elles
contenaient, et, allégé, le bâtiment remontait.

— Ça va bien ! proclamait Von Mein. Lors
de nos dernières sorties, nous remontions plus
vite de l'avant que de l'arrière.

— Il y avait peu de chose, Monsieur le com-
mandant , les clapets...

— Oui , j e sais, mais la réparation a été bien
faite , et rapidement. Je vous félicite, Gmund...
Grâce à vous, nous pourrons repartir demain.

Le capitaine suivait, sur le manomètre, de
plongée, l'ascension graduelle de l'«A-4» . Bien-
tôt , par les hublots du kiosque , la lumière grise
du j our filtra.

— Voilà ! dit simplement Voh Mein. Rentrons .
Puis, se tournant vers René Douarec :
— Gmund , dit-il , consentiri ez-vous à nous ac-

compagner ?
— Vous accompagner, monsieur le comman-

dant ? Où cela ?
_ — Le lieu même importe peu. Seul, d'ailleurs ,

l'état-maj or du navire le connaît. Mais c'est loin
très loin... Dix j ours de navigation , dont trois
au moins en plongée, si tout va bien...

Un flot de pensées contradictoires se pres-
saient dans le cerveau du Breton. Que faire ?
Accepter la prop osition de Von Mein ? C'était
peut-être là un moyen décisif de parveni r au but-
Oui sait quelles possibilités , s'offriraient à lui
au cours de ce voyage !

Le capitaine, qui ne pouvait comprendre l'hé-
sitation de Douarec, tenta d'un argument qu'il
jugea propre à le décider :

— Je ne vous cache pas, Gmund, que l'offi-
cier mécanicien serait heureux de vous avoir
comme auxiliaire. Nous n'avons que deux spé-
cialistes à bord. Les autres, ce sont des machi-
nes devant des machines. Alors, vous acceptez?

— J'accepte, monsieur le commandant. Seu-
lement...

— Quoi donc encore ? Vous craignez pour
votre vie ? Vous laissez derrière vous quel-
qu'un ?...

— Personne ! Je suis orphelin et célibataire.
Non, c'est autre chose... J'avais promis à l'ingé-
nieur Telz de mettre au point un petit canot à
moteur...

— Celui des officiers du centre ? Je connais...
Il y a beaucoup de travail ?

— Quelques heures j e crois, monsieur le com-
mandant.

— Eh bien ! tenez votre promesse, mon ami.
Et, demain à midi, nous partirons...

• * »
Tandis que le submersible regagne sa base

secrète, René Douarec ne cesse de se dire : « Il
faut que j e prévienne les camarades... »

Mais comment ? Une idée audacieuse a tra-
versé son esprit au moment même où Von Mein
lui proposait le voyage.

Ce voyage, le Breton était , d'emblée, disposé
à le faire. L'occasion était trop belle de connaî-
tre enfin le but des mystérieuses croisières. Ce
que cherchait Douarec avant de répondre à l'of-
fre du capitaine c'était le moyen de faire savoir
à ceux qui sans nul doute s'inquiétaient de son
sort qu 'il était parvenu à ses fins.

L'ombre qu 'il avait aperçue au moment du dé-
part , entre les touffe s de genêts, lui avait fait
croire que Pierre Le Coz était revenu et il avait
trouvé le moyen de l'avertir en se souvenant
fort à propos de cette réparation à faire au ca-
not à moteur.

Il est décidé à tout tenter pour réussir dans
cette audacieuse entreprise. Advienne que pour-
ra !

Doucement l'« A-4 » a regagné son havre. L'a-
miral cette fois encore attend le commandant au
débarquement et tous deux se féliciten t du bon
résultat de l'essai.

— Je n'ai plus maintenant aucune inquiétude ,
affirme Von Mein. ,

Sans perdre une seconde, Douarec rej oint l'in-
génieur Telz et lui annonce son départ avec le
sous-marin.

— Pas avant toutefois , d'avoir réparé le ca-
not. Devrais-j e y passer la nuit !

— Vous serez fatigué, Gmund.
— Le commandant Von Mein m'en tiendra

compte, et j e me reposerai plus tard.
—- Soit. Je donnerai des ordres, alors, pour

qu'on vous laisse manoeuvrer librement cette
nuit dans l'atelier...

— ...et en mer, s'il vous plaît, monsieur l'in-
génieur.

Telz hésite une seconde qui semble un siècle
au Breton. Les ordres sont formels. Pourtant,
que craindre de cet homme qui a donné , depuis
dix j ours, tant de preuves de son excellent es-
prit et de son dévouement ?

Et en mer, cela va de soi... Autant que possi-
ble, n'allumez pas vos feux.

— Je n'aurai pas besoin de m'écarter beau-
coup, monsieur l'ingénieur.

Ne pas allumer ses feux. Douarec n'en avait
nulle envie ! Ce qu'il veut, au contraire, c'est
garder l'incognito le plus absolu, pour pouvoir
se livrer à une petite besogne dont personne, à
l'arsenal, n'a la moindre idée.

Peu à peu, les ateliers se vident. Les consi-
gnes ont été passées et les veilleurs laissent
Douarec aller et venir sans s'inquiéter de lui.

Ce canot dont l'avarie est bénigne pourrait
être en état de marche dès neuf heures du soir.
Mais le Breton n'est pas si pressé. Il compte
sortir de la passe sur le coup de minuit , alors
que tout le monde dormira , et il fignole une inu-
tile réparation.

Enfin , le moment prévu est arrivé « Herr
Gmund » met le moteur en marche, coupe les
gaz encore une fois, afin de se payer le luxe,
pour les gardiens qui le regardent iaire, de jouer
la comédie jusqu'au bout , et il sort de l'anse.

La nuit est noire. Au loin, très loin, se devi-
nent les feux de gros navires courant les routes
de la mer. II n'y a presque pas de vagues, ce
qui enchante Douarec.

A peine a-t-il franchi la passe qu 'il tourne â
gauche et s'en va longeant la côte le plus qu'il
peut. La marée est haute . Tous les atouts sont
dans son j eu.

Il se souvient : quand il venait en compagnie
de Pierre Le Coz, observer ce qui se passait
dans la région, c'était à hauteur du troisième
brise-lames en partant de l'usine qu 'ils se dissi-
mulaient. Et il se dit que , si son compagnon doit
se mettre à sa recherche tout en surveillant
l'arsenal , c'est au même endroit qu 'il prendra
sa fa ction.

Le moteur au ralenti , il cherche le point d'at-
terrissage, et, l'ayant découvert , il amarre le ca-not à l'un des piquets du brise-lames, saute àl'eau peu profonde et grimpe le long de la dunedéserte.

SOCIÉTÉ DE
BAMQUE SUISSE
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Capital -actions et réserves Frs. 200,000,000.-—

Ouverture de comptes à vue et à terme
aux conditions les plus avantageuses
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Obligations de notre établissement
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EIO.X-iS.2S8 ̂ ggij lHA TEZ ' VOUS! Pour fillettes et garçons B̂^̂ ^̂ P-fl

Souliers tressés ou sandalettes fous colo- _^^^___ W^^^M ^ \\w
Richelieux noirs et bruns 5.80 __^^^^^_^^^kr

Livraison prompte et soignée de toutes réparations s^mÈÈ»0»^
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¦Él̂ î HnBSHBBinHHnBlHKnBaan B̂BHnHBB-nniBMMH-tHHrrwi i^̂ ^n^H^

^ f̂ante de séries '̂
1 saladier porcelaine décor «Angélus» 95 J 

savon* d.e Mar*eil'e a,280 «*• J?
6 verres, filet gu.lloché 95 f. paquete de paille de fer 96
a bocaux à confiture 1 litre et 2 enveloppes à 20 f 

savon,s de Ma™llle et l bros
f
e à récurer . •«

feuilles papier parchemin 95 i placet pour chaise, pyrogravé 95
1 ménagère en verre 4 pièces pour sel, poivre et 5 rouleaux de papier pour W. G. 95

moutarde 95 * *M *̂,e d encaustique et 2 paq. de paille de fer 95
1 verre à thé avec support nickel 95 i paillasson 95
2 vases à fleurs 95 • •** porte-savon bakélite et 3 savons de toilette 95
5 verres à talon 95 i grande passoire, manche bois 95
2 verres à sirop, couleur 95 i écumoire fil de fer et 1 fouet à crème 95
3 petites chopes à anse 95 \ Porte Couvercles fer verni 95
3 verres à vin à pied 95 1 porte-linges , crochets porcelaine 95
'¦¦ verres à pied avec filet pour liqueur et malaga 95 1 rouleau à pâte JJ° ¦
1 carafe de lavabo, verre guilloché 95 1 ramasse couvert, bois dur, 3 compartiments 95
1 couvert en porcelaine décorée, 3 pièces, tasse, * rouleaux de papier de 10 m. pour buffets 95

soutasse et assiette à dessert 95 * bois Pour cor(Je et * Paq»«t de paillettes de
1 bonbonnière en faïence décorée 95 savon B5
1 plat à bearre en porcelaine décorée 95 * tendeur pour pantalons 95
2 saladiers en porcelaine blanche, 19 et 18 cm 95 1 brosse à main, cnn noir 95
1 carafe à vin 95 ' brosse à tapis et 1 tape-tapis 95
1 carafe à eau 95 ' •orosse coco avec manche 95
1 confiturier et 1 plat à beurre en verre 95 1 garniture de 4 brosses pour cuisine 95
2 tasses japonaises 95 *** torchons métalliques et 2 torchons pour cas-
2 tasses à mocca 95 L . sf ollf •*
1 écuelle à pâte diamètre 32 em 95 * boite de sable, 1 frottoir et 1 brosse à récurer 95
1 pot ordinaire contenance 2 */« litres 95
1 cuvette émail "28 cm 95 1 passoire à 3 tamis 1.45
1 vase de nuit émail 95 1 balai de coton 340 gr. f .45
1 brise jet chromé et un torchon métallique 95 1 brosse de chambre, crin noir * .95
1 ramassoire 95 1 appareil à tordre le linge *.95
1 boite à biscuit, fer verni 95 1 casserole émail 16 cm. 1.95
1 garniture SSS, fer verni 95 1 série de 5 saladiers faïence décorée 1.45
1 panier à pain, fer décoré 95 1 cafetière porcelaine , filet bleu 1.45
0 enveloppes de 20 f euilles papier parchemin 95 3 assiettes à dessert , porcelaine, décor fruit 1..45
1 grille-pain et 1 couteau de cuisine 95 1 pot à lait 1 litre décor «Angélus» 1.45
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Pl9!f OSill BLASER , La ChauK-de-FOflds - Léopold Rohert 35
B̂ HBI^̂ HH.^̂ ^̂ BSBI^̂ ^̂ ^B^Wî ^BMH«l***̂ BB

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

EPICERIE - VINS
LIQUEURS

Chiffre d'affaire prouvé. Bas prix. — Offres sous chiffre B.
O. 11596 au bureau de l'IMPARTIAL. I1S96

jn̂ r̂ Sk Société d'Agriculture
Wstif' m̂T̂ **\3f ^^  ̂ *¦' sera ven(,u samedi sur la Place du
j/tt IfW Marché, devant I'IMPARTIAL, la

JWXAII ,» *
__ viande «l'une

Jenne pièce ae bétail de ire qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent: Paul Gerber, Les Grandes Crosettes.
11639 Le desservan t : Nnma AMSTUTZ.
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DANSE ? DANSE
dés 20 heures. - Permission 2 Lieures - Entrée libre

SAMEDI 10 AOUT

BUFFET DE LA GARE DE L'EST
ACCORDÉONISTES FRÈRES PERRENOUD

Café entièrement remis à neuf. - Restauration à toute heure.
Marchandises de première qualité.

11535 Se recommande , Camille Del Boca-Brunner.

VILLERET - Emplacement de la gymnastique
W lfcfcfcWS I le 11 éventuellement 18 août

•Srand Concours d'Athlétisme léger
de l'Association jurassienne de gymnastique

120 participants > '-0 participants
Organisation parfaite par la section de gymnastique

Entrée : Prix très modeste 11435

«• Ifti»..l.ll *IM»I1I». IIO..MIIMM.I * *«(MM.I.aMM

Î DIMANCHE 11 AOUT 1935. à 14 h. 30 j
• ¦-¦— "¦ i— ¦¦— i **¦¦*- •• ' ' ' ' •

Sans les bassins du Doubs, aux Rrenets

I JOURNÉE DU PLONGEON |
• PROGRAMME : Plongeons de l'Echo, match de •
S water-polo entre le Club Nautique cie Morteau et ;

Sylva-Sport. Joutes lyonnaises. 11482 %

{ 2 sauts fantastiques de 35 mètres de :
Froidevaux et Girard.
Renvoi de 8 jours en cas de mauvai s temps,
Prix réduits sur les chemins-de-fer. î
Aucun revendeur n'est admis sur l'emplacement. ;

• , -. ' , . . , ' ' , ' . . .¦•••**•••••• ¦¦••>•••••-'•

IIAI AIH2B1I Chrisilan WEBEH
lf nAË_ £aI«M wÊ Pau> Weber » succ-
V ffttnlroS «Vill Téléphone 69.1*8

Confiserie-Pâtisserie - Tea-Room - Jardin ombragé__& Gâteau au beurre, sur commande, lous les jours
(dimanche excepté) 9072

Zwïebacks Ia*wï£a<&«»ije*j«**,**B*s au maltl.

f  Mangez bien . . . 10830 
^Venez manger du brochet à la Brévine j

t Hôtel-de-Ville, Tél. No 5, Otto BLASER, tenancier . J

BlOnil. Un Ziegenbalg-Ta verney
Jolie situation , près de la plage, confort , ja rd in , cuisine soignée.
Téléphone 2.39. ' AS 6702 L 108F

Le grand succès des voyages François Pasche
A la demande de nombreus es personnes, le Bureau
de Voyages F. PASCHE (Feuille u 'Avis tin
Neuchâtel ) organise un 4me et un âme voyage en

1 Belgique et Belgique Hollande 1
du ler au 7 septembre et
du 15 au 21 septembre (Jeûne Fédéral)

i Programmes de 7 jours pour la Bel gique,
'.- . '] » » 9 jours pour la Belgique-Hollande. !

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

1 Vienne-Budapest I
; 17-24 août 1935 (8 jours)

Programme superbe. Autocar rie Vienne à Budapest et
] retour. Inscriptions jusqu 'au 10 août. P 2790 N 11467
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Pour votre prochaine course, emportez une

GLACE "PIC NIC" MOREAU
Tous renseignements au 31.259, Le Locle et
au magasin de fleurs E. Turtscny, Serre 10,
La Chaux-de-Fonds. ii628

eau minérale au
est la boisson rafraîchis*
santé par excellence

Dépositaire général :
J. VERON GRAUER a Ce

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

UIILLEEIQTZI
Alimentation mute

Prix uniques 11488

C O R  S E T S
C E I N T U R E S
sout ien-gorges assort is

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

vous serez toujours bien conseillée

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

llB'-a

Bains salins. Bains salins carbogazeux
Cures d'eaux Inhalations

Hôtel Salines de Frs. 12.— Hôtel de la Gare de Frs 8.50
» Schùlzen » » 10.50 » Trois Rois » » 8.—
» Couronne» » 10.— » SlorcUen » » 8.—
» Schwaneni » 10.— » Schiff » » 7.50

1 > Eden » i 10.— » Ochsen » ï 7.— M

* Vf •

Restaurait* du Gurniqcl
——*—— A 35 minutes des Convers 

BÂL w BAL
Bonne musique 11611 Bonnes consommations
Tél.-Cernier 108 Se recommande , Henri Maurer

En cas de mauvai s temns. renvové de 8 iours

Course en Auto-Car
Dimancb e 11 Août

LE LAI «111
Départ de La Chaux de-Fonds à 6 h. 30, par IVeuctaà

tel , Morat . Fribourg. Le Lac-Noir (dîner), retour Guggis-
berg, Schwarzenburg, Iterne. IVeuchâtel. La Chaux-de-
l'omls.

Prix de la course fr. 11.—
S'inscrire au Garage S C H W E I NG R U B E R , Les

Genevays-sur-Coffrane. Téléphone 1S. 1 1545

Decalqueuse
On demande de suite , une très

bonne decalqueuse. Travail assu-
ré. — S'adresser eheï MM. Ru-
battel A Weyermann S. A., rue
du Parc 118. 11622

A remettre, a Pont-Céard,
proximité lac

PENSION
bonne clientèle , yilla 10 pièces,
chaufiage central , jardin. Prix de
location 2000 fr. Petite reprise. —
S'adresser E. & B. Naef, Gorra-
terie 18. Genève. 15093-a 11555

Baux à loyer , Imprimerie Courvoisier

C'est là ! D'ailleurs, il découvre la trace qu'y
a laissée un corps humain sur l'herbe sèche.

Alors, le Breton tire de sa poche un billet qufi*
a préparé et le glisse sous une pierre en n'en
laissant dépasser qu'un coin.

Puis, à toutes j ambes, il regagne son canot,
fait demi-tour et rentre à l'usine où tout conti-
nue à dormir...

D E U X I E M E  P A R T I E

L'ECLUSE MAGIQUE
C H A P I T R E  P R E M I E R

TROP TARD !
Lorsque le commandant Le Coz se re-

trouva sur le trottoir du boulevard des Invalides
après son orageuse explication avec Klara Re-
nô, il n'hésitait plus sur le parti à prendre. De
toute nécessité, il fallait que fût déclenchée l'of-
fensive immédiate contre la Norvégienne. La
ménager davantage n'eût été que faiblesse.

Aussi délibérément, il traversa le boulevard
et rej oignit sur le parvis Saint-François-Xavier,
le brave inspecteur Rivet qui l'attendait.

Celui-ci, à peine le marin l'eut-il abordé , ron-
chonna :
. — Imprudent , commandant, ce que vous fai-
tes ! Il y a quelqu 'un qui vous observe derrière
un rideau...

— Je sais mon vieux mais il n'y a plus de pré-
caution à prendre. La belle était parfaitement
au courant de la surveillance.

— Non ! Vous savez cela ?
. — Et bien d'autres choses encore... Mais ne
perdons pas de temps. Je vous emmène rue des
Saussaies.. Pstt ! Taxi !

Dans la voiture, les deux hommes ne se dirent
pas une parole. Rien n'est dangereux comme
l'acoustique d'un taxi, et l'on ne sait j amais de
quelle oreille le chauffeu r peut surprendre une
conversation.

Dès qu 'ils eurent été annoncés au directeur de
la Sûreté générale. Pierre Le Coz et l'inspec-
teur Rivet furent reçus par le haut fonctionnai-
re.

— Eh bien ! messieurs ! demanda celui-ci en
tendant les mains à ses visiteurs.

—¦ Eh bien ! monsieur le Directeur dit Rivet
aussitôt, la « petite police » avait raison. La
Norvégienne...

— Des preuves ?...
— Mieux que cela, mon cher directeur : des

aveux, dit Le Coz.
— Au rapport alors ? plaisanta le grand chef

'de la police française.
Le marin pri t la parole pour un auditoire res-

treint, mais prodigieusement attentif.

— D'accord avec nos collaborateurs de la
préfecture dit-il , j'étais allé chez Klara Renô
auj ourd'hui , sur l'invitation de cette femme. Je
dois avouer que ma pc.ychologie était en défaut.
Selon moi, nous étions embarqués sur une faus-
se piste, et il me paraissait impossible que cette
j olie personne fût celle...

— Nos déductions, pourtant , précisa Rivet,
étaient indiscutables.

— Je le reconnais... Donc, je pensais trouver
un moyen de cesser cet espionnage humiliant
pour elle et pour moi...

Le directeur de la Sûreté acquiesça d'un ges-
te aux paroles de l'officier de marine, pour
marquer qu'il avait compris dans quel état d'es-
prit celui-ci s'était présenté chez la Norvégien-
ne.

— On m'introduisit , continua «Le Coz, dans
le salon. A peine y étais-j e depuis quelques ins-
tants, que m'étant approché du mur pour exa-
miner quelques toiles, un bruit de voix me par-
vint de la pièce voisine, celle de mon hôtesse
qui parlait — j e le compri s aussitôt — au télé-
phone, en allemand !

— Merveilleux hasard , ponctua le directeur.
— Mais ce hasard était bien plus merveilleux

encore vous pouvez le croire, Monsieur le di-
recteur, car c'est de moi qu'il était question
dans cette conversation , dont j e n'entendais
qu'un monologue. J'ai retenu quelques phrases
symptomatiques : «Vous voyez des espions par-
tout... Il n 'y a aucun rapport avec les policiers
qui montent la faction sur le boulevard..» Du
coup, j e redoublai d'attentim, et ce que j'enten-
dis ensuite, me fournit la preuve — du moins
est-ce ainsi que j e l'interprétai — de la relation
qu 'il y a entre l'assassinat de Paul Bézargues
et l'arsenal de Kolberg.

— Diable ! sursauta le directeur, tandis que
l'inspecteur Rivet poussait un « Ah ! de satis-
faction.

— Ceci, je l'ai retenu mot pour mot : «Avez-
vous des nouvelles du Nord ?» demandait la
Renô. « Je m'étonne de ne pas avoir de lettre
de mon père. »

— Sous-entendu, précisa le directeur de la Sû-
reté, au suj et des événements de ces j ours der-
niers.

— C'est aussi ce que j' ai pensé. Malheureuse-
sement le hasard qui. j usqu'ici, m 'avait si bien
servi, m'a j oué un vilain tour. En voulant m'es-
quiver pour ne pas être pris à écouter aux por-
tes, — car j'avais cru que quel qu 'un allait entrer
dans le salon — j'ai buté dans une console et j'a,
brisé une statuette.

— La catastrophe ! grommela Rivet. La belle
a entendu le « raffut » . elle est venue et...

— Et nous avons eu une explicat ion moins que
cordiale. Ah ! pour une femme du Nord , elle a

LA LECTURE DES FAMILLES

du cran ! Naturellement, elle m'a traité d'es-
pion, elle m'a nargué, et, avec moi, toutes les
polices de France et de Navarre.

— Nous verrons ça bientôt, grogna Rivet, en-
fièvre à la pensée qu'on l'autoriserait enfin à
mettre la main au collet de la Norvégienne.

— Elle m'a ensuite proposé, à moi personnel-
lement, une alliance, c'est-à-dire ce qu'elle ap-
pelait ma neutralité et que j'appelle, moi, une
trahison, en échange de sa protection qui pour-
rait s'étendre sur mes parents, sur ma fiancée...

— Et le contraire, en cas de refus de votre
part , n'est-ce pas ? demanda le directeur de la
Sûreté.

— Exactement.
Puis, après une seconde de pose, Le Coz dit

simplement :
— Soyez tranquille, mon cher, nous sommes

là ! déclara aussitôt le haut fonctionnaire. Les
vôtres n'auront à souffrir en rien.

Mais l'inspecteur Rivet qui, lui, selon le mot
même de Le Coz. s'il ne faisait que de la « pe-
tite police », s'efforçait de la faire le mieux
possible, revint à la question immédiate.

D'ailleurs, maintenant qu'il connaissait le ré-
cit du marin, il se reprochait de l'avoir suivi,
au lieu d'être resté tranquillement en faction ,
pour parer à toute éventualité, boulevard des
Invalides.

— Monsieur le Directeur , dit-il , je suppose
que rien , maintenant, ne pourrait empêcher l'ar-
restation de cette personne ?

— Devant ces preuves accablantes...
— Alors, j e vais vous demander de faire pré-

venir d'urgence, au quai, l'inspecteur Errard,
qui. seul de nous tous, possède les pièces de
procédu re qui permettent d'agir.

— Temps perdu... Il y a mieux...
Rivet avait déj à enfilé les manches de son

pardessus pour courir reprendre sa faction en
attendant que son chef direct le rej oignît por-
teur d'un mandat d'amener régulier, mais le di-
recteur de la Sûreté le fit , d'un geste, se ras-
seoir , et pendant qu'il manoeuvrait le disque
d'appel d'un téléphone intérieur, il expliqua :

— C'est une étrangère... et nous avons le
droit absolument légal de la convoquer ici. quitte
à régulariser après interrogatoire.

Puis, comme on lui répondait d'un des bu-
reaux de son administration :

— Ah ! c'est vous, Perati ! Deux hommes
chez moi , tout de suite... Mission urgente-

Moins d'une minute après, deux inspecteurs de
h Sûreté générale se présentaient, à qui leur
chef ordonna :

— Vous suivrez l'inspecteur Rivet que voici
chez une nommée Klara Renô, boulevard des

Invalides... Une Norvégienne... Affaire très gra-
ve que j e suis personnellement... De hautes pro-
tections et un toupet de vieux routier.. . Alors du
tact, et pas de gros mots, surtout.

— Un danger quelconque, Monsieur le Di-
recteur ? demanda l'un des deux hommes.

D'un signe de tête, le directeur de la Sûreté
sollicita l'avis de Pierre Le Coz.

— Je ne le crois pas.
— Dans vingt minutes, nous vous l'amenons.

Monsieur le Directeur.
Ainsi que s'en était aperçu l'inspecteur Rivet ,

Klara Renô guettait le départ du commandant
Le Coz.

Sans prendre la peine de se dissimuler derriè-
re les vitrages de tulle, elle vit l'officier de ma-
rine rej oindre le policier sur le terre-plein de
l'église, elle comprit le sens du bref colloque
qui s'échangea entre les deux hommes, elle les
vit. enfin , monter dans un taxi et disparaître
dans la direction des quais.

Maintenant qu 'était tombée l'exaltation où l'a-
vait mise la découverte concernant « son ami
le marin » et en dépit de la gravité des cir-
constances et du rôle pour le moins équivoque
qu'elle tenait dans cet écheveau embrouillé de
faits mystérieux, la j eune fille était d'un calme
magnifique.

Se détachant du cadre de la fenêtre, elle re-
vint dans le salon , écrasant encore au passage
un des débris du bouddha de porcelaine, et ses
yeux se portèrent sur la pendule ; celle-ci mar-
quait quatre heures et demie.

En trois secondes, la décision de la Norvé-
gienne fut prise. Elle courut à son téléphone,
y forma en hâte un numéro, obtint , par chance,
la communication, et engagea ce court dialo-
gue :

— Une de vos clientes habituelles... Puis-j e
avoir , tout de suite, un avion* pour Oslo ?

— Combien de passagers, madame ?
— Peu importe, je paie.
— Dans un quart d'heure, l'appareil sera de-

vant nos hangars du Bourget. à votre disposi-
tion.

— Je désire une seule étape j usqu'à Amster-
dam.

— Les ord res seront donnés. Madame.
Sans un mot de plus, la jeune fill e coupa la

communication et fit un bond j usqu 'à sa cham-
bre. Elle empila quelques objets de toilette dans
une valise, passa sur sa robe d'après-midi un
épais manteau garn i de fourrure , et. comme si
elle avait voulu s'éprouver elle-même, elle se
donna le temps de remplir son stylo : ses doigts
ne tremblaient pas plus que d'ordinaire , er elle
fut réconfortée de se sentir si maîtresse de soi.

(A suivre.}

Catéchnmènes
faites

vous faire
un

COMPLET
sur vos

mesures
en confection sur mesures.
II coûte à peine plus que
la confection ; vous avez
un grand choix de tissus
et la coupe sera selon vo-
tre goût. Renseignez-vous
aux Magasins 11614

JUVENTDTI


