
L'idée de la revision totale
fait du chemin

La vie politique en Suisse

Berne, le 15 août.
Que l'on soit adversaire de la revision totale

p our des raisons de principe, ou bien que l'on
j ug e seulement inopportun le moment choisi
p our rénover le vieil édif ice de 1874, on doit
bien se rendre à l'évidence : l'idée lait du che-
min et gagne du terrain.

Il y a trois mois à p eine, on ne donnait guère
p lus de 150,000 voix aff irmatives, p our la vo-
tation du 8 septembre. Certains même, révision-
nistes de la première heure, j ugeaient la p artie
si bien p erdue d'avance qu'ils songeaient même
à recommander l'abstention, estimant qu'en
f ixant la date du scrutin à une date si rapp ro-
chée de la f i n  des vacances, le Conseil f édérai
avait rendu illusoire tout ef f or t  de p rop agande.

Auj ourd'hui, j e vous assure, p ersonne ne songe
p lus à reprendre cette pr op osition. Au contraire,
an est bien décidé à se comp ter entre p artisans
et adversaires, entre « novateurs » et « conser-
vateurs ». Ce n'est p as que le succès de l'initia-
tive soit d'ores et déj à assuré; loin de là. Ma is,
en cas de vote négatif , on p eut tout de même
attendre une très f orte minorité qui. si elle sait
se montrer agissante p ar  la suite et surtout ac-
quérir la cohésion qui manque actuellement aux
divers groupe ments aymt p atronné l'initiative,
empo rtera sans aucun doute la p osition lors
d'une seconde off ensive , dans un avenir assez
proche. Ce ne serait d'ailleurs p as  la p remière
f ois qu'il aurait f allu reculer p our mieux sauter,
remettre le travail sur le métier avant de le me-
ner à chef . Les exemp les ne manquent p as, dans
l'histoire p olitique, législative et constitutionnelle
de notre p ay s, où un p remier essai malheureux
f ut  suivi d'une tentative couronnée de succès.

En attendant que l'on soit f i xé  sur le sort de
l'initiative, on observe donc que bien des ci-
toy ens, indif f érents tout d'abord, ou hésitants,
considèrent le p roblème avec attention, témoi-
gnent de leur intérêt pour le prochain scrutin et
arrivent p eu à p eu à une op inion f ixe, généra-
lement f avorable à la révision.

De toute évidence, l'attitude résolue des je u-
nes est p our beaucoup dans cette évolution. Les
récents congrès de Berne et du Grutli, où les
j eunesses conservatrices et les j eunesses radi-
cales ont p ris nettement p osition, ont eu, dans
tout le p ay s un très vaste écho. De pl us, et cela
est très imp ortan t, les p rogrammes et p roj ets
esquissés ont démontré que les champ ions de la
revision totale ne se recrutaient p as tous chez
les « f rontistes » ou autres ap ôtres de l 'Etat to-
talitaire. Bien au contraire, on se rend comp te
de p lus en p lus clairement que la grande maj o-
rité des votes aff irmatif s , le 8 sep tembre, sera
f ournie p ar des gens qui ont encore le souci de
sauvegarder aussi bien les droits p op ulaires que
les libertés essentielles, en un mot de f ondre
toute Tœuvre nouvelle sur une base démocra-
tique. L'argument que la révision totale dissi-
mule en réalité une manœuvre « f asciste » de
grande envergure ne résiste p lus â un examen
sérieux. Sans doute, les f ronts et certaines or-
ganisations d'extrême-droite mêleront-Us leurs
bulletins à ceux des j eunes radicaux et des j eu-
nes conservateurs. Mais de là à prétendre qu'en
cas de victoire ce sont les antidémocrates qui
prendront immédiatement le commandement, im-
p oseront leur p rogramme et transf ormeront le
p ays en simp le baïllage assuj etti au bon p laisir
d'un Hitler cm d'un Mussolini helvétique, c'est
aussi déraisonnable que de classer sous la ru-
brique « bolchéviste dangereux », chaque Nein-
sager du 8 sepembre, pa rce que les communistes,
sur l'ordre de Moscou, voteront non.

Et alors, si les raisons de p rincip e invoquées
contre la revision totale p erdent leur poid s, il
ne reste p lus guère que les raisons d' opp or tu-
nité. Celles-là, reconnaissons-le, gardent beau-
coup de leur valeur, quoi qu'en disent certains
et quoi qu'en p ensent les j eunes imp atients de
trouver un champ de travail et de collaboration
active dans le domaine p olitique. C'est bien pou r-
quoi , malgré les indéniables p rogrès de l'idée re.
visionniste, la cause n'est p as encore gagnée.
Mais enf in , Guillaume le Taciturne le disait dé-
j à : « 11 West p as  nécessaire d' esp érer p our en-
trep rendre et de réussir p our p ersévérer. »

G. P.

ECHOS
Plat préféré

Savez-vous quel était , au dire de Théophile
Gautier , le plat préféré de Victor Hugo et l 'a-t-
on introduit dans un des menus des banquets
commémoratifs ?

C'était dit l'auteur des « Jeune France », un
fabuleux mélange de côtelettes, de haricots à
l'huile, de boeuf à la sauce tomate, d'omelette,
de j ambon, de caté au lait relevé d'un filet
de vinaigre , d'un peu de moutarde et de fro-
mage de Brie.

On aurait pu , aux sourcils des convives, de-
viner quels étaient les hugolâtres intégraux.

ECHO IDU PREMIER AXOUJT
A nr-onos dlu Caintfiaue suisse

Ce n'est pas de la Fête elle-anême que nous
allons parler. Pas davantage des divers échos
d'une soirée qui fut parmi les plus pures, les
plus poétiques. Notre intention est tout autre :
elle a trait au Cantique suisse, chanté partout ,
avec l'Hymne national , dans les mille lieux que
l'on sait.

Comment est interprété le religieux hymne
du Père Zwissig ? Le respecte-t-on, ce noble
chant comme il le mérite ? Le progrès est-il
désirable, ou non ? Autant de questions que
l'on élude d'autant plus volontiers que chacun
sent bien, ici, le malaise... Allons : ouvrons sans
plus attendre notre j eu, et invitons le lecteur
à la méditation touj ours salutaire.

I
La coutume veut que, le soir du premier août

on chante le Cantiqu e suisse avec accompagne-
ment ou « a cappella », de préférence en pleine
nature et par coeur. Dans le premier cas, c'est
généralement à la fanfare que l'on fait appel
pour soutenir les voix (rarement et c'est re-
grettable, au choeur d'hommes et au choeur
mixte).. Normalement, on devrait donner tous
les versets, puisque une oeuvre morcelée n'est
plus une oeuvre. Cela est si naturel , que l'on
a tenté la chose, parfois. Au premier verset,
cela a tenu : quelques accidents seulement , mi-
nimes. Au second, l'angoisse est née : quoique
toute de guinguods, l'interprétation a pourtant
gagné le dernier mot... par miracle ! Ensuite...
ensuite, on s'en est remis, tout simplement à
la fanfare , et l'on a pensé que. tout de même,
elle j ouait bien, très bien (d'autant mieux que

le chant collectif lui, était mort depuis un mo-
ment) ! Bref , on avait sauvé deux versets du
désastre, grâce à un accompagnement respec-
tueux de la musique. D'où une tradition de
plus en plus généralisée, hélas !

Là où aucune société, instrumenitale ou vo-
cale, rie s'est chargée de l'accompagnement —
cas nullement isolé — on se contente également
des deux versets et l'on montre crânement tout
son savoir musical , qui ressemble étonnamment
...à la brièveté de la mémoire rappelée plus
haut ! Les choses, en effet , se passent ainsi (les
musiciens ont encore à faire , pour y remédier) :
la fanfare, elle, avait le respect de la notation
écrite ; elle s'y conformait et tenait bon malgré
les nombreux accidents des chanteurs touj ours
pressés d'entamer la phrase suivante... avant
leur tour ! La foule , non dirigée, y va. car con-
tre de sa fantaisie coutumière. et en prend très
à son aise avec la musique, qu 'elle métamor-
phose d'autant plus drôlement que les fautes
de mesure sont encore aggravées par les... im-
provisations harmoniques coutumièrcs !

Il en est bien ainsi : on nasse incessamment
de la mesure ternaire (adoptée par le com-
positeur) à la mesure binaire (invention de quel-
ques étourdis, qui entraînent immédiatement
après eux toute une foule); on supprime pu-
rement et simplement les silences, et l'on fa-
brique, sans plus de respect musical , une har-
monisation tout autre que celle du Père Zwis-
sig.-

Charles SCHNEIDER.
(Voir la suite en deuxième f eui l le )

Chronique philafôiiquc
Quand l'i rrj aoquc. — Des surcharges intéres-

santes. — Le roi Georges \? entre «deux
antilope?. — Un bon conseil JXUX
collectionneurs. — Encore «des
cornrpérnor&tions- — D'Arné-

ri que en Australie.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Dans une de nos dernières chroniques, nous
avons signalé l'apparition successive de diver-
ses émissions de timbres-paysages pour les co-
lonies anglaises L'île de Ceylan aurait à son
tour reçu les trois premières valeurs d'une nou-
velle série intéressante : 2e carmin et noir , ré-
colte du caoutchouc ; 15 c. vert et brun-rouge,
paysage ; 25 c. brun et bleu-violet, temple. Un
quatrième timbre a paru peu après, le 10 c.
lilas et noir , du même type que le 15 précité.
En Chine, le timbre de 2 c. vert-j aune a reçu
en carmin la surcharge 1 c. En Perse, les dif-
férents timbres en cours ont été revêtus de la
surcharge « Postes iraniennes » en attendant
l'apparition de la nouvelle série portant cette
légende. Un correspondant de l'«Echo de la
Timbrologie » communique à ce j ournal un cer-

tain nombre de variétés de cette surcharge,
telles que « Postes raniennes » sans i sur di-
vers timbres. Ces variétés feront le bonheur
des spécialistes de ce pays. La nouvelle série
représente le shah de Perse dans un encadre-
ment formé de deux colonnes En haut , 'a va-
leur et la légende en langue persane, tandis
qu 'en bas la légende est en français. Quatre
timbres ont déj à paru ; les 5 d. violet, 10 d.
rose-Iilas, 15 d. turquoise et 30 d. vert. Sur la
série aérienne de 1930 a été apposée la sur-
charge Iran en lettres gothiques.

• * a

A l'occasion du jubilé du roi George V, il a
paru 44 séries de quatre timbres représentant
le château de Windsor et l'effigie du roi. Les
Dominions, non contents de cela, font paraître
également des séries dont nous citerons les
plus intéressantes. Voici l'Afrique du sud avec
huit valeurs, soit les '/ ¦> p., 1 p., 3 p. et 6 p.
avec légende South Africa-Suid Afrika et les
mêmes valeurs où la légende est alors Suid
Afrika-South Africa : Effigie de George V en-
cadrée de deux antilopes bondissant.

FILIGRANE
(Voir la suite en deuxième f eai l le) .

Les grandes manœuvres italiennes

Malgré le déplacement d'importants contingents
de ses forces militaires en Erythrée et en Somalie,
1 Italie ne renonce pas à ses grandes manoeuvres
cette année, au contraire, ces manoeuvres, qui vien-
nent de commencer, donneront lieu à un déploie-

ment de forces encore plus considérable que les
années précédentes. 500,000 hommes manoeuvre-
ront au Brenner , sur la frontière autrichienne. Le
« Duce » et le roi y participeront personnellement.
La photo représente : mitrailleurs italiens à l'exer-

cice avec masques a gaz.

A la Conférence de Paris

Sir Robert Vansittart, Secrétaire permanent du
Foreign Office, qui accompagne M. Eden dans

son voyage à Paris.

Une amélioration dans la situation
de l'agriculture

Le dernier numéro du j ournal suisse des pay-
sans publie un article dans lequel le, professeur
Laur déclare que le recul de l'économie mon-
diale est désormais arrêté et qu'on constate
depuis deux ans une lente amélioration. Cette
opinion a été mise en doute de divers côtés et
l'on a soupçonné son auteur de faire montre
d'optimisme avec l'arrière-pensée de pouvoir en
tirer des avantages en faveur de l'agriculture
sur la situation de laquelle il reste pessimiste.

Or, dans une lettre adressée aux « Basler
Nachriçhten », M. Laur constate que dés signés
d'amélioration existent également dans le do-
maine agricole, aussi bien sur le marché mondial
qu'en Suisse. Les prix du bétail bovin et des
porcs sont récemment remontés d'une façon -sen-
sible. Nos fromages sont de nouveau quelque
peu demandés ; la surproduction diminue, de
sorte que le prix du lait peut être maintenu. La
vendange très abondante en Suisse romande (à
condition, bien entendu de pouvoir la vendre),
une récolte moyenne de fruits, de bonnes mois-
sons permettent d'envisager l'avenir avec un
certain optimisme. Mais ce dernier est lié à la
condition que la Conifôdération et les cantons
soient résolus à continuer l'œuvre de protection
de l'agriculture nationale qu'ils ont entreprise et
cela j usqu'à ce que le but soit atteint : il s'agit
d'obtenir qu'avec un travail acharné et rationnel
de douze beures par jour ou même plus, l'agri-
culteur arrive de nouveau à gagner au moins
6 fr. par jour. M. Laur conclut en affirmant sa
conviction que la maj orité du peuple suisse esti-
me cette revendication justifiée et approuve l'ac-
tion des autorités.

Un dentiste, qui est américain bien entendu, af-
firme qu 'il peut prédire l'avenir d'une personne
rien qu en examinant ses dents : « Ouvrez la bou-
che, Monsieur. Oh I que de bonheur... — Ouvrez
la bouche, Mé<Ième. Oh ! quel malheur... »

Nous avions déjà les lignes de la main, les li-
gnes du pied, le marc de café, les cartes, les étoiles,
etc.

^ 
Voici les dents I Réellement nous sommes

gâtés...
Connaissant ainsi l'avenir, écrit un confrère,

nous ne devrions plus commettre une seule bêtise.
Malheureusement il en est tout à fait autrement.
Plus on prétend nous renseigner sur nos temps

futurs, plus nos idées se troublent... Plus on nous
tourne les cartes, plus elles se brouillent... Plus
on interprète nos lignes et plus les amuniunications
s'emmêlent !

C'est pourquoi nous demandons aux sorciers,
aux chiromanciennes et aux dentistes d'abandon ner
pour un certain temps l'avenir et de s'attacher ex-
clusivement à ce qui se passe aujourd'hui . Si seu-
lement , grâce à eux, nous pouvions savoir quelque
chose du présent ?

En effet. C'est la sagesse même.
Occupons-nous de ce sacré présent qui n'est pas

un cadeau, 1 avenir s'arrangera de lui-même.
A chaque jour suffit sa chaîne... comme dit M.

le procureur général.
Le p ère Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8.4U
Trois mois • • • • • • • . • •  • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 14. —
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 A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cl le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Vélos d'occasion,
lous genres , lieau choix an vélos
iieuls . demi-ballon, -i vitesses.
175 fr. , mililaire s , liâmes , etc ,
Motos d'occasion . - Location
autos, motos et vélos. -
Taxi orotnenade. — Henri
Liechti, garage, rue de l'Ho-
lel-dr-Ville , Téléph 21.2S0 . 8234

Pension de famille \
pensionnaires. Prix modérés.
Quartier des fabriques. — S'adr .
au bureau de I'IMPARTIAL . 11803

f alfatt :l 'ouer P°ur de suile
^O VtS ou pour époque a con-
venir.  Bas prix. — S'adresser à
M. .' . Geiser , rue de la Balance
16. 11446

Venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Giand
choix de livres u 'occasion a très
bas prix. — Achat de livres pro -
pres 10200

SnmmûliàPû obercue a taire den
DUUllIU ' l l i / l C extraa . Ecrire soua
chillre W. Z. 11809, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 11802

U n n n A n r i p  de toute confiance de
l l l o U l l I l t  mande une ou deux
lessives par semaine ainsi que du
linge a laver a domicile. — Ecri-
re sous chiffre C. U. 11731. au
bureau de I'I MPARTIAL. 11731

PftiiTflàlflfl -^enue û"8 sérieuse
UUIllCllùC.  pourrait entrer de
suite comme apprentie. — S'adr.
au bureau de 1 IMPARTIAL. 11786

On H û m n n r i p  sommelières . bon-
Ull UClUttllUC ne3 sachant cuire,
filles de cuisine. — S'adr. Bureau
de Placement rue Daniel Jean-
Richard 43. Tél. 22.950. 11809

R pccnric On demande une jeune
iUùùlM lù. fllle ne rouillant pas.
S'adr. à M. Charles Ryser * C*.
rue Numa-Droz 158. 11707

Bonne à tout faire , ?.S;
de confiance , est demandée. —
S'adr. M Mme Junort , fabri que
d'aiguilles, rue du Succès 7. 11814

A lnilPP P 1""' lu '"¦ octobre ou
lUUcl époque à convenir , ap-

partement de 2 piéces , alcôve et
dépendances. — S'adresser rue du
Ij ocle 22. au ler étage , A droite.

11728

Â lflllPP pour le3l Octobre , bea u
IUUGI logement de 3 pièces,

chauffage central , w.-c. intérieurs ,
rez-de-chaussée , rue Numa-Droz
39. - S'adresser i la Boulangerie
rue Numa-Droz 112. 1180a

Â lflllPP Pour *e *-" Octobre 1935.
IUUCI , bel appartement de

2 chambres , cuisine , chauf lage
central , parcelle de jardin. - S'a-
dresser a Mme Schallenberg, rue
des Tunnels -'i. 1 1808

A lnilOP P01" **D oc lobre . Fro-
1UUC1 grès 8, logement de 3

pièces. — S'adresser au magasin
de cigares, rue Léopold-Robert59

11667

A lflllPP **e au,te - logemeni de 2
IUUCI ou 3 piéces, jardin et

dépendances, à 10 minutes de la
ville. — S'adresser rue Frilz-
Gourvoisier 94. 11737

A lflllPP Pour te Bl Oclobre ,dans
Ivlili l j maison d'ordre, un bel

apparlement de 3 ohambres , cui-
sine, alcôve et dépendances , cour
et jardin. — S'adresser la mati-
née, rue du Temple-Allemand 97,
an ler étag-*. 11740

Pidnflll une cbambre , cuisine
I IgUUU , et dépendances à louer
de suite ou a convenir. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
étage, à droite. 11776

Â lflllPP beau *08einenl **<¦ **euï
IUUCI , chambres et cuisine ,

pour le 31 Octobre. — S'adresser
chez Mme Lagnaz, rue Numa-
Droz 115. 11822

Appartement gTS ŜE
meuble rue Neuve 14, com-
posé de 3 chambres, cuisine.
W . C. intérieurs el toules
dépendances, esl à louer
pour de suite ou époque a
convenir. — Pour visi ter  et
traiter. N'adresser aia biarcau
de «L'IMPAIITIAL.». 65 2

Pllfl l ï lhPP '"cubli 'io à louer de
UUalUUlC suite , quartier ouest.
— S'adresser rue du Progrés 89,
au 2me étage. 11821
f iU n m h n a  Alouer , cnambre meu-
UllaUlUI C. blée. - S'adr. r u e d u
Progrés 89b, au rez-de-chaussée.

11825
rhamhr a  meublée , au soleil , m-
UlldlliUl 0 dépendante , est a
louer - S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. . 11824

On cherche à loner ÎTà
chambres. — Faire offres détail-
lées avec prix sous chiffre P. II.
11837 au bureau de I'IMPARTIAL .

11327

On cherohe zrdZm. S
bre de bains installée. Partage-
rail villa. — Ecrire, aveo détails ,
sous chiffre O, P. 11113. au bu-
reau de I'I MPABTIAI . 11713
r i inmhPO <neub.ee ou non esl
UllallIUI C demandée par Mon-
sieur tranquille. — S'adresser a
Mme Vve Dubois , Comne.Orleu-
rin 35, an sous-sol. IP4I

Gérance iiiii
est offerte a personne sérieuse,
inscrite au registre de commerce,
habitant La Ghaux-de-Fonds, par
propriétaire externe. — Adresser
les offres a IVeuchâtel , poste
restante , sous chiffre KZR 4926.

11716

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Dllitt IR 'er *-la8e ;! chambres.
r llll a 10) cuisine, dépenuances .
W. G. imérieurs. 11583
n-tjy CD ler étage, 3 chambres,
rolft DJ, cuisine , chauffage cen-
I rtt l n a i n s  installés. 11584
Dllïtt 70 'lme *-' aKe' *•¦ chambres .
rllild L J , cuisine, bout de corri-
uor éclaire , dé pendances. 11585

Poaa r de suite
ou i\ convenir a .

Tnrrncm v IA rez-de-chaussée de
I GII HIUA l'i, 3 chambres , cui-
sine, denendances et pignon ,
deux chambres , cuisine, dépen-
dances. 11586

DllitC 70 ler étage de 3 ohambres ,
rlllla Lj i cuisine , dé pendances ei
pignon de 2 chambres , cuisine
dépendances. 11587
IniilKtriO 11 ;-me éta8B **<* il ou 4
IliUUdlIlC II, chambres, cuisine ,
dépendances. 11588
Dll î tC 1H reZ (,e-chauasée 3 cham-
r llll ù 10) lires , cuisine , dépendan-
ces 11589
InfillttriO -Hl logamsatade» *&«*•&¦
IUUU1IIIC JU, bres , cuisine , dépen-
dances et pignon de 2 chambres '
cuisine. 11590
P n ji rin Ifl rez-de-chaussée , de 3
liulluc LU, chambres , cuisine , dé-
pen dances et pignon de 2 cham-
bres , cuisine , dépendances. 11691

Industrie 34, K'̂ ^fdl:
pen.lances. 11692

S'adr. à M. Marc Humbert,
gèrani , rue Numa-Droz 91.

â louer
dès maintenant ou époque

à convenir:

Roe du Commerce , ,!«&"&
tire ue bains, chauffage central.

Place Heuve 6, c3uis ,5ne
chambre8'

lnilustiie j. sinl :i c,iarabre8, 0Ui -
Friiz Courvoisier 20, lerc&eJ,
cuisine.
r.j **n*inç Q rez-de-chaussée, 4
ulUliyEo 9, ebambres, cuisine.
Dnrr .. 

rez -£'e-cnaussàe. local.

Pour le 31 oclobre 1935:

Rue du CoiMKi artSS:
bres , alcôve , cuisine.

Place Neuve 6, 2b'r;sé,
Tcov3e te

ren , cuisine.

Fiitz-Courvoisier 21 \%$g£
ouisine.
fir annne 0 l8r ét8 Be* *• chambra ,
UrdilylïS S, cuisine. P3095C 11541

S adr. titude Kené JACOT-
GUILLARMOI) , notaire, rue
Léonold-Roberl 35.

A louer
pour de suite

oaa époque a convenir

Léopold-Robert 42, SSïÈîl
de nurca i ix

Frilz-Couivoisier 62a, 'îïSTd.
3 nièces , chauffage central.

Drnnrô? -17 lBr éla8<J -= aPP arte-
rJUl J lDiS Jl , ment de 5 pièces et
denendances , confort moderne,
complètement remis à neuf.
Railill 1 1er élage , apparlement
HQ¥111 I, de 4 pièces et dépen-

Dilrenls locaux ;l:x£
S'adresser a la Direction de

la Banque Cantonale, rue
Lèopold-Roberl 44. P2868C 8942

U atelier
13x7 mèires, transmissions- et
établis posés, bureau , éventuelle-
ment avec appartement 3 ou 5
pièces, expose au soleil , central ,
concierge , à louer pour le 31 oc-
tobre 1935.

S'adresser au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 11361

UpMÉerlllI
A lOlCR

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

Domaine
A louer pour le 30 avr i l  1936,

domaine pour la garde de 5 va-
ches, situé commune des Plan-
chettes. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL , 11754

PNEU 3>»
HURN1, SE£RE

On demande

sténo - dactylo
très habile et de première valeur. Inutile de faire des
offres sans avoir les capacités requises. Personne con-
naissant bien l'allemand aura la préférence. — Offies
avec prétentions à case postale 20.775. ii88i

ALOUER
pour le 30 Avril  1936

Rue léopold-Roberl
beau et, graïad magasin, avec 2 chambres, cui-
sine et dépendances, chauflage central.

S'adresser Etude Jacot Guillarmod, notaire,
rne Léopold-Robert 35. P3098G 11539

A LOUER
rue Léopold Robert 57, pour époque 21 convenir, ap-
partement complètement remis à neuf , de 5 chambres , cui-
sine, bain et dépendances. Chauffage central. — S'adresser à
Gérances «S: Contentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 92D5

ALOUER
dès maintenant ou époque il coaavenir

Rue de la Promenade 11
1er étage, de 6 chambres, chambre de bains,
dépendances.

S'adresser Etude René Jacot Guillarmod, no-
taire, rue Léopold-Robert 35. P309BG 11648

ALOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

au centre de là ville
1er étage de 7 chambres, bains, chauflage cen-
tral.
Sme étage de Tt chambres, bains, chauffage
central.

S'adresser Etude René Jacot Guillarmod, no-
taire, rue Léopold-Robert 35. P3097C 11540

PIEUINLES
i chambre à coucher bois mi-dur , façon noyer ,
l salle à manger noyer mat , ,

sont à vendre d'occasion à prix très bas , ainsi que
i bureau ministre en noyer mat , avec 2 fauteuils placet cuir,
i burea u ministre en chêne clair ,
1 meuble gramo-radio courant alternatif.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1, au magasin. 11813

Pour cause de décès

Iii taie à vendre
(altitude 1000 m.) situé à les Murs près Les Bois (Franches"
Montagnes), 12 km. de La Chaux-de-Fonds , 2 minutes de la
halte de la Large-Journée , 15 minutes de la gare des Bois,
comprenant maison de ferme , avec habitation , écuries moder-
nes, abreuvoirs automatiques , grange haute , électricité, eau
en suffisance, garage automobile , superficie 51 ha. dont 27 ha.
en prés et 24 ha. en pâturages boisés, bon pour la garde an-
nuelle de 45 à 50 têtes de gros bétail

S'adresser à Henri Oppliger, à Les Murs près Les
Bois. Téléphone 403. r 4600 J 11543

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité » aura sa place
lors de la prochaine Braderie. Elle en In-
forme déjà la population. Le stand se trou-
vera devant le magasin Witschi-Benguerel.
Le Président : Henri Pingeon, pasteur, à
St-Aubin. Le caissier: Robert Walter (Ban-
que Fédérale). m:

Course en oulo -car
Olmanche t\& aofit

La Corniche-Lausanne- Evian
Dépari La C.liaux-de-Fonds 5 h. iO. Neucbfttel . Fribourg, Bulle,

La Corniche , Ouchy, Evian , (dtner facultatif). Retour Lausanne.
Yverdon, Neuchàlel. 11890

Prix «Je 1% course Wtr. 1 <S.— bateau compris
Uunst i iu i iKinai i t s  et inscription» E. FROIDEVAUX, Gare 13.

Le Locle. Téléphone 31.509. I

VILLE DE LA C H A U X - D E - F O N D S

i| Impôt communal et taxe de pompe 1935
WjBr-^gjJJiF Date d'échéance de la première série i*070

 ̂samedi 31 août 1935
Les paiements au moyen de timbres-impôt doivent se faire au bureau des con-
tributions , Serre 23, au 1er étage. DIRECTION DES FINANCES.

LB mOULINETTE &
seul hachoir à usages multiples —̂T^çC

SAMEDI 17 AOUT J ĵfcwV __=_^
DÉMONSTRATION fg«ll|ffiP^̂™S>
devant nos magasins ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂
rue du Marché 8 ^̂ *rf*^

A. & W. K A U F M A N N

A LOUER
Commerce 53, Y$st*de
MOD DI3DI1I !)9, 4 pièces, confort
inoi i i -m n , service de concierge.
IIAIrYinti 1 2 pièces avec srandeRI6IBZ6) L, galerie. 11265

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

Catéchumènes
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 nei-i

JUVENTUTI
m_r^_m_t_^_^_w_^_t_-—a_t_tm_m_^m_rw_m_—_^_^_^_m_f_m_ m_m

UlILLE-nOTZ i:
Chocolats

Bonbons fins
o_t*

Iw«***SÉiMfg
x tnanBel- _ v ^e ser-

¦rrr-sSrSw•aloe' orties. V Va toUl
ionf-e.^ei chambre *
ft - 485;*«rt •» »!¦ ¦"«motte

wff*pri*s-sr:
*" ir*a <40« • .,,o mo-

•̂ "f fib --¦ rt?n aBi-
B0iR"è.»ec io^

eU
%?« laiu«

der,ne dWan ^rfflel ?
B

-BSgfcV*̂

Distribution gratuite de
1 Crème Marylan I

(produit suisse) H

à 6000 dames !
\ Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon j
| ci-dessous et vous recevrez, sans engagement
| pour vous, tout à fait gratuitement et franco, un

tube de la célèbre crème Marylan.
\ La crème Marylan agit mi raculeusement. En
j peu de jours , vous paraîtrez visiblemen t plus
I jeune , votre teint se trouvera embelli . La crème i

Marylan élimine les impuretés de la peau , les
rides, plis et pattes d'oie Son emploi rend la peau

; étonnamment délicate et blanche. On obtient , grà-
'. ce à la crème Marylan , i

UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE , PUR ,
DÉLICAT COMME UNE FLEUR

B Ni les atteintes des intempéries ni un travail
; ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary-
; lan. Ge teint gardera son attrait de jeunesse et

I sera toujours agréable à voir. H
Faites-en lout de suite l' essai.

IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS
mais, comme celte provision sera rapidement [ ;
épuisée, nous vous conseillons de découper le bon !

; ci-dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec j
! votre adresse exacte.

La crème Marylan est en vente dann ffl
| toates les pharmacies, drog-ueries et

dans tons les salons de coiffure en boî-
tes aux jolis décors renfermant soit an
grand tube de crème Marylan, produit

| inaltérable, aa prix de f r , 4.— ou uai
demi-tube de la anéme qualité à fr. S,50. !

ETABLISSEMENT MARIL1N,
GOLDACH-ST . GALL 105

Bon gratuit: Etablissement Marylan , Gol-
dach-St.GalH 08. Envoyez-moi gratuitement et fran-

, co, un tube de crème Marylan 9979 SA 20 Si !

Bains de Worben près Lyss
Frai tement de la cure a 1. Source radio active ferrugineuse

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

But du Traitement a L'exp érience a démontré que la source
donne surtout de bons ré su l t a t s  dans les cas suivants : 1. Tous
les cas de rbumatisme, de goutte , d'artrite et scimique. 2. Les suiles
d'accidents, fractures des os et des articulations, déchirement des
muscles, contusions, luxations , redissement des membres, dépé-
rissement des muscles, mauvaise circulation du sang. 3. Suite de
maladie inflamatoire de veines et du bas ventre (bains eaux mère)
4. Troubles de la circulation sanguine en cas de neuros du cœur,
âge criti que , etc. 11652 A66V19J

autobus correspondance avec Lyss et Bienne.
Se recommande O Kônie-Wûllirich . Téléphone Lyss 65.

^eufel^en
Bains salins. Bains salins carbogazeux
Cures d'eaux Inhalations

Hôlel Salines de Frs. li— Hôtel de la Gare de Frs 8.50
> Schûizen » » IU.50 a Trois Bois > > 8.—
» Couronne» » 10.— J> St orcl ien » » 8.—
» Schwanen» » 10.— » ScliiQ » » 7.50

_ t Eden » ï 10.— » Ochsen » > 7.— '

MES SÉE £4



Et prospérité de la chaîne...
Chaîne de la prospérité

La Chaux-de-Fonds, le 16 août.
La chaîne grandit , s'étend. C'est un fait qu 'il

est difficile de nier , qu 'il soit bon ou mauvais,
et qu 'on l'accable ou qu 'on le vante.

Nous avons reçu quant à nous bien des let-
tres, presque toutes favorables à la chaîne.

— Je trouve que par ces temps de crise le
commerce en bénéficierait largement , m'écrit
un lecteur.

— Quand , par la loterie française 20 francs
suisses sortent du pays, on laisse faire , m'écrit
un autre . Mais quand 1 fr. 50 circule dans le
pays on crie au scandale et à l'escroquerie.

— Pour 1 fr. 50 j e ne serai pas ruinée , aj oute
Ninon , fidèle abonnée et lectrice. Pour une fois
que la fortune sourirai t aux humbles sans qu'ils
risquent grand enj eu...

— Et pourquoi l'Etat n'exploiterait-il pas
le filon , s'écrie M M., abonné et partisan de la
chaîne, lo En faisant un règlement. 2o En pré-
levant sa petite part sur les mandats. Après tout
quand vous j ouez au yass et que vous gagnez
4 cafés crèmes dans un café cela fait toujours
1 fr. 70 avec le pourboire.. . Laissons courir la
chaîne et nos jeunes gens pourront peut-être
de nouveau se marier et travailler

— Dommage, conclut encore une autre lectri-
ce que ce simple petit jeu soit tout de suite
tombé sous les yeux de ceux qui ne le voient
pas avec plaisir. Ne pourriez-vous pas deman-
der à l'Etat — qui a lancé lui-même un emprunt
à lots — de s'occuper de choses qui le regar-
de vraiment ?

Telles sont en résumé les nombreuses lettres
qui s'accumulent du côté des partisans de la
chaîne. Il y en a aussi , mais de beaucoup moins
grand nombre du côté des adversaires.

— Allez , m'écrit un de ceux-ci. Ce sera com-
me touj ours dans la vie. Il y en aura quelques-
uns qui toucheront et le plus grand nombre qui
payeront. J'ai fait des calculs et j'arrive à cette
opinion que ceux qui sont en tête de liste ra-
fleront tout et que les autres attendron t long-
temps, cependant que les P. T. T. rigoleront.
Illusion de joie et vaine griserie, voilà ce que
je vois dans la chaîne. Quant à sa moralité et
son immoralité , j e ne me permettrais pas d'en
parler. Auj ourd'hui bien d'autres j eux tolérés
ne le sont ni plus ni moins et ce sont souvent
les moins bien placés pour cela qui font la mo-
rale aux braves gens. Tant mieux donc si le tout
n'est pas une immense fumisterie. Tant pis si
pour toucher 23,437 fr. 50 vous devez attendre
tout j uste 47 ans 8 mois... et que la chaîne ne
se rompe !

Voilà les deux points de vue. Et si nous vou-
lons être complets nous citerons l'amusante
anecdote qu 'un de nos lecteurs a découpée à
notre intention dans un j ournal français.

Un mari, en qui sa femme avait toute con-
fiance a déclaré :

— Je suis le vrai profiteur de la chaîne ,
voyez-vous Ma femme m'a donné l'argent d'un
mandat de 1 fr. 50. J'ai bu avec ça deux apé-
ritifs bien tassés et j e suis sans remords !

Pauvre femme ! Elle avait confiance en des
milliers d'inconnus pour perpétuer la chaîne.
Elle avait confiance... et c'est son mari qui la
trahit !

Quant aux « Débats » voici ce qu 'ils disent
de la chaîne :

« Longtemps les tribunaux hésitèrent sur la
question de savoir si la combinaison était ou
non répréhensible et si celui qui l'imagina en-
courait quelque reproche. L'exactitude des cal-
culs sembla empêcher d'abord de pouvoir trou-
ver un caractère illicite à l'opération. A la ré-
flexion, on changea d'avis. Si l'on considère ,
en effet , que le nombre des gens qui sont en
relations n'est pas illimité et qu 'en multipliant ,
par exemple, et simplement par trois, on arrive
aux chiffres de 59,049 à la huitième série de let-
tres, il faut bien se convaincre que , soit parce
que les derniers destinataires ne savent plus à
qui envoyer leurs lettres , soit parce qu 'elles
sont expédiées à des gens l'ayant déjà reçue-
la chaîne s'interrompt. Ainsi demeurent seuls
bénéficiaires ceux qui ont fait partie de la chaî-
ne à son début.

Les lecteurs de l' « Impar » j ugeront.
Us ont entendu tous les sons de cloche.

BRIND'HERBE.

ÉCHOS
Toujours plus vite

Les automotrices légères paraissent j ouir d'u-
ne grande vogue auprès des administrations
ferroviaires. En Suisse, ce sont les C. F. F. qui
les ont introduites et ils viennent d'être imités
par la compagnie du Loetschberg. Ces j ours ,
les Chemins de fer du Reich ont mis en service
une automotrice rapide qui parcourt en 5 heu-
res et 6 minutes le traj et de 540 km. Francfort-
sur-le-Mein-Berlin. La vitesse maximum de ce
véhicule baptisé «le Francfortois volant» , est de
170 km à l'heure tandis que la «Flèche rou-
ge» des C. F. F n'atteint que 125 km.-h. Il ne
faut pas oublier que notre réseau compte plus
de tournants et d 'arrêts que les lignes alleman-
des. La nouvelle voiture de la Reichsbahn mesu-
re 44 mètres de longueur et comporte 81 pla-
ces assises ainsi qu'un buffet. Des automotrices
rapides seront prochainement aussi mises en
service entre Bâle et Berlin.

ECHO OU PREMIER A\OUT
A gHrogwg clam jCiMimrfljMMg g—i»»*e

II
Tradition et tradition.. . Il y a donc, auj our-

d'hui , deux traditions établies: celle de l'auteur ,
généralement respectée dès qu'il y a un accom-
pagnement étudié sérieusement, puis celle des
foules livrées à elles-mêmes en l'occurrence et
montrant à nu le niveau musical populaire. 11
suffit de comparer pour montrer la nécessité de
s'en tenir à la première tradition , la seule con-
cevable et la seule désirable. Comme il suffit
de bien écouter pour constater ici combien les
adultes déforment , par simple inadvertance , ce
que les pédagogues de diverse nature ensei-
gnent à la jeunesse avec le sérieux requis. Ceci
est même si évident , si décevant , que nous re-
laterons sans plus attendre , le dernier exemple
enregistré par nous-même :

Dans un pensionnat d'enfants, face aux Dents
du Midi , aux Dents de Mordes et aux Muve-
rans, une j eune institutrice entreprend , une se-
maine avant le Premier août , l'étude du Can-
tique suisse, qu'elle va enseigner à un groupe
d'une vingtaine de petits Suisses et d'étrangers.
Sévère sur la question du solfège , elle ne laisse
passer aucune faute. Bref , après nombre d'e-
xercices, la difficulté est vaincue: les petits
savent Je morceau par coeur et le résultat s'an-
nonce heureux.

Arrive l'heure d'interpréter le chant en ques-
tion , chant auquel vont se joindr e des adultes.
L'inévitable se produit: les enfants sont tout de

suite amenés aux fautes coutumières... par les
grands , qui ont complètement oublié les leçons
de jadis , et la vraie notation musicale, et le
respect de valeurs pourtant élémentaires.

III
Partout, on chante cependant le Cantique

suisse avec ferveur. Pour la plupart des patrio-
tes, il s'agit même, là, d'un véritable acte de foi.
En entonnant l'oeuvre noble du Père Zwissig,
on est donc sérieux , sincère, convaincu. Alors!
En réalité, on est imprudent en ce sens que
l'on cède trop souvent à la routine , à la paresse
d'esprit , à la fausse tradition : erreur qui abou-
tit aux déficits plus haut cités. Ce qui est d'au-
tant plus regrettable qu 'il y a, dans les résul-
tats, une contradiction , car l'idéal patriotique
en j eu commande de soi, outre la pureté du sen-
timent, la vivacité de l'esprit: de l'esprit qui
respecte la lettre dont dépend toute interpré-
tation musicale, fût-elle populaire ; de l'intelli-
gence sans laquelle le sentiment reste, en art
plus qu 'ailleurs, inopérant ; en un mot la fu-
sion adéquate des facteurs spirituels et cultu-
rels sans lesquels la Patrie ne saurait être chan-
tée comme elle doit l'être.

Il faut dépouiller le Cantique suisse de tou-
tes les taches nées de la fausse tradition et re-
venir enfin à l'art du Père Zwissig, qui mérite
tous les égards.

Charles SCHNEIDER

Chronique philatélique
Quand li rparjquc — Des surcharges intéres-

santes- — Ue roi Georges V entre deux
antilopes- — Un l>on conseil aux
collectionneurs. — Encore des
cornroérnorations- — D'Arpé-

rique en Australie-

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Les colonies anglaises de Kenya, Ouganda et
Tanganiyka sont réunies en un seul territoire
administratif , il a été créé une nouvelle série
de quatorze timbres allant du 1 cent, à la livre
et représentant des paysages et des animaux.
Six timbres-taxe ont paru en même temps, ty-
pe unique représentant la valeur dans un rec-
tangle encadré des inscriptions Kenya, Tanga-
nyika, Ouganda Postage Duc.

Deux der timbres de- Grande-Bretagne de
1934 viennent d'être surchargés Morocco Agen-
cies ; ce sont le 1 p. et le I H  p., ce dernier a
en outre reçu la surcharge 15 centimes. Le Ma-
roc français a fait paraître une série de tim-
bres à l'effigie du maréchal Lyautey dont la
surtaxe qui frappe chaque valeur est destinée
à un fonds pour l'érection d'un monument à la
mémoire de ce grand Français. La haute va-
leur de la série, le 5 fr plus 5 fr. ayant été ac-
caparée par des spéculateurs , nous conseillons
à tous les collectionneurs de «boycotter cette
série , le seul moyen pour mettre à la raison
les auteurs de pareils faits. Il a paru aux îles
Philippines une intéressante série de quatorze
timbres différents : 2 c. rouge-carminé , José
Rizal ; 4. c. vert , symbole de l'agriculture ;
6 c. brun , Philipp ine en costume national ; 8 c.
violet , pêche des perles ; 10 c. rose carminé,
fort Santiago ; 12 c. noir , salines ; 16 c. bleu ,
débarquement de Magellan ; 20 c. j aune-olive,
Juan de la Cruz ; 26 c. bleu foncé . ter rasses
de riz ; 30 c. vermillon , pacte du sang ; 1 p.
orange et noir , église de Barasoain! 2 p. bistre
et noir , bataille de Manila Bay ; 4 p. o'eu et
noir. Georges Washington. Tous ces timbres
ont été admirablement exécutés, probablement
oar une maison américaine.

* v *
En Argentine , il a été émis deux timbres com-

mémoratifs de la visite du -président du Bré-
sil : le 10 c. rouge, représente une femme per-
sonnifiant l'Argentine et le 13 c. bleu montrant
deux mains qui se serrent et les drapeaux des
deux pays. La colonie anglaise des îles Caï-
manes vient d'être dotée d'une ravissante sé-
rie de onze timbres avec suj ets divers repré-
sentant la carte du pays pour les H p. et 3 p..
une barque (M , 2 p. et sh.). un oiseau res-
semblant à une grosse oie 'A p. et 2 sh.), des
tortuers de mer (2 14, 6 p. et sh.) et le portrait
du roi dans un médaillon entouré de palmiers
( IM p. t 10 sh.). Le roi George V figur e aussi
en médaillon sur les autres valeurs, mais ne
forme pas le suj et princi pal . Au Canada , la
série j ubilaire compren d six valeurs représen-
tant la princesse Elisabeth , le duc d'York , le
roi George et la reine Mary, le prince de Gal-
les , le château de Windsor et le yacht « Bri-
tannia » . Fin outre une nouvelle série de tim-
bres-poste a été émise le ler j uin. Six valeurs ,
soit les 1 c. vert ,  2 c. brun , 3 c. rouge. 4 c.
j aune, 5. c. bleu et 8 c. orange , por tant l' effi-
gie du roi George. Sept autres valeurs présen-
tent des sujets différents : 6. c. brun-rou ge ,
avion ; 10 c. rouge , gendarme canadien à che-
val ; 13 c. violet , convention de Charlottetown ;
20 c. vert-olive , chutes du Niagara ; 50 c. bleu
palais législatif de Victoria; 1. d. vert-olive,
monument de Champlain à Québec : 20 c. rou-
ge, pour les lettres envoyées par express, allégo-

rie du progrès. La Colombie a émis un timbre
de 5 c, vert et rouge, au bénéfice de la Croix-
Rouge nationale. Costa-Rica a fait de mê-
me en l'honneur du cinquantenaire de la Croix-
Rouge costaricienne ; le timbre est de 10 c.
rose-carminé. La république Dominicaine a émis
une série commémorative de l'inauguration du
pont suspendu de Ramfis sur le rio Higuamo,
quatre valeurs de 1, 3, 5 et 10 c, plus un tim-
bre de 10 c. bleu pour la poste aérienne. Dans
ce pays, écrire au président de la République
n 'est pas chose aussi simple qu 'on pourrait le
penser ; toute correspondance adressée à ce
haut magistrat doit obligatoirement être affran-
chie d'un timbre spécial de grand fermât, 25
c. orange, représentant le palais national. En
Uruguay, à l'occasion de la visite du président
du Brésil , il a été émis une série de six va-
leurs représentant deux femmes coiffées du
bonnet phrygien et portant l' inscription « Visi-
ta del presiendente Vargas ».

• • •
On commémore partout . La république d'Aus-

tralie n'échappe pas au mouvement et émet
deux timbres pour célébrer le vingtième anni-
versaire du débarquement des « Auzac » (Aus-
tralia , New Zealand Army Corps) et trois tim-
bres en l'honneur du jubilé du roi George : 2.
p., 3 p. et 2 sh., représentant le roi en unifor-
me de maréchal sur son cheval « Anzac » pré-
sent du Commonwealth. Ces trois timbres sont
admirablement gravés.

FILIGRANE

QCHRONIQUL

La IV""»
Braderie chaux-de-fonnière

Nous ne sommes plus qu 'à quelques j ours de
la date fébrilement attendue du 8 septembre
1935, jou r de la Braderie chaux-de-fonnière.

A l'heure actuelle l'organisation bat son plein.
Les demandes de bradeurs sont extrêmement
nombreuses et l'on peut en déduire que la pro-
chaine Braderie connaî tra  un succès p lus grand
que les précédentes.

Plus de 900 mètres sont déj à retenus. Nous
avisons les retardataires que la Commission a
décidé de reporter au 20 août la date du dé-
lai d'inscription.

La Braderie 1935 est conçue selon les prin-
cipes généraux des précédentes manifestations.
Le programme prévoit un cortège le matin à
8 heures et un second défilé l'après-midi à 2
heures. Malgré la période difficile que nous tra-
versons, ma l gré les difficultés pécuniaires que
connaissent de nombreuses personnes , les cor-
tèges de 1935 promettent de revêtir un cachet
très artistique. Ils seront certainement un élé-
ment de succès très élégant pour la fête po-
pulai re de La Chaux-de-Fonds.

Des associations ont d'ores et déj à promis
leur concours , si bien que des camions , chars
fleuris sont inscrits en bon nombre. Nous nous
permettrons de revenir dans quelques j ours sur
la composition détaillée des cortèges de la Bra-
derie.

Le circuit de la manifestation reste le mê-
me, c'est-à-dire qu 'il englobe toute la rue Léo-
pold-Robert depuis le café de la Boule d'Or
jusqu'à la Fontaine monumentale.

Des trains spéciaux seront organisés dans
toutes les directions et permettront d'accéder à
La Chaux-de-Fonds le matin de la Braderie
avant 8 heures en venant de Berne , de Neuchâ-
tel, des Franches-Montagnes , du Locle et des
Ponts. Les habitants de Berne, Neuchâtel , des
Franches-Montagnes, du Locle et des Ponts
pourront regagner leur foyer en utilisant
des trains spéciaux partant de La Chaux-de-
Fonds après 11 heures du soir.

Comme l'année dernière , deux grandes ba-
tailles de confetti sont prévues. L'une se dérou-
lera le samedi soir 7 septembre et la seconde
le dimanche 8, également le soir.

Disons encore que non seulement les asso-
ciations de métiers, les magasins de la place
ont le droit de participer au cortège de la
Braderie, mais encore n'importe quel particu-
lier qui en manifestera l'intention.

Aj outons que la Commission de la Braderie
a prévu dans son budget un poste de fr. 2.500.—
pour récompenser les autos, les chars décorés
et les groupes qui seront primés par un jury
spécialement désigné.

Arrangement à l'amiable

— Retire les inj ures que tu as proférées à
non égard.

— Je ne retirerai rien du tout.
— Alors , prête-moi mille francs.
m̂............................ W..WIIHHIWIMI»

RADIO-PROGRAMME
Vendredi 16 août

Radio Snisse romande : 12,30 Dernières nouvelles.
12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 La Corée. 18,25
Disques. 18,40 Communiqués de l'O. N. S. T. 19,00
Concert. 19,40 La vie internationale. 20,00 «La Tere-
sina», opérette. 21,00 (env.) Dernières nouvelles. 21,35
Pour l'heure où les enfants sont couchés.

Télédiff usion : 10,30 Lyon, Lille: Concert. 14,00
Lyon-la-Doua: Musique de danse. 16,00 Francfort:
Concert.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Musique de cham-
bre. 12,40 Disques. 16,00 Disques. 16,30 Concert. 17,00
Concert. 17,40 Récital d'orgue. 20.25 Concert et chants.
21,10 Concert.

Emissions intéressantes à Têtranger: Huizen 19,45:
Concert. Prog. rég. anglais 20,00 : Concert. Hilver-
sum 20,10: Concert. Tour Eiffel 20,30; Concert. Bru-
xelles 21,00: Concert. Varsovie 21,00: Concert. Lan-
genberg 21,40: Concert

Samedi 17 août
Radio Suisse romande: 12,30 Dernières nouvelles.

12,40 Disques. 16,30 Concert. 18,00 Lecture pour les
petits. 18.20 Pour les petits collectionneurs. 18,40
Quelques conseils aux photographes amateurs. 19,00
Sonnerie des cloches. 19,05 Le Secrétariat des Suisses
à l'étranger. 19,25 Disques. 19,40 Ce que sera le Tour
de Suisse cycliste. 19,59 Prév. met. 20,00 Bulletin fi-
nancier de la semaine. 20,45 La petite Oazette de la
semaine. 21,00 Dernières nouvelles. 21,10 Concert.
22,00 Musique de danse.

Télédiff usion: 10,30 Lyon, Grenoble: Disques; 11.00
Concert. 14,00 Paris PTT. : Concert. 16,00 Paris P.
T. T.: Opéras.

Radio Suisse alémanique: 12,00 Disques. 12,40 Dis-
ques. 13,45 Disques. 16,00 Concert. 16,30 Concert.
18,00 Disques. 19,00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 20.35 Chants populair es. 21,10 Pro-
gramme de Radio Suisse romande. 22,00 Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Programme ré-
gional anglais: 20.00: Concert. Radio -Paris 20,45: Airs
d'opéras. Belgrade 20.50 Concert. Juan-les-Pins 21,15:
Concert. 

Bulletin météorologique des C. F. F.
(laa IO Août 't 7 laourON tin matin

*"£ STATIONS £™«; TEMPS VENT

¦¦«O Baie IO Trés beau Bise
o43 Berne 8 » Calma
58? Coire I l  » »
|543 Davos 5 Qques nuages •
632 Fribourg 8 Très beau »
iiii Genève 10 . >
-175 Glaris 9 > »

1109 Goeschenen. . . .  8 > »
566 Interlaken . . . .  10 > >
J9ô La Chaux-de-Fds 4 » >
150 Lausanne 12 » »
208 Locarno 16 . »
338 Lugano i4 » >
139 Lucerne 10 » •¦198 Montreux 13 t »
182 Neucnâtel . . . .  11 i •
505 Hagaz 12 D ;
liTJ Sl-Gall. 10 Qques nuage» •
S56 St-Moritz 4 Très beau
407 Schaflhouee . . .  9 Qques nuage* •1606 Scbuls-Taraip. . 5  » »
537 Sierre 10 Très beau >
562 Thoune H » •
389 Vevey 13 » •t609 Zermatt i » »
410 Zurich 10 Brouillard >



*¦ * 1VI*JU« U l  »M«"»"" -̂ ¦>. > »

_. 
J f As ¦ f-IV V ¦*! V 

"
¦"al ¦ Prix d'entrée a A as ta. «5. ma-tch «Be ¦uni-ors¦".ss* y rhanx-i-Fonfis - Ein = ^ ssa^LK"»

Dimanche 18 août UU IflftlWMflB HU 1 U|| |0|| AVAVABBBV Supplément  Les billets de chômeurs ne seront délivrés que sur présenta-
à 15 heures précises _^ 

Tribunes .... |._ tion de la carte. 12020

FEUILLETON DE L'IMPAR TIAL 6i

PAR

Jes»e Temmi»Hetf«'n
Texte f rançais de O'Nevès

—«t. 

— Est-ce vous le responsable de cet outrage ?
demanda-t-elle fièrement.

— Oui. Il est venu à ma connaissance que
vous avez acquitté votre dette envers les gar-
diens du temple des hibiscus.

— Eh bien ?
— Tout n'est pas fini là. Il reste des obliga-

tions morales. Vous êtes très belle.
— Epargnez-moi, j e vous prie, vos apprécia-

tions. Voulez-vous m'expliquer les raisons de
votre conduite ?

Il souleva ses minces sourcils.
— Vous ne les devinez pas ?
-**«¦ Comment les devinerais-j e ? De ma vie,

j e ne vous avais vu avant de vous avoir rencon-
tré sur le bateau.

— C'est vfai. Et pourtant, j 'avais, moi, un
brûlan t désir de vous voir ici... Oh I ne crai-
gnez rien. Personne ne vous touchera. Il ne vous
arrivera aucun mal... dans cette maison,

— Alors, pourquoi m'avez-vous fait Venir ?
— Pour tenir mon serment. 11 vous faudra

demeurer chez moi peut-être uri peu de temps.
-— Pourquoi refusez-vous de vous expliquer ?

Pourquoi vous en prenez-vous à moi qui ne vous
ai j amais fait aucun mal ?

Le Siamois se détourna et prit sur un meuble

une urne de porcelaine d'un dessin admirable. Il
la lui présenta et souleva le couvercle. Le vase
contenait quelques pincées de cendre grise.

— Savez-vous ce que ceci représente ? de-
manda-t-il durement.

— Non.
— C'est tout ce qui reste d'un corps humain

après que le feu a fait son oeuvre.
Patricia frissonna et se détourna.
— Pourquoi me montrez-vous ceci ?
— Gela n'est rien pour vous. Pour moi, c'est

sans prix. Je vais vous l'expliquer. Asseyez-
vous.

Etonnée, subj uguée , Patricia s'assit sur un
divan, pendant que le Siamois demeurait debout
devant la table, sa main posée sur l'urne.

— De bonne heure, mes parents, très riches,
et dont j' étais le fils unique , me destinèrent à
la médecine ; ils m'envoyèrent en Angleterre
pour mes études. Mes grades obtenus , je revins
aux Indes, et n'ayant nul besoin de me créer une
clientèle, je me vouai aux recherches scienti-
fiques qui m'attiraient. Marié j eune, ce ne fut
qu 'au bout de dix ans que j'obtins un fils. Cet
événement, qui aurait dû compléter mon bon-
heur conjuguai , le détruisit. L'enfan t coûta la
vie de sa mère. Pourtant , je m'y attacnai pas-
sionnément. Il grandit , aimable , intelligent. 'De
bonne heure , il tourna ses désirs vers le temple.
Périodiquement, il se rendait à la pagode des hi-
biscus et y demeurait quel que temps, priant et
méditant.

Un j our, il partit et ne revint plus. C'était
alors un beau j eune homme de seize ans.

Inquiet , j 'allai le rej oindre. Je le trouvai mou-
rant.

Les. yeux de l'Hindou étaient maintenant
fixés sur Patricia, allumés d'un feu sombre, d'u-

ne flamme de douleur et de haine.
— II était mourant , couché dans un buisson

d'hibiscus, son front gracieux couronné par les
fleurs . Il put murmurer quelques mots pour me
dire qu 'il avait surpris deux voleurs emportant
le trésor du temple, et ces voleurs l'avaient as-
sassiné.

Un soupir s'échappa de la poitrine de Patri-
cia.

— Dans la lutte , l'un d'eux avait laissé tomber
une carte , qui me fournit son nom. Vous savez
lequel.

La bouche de Patricia se contracta mais ne
put proférer un mot. Que ses oncles eussent vo-
lé, hélas ! elle le savait. Mais qu 'ils eussent aj ou-
té l'assassinat...

La honte , le chagrin la bouleversaient.
— C'était la carte de Loring, les frères Lo-

ring de Bangkok. C'étaient eux les assassins de
mon fils tant aimé, sur lequel reposait la conti-
nuité de ma race. Le sang appelle le sang. Je
fis un voeu que j e dois exécuter j usqu'au bout.

— Alors, s'exclama Patricia , c'est vous qui...
— Oui, moi qui ai assumé la tâche d'extermi-

ner la race de ces assassins. Pendant que j e
vais offrir au Très-Haut , qui m'en donne le
moyen, mes actions de grâces , je vous laisse en
présence de ce qui reste de mon fils.

Avant que Patricia eût trouvé rien à répondre ,
l'Hindou avait quitté la pièce et refermé la por-
te. La prisonnière frissonna : elle avait compris
la sévère signification des paroles. Elle alla à
la cloison de verre et souleva la tenture. Une
porte s'ouvrait sur une pièce plus petite , qui n'a-
vait aucune Issue.

Elle revint au divan. L'urne sur la table attirait
invinciblement ses regards. Maintenant , elle te-
nait toutes les pièces du puzzle, sauf une. Ouel

genre de mort lui préparait-on ? Elle avait lu
dans les yeux de l'Hindou que rien ne la détour-
nerait de son dessein, et elle ne pouvait s'empê-
cher de lui trouver des excuses. N'était-elle pas ,
en dépit, de son innocence, de la race exécra-
ble dont il avait parlé ?

La nuit, longue et terrible, prit fin. Le soleil
pénétra à travers la verrière , jetant sur le riche
tapis de chaudes couleurs. Patricia avait à peine
dormi, son sommeil rendu plus pénible qu'une
veille par d'affreux cauchemars.Plus que jamais ,
elle pensait à Richard. Quelle agonie il devait
subir. Sans doute, ne saurait-il j amais ce qui
lui était advenu, et l'énigme des hibiscus j aunes
resterait pour lui un mystère impénétrable.

On lui apporta des mets, auxquels elle ne put
toucher. Ce ne fut que le soir que, tenaillée par
la faim, elle se décida.

Le lendemain passa, puis encore le j our sui-
vant, sans que reparût le docteur Muang Tung.
Patricia craignait de voir sa raison lui échapper.

Cette indécision du sort qu 'on lui réservait
était horriblement cruelle. A chaque repas, elle
se demandait si les mets servis contenaient un
poison lent. Pourtant , elle ne semblait nullement
incommodée.

Enfin , après sept j ours, le docteur siamois ren-
tra en scène. Il semblait très calme, mais ses
yeux brillaient du même feu sinistre .

— C'est le Jour, dit-il brièvement
— Qu'allez-vous faire de moi ?
— Ce soir, vous quitterez cette maison. On

vous emmènera et vous ne me reverrez plus.
— Vous avez l'intention de me faire assassi-

ner ?.
(A suivre.)

L'HïImcuf Jaune

Or L in
i retour ;

Chaire à «ber
à vendr» , composée d'un grand
lit , 1 armoire a glace, 1 lavabo
marbre et glace, 1 table de nuit
Louis XV, noyer poli. Belle occa-
sion. Plusieurs lits en tous gen-
res. 1 belle cuisinière a gaz , i po-
tager à bois sur pieds.

ACHATS VENTES
S'adresser chez M , Andrey,

tap issier , 1er Mars 10a. 11/66
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PÂTÉS FROIDS

SflNDWICHES
HORS-D'ŒUVRE~_T
BONBONS FINS
EN CHOCOLAT

t o u j o u r s  

: . . f r a i s

11742

Û,

H WARNER BROS 'FIRST NATIONAL Des c<e soir
* %*0 R̂-@Jr df â j  ̂

Un f i l,H policier 
de 

grande
_*_ W*MMm_ *>1& •PHH A envergure. - _ mb
1-VBH-o». \̂ ^Ç_\_, Une série d'aventures

rïj flgj R£K> *& [^ if^K* passionnantes tournées che% les
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I "̂  \^ sm. rijxRK vous tiendra en haleine jusqu'à

I /3fc*fiN |&*T Lff- la dernière image.
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AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel de Ville 2 — La Chaux-de-Fonds
•Grrande wenfe de C-orserfs

pour daines sveltes, tortes et très fortes.
On voua livre maintenant un corset qui rem-

place la mesure, le modèle que vous cherchez
depuis longtemps. On essaye sur place. Nous ga-
rantissons la bonne forme Pour que chacun puisse
se permettre ce corset nous avons les prix suivants :

13.80 9.80 8.75 7.90 5.90
Mesdames , venez vous faire montrer et essayer
ces modèles. Ainsi qu 'un grand choix de sou-
tiens-gorge pour chaque bourse

Se recommande , S. Blumenzwei g.
Un aperçu de quel ques-uns de nos prix :
I série

I UliUUui  O pour dames , qualité lourde Luu

DuS III SOIE 1er ohoix, toates couleurs l.tu

UQllJyUllu fil et soie, renforcés , pour dames l .t.0

Chemises américaines z^. & i .25
DOS utile entièrement diminué l .LU
Encore 1 série de

COmbinSiSOnS charmeuse véritable 3.50
I série

CnemiSCS Q6 nillt blanches et couleurs 1.95
unemiSBS QQ IOU" bonne lotie, couleurs 1.75

I
.Jupes panta lons  en tissus tant "  *j *j AA
spon, garniture poches, .'r_ I liafU

Profitez «le ces prix

Fabrique de choucroute
renommée cherche, pour La Chaux-de-Fonds et environs ,
un représentant capable , bien introduit dans les bouche-
ries et épiceries. - Ecrire sous chiffre O. F. 2844 B., a
Orell-Fussli-Annonces , Berne. SA.2OOJIB 120-39

BOIS DU COUVENT
Dimanche 18 août 1935, dès 10 heures

PIQUE-NSQUE
FETE CHAMPETRE

organisé par la MUSIQUE " LA LYRE "
CONCERT Jeux divers CONCERT
A. midi SOUPE (se munir  d' ustensiles). - Victuailles de ler choix .
Tout sur place. — Cantine bien achalandée. — Prix les plus justes.

12049

UNSIR
sur Le Locle

SAMEDI SOIR

DANSE
Orchestre «Teddy-MuseMe»

Permission tardive lv iO'O
Se recommande . Marc ISO II I I ,

On embaucherait
quelques mécaniciens de
liante précision pour places
stables. Salaire Ir. 1.30. - Ecrire
sous chiffre P. ' i S I-S  L., à Pa
bllcitas. Lausanne.

AS-15218-L h042

VENTE
d'un Domaine

pai oiM publiques
Lundi 26 Août 1935 , à

IO U. Uu manu , a l'Hôtel J u d i -
ciaire rie La Ghaux-de-Fonds , rue
Léopold-Robert 3. rez-de-chaus
sée, salle des Prud'hommes , le»
héritiers de M. G. BONNOT ex-
poseront en vente , par voie d'en-
chères publiques , le domaine Con-
vers - Hameau N* 11, près La
Chaux-de-Fonds , comprenant bâ-
timent de ferme (assurance 14,501
Irancs), jardin , prè , forêt. Eau de
source, belle situation , à 16 mi-
nutes de deux gares. 118*11

Pour tous renseignements , s'a-
dresser a l'Etude D' A. KOI.LE .
notaire, rue de la Promenade i.

A louer
dans le district de Gourlelary. à
environ 12 km. de La Chaux-de-
Fonds.

beau domaine
de 25 ha environ , en pré et pâ-
turage , suffisant  a la garde de 15
â 16 pièces de bétail. Monte-
charge installé et eau eu suffi-
sance. — Adresser offres sous
chiffre E. D. 1*2047, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 12047

Bureau américain
ou minis t re , grandeur moyenn e
est demandé à acheter au cornu
tant.  — Offres écrites sous chif-
fre P. F. 9099 au bureau de
I'IMPARTIAI .. 5"09M

Le Cor sel
Réducteur

avec sangle Inlé -
^̂ V rieure 

est 
le modèle

JL -̂m qui convient spêcia-
r\ ^p lement à la femme
fytj r  forte.
J j| Tout en soutenant

sy, V l'estomac et en ré»
/ \\ |\ duisant senslble-

I 11 4 jj» ment les hanches, II
I p^V M̂ procure un bien-être
/ Jr "̂  ̂ j agréable.
i./\l nh\ëh>_4!f_? Le Corsel Réduc-

rẑ ùw "' flwm7 teur me ,a,t eB eoulil
AW\W/\ /V IllilVi fil solide, 11 est uni ou
3fl\\\W «h-L -̂JS \N // broché et donne en-
TlWW ilfflnpffl j ïl/lt «ère satisfaction
3 \\\\\ 1 r"" 

¦ ii -m Tll I quant à son usage.IMPPP Prix : ZiR 19:50, 14.75 .
^S__^/j ? ^y*/ Vous serez con.

^ïWà" 
v |» selllée par personne

d'expérience. 12019

Aux ARCADES
la Chaux-de -Fonds

" ¦-' ¦ 
'= Voir nos 3 vitrines ¦¦ ' -

jn̂ T^Kà Soc5éfté fl*Agriculture
BÀŒ Î̂ ^J-KI^^ " S1!t'a vnmi u «wnedl sur la Pl«c*c (In
BrM * VKT Marché, devant I'IMPARTIAL, la

•wA-AUJi*.. viande «l'une

Jeune pièce de bétail de lre qualité
de 0.80 n 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : M»" V" Brechbuhler, Terreaux 93.
12035 l.e desservant : IVnma AMSTUTZ.

Bouciierie-Charcuierie d. succès
Demain samedi

TRIPES CUITES
Ww. 1.40 ne L/2 B*t*.

SAUCISSES a la viande
Ww. I.t3€» Ëe Va ke£.

SAINDOUX garanti pur porc
m_r. O.SO Be VJ ¦«;•£.

12043 Se recommande . I. GEISER.

Boucherie-Charcuterie E. Soliermann
4, Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 12GU7

Vend de la marchandise de première qualité
Tous les samedis : Lapins du pays

On cherche
¦ lans Pension de jeunes filles, en-
virons de Neuchâtel.

j eune Demoiselle
sérieuse, instruite , capable d'ai-
ii er  à la préparation des devoirs
d'école , surveillance et prome-
nades. Entrée ler Septembre. —
écrire sous chiffre J. S. 1*2015.
au bureau de I'IMP AHTIAL . 12015

A rendre dans bon village du
Gros de Vaud , une

jolie
maison
moderne de 2 appartements  de 3
piéces avec magasin d'épicerie-
mercerie , joli rural et 350 perches
de verger. Pas de mi-gros. Offres
sous chiffre C. M 1*20*23 au tan-
reau de I'IMPARTI AL 1202 1

On demande à acheter
d occasion , mais en très bon état ,
une fraiseuse d'établi, genre Mi-
cron ou Acièra , si possible avec
diviseur universel. — Faire ollres
avec prix , sous chiffre G. L.
1*2016 au bureau de I'IMPABTIAL .

12016

Baux a loyer. Imp. Coorvoisier



L'actualité suisse
Grave accident de la roule

Une auto s'écrase contre
un arbre

MARTIGNY, 16. — Jeudi après-midi, aux en-
virons de 15 h. 30, au lieu dit l'Ile à Bernard,
entre Char rat et Martigny . une p uissante voi-
ture Studebaker (4 p laces), en voulant éviter un
cyc liste sortant d'un champ, est venue s'écra-
ser contre un arbre. Par surcroît de malheur,
le cy cliste ne p ut être évité et, happ é p ar la voi-
ture, f ut  tué sur le coup, ll s'agit de M. Marc
Dorsaz , 20 ans, habitant Fully . Quant aux oc-
cup ants de l'automobile , au nombre de trois,
ils ont été conduits à l'inf irmerie de Mar tigny ,
très grièvement blessés.

L'automobile, p ropri été d'an Allemand habi-
tant New-York , est quasi hors d'usage.

Une heure après , l'automobiliste, M. le Dr
W. Béran-Wolf le, né en 1900, exp irait. Son
ép ouse , quoique grièvement blessée , p araît hors
de danger.

Une scène p énible se déroula â 18 heures sur
les lieux de l'accident. Le p ère du j eune Dor-
saz, avisé de l'accident qui le f rapp ait, vint re-
connaître le corp s déf iguré de son f ils. Son
désesp oir taisait p eine à voir.

Une agression communiste à Zurich.
Un cafetier blessé

ZURICH, 16- — Mercredi soir, an certain
nombre de communistes ou de sympathisants,
paraissant suivre un mot d'ordre, s'arrêtèrent
devant un café de Zurich-Aussersitil, connu
comme local de réunion des fronts. Ils provo-
quèrent le cafetier et les consommateurs. Bien-
tôt, une bataille s'engagea à coups de chopes
et de chaises. Plusieurs personnes furent bles-
sées, notamment le cafetier.

Lorsque la police arriva sur les lieux, les
agresseurs avaient pris la fuite. On parvint ce-
pendant à identifier certains d'entre eux et à
les arrêter. 

Enfin un chauffard bien puni
BERNE. 16. — Le tribunal de Berne a con-

damné à 80 j ours de réclusion un automobiliste
de Laupen qui avait renversé deux cyclistes
roulant sur la chaussée, rendue glissante par la
pluie, de la Laupenstrasse à Berne. Le tribunal
a refusé d'accordei le sursis à l'automobiliste
qui a déclaré qu 'il interj etterait appel près du
tribunal cantonal . L'un des cyclistes renversés
avait succombé quelques jo urs plus tard à ses
blessures.
Une chute de douze mètres. — Au bord du Idc

d'Oeschinen
KANDERSTEG, 16. — Jeudi après-midi, le

j eune Paul Waelchli , âgé de treize ans, habitant
Bienne , en vacances à Kandersgrund , était allé
en excursion au lac d'Oeschinen, avec sa mère
et sa petite soeur. II se trouvait juché sur un
rocher surplombanc le lac lorsqu 'une pierre cé-
dant sous ses pieds, l'enfant fit une chute d'une
douzaine de mètres de hauteur pour s'abattre
sur le sol caillouteux , à quelques centimètres du
lac.

Des touristes se portèrent immédiatement à
son secours et le transportèrent à l'hôtel d'Oes-
chinen. Là, deux médecins allemands de passa-
ge lui prodiguèrent des soins.

L'enfant porte une fissure au cuir chevelu ,
une blessure au nez et à la langue. Il souffre
d'une forte commotion cérébrale. C'est un mira -
cle qu'il s'en tire ainsi . Il aurait pu s'ennuquer et
rouler dans le lac très profond à cet endroit , au-
quel cas il eût été impossibl e de le retirer vi-
vant. Sauf complication possible sa vie ne sem-
ble pas en danger.

Les cigognes du lac de Constance
BREGENZ , 16. — Sur les rives du lac de

Constance, dans la région du del ta du Rhin qui
a été inondée lors de la récente crue de la ri-
vière, on a observé à plusieurs reprises des vols
de cigognes d'une importance rare; on a compté
jusqu'à 40 de ces oiseaux réunis. La même ob-
servation a été faite aussi dans la contrée où
l'Ach de Bregenz se j ette dans le lac de Cons-
tance. Autrefois, les cigognes s'arrêtaien t vo-
lontiers pour nicher dans le delta du Rhin ;
maintenant qu 'elles y reviennent, après avoi r
disparu durant bien des années, on s'efforce de
les retenir en leur offrant des conditions favo-
rables pour construire leurs nids. La même ten-
tative a été faite, ii y a quelques années, à Bre-
genz, mais elle a échoué : les cigognes ne sont
plus j amais revenues.

Le Locle. — Une alerte.
La nuit de mercredi à j eudi, un commence-

ment d'incendie s'est déclaré dans un apparte-
ment en réparations et non occupé momenta-
nément de l'immeuble CoI-des-Roches No 34.
Des locataires se rendirent compte de la chose
et intervinrent immédiatement après avoir avi-
sé, à minuit , le poste de premiers secours.
Quand le side-car arriva sur place, le commen-
cement d'incendie avait pu déjà être maîtrisé.

mm /̂oele

Football. — Chaux-de-Fonds-Bienne
Après deux mois d'interruption nous aurons

à nouveau le plaisir de voir évoluer notre équi-
pe locale sur le terrain de la Charrière. Fort de
ses expériences, le comité s'est efforcé de pré-
senter cette saison une équipe de classe qui
fera ses débuts dimanche contre le F. C. Bien-
ne. La ligne d'attaque a été complètement re-
maniée; nous verrons à l'aile droite : Girardin ,
ex-j oueur de l'Union sportive Suisse de Paris;
inter-droit: Schaller; centre-avant: Guerne qui
nous revient après une saison au Young-Boys
et au Servet+e : inter-gauche : Komenda , jou-
eur Hongrois sortant de l'U. M. T. E. Uzkorod
et à l'aile gauche Barben II ex-j oueur du F.
C. Etoile de notre ville. La défense n'est pas
modifiée et se présentera donc ainsi : But : Ci-
brario ; arrières ; Barben-Roulet ; demis: Wuil-
Ieumier-Volentik-Cattin. Wagner blessé repren-
dra sa place dimanche prochain .

Dans l'équipe de Bienne nous trouvons les ex-
Chaux-de-Fonniers Held et Neuenschwander et
dans la ligne d'avants les Hongrois Gross et
Haiszan.

Beau match en perspective, à ne pas man-
quer.

En lever de rideau , match de Juniors Chaux-
de-Fonds I-Bienne I.

Matches d'entraînement
A Genève, Servette a rencontré First-Vien-

na. Le match s'est terminé par le résultat de 2
à 0 en faveur des visiteurs.

A Lucerne , Kickers-Lucerne s'est fait battre
par Locarn o 2-1.

Sur son terrain , Chiasso s'est fait battre par
Luganesi 2-1.

D'autre part , le match annoncé Chaux-de-
Fonds-Sochaux n'a pas été j oué.

le Tour de Suisse cycliste 1935
Le passage des coureurs à La Chaux-de-Fonds

Nous sommes exactement à 15 j ours du passa-
ge à La Chaux-de-Fonds des fameux coureurs
participant au Tour de Suisse et appa rtenant à
11 nations différentes.

Nos lecteurs ont pu remarquer en lisant la
liste des engagés que les noms les plus réputés
du cyclisme se retrouvent dans cette nomencla-
ture.

La Chaux-de-Fonds tient particulièrement à
organiser de façon Impeccable l'arrivée des cou-
reurs en notre ville, du fait qu 'elle a reçu la
promesse formelle , en cas de réussite d' obtenir
une tête d'étape l'année prochaine.

Un comité local à la tête duquel prés ide M. An-
dré Jacot-Guillarmod , avocat, groupe les prési -
dents des sociétés cycliste s de la ville, soit MM.
Georges Bourquin, Pierre Dupan, Marcel Gigon,
William Ferrât , Georges Wuil leumier et Henri
Lengacher.

La direction du service de police est confiée
à M. W Ferrât , assisté de M. Georges Wuilleu-
mier.

Le contrôle d'arrivée sera dirigé oar M. Henri
Lengacher qui a occupé oette fonction déj à de
nombreuses fois et touj ours avec succès lors d'é-
preuves très importantes.

Rappelons qu 'un contrôle de signatures et un
ravitaillement auront lieu à La Chaux-de-Fonds
le j eudi 29 août aux environ s de 4 heures de
l'après-miidi.

Cette grande jou rnée est patronnée par l'« Im-
partial ». A oet effet rappelons aux sportifs qu'u-
ne liste de souscription est déposée dans nos
bureaux. D'autre part, nous recevons encore les
primes que les particuliers et les maisons de la
plaoe auraient l'intention d'offrir aux coureurs.

La ligne d'arrivée où seront disputées les pri-
mes se trouvera entre les Cafés des Voyageurs
et de la Métropole. Quant au ravitaillement, il
sera organisé au carrefour des rues Léopold-
Robert et de l'Abeille.

Le comité local d'organisation a une tâche
très étendue puisqu'il doit assurer le service
d'ordre depuis le haut du Crêt du Locle j usqu 'à
Boudevilliers. Sur tout le traj et il importe que
le service d'ordre soit respecté par le public par-
ticulièrement en deux endroits, afin qu 'il n'y ait
pas d'embouteillage et par suite de regrettables
accidents. Il s'agit de la traversée de notre ville
d'une part , et du passage du sommet de la Vue
des Alpes d'autre part. Grâce à la complaisance
du commandant de gendarmerie M, Matthey et
du lieutenant de gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds M. Wider , un service d'ord re impeccable
sera organisé à la Vue des Alpes. La route, ré-
pétons-le, sera cancellée de 15 h. 30 à 17 h.
La circulation des deux côtés de la Vue des Al-
pes sera détournée par la Tourne. Les personnes
qui arriveron t avant l'heure de fermetmre de
l'artère de la Vue des Alpes pourront parquer
leur machine en des endroits spécialement amé-
nagés.

Tout est donc prévu pour que le Tour de Suis-
se, sur territoire chaux-de-fonnier, soit assuré
du meilleur succès.

Nous avons reçu de la Maison Criblez un
bon pour une caisse de vin de 12 bouteilles à
remettre au dernier des coureurs suisses pas-
sant à La Chaux-de-Fonds.

Cyclisme. — Deux Italiens engagés pour
le Tour de Suisse

Les deux grimpeurs italiens Barrai et Ber-
toni ont été engagés pour le prochain Tour de
Suisse.

Les championnats du monde à Bruxelles
La finale de demi-fond des championnats du

monde s'est disputée jeudi après-midi à Bruxel-
les, au stade de Heysej l, devant 25.000 personnes.

La course a été assez monotone. L'ancien
champion du monde Lacquehay et le tenant du
titre Metze ont été très supérieurs aux autres
concurrents.

Laoquehaye prend la tête au 21me tour déj à et
sauf Metze. tous les autres concurrents rétro-
gradent.

Voici le classement final :
1. Lacquehaye, (Fr.). 1 h . 25' 49,2" ; 2. Metze

(Allemagne), à 300 m. : 3, Ronsse (Belgique), à
2.200 m. ; 4. Lohmann (Allemagne), à 2700 m. ;
5. Severgnini (Italie), à 12 tours ; 6. August e
Wambst a abandonné au 70me km.

'S PORTS V

i% l'Extérieur
Mort de Lucienne Bréval

PARIS, 16. — Mlle Lucienne Bréval , la célè-
bre cantatrice, est décédée cette nuit ., dans une
clinique de Neuilly-sur-Seine.

Mlle Bréval souffrait depuis longtemps d'une
pénible maladie.

Lucienne Bréval , de l'Opéra , était née en
Suisse ; elle avait fait ses premiers essais au
Conservatoire de Genève. Son nom restera lié à
la révélation en France des grandes oeuvres
wagnériennes.

Mort du peintre Paul Signac
PARIS, 16. — Le peintre Paul Signac est

mort à son domicile. Né à Paris en 1863, Paul
Signac subit l'influence des impressionnistes et
particulièrement de Claude Monet. C'était sur-
tout un paysagiste, mais il s'intéressait aussi à
la critique d'art. Au cours de ces dernières an-
nées, il se mêla aux luttes politiques en par-
ticipant à diverses organisations d'extrême-
gauche.

A un passage a niveau
Fin tragique d'un grand

financier anglais
FRANCFORT-sur-le-MAIN , 16. - La voilu-

re de sir Basil Blacbett , de Londres, membre du
comité de la Banque d'Angleterre, a été happée
à un passage à niveau entre les stations de
Trets et d'Allendorf , par un train de marchan-
dises ei fortement endommagée. Sir Basil Bla-
cbett a été grièvement blessé. Malgré une opé-
ration, immédiatement pratiquée , ii a succom-
bé peu après.

La carrière de sir Basil Blacbeti
Sir Blacbett. qui vient de tr ouver la mort

dans un accident d' automobile en Allemagne,
était une des personnalités les p lus éminentes
de la Cité de Londres. Membre du comité de
direction d. la Ban que d'Angleterre , il contrô-
lait un nombre considérable d'entrepr ises pri-
vées et de sociétés — african Explosives. Ca-
bles and Mireles. Marconi. Teleg aph. etc. — et
p lusieurs compagnies minières. Mais ses activi-
tés débordaient largement le cadre des affai res

Grand voyageur , il avait fait p lusieurs fois le
tour du monde et s'était même signalé en 1933
par un atterrissage forcé en pleine j ungOe afri-
caine.

Sir Basile Blacbett n 'était pas moins attiré
par la carrière pol i tique ; en 1932 il s'était pré-
senté sans succès dans une circonscription lon-
don ienne. Depuis quelques mois, Il avait été ga-
gné au mouvement de paix et de, reconstruction
fondé par les églises libres, avec M. Lloyd
George pour animateur , et son nom constituait
pour l'ancien premier ministre une précieuse
référence. Mais c'est surtout par l'étendue de

ses connaissances écwwoniiqiues et financières
que Sir Basil Bilaobett s'était conquis une répu-
tation mondiaie. 

Une Importante affaire de
contrebande de devises

AIX-LA-CHAPELLE, 16. — Les douanes
d'Aix-la-Chapelle viennent de découvrir une
importante affaire de contrebande de marchan-
dises et de devises. Les faits remontent de mars
à juin 1935. Le chef de la bande est le commer-
çant belge Fritz Lintermann, de Verviers qui
fit passer, sous de fausses déclarations, de gros-
ses quantités de produits textiles bruts de Bel-
gique en Allernagne. Bien que ses clients alle-
mands sussent que Lintermann était étranger,
ils lui réglèrent les montants que celui-ci faisait
aussitôt passer en contrebande en Belgique. On
évalue à un million de marks la somme ainsi
exportée. Une vingtaine de personnes répon-
dront de leurs agissements devant les tribu-
naux.
Les Américains iront-ils aux Jeux Olympiques?

WASHINGTON, 16. — M. Celler. représen-
tant démocrate de New-York, a déposé une ré-
solution tendant à interdire l'emploi des fonds
fédéraux pour aider les équipes américaines qui
participeront aux Jeux olympiques de Berlin.
M. Celler a déclaré que cette mesure «cons-
tituerait une protestation contre l'attitude du
Reich à l'égard des catholiques, juifs, protes-
tants, libéraux et francs-maçons.»

Communiqués
(Oetto rubrique n'émane pan de notre rédaction, «Ho

n'entas;© pas le jonrnoL)

Eglise nationale.
Assemibée de paroisse dimanche 18 août, à

11 h. au Grand Temple réélection de M. le
pasteur Paul Siron.
Scala-cinéma.

Reprise de la plus ravissante comédie musicale
«Mon coeur t'appelle» avec le grand ténor Jean
Kiepura le comique irrésistible Lucien Baroux
et la toute charmante Danielle Darrieux. Des
chansons., du charme... Le film le plus optimis-
te, le plus gai, le plus enchanteur qu'on puisse
voir. Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Cînéma : Un film plein de grâce et
de fraîcheur. Une revue à grand spectacle «Da-
mes» avec Joan Blondell et Dick Powell. Une
quantité de girls splendidement sculpturales
évoluant dans des ballets aux symphonies blanc
ét noir , en fleurs mouvantes d'un merveilleux
effet scénique, j oie des yeux, surprise d'har-
monie. Un beau spectacle d'art. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Eden-Sonore, dès ce soir.

«Le Tombeur», grand film d'aventures pas-
sionnantes, entièrement parlé en français. Des
péripéties inouïes tournées chez les gangsters,
prises dans le vif de leurs exploits extrava-
gants. Le Tombeur vous tiendra en haleine jus -
qu 'à la projection de la dernière image. La lo-
cation est ouverte, tél. 21,853.
Au Cinéma Simplon.

Dès ce soir, une amusante comédie campa-
gnarde réalisée par Marcel Pagnol, dans la-
quelle les spectateurs retrouveront avec plai-
sir certains artistes du film Angèle, ainsi que le
célèbre compositeur Vincent Scotto, qui se ré-
vèle dans le rôle de Jofroi , un artiste accom-
pli. Le « Plombier amoureux , un second film
de gaîté sans fin avec les situations les plus
cocasses vous rappelant les j ours où vous avez
ri avec les films de l'étrange artiste Buster
Keaton.

Bulletin de bourse
du vendredi 16 août 1935

Banque Fédérale S. A. 133, Crédit Suisse
353, S. B. S. 290, U. B. S. 172, Leu & Co 124 d,
Banque Commerciale de Bâle 35 d., Electro-
bank -122, Motor-Co lombus' 158, Aluminium
1635,Bally 0,855; Brown Boveri 64; Lonza 71V4;
Nestlé 826. lndelec 305, Schappe de Bàle d75,
Chimique de Bâle 4125, Chimique Sandoz 5700,
Krafhverk Laufenbourg 540, Electricité Olten-
Arbour g 800 d., Triques ord. 340 d„ Italo-Ar-
gentina 114. Hispano A-C 892, Dito D. 174,
Dito E. m'A , Conti Lino 102, Giubiasco Lino
56 d.. Forshaga 75 d., S. K. F. 171, Am Européan
Sée. or. 24'4 . Séparator 62, Saeg A. 23^ , Royal
Dutch 410, Baltimore et Ohio 46Va. Italo-Suisse
priv. 86. Oblig. 3'A% C. F. F. (A-K) 86,40%.

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

CHANGES
Paris 20,2575 ; Londres 15,20 ; New-York

(câble) 3,05 1/8; Buenos-Ayres (peso) 82 ; Bru-
xelles 51.60 ; Milan 25,1375 ; Madrid-Barcelone
41.9625 ; Amsterdam 206,95 ; Berlin (mark li-
bre ) 123,30 ; Prague 12,70 ; Stockholm 78,35 ;
Oslo 76,35 ; Cop enhague 67,80; Varsovie 57,90.

«La chaîne» interdite

L'article paraissant en deuxième page de
texte, intitulé « La chaîne de la prospérité et
prospérité de la chaîne» était déj à composé
lorsque nous avons reçu du greffier du Par-
quet le communiqué suivant :

Un système de « chaîne » d'origine étran-
gère a fait son apparition dans notre canton.
Certaines lettres émanent d'un soi-disant «Club
de la prospérité ». D'autres circulent avec l'en-
tête « La fortune de l'amitié ». Celui qui prend
part à ces « chaînes » est invité à envoyer, ir.
1,50 à une personne dont le nom figure sur (a
liste.

U est rappelé au public que toute opération
participant du système dit de la «boule de nei-
ge » est interdit par la loi.

Des poursuites pénales seront intentées con-
tre toute personne qui participera aux opéra-
tions signalées ci-dessus et les fonds seront sé-
questrés.

Le Parquet du Procureur général.
On communique de Neuchâtel :
Le procureur a ordonné qu'une enquête soit

faite dans tout le canton.

^CHRONIQUE,
m_ uoc&ia "r-sWm.. >̂~^" il fm_ 7\£P -̂.â_h< m

Mis am abonnés de [IMPARTIAL
Nous prions les abonnes à I'IMPARTIAL

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

administration do t '/ÏBPj Ulf Jj H.



LA MODE
Les premiers feutres d'automne

Lorsque nous voudrons choisir une coiff ure
p our accompagner nos tailleurs et nos ensem-
bles de voy age, nous adop terons de p réf érence
du f eutre ou du tissu, car il est trop tard main-
tenant pour f aire l'acquisition d'un chap eau de
p aille.

A vrai dire , même au début de l 'été, on a
p orté du f eutre, car il se f u i t  maintenant toute
l'année. Néanmoins, les premiers chap eaux
d'automne lui donnent une imp ortance nouvel-
le, toute spéciale.

Les f eutres p rép arés p our la prochaine demi-
saison sont souvent lisses comme de la peau
de daim et naturellement très souples, ou bien
pe lucheux lorsqu'il s'agit de f eutre taup e. Quel-
ques-uns nous montrent aussi des effe ts chi-
nés ou rayé s et conviennent alors tout à f ait
au genre sp ortif .

Les deux f ormes  princip ales adoptées p our
ces coiff ures sont représentées par des modèles
relevés derrière ou sur un côté et baissés de-
vant et pa r des créations à bord moyen , incli-
né devant et derrière.

Sans être hautes, les calottes se f ont cep en-
dant un p eu moins plates que pou r les cha-
pe aux de p aille de p lein été. En général, elles
sont très travaillées, soit de découp es f inement
bordées d'un étroit ruban gros grain qui f orme
ainsi un dessin p lus accentué, soit de p lis ou de
f entes, celles-ci rapp rochées parf ois au moy en
d'une mince lanière de cuir comme nous le
voy ons sur un de ces modèles en f eutre taup e
vert f oncé.

Le second chap eau, en duvetine pi quée, reste
aussi commode à p orter à cette époque de Van-
née surtout en voy age, car le modèle est ex-
cessivement soup le et p eu f ragile. On l'a choisi
de ton suède p iqué marron et simplement re-
haussé d'un p etit ruban gros grain marron éga-
lement.

A p rop os de garniture de ruban gros grain
aj outons que sur certains f eutres clairs, on p ose
trois rubans de ce genre très étroits , chacun
d'une couleur contrastante. L'ef f e t  se révèle
souvent des p lus heureux .

CHIFFON.

RECETTES
Mousse de fraises ou de pêches moulée

Une demi-livre de fraises. Trois blancs
d'oeufs , 150 gr. sucre en poudre.

Ayant lavé les fraises, égouttez-les soigneu-
sement , écrasez-les et saupoudrez de sucre.
Battez les blancs en neige très ferme puis , avec
légèreté et rapidité , incorporez la purée de
fruits dans les blancs d'oeufs. Versez dans un
moule légèrement huilé et faites cuire au bain-
marie et à four très doux, durant un petit quart
d'heure. Mettez au frais. Démoulez et servez
avec une j atte de crème fraîche et double. Aux
fraises, vous pouvez substituer des pêches dé-
noyautés dont vous aurez enlevé la peau.

Modèle très simp le en soie bleue, le tissu est imp rimé de p etits motif s en relief , petit ja bot de
lingerie.

Pour partir en woyaéc

Conseils praiiques
Vaisselle. — La vaisselle de terre allant au

feu craque et se fendille assez facilement. Pour
îa rendre solide et résistante il faut l'enduire ex-
térieurement avec de l'argile délayée. On laisse
sécher, puis on passe une couche d'huile de lin.
Un autre procédé , simple et excellent, consiste
à frotter consciencieusement lorsqu'ils n'ont pas
encore servi les objets en terre avec une gousse
d'ail. On fait ensuite bouillir de l'eau dans
les récipients afin d'enlever le goût.

Pour nettoyer les brosses. — Prenez une feuil-
le ou deux de gros papier blanc, étalez-le sur une
table ou sur une planche en ayant soin de re-
couvri r aussi la tranche de la table. Frottez for-
tement la brosse sur cette tranche , la saleté
s'imprégnera sur le papier.

Si la brosse est très grasse et très sale, met-
tez de l'eau dans une cuvette avec un dixième
d'ammoniaque et plongez-y les soies de la bros-
se ; après un bain de plusieurs heures retirez la
brosse., rincez à l'eau fraîche et essuyez avec
soin.

Reproduction de gravure sur le papier. —
Cette reproduction est très facile à faire ; pour
cela on emploie une dissolution d'alun et de sa-
von dans un peu d'eau (saturer la solution). Avec
un pinceau de putois passez une couche de cette
composition sur la gravure et appliquez immé-
diatement une feuille de bristol, chargez très
fortement le tout et laissez sécher sous presse.

ECHOS
La bonne vieille

Sarah Bernhardt aimait la Bretagne et les
Bretons Dans le village voisin de son manoir ,
raconte sa petite-fille, elle aimait à visiter deux
bonnes vieilles dont l'une était aveugj e. Elles
étaient j umelles et sans doute se ressemblaient
quelque peu.

Une année, quand elle arriva, on lui annon-

ça que l'une des vieilles personnes était morte.
Sarah . de sa voix d'or, alla consoler la survi-
?vante :

— Que voulez-vous, ma pauvre, il faut vous
faire une raison. Votre soeur est plus heureu-
se dans l'autre monde C'est tellement triste
d'être aveugle.

— Bien sûr , madame, et j e vous remercie,
mais l'aveugl e c'est mol.

-Mira* m -MIII» 

Sépa rations

Ce qu'elles p ensent

Dans une de ses récentes « Notes d'un pas-
sant » mon excellent confrère le Père Piquerez
s'opposait carrément , avec sa bonne grâce et
son optimisme coutumiers au vieux dicton
«Partir c'est mourir un peu».

Peut-être avait-il raison... en plein été, à la
saison des départs ! Il est vrai que ce sont les
départs qu 'on fait avec le plus de plaisir , dans
un but agréable , pour se reposer ou se divertir.
Mais tout de même, ces départs ne nous font-
ils pas quelquefois un peu froid au coeur ? Je
pars — Il reste. Je reste — Il part. Pendant que
j e ne serai pas là, Dieu sait quel élément nou-
veau et imprévu peut s'insinuer dans notre in-
timité. Pendant que j e garderai le foyer , il va
courir le monde, et qui sait ce qui peut se
trouver sur sa route ?

Consolez-vous, chères lectrices, et ne laissez
j amais les idées noires gâter vos vacances.
Partir , c'est non seulement voyager , voir le
monde change r d'entourage, se reposer. C'est
aussi... comparer. Il nous appartient de faire
que cette comparaison tourne régulièrement à
notre bénéfice ou soit portée à notre actif. C'est
aussi se donner un certain charme que de lais-
ser agir cette fascination du lointain et de l'at-
tente , cette auréole de l'absence. Il est en no-
tre pouvoir d'attiser cet attrait par des lettres.
Et nous avons encore une grande alliée — la
fée Imagination. All iée un peu dangereuse , il
est entre nos mains de savoir l'utiliser entière-
ment à notre profit.

Et puis en fin de séparation — il y aura tou-
iours — du moins j e vous le souhaite — la
j oie suprême — du revoir. C'est là que triom-
phera le «moi» nouveau, remporté du voya-
ge avec l'air des montagnes ou le hâle de la
mer. C'est là que nous nous servirons des ré-
flexions faites pendan t l' absence, c'esl là que
nous sortirons de sa cachett e le cadeau préparé ,
le sourire nouvea u. le regard « qui pénètre plus ,
qui voit mieux », l'idée révélatric e qui nous est
venue dans un de ces moments subits de luci-
dité, propres au talent et à l'amour.

Il ne faut donc pas craindre , à mon humble
avis, les séparations. Courage, n 'est-ce pas..

Et si vous le pouvez, partez les deux ensem-
ble-

Soeurette.

— ^ACIB- gg X*.*A. ^WÈ'ZMK^®^^ —
Nos conseils de beauté

Par A\icbcl ARBAUD
le célèbre spécialiste parisien

World-Gopyrlght by Agence
littéraire internationale . Paris

Je suis en vacances. L'atmosphère de far-
niente du Midi me porte à me laisser cuire au
soleil ou à j ouer dans l'eau comme si j'avais
quinze ans de moins, bien davantage, qu'à vous
entreteni r de la beauté féminine. Cependant , au-
j ourd'hui, j e n'ai plus de temps à perdre. De ma
terrasse, j 'aperçois le facteur qui pique un som-
me à l'abri d'un platane; dans une heure il fau-
dra qu'il emporte mon article vers ce Paris tur-
bulent qu'il fait si bon quitter au moins une fois
l'an.

Je suis persuadé qu 'à cette heure caniculaire
du début de l'après-midi j e suis tout seul dans
Saint-Tropez à ne pas m'abandonner aux déli-
ces de la sieste. Seules les cigales n'ont point
interrompu leur crissant labeur. Ah ! si j e pou-
vais vous parler du golfe tiède et calme comme
un lac, où j e fais des pêches miraculeuses avec
mon ami. le pation du Café de Paris , quand le
petit matin se grise de mistral et que notre
tartane longe le cimetière marin qui dut inspirer
Valéry et où il doit faire si bon dormir dans l 'o-
deur des algues et la caresse de la 'brise de
mer !

A propos du vent , méfiez-vous-en, durant vos
vacances, bien davantage que du soleil ! C'est
lui qui apportera sur votre visage le sable qui ,
si vous n'y prenez garde , griffera sur votre
peau, y creusera d'infimes blessures, de minus-
cules érosions beaucoup plus dangereuses qu 'il
n'y paraît. Le sel que vous gardez sur la peau
après le bain a lui , un pouvoir corrosif. La pre-
mière précaution à la mer est donc de se laver
souvent , à l'eau tiède et du savon. Les crèmes
et les laits de beauté ne dissoudront pas la sa-
lure et promèneront sur la peau les grains mi-
nuscules aux arrêtes blessantes. Ainsi , des la-
vages, mais deux , trois par j our ! Ne vous ser-
vez ni d'une éponge, ni d'une serviette, ni d'un
gant de toilette. Seules vos mains bien savon-
nées seront assez douce pour être passées sur
votre visage. Pour vous rincer , plongez le vi-
sage dans l'eau, autant de fois qu 'il faudra pour
que le savon se dissolve et, surtout , ne vous
essuyez pas, mais tamponnez votre peau afin
de la sécher. C'est fou ce que le soleil tourne
vite !... Voilà qu 'il a trouvé moyen d'atteindre
ma table de travail , de se servir de mon papier
blanc pour m'éblouir et de me griller traîtreuse-
ment le dos. Je transpire à grosses gouttes !...
Oh ! à propos, méfiez-vous de la transpira-
tion ! J'ai dansé hier soir au j ardin de Proven-
ce, avec une j eune femme ravissante, spiri-
tuelle et, ce qui n'est pas négligeable en un
temps où le bon Métra revient à la mode , val-
seuse émérite. Ai-j e besoin de vous dire pour-
quoi j e' ne la prierai plus à danser ? La malheu-
reuse ne se doutait certes pas du lamentable
effet que la chaleur avait eu sur elle Je lui eus-
se rendu service en le lui disant. Je n'ai pas
osé. J'ai moi-même de gêne vis-à-vis de vous

que j e ne connais pas, qui êtes mes anonymes
amies.

Ainsi donc, vers le mM/ieu de la j ournée, sd
vous avez beaucoup transpiré, soit en faisant
votre culture physique, soit en lézardant tout
simplement au soleil , prenez la précaution de
vous frictionner avec la lotion dont voici la
formule :

Alcool de sauge 200 gr.
Acide formique 20 gr.
Teintur e de datura 50 gtr.
Essence de lavande 20 gouttes

Décidément l'inspiration ne vient pas ! Et j e
bavarde, j e bavarde !.... Mon article sera j a-
mais fait. Que vais-j e prendre quand Pimprenel-
le va rentrer ! Je redoute de voir déboucher ,
par le petit chemin des palmiers, une de mes
chères connaissances, avec ses paniers à pro-
vision et son short qui lui donne l'air d'un gar-
çon manqué. Car elle porte le short. J'espère
que vous en ferez autant à la mer.

Michel ARBAUD.
(Rep roduction , même p artielle interdite) .

Quelques conseils pratiques
pour B'étfé

Maillot p our bains de soleil aj usté p ar-dessus un
f oulard lequel retenu p ar un collier se nouera à

la taille. Chap eau tonkino ' .
••MIHtW*t*H>t>M««m«ta>M M>II«IIM»«IH« «*»*a«*)««*miM*m>

Ponr la mer
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DÉCÈS

8386. Ruscl ietta née Favre , Ju-
lie-Louise , veuve de Aquilino ,
Neuchâteloise , née le 14 février
1859.

MMiJÛJË
Jeune homme sérieux , cher-

che à faire connaissance , en vue
cle mariage , de demoiselle , 20 à
25 ans, aimable et distinguée
Joindre photo qui sera retournée.
Kcrire sous chiffre M. Z. 12056,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 12056

AHealion H Baisse ! !
La nouvelle Saison ponr la Vo-

laille a commencé.

GYGAX
Ronde L — Téléphone 22.117

vous offre

Petits Coqs
et

Poulets de grain
1er choix , exlra frais ., vidés

fr. 4k-le Kg.
Poulets de Dresse
Poules, Pigeons
Lapins extra

12078 Se recommande.

A loyer
ponr de suite on pour

époque à convenir:

Tourelles 23, garage- 11W0

Nnma-Droz 104, SâT*.
réau, chauffage ceniral. 11971

itldllStriB fll , 2 chambres el cui-
sine. 11972
Dnltf 75 Pigncm sua' 2 cham-
rlllll LJ, bres et cnisine. 11973

Uldfllcl " iJO , caux a l'usage d'a-
telier. 11974

LÉopold-Robert 84, 8ST&ÏS
alcôve ei cuisine. 111)75
Dnnlin n 0 plainpied nord de 2
lllllillol fl, chambres et cuisine.

11976

Aurore 11 et 13, SSRSS"-w.-c. 11977
Daiin QU pignon de 2 chambres
rdlt 0*, et cuisine. 11978
Pnnn 0 sous-sol Sud à l'usage
UUlC Ù _ d'atelier. 11979

Numa-Droz 109, sffB&
et cuisine. 11980
Dnifp 73 3me étage Ouest, 3cham-
rllli ù U, bres et cuisine. 11981
f i ihr n l tf l p i. 2me é{a *-B Sad de
UlUi allai O, 3 chambres et cui-
sine. 119b2
Unité 73 ler étage Est, 3 cham-
rilllS U, bres et cuisine. 11983

Progrès E efel0^:
Place de l'Hôtel de Ville 2, ize
ge, 5 chambres, bout de corridor
chambre de bains installée , cen -
tral. 11985
Pai 'O iii *!mo *-ta R 8 Ouest de
toi t OT, 3 chambres et cuisi-
ne. 119S6

Charrière 5, SsWïSk
bres et cuisine. 11987

Pour le 31 Octobre 1935
Qnnt 11 plain-pied, Est de 3
rllUI iJi chambres et cuisine.

H988

Friiz Courvoisier 2, TCïïRi-
chambre de bains, cuisine. 11989

Jaqnet -Droz 60, Sf^S.»
bres, chambre de bains, cuisine,
central , concierge, ascenseur.

11990
Nflllli n 111 P'6non N - K - . 2 cham-
llclllll! II) , lires , alcôve , cuisine.

11991
tnnia II Magasin nord, avec
SenB 3, chambre. 11992
LÉOPOlfl-ROlieit Bi ET^T.
3 chambres , alcôve , cuisine. 11993
Dn nn 00 3me étage ouest de 3
full/ Où, chambres et cuisine.

11994

Combe-Grienrin 33, ÊfgrS
chambres, corridor, cuisine. 11995
Dann 8/f sous-sol de 1 pièce à
Fal l 0*, l'usage d'atelier. 1199(3
Pnro RA 2nle éla Ke ouest de 3
îa i t OT, ebambres et cuisine.

11997

NUIIiaDrOZ 11, chambres, cor-
ridor et cuisine. 11998
Dnnn QA rez-de chaussée ouest
full)  Ou, de 3 chambres et cui-
aine. 11999
PnrO RA rez-de-chau8sée ouesl
rail/ OT, de 3 chambres et cui-
sine. 1200C
nniihc \i\ ler éta 8e oueBl de 3
L/UU l/ ù 1T1, chambres, cuisine.

12001

D.-P. Bourquin l r8el;dEsthdë8-
4 chambres, bains, ceniral. 12002

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

Baux à loyer, Imprimerie Courvoisier

A V I S  
ai

S Dès le ler août, j'ai repris l'exploitation du S

j C$SC-Br-û§§eiie dll GldCiCr rue de la Boucherie s [
¦ Je me recommande vivement à mes anciens et nouveaux clients, ainsi g
S qu 'au public en général. Par des marchandises de premier choix et un S
S service soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite. \\

Tous les samedis soir, bonne musique S
Salle de billard Cazin au premier étage

î 12036 Se recommande, diawrl-es OabuS'Borrole. :¦ ¦ ¦ - - * •¦¦ •

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 12060 Téléphone 21,161

Sandwichs 40 et la pièce
xi ..in vouuu uoviiui 10 poius puniic , une grande quantité de

belles pêches
melons, prunes
au plus jus ie prix. 12054 Se recommande . Jamolli.

PooDéraiives Réunies

Pies Bérudges
25 cts le kg

12084

POMMES DE TERRE
Il sara vendu demain samedi , sur la Place du Marché, vis-à-vis

de la fontaine ,

Délies grosses pommes de terre 5 Kilos pour 90 cts
Prunes Bérudges 4 kilos pour fr. 1.-
'20») Se recomman.le A. AMBUHL.

p̂c "̂ ŷ^ L̂ 
5j «̂BffWH^HI ĤBHBa^^HBUyËu
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Hl ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B _ m ^_ *_ B_ m

WÊËÈËami Mai na i iimm iianMa»a— «naaiii waii—r"awT

Bureaux tte Uiuartial"
Place Neuve Marché 1l i

A VENDRE, U647 P 3108 c

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.

A louer
poua* époque à convenir

SaniUà 07 ~ chambres et ctii-
Û C l i e  Ol , Bine. 8803
Canna QQ 2 chambres et cui-
ÛCIIC »», Sine. 8904

Serre 101. Lcehambre8 el lm
Belle YBe l5Ji0

ne
ambrfls et8c^

Industrie 14, LSbres %m
Léopold-Robert li, *£„&„..
cuisine , bain, chauffage général ,
concierge. 8908

Léopoid -Eobert 59,3efcautnees
bain , chaulïage central. 8910
Rnnh0T> .i 3 ebambres at cui-
IiUl -ULl 10, aine, avec petit ate-
lier. 8911

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Hobert 32.

A loyer
pour le 31 octobre :

Tête de Ran 21, STiX
ces, chambre de bains Installée ,
balcon , dépendances. 10099
de suile ou époque à convenir :

Tête de Ran 19, a'WHÏ
pendances, remis à neuf. 10100

Tourelles 34, hean Bara%0,
S'adresser Etude Wille A III-
va. Léonold Robert 66.

A louer
pour le 31 Octobre 1935

Ton-pan Y 49 3me é,a8e de
XC11CO.UA lu, 4 pièces et cuisi-
ne. 10942

Noma-Droz 104, ŝ lSSl!
corridor, euisine, w.-c. inlérieurs.

10943
flrâf il 2ma éta8e 0088t. 3
Ul Cl IT, pièces, corridor , cui-
sine. 10944
PrndrÊQ Q-l pie1"-"1 d?_ 2 p*é-
i i u g l l/ù Ul , ces, corridor, oui-
sine.
Proripnc û-l o rez-de-chaussée,
ri Ugl t/0 oltt, 3 pièces, corri-
dor , cuisine. 10945

S'ad. à M. ErneHt Uenrioud,
gérant , rue de la Paix 38.

A louer
beuux grands locaux situés rue
Léopold Kobert , près de la gare
aux marchandises, à l'usage d'en-
trepôts et bureaux ou atelier. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 11067

A vendre, à Bevaix. pour le
printemn s prochain , cause famille ,

Maison
construction récente, magnifique
situation. — Ecrire sous chiffre
G. V. 11799, au bureau de i'Iu-
PABTIAL. 11799

A vendre
dans centre uirfi*s* l **iel

Maison
de lion rapport , avec magasin,
bien située Conviendrait p' Bou-
langerie , Droguerie ou tout an
ire genre de commerce — Offres
sous chiffre B. P. 11559, au bu-
rea u dp I'I MPAHTIAL li fiofi

J'achète oiéces
dettes

de montres bracelet dames et
hommes , de chaque qualité. —
Offres sous chiffre «Nelto Kassa
57116» à IMBAS S. A., Brfinn ,
Masarykstrasse 37, GSR. 12082

Madame Hans Billeter et ses fils. Messieurs Jean-
René, Maurice et Alex Billeter , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Perrenoud et leurs en-
fants: Mademoiselle Lucie Perrenoud, Mes-
sieurs Max, Jean-Louis et Alfred Perrenoud, à
Bienne;

Madame et Monsieur Harry Strûbin et leurs filles :
Mesdemoiselles Hedy, Lise et Maja Strûbin, à
Riehen ;

Mademoiselle Alice Perrenoud, à Neucbfltel;
Monsieur et Madame Henri Strûbin et famille, à Bille ;
Monsieur et Madame Ivan Bécheraz, à Berne;
Monsieur et Madame Edgar Bovet, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Cécile Perrenoud;
Les familles parentes et alliées, ont la douleur de

Iaire part du décès de

monsieur Emile Perrenoud
leur cher père, beau-père, grand père, beau-frère , oncle
et parent , enlevé à leur affection , dans sa 83=« année.

Neuchâtel (Port-Roulant 11), le 15 Août 1935.
Hébreux VI . i9 sa.

L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Samedi
17 Août, a 16 heures. P-&J6&.N IXUM

Culle au Crématoire.
Prière de na paa Iaire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de fa i re-part.

'W_s%<n\_ i isTam <-)n (lemancie
I EUIU» à acheter , une
motocyclette en parfait état. .—
Faire offres, avec prix , sons chif-
fre A. D. 12064, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12064

allce perrenoud,
îacob-brandt 2, tel,, tapis, smyr-
nes, dessins, reçoit l'après-midi ,
laine a f r. 1 25 les 100 gr. 12053

Réparations *J8t
de seilles a lessive . A vendre , une
certaine quantité de crosses à les-
sive de premier choix , a prix ré-
duit. Travail soigné et garanti.
Une carie suffit. — S'adr. rue du
Nord 61, au sons-sol. 12025

Sommelière
pour de suite. — S'adr. à l'Hôtel
du Terminus, Les Verrières.

1V08I

I Af AI1Y chauffés , à louer
LUl»fIIM pour ateliers ou
bureaux, — S'adresser rue Nu-
ma Droz 66 bis, au ler étage.

11030

Jeune homme, che ^nehomme aclif pour petits travaux
d'atelier chez M. Vuilleumier,
me du Parc 128. 120 11

A V P B H_ r é3 P°ur cause de
ftlllll \t. décès , on offre

a vendre l stock de pierres ter-
minées (glaces rubis), ainsi qu'un
lot de préparâmes et 1 balance â
diamant. - S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 12046

Demoiselle de réception Xihe
pour époque à convenir , de pré-
férence chez mécanicien-dentiste.
Une année de pratique sur la par-
tie. — Faire offres sous chiffre
R- F. 1*2017, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 12017

Jeone chômeur , "ffî ST
quelques notions de mécanique ,
demande n'importe quel emploi.
Prélentions modestes. — Môme
adresse, à vendre 2 montres 19"
boite argent , avec bullelin de mar-
che et meniion. — S'adresser au
hureau de ['I MPARTIAL. 12067

Jeune garçon fi/Vô &ePr:
prenlissage ou autre emploi. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1 18H6

Innnn fllln est demandée pour
UCUUC UllC faire les commis-
sions et petits travaux d'atelier.
— S'adresser rue du Doubs 116

U896
iûlino fllla On demande une

UCUllC UllC, personne de loute
moralité, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, à côté
de cuisinière. Inutile de se pré-
senter sang de sérieuses référen-
ces. — S'adr. chez Mme Moïse
Scnwob. rue du Temple-Allemand
117 (Villa «Le Lierre»). 12050

lonno flllo sachant faire la cul-
OCllllt/ UllC , sine, est demandée.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12066

A lnuon Pour le 3- oc,obre
lUUcl ou époque i convenir,

Gombe-Grieurln 31, plainpied gau-
che de 2 chambres, cuisine, w. c.
Inlérieurs. — S'adresser â M. P.
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

11899

Â 
Innnn pour le 31 Octobre , beau
IUUCI logement de 3 pièces,

ler étage , quartier tranquille. —
S'adresser rue de la Promenade
10. au ler étage. 12032

À loner fr. §6.- par mois.
pour le 31 octobre , beau rei- de-
chaussée au soleil, de 3 pièces,
alcôve éclairée, cour, jardin et dé-
pendances , — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 12063

A lnnnn $m de suita ou °̂'IUUGI (|U8 à convenir , un
apparlement de 2 pléoes. cuisine
et toutes dépendances fr. 42.—
par mois. — S'adresser à M,
Rochat, rue Jaquet Droz 28. um

Crêt-dn-Locle ie. telT/ù/sIe
de 3 pièces, cuisine, lessiverie ,
jardin et toutes dépendances, au
soleil , de suite ou époque à con-
venir. - S'adresser a M. Armand
Courvoisier, Crôt- du- Locle 16.

12057

Â lflllPP Pour n̂ octobre 1"'3Ô«IUUCI pour cause de départ,
un logement d'une grande cham-
bre avec balcon , une alcôve, salle
de bains, w.-c, intérieurs, cuisi-
ne et dépendances; a la même
adresse, à vendre une chambre à
manger. — S'adresser â Mme
Boillat , ie soir de 19 à 20 h., rue
du Tertre 3 (Succès|. 12021

A lnn pp Pour *e ¦*"¦ ocl0Dre Pr°-1UUC1 chain . beau petit loge-
ment de 1 chambre, alcôve, cui-
sine et dépendances. —S 'adresser
rue Numa-Droz 155, au ler étage ,
a droite. 12027

Â lnnPP Pour de suite ou épo-
1UUCI qUe _ convenir, D.-P.

Bourquin 19, pignon de 2 cham-
bres, alcôve éclairé, corridor,
chambre de bains insiallée, chauf-
fage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 12024

Â lnnoP pour le 31 Octobre , ler
IUUCI , étage de 3 chambres,

balcon , jardin , ainsi qu'un ga-
rage et un petit logement d'une
pièce et cuisine , le tout moderne,
s'adresser à M. Pierre Barbier,
Eplatures-Jaune 1. I18I8

Pi tf î l f ln  ̂  c'lam t|re9 - meublé ou
rlgUUU non es t a louer de suite
fr. 28.— par mois. — S'adresser
à M. Ruspini , rue Jaquet Droz
68. 1«007

Â VPnflPP l-*'L°°'s -& .̂ grands
ICUUIC , rideaux, table sapin,

fourneau a pétrole, descente de
lit, potager à gaz. — S'adresser
rue de la Paix 83, au 3me étage,
à gauche. 11807

Piani) A vendre, faute d'emploi ,
r i t tUU.  un peau et bon piano.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Parc 76, au ler étage,
a Ranche. 11794

Â npnfjnp poussette«Wisa Glo-
ICUUI C, rj a> i ainsi que ma-

chine a coudre *Singer» , en par-
tait état; à céder a un prix très
bas. — S'adr. rue de la Serre t)5,
au Magasin. 11820

Mpnhlp-j d'occasion, sont deman-
IHCUUlCo dés à acheter par jeunes
mariés. — S'adr. à la Brasserie
du Premier-Mars. 1*028

pQÏÏPhf i e8t demandé à acheter.
I DJlmC _ Faire offres écritt-s
avec prix sous chiffre E. J.
12034, au bureau de I ' I MPAR -
TIAL . 12034

Dnnnpni| et chaise d'enlant , enDcll/C dll  bon. é*.at. sont deman-
dés a acheter de suite. — Ecrire
aous chiffre J. C. 17048, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12048

Htîention
Demain Samedi, devant la Bou-

cherie Bell , je vendrai :

Bas fil et soie
' extra solidi'R, fr. 1.45

Bas de soie
sunerba qualité , fr. 1.75

BlOUSeS "Tan-e.
popeline, fr. 2,95

12058 Marcel ItJOM I.»

COMPTABLE
Maison d'Horlogerie

engagerait immédiate-
ment bon comptable ex-
périmenté. — Offres dé-
taillées a casier 10391,
LaChaux-de-Fonds. 12075

Ife tjN
Le poste d'aide au bureau com-

munal de La Sagne est mis au
concours. Entrée à convenir. Les
offres avec tous détails uti les et
prétentions sont à adresser au
Président de Commune IU. D.
Vuille, jusqu'au 3 sep-
tembre 1935,

Conseil Communal.

A louer
par suite de décès, rue
Alexis-Marie-Piaget 7,
logement situé au soleil
de 3 ohambres et dé-
pendances, avec part
de jardin , P3i29c 12051

S'adresser Etude René
Jacot Guillarmod, notai-
re 35, rue Léopold-Robert.

1ÛHF
sont demandés par Fabri-
que, pour nouveau départemen t
hors horlogerie. Bons intérêts. —
Offres sous chiffre P. 3131 C, u
Publicitas S, A., La Chaux-
de-Fonds. P-3131-C 12083

POMPES FUflEBRES 6ENEMLES S. â. - A. REMY 1rue Léopold-Robert 6 9185 m
Cercueils - Couronnes - s'occupe de toates ormai iw -

léléplione nuit el *onr y-S."93J-R>



REVUE PU J OUR
Le <Jes*>*gio *3e cbaot&çe prêté

à l'Angleterre
Genève, le 16 août 1935.

Il f allait s'attendre qu'au moment où se réuni-
rait la conlérence de Paris, les bruits les p lus
sensationnels courussent. Jusqu'à p reuve écla-
tante du contraire, j e tiens po ur absurde celui
que M. Eden serait arrivé â Paris p orteur d'ins-
tructions qui ne seraient rien de moins que com-
minatoires vis-à-vis de la France et constitue-
raient une menace de volte-f aee anglaise en f a-
veur de l'Allemagne, supp osé que l'Italie ne ren-
contrât pas  le double veto f ranco-anglais quant
à l'aventure italo-éthiop ienne.

Même en p olitique, un minimum de bon sens
s'impose.

A moins qne les Anglais n'aient p erdu la tête,
il est imp ossible d'imaginer que, p our sauvegar-
der le contrôle des sources du Nil, et même dans
l'hyp othèse où ils auraient eux-mêmes des arriè-
re-pensées sur l'Abyssinie, ils f eraien t en Eu-
rope le j eu de l'Allemagne, p uisque la conséquen-
ce inéluctable en serait la précipitation de cette
guerre européenn e qii"ils redoutent si f or t p our
eux-mêmes, bien persuadé s qu'ils sont que le
sp lendide isolement ne les garderait p as d'être
f inalement les mauvais marchands d'une entre-
p rise qui se couronnerait naturellement, dans
l'hyp othèse d'une victoire allemande, de leur p ro-
p re eff ondrement. Je ne crois p as du tout à la
gentïïhommerie des Anglais, sauf dans les ma-
nières ; lorsque leurs intérêts sont en j eu. ils
sont cap ables, pl us que tout autre p euple d'Euro-
p e  p eut-être, de « s'asseoir » sur tom les p rin-
cip es qu'ils rappellent avec tant de comp laisance
à autrui dès qn'on marche sur leurs brisées ;
mais précisément p arce qu'ils ne se soucient que
de leurs intérêts ils sont irrésistiblement con-
duits à ne p as  se lancer à la légère dans des
combinaisons où toute réf lexion f aite, ils doivent
s'ap ercevoir qu'il y aurait p our eux beaucoup
p 'ius  à pe rdre qu'à gagner.

L'îkbt-'jxye oe cbôrpe pas faute «l'un rooine

Une chose m'appar aît p robable en tout cas,
c'est qne l'Angleterre, si elle se laissait aller j a-
mais à f aciliter le j eu de l'Allemagne, p rovoque-
rait sur-le-champ cette organisation de la sécu-
rité préventive dans l'Europ e continentale qui
n'est p as  encore mise sur p ied de p ar  sa p rop re
f aute Je ne songe p as  à sous-estimer l 'imp ortan-
ce du f acteur  que serait sa rentrée sous la tente,
mais j e me ref use carrément à le j uger comme
déterminant de la marche des aff aires europ éen-
nes. L'abbay e ne chôme p as  f aute  d'un moine.
Si l'Angleterre veut tirer de la sorte son ép ingle
du j eu, U lui en cuira sur p lus d'un p oint, et la
digue contre le péril germardqite se ref era sans
elle.

Mais disp uter d'une telle éventualité c'est
donner déj à aux rumeurs qui courent un com-
mencement de crédit ; nous ne nous y sommes
arrêtés un instant que p arce que certains jour-
naux anglais les p rop agent eux-mêmes. Si ce
sont là des ballons d'essai, il est bien impr udent
de les lancer. Ils ne sauraient être de nature
qu'à laisser p enser â l'op inion que l'Angleterre
serait cap able d'un odieux chantage. Nous f ai-
sons p lus, po ur notre p art, que révoquer en
doute une telle éventualité ; nous la j ugeons si
manif estement contraire à l 'intérêt britannique
que nous Uâ démons toute vraisemblance.

La suspicion est Jetée

Il n'emp êche que le mal est sinon f ait du
moins en train de se f aire. La susp icion est j e-
tée sur des alliés tenus j usqu'ici pour mala-
droits peu t-être, mais en tout cas restés loy aux.
L'on abuse si f acilement le grand p ublic que les
p ires absurdités qu'on lui écrit ne sont p as les
moins redoutables manoeuvres. Nous vivons
dans un état de nervosité extrême ; nous de-
venons accessibles à tous les « bobards », —
po ar user d'un mot de l'argot j ournalistique.
Ceux qui rép andent de p areils bruits, ou bien
prennent leurs détestables désirs p our des réa-
lités , ou bien calculent que le coup let de Ba-
sile sur la calomnie a touj ours du bon. I ls sont
dans le vrai, hélas ! Ma is il y a d'autres res-
p onsables. II y a îa po litique anglaise en tout
p remier lieu, telle que nous l'avons vue se
p oursuivre dep uis le rétablissement de la p aix.

C'est d cette politi que, beaucoup plu s myope
que p erf ide, — ce qui en atténue la culp abilité
dans l 'intention mais non dans le f ai t —. qu'on
a dû le menaçant redressement de l'Allemagne,
et c'est aussi à elle qu'on doit l'aventure italo-
abyssine , qui n'est qu'un corollaire f atal à la
distribution scandaleusement égoïste des colo-
nies allemandes et des mandats. L'Angleterre
est tombée dans tant d'erreurs ; elle a commis
tant de f autes contre la p aix, tout en se p o-
sant, — et sincèrement — , en champ ion de la
p aix, qif auj ourd'hui, en lui p rêtant les des-
seins les p lus machiavéliques p our arriver à ses
f ins à l'endroit de l 'Italie, on est p resque cru
sur p arole.

Il f aut résister à cet entraînement de crédu-
lité. La courte vue, la maladresse , l'ignorance
de toute psy chologie collective ne sont p as en-
core de la démence. Et c'est d'un véritable ac-
cès de f olie que serait prise l'Angleterre si, pour
ne reculer devant aucun moy en af in de ruiner
le dessein italien de conquête éthiop ienne, elle
se laissait aller d'un coeur léger â rej eter p eut-
être l'Europ e à une nouvelle conf lagration gé-
nérale. Jamais la p olitique de Gribouille n'au-
rait reçu une illustration p lus niaise et p lus
tragique. '

Tony ROCHE.

Le Journaliste anglais Jones aurait été tué
PEKIN, 16. — Le j ournaliste anglais Qareth

Jones, capturé voici quinze j ours par des bandits,
aurait été tué par oes -derniers.

Les conversations de Paris
L'Italie veut établir son influence politique en Abyssinie

Par les armes si c'est nécessaire

les conversations de Paris
MM. Eden et Aloisi se sont rencontrés

PARIS, 16. — Le baron Aloisi s'est entretenu à
partir de 19 h. 30 jeudi à l'ambassade d'Angle-
terre avec M. Eden.

Courte déclaration de M. Laval
Après l'entretien qu 'il a eu avec M. Eden, M.

Pierre Laval a îait la déclaration -suivante :
« Noms devons nous réunir vendredi matin, à

10 h. 30, avec M. Eden et le baron Aloisi. Nous
avons simplement envisagé jeudi la méthode de
travail que nous allions adopter. »

La thèse de l'Italie
Pour autant qu 'on peut le présumer , le baron

Aloisi semble ce matin s'être borné à l'exposé
¦de la thèse italienne. Cette thèse est la suivante:

L'Italie, dont le ch if f re  de la p op ulation aug-
mente chaque année, a besoin d'exp ansion. Peu
de p ay s s'of f ren t  encore à la p énétration euro-
p éenne. EUe s'est donc orientée vers l'Ethiop ie,
où elle détient des droits indiscutés du f a i t  des
traités. De p lus, elle doit assurer la sécurité dans
ses deux colonies de la Somalie et de l'Erythrée ,
situées aux conf ins de l'emp ire af ricain. Un dé-
veloppement économique en Ethiop ie ne p eut lui
servir. Elle reconnaît les droits des autres p uis-
sances dans ce p ay s, mais il lui f aut obtenir des
garanties p olitiques. Dans ce but . elle a concen-
tré des troup es -*-i 170,000 hommes à l'heure ac-
tuelle — dans ses deux colonies. Elle n'hésitera
p as  à y recourir, si un règlement pa cif ique ne
lui p ermet p as  d'obtenir les satisf actions qu'elle
réclame. Le gouvernement romain n'est certes
pa s  sans compr endre les dif f icul tés  internatio-
nales que soulève sa détermination, mais celle-ci
lui est dictée p ar d'imp érieuses considérations.
La situation jeudi soir — L'Italie veut établir

son influence politique sur l'Ethiopie
A l'issue des conversations préparatoires de

la conférence tripartlte -qui se sont déroulées
Jeudi, il se confirme que le baron Aloisi a ex-
posé à M. Pierre Laval la thèse italienne. L'Ita-
lie qui continue de concentrer des forces im-
posantes dans ses colonies de Somalie et d'E-
rythrée, est décidée à recourir à la force si un
règlement pacifique ne lui permet pas d'obte-
nir les satisfactions qui correspondent à ses be-
soins d'expansion et à la nécessité d'assurer
la sécurité de ses possessions en Afrique orien-
tale.

U ne semble pas que le baron Aloisi ait in-
diqué avec une grande précision la nature et
l'étendue des revendications de son gouverne-
ment. On pense toutefois que l'Italie entend éta-
blir une Influence politique générale en Ethio-
pie, tout en respectant les intérêts économiques
acquis par la France et l'Angleterre aux ter-
mes des traités existants et notamment de l'ac-
cord de 1906.

L'entretien tripartlte de ce matin
PARIS, 16. — La conférence des représentant s

des trois états signataires du traité du 13 dé-
cembre 1906 concernant l'Ethiopie s'est réunie
vendredi matin à 10 h. 30, au Quai d'Orsay sans
aucune solennité. A cette heure M. Eden, accom-
pagné de M.Strang chef du service de la Sociétc
des Nations au Foreign-Office est arrivé au
Quai d'Orsay suivi de peu par le baron Alois:
lequel est arrivé en compagnie de M. Lanza.
d'Aorta, chef de son secrétariat particulier , et de
M.Cortese, attaché à ce bureau. Les délégués bri-
tanniques et italiens ont été aussitôt introduits
auprès de M. Laval , tandis que leurs co'labora-
teurs restaient dans le salon des ambassadeurs
qui sert d'anti -chambre au comité des affaires
étrangères. C'esc donc par un tête à tète entre
les trois représentants que débute cette confé-
rence conformément à la méthode arrêtée j eu-
di par le président du Conseil français et ses
deux interlocuteurs.

L'Incident d Oual-Oual
La délégation italienne à la commission de

conciliation italo-éthiopienne relative à Vinci-
dent d'Oual-Oual est arrivée ce matin à 9 h.
35 à la gare de Lyon , venant de Rome. Elle
se compose de l'ambassadeur comte Aldovran -
di-Marescotti , du conseiller d'Etat , M. Monta-
gna , de l'expert italien en matière coloniale ,
M. Lessona , du directeur des affaires africaines
au ministère des affaires étrangères , M. Guar-
maschelli et du directeur des affaires africaines
au ministère des colonies. M. Cerulli.

Les émeutes de Brest
et de Toulon

Les dommages se montent à plus
de 2 millions

PARIS, 16. — Selon le « Mati n » les émeutes
de Brest et de Toulon coûteront aux contribua-
bles plus de deux million s. Pour Toulon, seul,
les dégâts sont estimés à 1 millio n 200 mille
francs, don t le cinquième sera payé par la ville
et le reste par l'Etat. A Brest les experts qui ont
évalué les dommages n'ont pas encore remis
leu r rapport , mais l' un d' eux a déclaré que le
préjudi ce causé à la ville et aux particuliers dé-
passerait certainement 1 million.

Le conflit ifalo-abussin
Pas de xénophobie à Addis-Abeba

,. ADDIS-ABEBA, 16. — La municipalité d'Ad-
dis-Abeba , continuant de prendre des mesures
d ordre, a décidé que tout Ethiopien se trou-
vant sans emploi et ne dépendant d'aucun chef
sera tenu de faire une déclaration à la mu-nicipalité . Il sera , par les ordres de celle-ci,placé sous les ordres d'un chef et recevra unesolde.

La ville est parfaitement calme et ses habi-tants ne manifestent aucune xénophobie. Ainsion peut voir chaque jo ur l'ambassadeur d'Italie ,
comte Vinci , se promener seul à cheval en di-vers points de la ville ; il est l'obj et d'une dé-férence parfaite.

Djibouti renforcé militairement
On mande de Djibouti d l'« Echo de Paris »que la pop ulation de la Somalie témoigne vé-hémentement de sa symp athie p our l'Abyssinie

et que certains incidents hostiles à l'égard desItaliens se sont p rodui ts récemment , lors de lavisite d'un contingent naval italien. En consé-quence
^ les autorités f rançaise s p rennent des

p récautions extraordinaires p our maintenir l'or-dre dans le territoire en cas de guerre. Le croi-
seur «Dumont-Durville-» arrivera dimanche. Ladéf ense du por t a été renf orcée et des hangars
nouveaux ont été construits p our abriter 14avions. Quatre canons de six p ouces vont être
montés sur l'Ile des Hérons qui commande l'ap-
p roche du p ort et la route vers le désert. Lap etite garnison indigène sera renf orcée de mille
Sénégalais.
3JB8F La guerre éclaterait dans 5 ou

6 semaines
L'envoyé spécial de l'agence Reuter, qui avoyagé par chemin de fer et par route, d'Ad-

dis-Abeba à Harrar et Diredaoua, signale qu'il
a pu observer partout les préparatifs militaires
qui sont menés avec une activité intense dans
cette région de l'Ethiopie où l'on s'attend , dit-il, à une attaque italienne d'ici S à 6 semaines.
25.000 hommes de troupes régulières et groupe-
ments d'irréguliers campent dans les environs
d'Harrar.

On estime d'autre part que les troupes sta-
tionnées entre Harrar, Djidjiga, Baneh et Ger-
iogubi représentent près d'une centaine de mil-
le hommes. Un matériel de guerre considérable
est concpntré à Djidjiga qui est considéré com-
me un des points vitaux de la défense éthio-
pienne contre une offensive italienne venant de
la côte des Somalis.

Partout , ajoute-t-il , s'exprime la même vo-
lonté résolue de résister à toute agression ita-
lienne, mais partout également on se plaint du
manque d'armes qui risque d'affaiblir considé-
rablement les défenseurs.

Un général assassiné
en Albanie

Il s'agit du chef de l'état-major albanais
TIRANA, 16. — Pour des raisons demeurées

jusqu'ici inconnues, le général Ghilardi a été as-
sassiné dans la localité de Fieri où il était de
passage. A la suite de cet assassinat, des dé-
sordres ont éclaté, de caractère exclusivement
local. Par suite des mesures rapides prises par
les autorités, le mouvement de rébellion a été
complètement étouffé. Un grand nombre des ins-
tigateurs ont été arrêtés. La tranquillité est
maintenant absolue dans toutes les régions de
l'Albanie.

L'agitation régnerait en Albanie
Le bruit court à Janina et dans d'autres vil-

les de l'Epire , vraisemblablement à la suite
de la nouvelle de l 'assassinat de M. Ghilardi ,
chef de l'armée albanaise , qu 'une certaine agi-
tation révolutionnaire se manifeste en Albanie
et qu 'une sédition aurait éclaté à Tirana.

« Le Tsar sanglant de la
Franconie"

Julius Streicher parle des Israélites

BERLIN, 16. — Le chef régional Julius Strei-
cher a prononcé un discours j eudi soir, au Palais
des Sports dont toutes les places étaient occu-
pées. Le conseiller d'Etat Gôrlitzer. le pr éfet de
police de Berlin , le comte Helldorf. le secrétaire
du Dr Gcetobels. le directeur ministériel Hanke
et le prince Augus t Wilhelm. chef d'un groupe
de S. A. assistaient notamment à la manifesta-
tion. Julius Streicher s'éleva tout d'abord contre
la presse étrangère, lui reprochant de reproduire
des nouvelles mensongères sur l'Allemagne et
niant , comme cette presse l' aurait affirmé, qu 'il
nourrisse, lui Streicher, l'ambition de devenir
préfet de police de la capitale du Reich.

Mentionnant que certains j ournaux étrangers
l'avait dénommé le « Tsa r sanglant de la Fran-
conie », Julius Streicher souligna qu'aucun Juif
n 'était mo rt à Nuremberg ou sut le Kurfiirsten-
damm. « Des pays où les Juifs détinren t le pou -
voir dit-il ensuite , ont touj ours couru à l'abîme.
Un Juif , en outre , peut aussi peu devenir Alle-
mand qu 'un Allemand , dont la famille vit depuis
des siècles dans les colonies, ne peut devenir un
Nègre ou un Chinois ».

Julius Streicher a terminé en affirmant que le
bolchévisme n'est pas autre chose que la dorni-

Après la catastrophe d'Ovada
Les communications ne seront rétablies que

dans plusieurs semaines

MILAN, 16. — Les recherches sont active-
ment menées dans toute la région d'Ovada pour
connaître les causes de la rupture de la digue.
Dans divers endroit s de nombreux cadavres ont
été découverts. Le rétablissement des relations
ferroviaires et automobiles ne pourront pas in-
tervenir avant plusieurs semaines, les ponts ne
pouvant être reconstruits très rapidement.

Une automobile tombe dans le lac d'Annecy
ANNECY, 16. — Jeudi, entre Angon et Val-

mette, près de Talioires, sur les bords du lac
d'Annecy, une automobile conduite par un ré-
fugié allemand, et dans laquelle avaient pris
place sa femme et trois jeunes Allemands, est
tombée dans le lac à la suite d'une fausse ma-
nœuvre. Tandis que Mme Kahn et les trois j eu-
nes gens purent se sauver, tous les efforts faits
pour dégager l'automobiliste ' furent vains.

A la poursuite d'un faux-monnayeur
CHAMONIX, 16. - Danilak , le faux-mon-

nayeur de Grenoble , complice de Meczuski , ar-
rêté récemment à la Tour-de-Peilz , a été re-
connu à Chamonix , dans un hôtel. II a pris la
fuite en automobile Toutes les brigades de
gendarmerie de la région surveillent attentive-
ment le trafic des frontières.

nation extrémiste j uive. L'Allemagne en serait
arrivée à ce point , « si Hitler, envoyé du ciel,n'avait sauvé le pays de l'abîme ».

Le banditisme en Chine
On a retrouvé le corps du Journaliste

anglais Jones

PEKIN, 16. — C'est près de Pao Chang que
le corps de M. Gareth Jones a été retrouvé
par les troupes chinoises envoyées à la recher-
che de ses ravisseurs.

L'ancien secrétaire de M. Lloyd George a été
tué de trois balles de revolver et on croit quela mort remonte à lundi.

Une lutte acharnée dans un train
Une lutte acharnée a eu Heu jeudi soir à bord

de l'express de nuit Moukden-Pekln, entre les
conducteurs du train, les voyageurs et 70 ban-dits qui les avaient attaqués. Deux conducteurs
chinois et un voyageur japonais ont été tués.

Les bandits qui étalent montés dans le train
à Chan-Chai-Kouan, et qui avaient l'apparence
de paisibles voyageurs, ont commencé par at-taquer les employés du chemin de fer, dont une
vingtaine ont été blessés et se sont livrés au pil-lage, s'emparant de l'argent que portaient sur
eux les voyageurs ainsi que des bijoux ou objets
de valeur leur appartenant.

Sa Gl]aux~de~p onds
Renversée par un cycliste.

Vendredi matin , à 11 h., une dame d'une qua-
rantaine d'années , s'apprêtant à traverser la
chaussée devant le No 1-1 de la rue Léopold-
Robert a été renversée par un cycliste. Le vé-
loceman . venant de la Fonta ine Monumentale ,
ne la vit pas assez tôt du fait que cette der-
nière était cachée par une automobile station-
née à cet endroit.

Dans sa chute, la dame se fit une blessure
derrière la tête et perda -t son sang abondam-
ment. Elle reçut les premiers soins de M. le
Dr Guy. Celui-ci espère que le cas n'est pas
grave et ordonna le transfert de l'accidentée
à ''hôpital pour y recevoir les soins nécessai-
res. Quant au cycliste il se blessa à la main
gauche.

Nous adressons aux deux blessés nos voeux
de prompt et complet rétablissement.

En Suisse
Condamnation d'un greffier escroc

AARAU, 16. — La cour criminelle a condam-
né l'ancien greffier de Wôlflinswil pour détour-
nements de fonds publics , et pour escroqueries,
à 21 mois de pénitencier .

La radio en Suisse
BERNE, 16. — En juillet , le nombre des con-

cessionnaires d'appareils de radio a augmenté
de 2443, passant de 378,039, à fin juin, à 380,482
à la fin du mois dernier.

La secrétaire de Colomb! arrêtée
BELLINZONE, 16, — La police a arrêté à

Mondocce, près de Tenere , la secrétaire de M.
Emilio Colombi, Mlle Angeletta Ressiga.

Chronique neuchâteloise
Cudrefin. — On retrouve un corps.

Dans la fin de l'après-midi de mercredi, on
a retiré du lac le corps de Paul Roza, vacher
à Champmartin, qui s'est noyé dimanche, -vic-
time d'une congestion. On l'a aussitôt mis en
bière, en présence du juge de paix du cercle
de Cudrefin. Et ce fut le lent convoi de retour
au domicile d'où , dimanche, le serviteur aima-
ble et fidèle s'en est allé vers cette mort tra-
gique.

Le temps probable
Beau temps. Brumeux le matin.
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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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Pension soignée. Gave renommée. î à toute heure
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tes an bleu. 1U888 fieorares Baur-Wetzel.

ENCHERES PUBLIQUES
de meubles, verrerie, Donnet crie, etc.

L'office soussigné vendra par voie d'enchères publi ques, le lun-
di 19 août 1935, dès 14 heures à la Halle aux enchères , rue Ja-
quet-Droz, les biens suivants :

3 lits, 1 lavabo , 1 buffet de service , linos, 1 vasque, 1 machine à
coudre «Singera , 1 divan, 1 meuble de corridor, tables , tabourets à
vis, lustres, 2 banques, 1 balance pour l'or, 1 pupitre ministre, une
toilette, tables de nuit, tableaux, chaises, un gramophone avec dis-
ques, un régulateur de comptoir, tout un lot de verrerie (chopes,
verre à vin et liqueurs, mesures 2 et 3 décilitres) ainsi qu'une quan-
tité de mercerie et bonneterie, etc., etc. P3126G 12004

Vente au comptant conformément à la L. P.
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Boulangerie-Pâtisserie

SCHAEFFER
Parc 11. Tél. 23.05*2

Mercredi et Samedi sur le
Marché. 11831
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Dépositaire général : .
J. V E R O N  QR A U E R  & Co

MAUKEL & Co., suce.
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Chez nous vous o'.en 389i

•̂ p* simplement m En
logé. Bonne cuisine (4 repas). Cures d'eau. Pension com plète
de fr. 6. — jusqu'à fr. 7.50. Bains d'étages. Chauffage central.
Beau jardin. — Demandez s. v. pi. prospectus. SA-1163 X

SOLBAD ADLER, RHEINFELDEN
E. BIEBER, Tél. 131

Pension-Restaurant du midi LOCARNO
Maison bourgeoise. ->iiuation centrale el tranquille. Jardin ombragé
Garage. Chambres de Fr. 2 60 (eau courante). Pension de Fr. 7. — .
Arrangements spéciaux. AS 6521 O 1U61
Tél. 8.87 . Famille DROZ-BASSETTI.

ËOFil. PeasiQD Ziegenhalg-Taverney
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Hil PLOSS
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23,000 fr.
sont demandés pour Oclobre ,
en ler rang sur immeuble de bon
rapport , situé au centre de la ville.
Affaire sérieuse. — Offre s sous
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L'ENFER DE KRISTAVER RENO

Sous une apparence de vieillard débonnaire a.
sensible Kristaver Renô, le père de Klara. le sa-
vant à la renommée universelle, le «maître» res-
pecté, cachait une âme redoutable.

Arrivé au déclin d'une existence toute de la-
beur et de luttes, il ne survivait que pour le
triomphe de son idéal scientifique. En dépit de
son âge avancé, cet homme gardait une lucidité
froide, une intellectualité vivace, ouverte à tou-
tes les émotions humains, hormis la bonté !

Les hommes, entre ses mains, n'étaient que
des instruments. Un psychiatre qui l'eût exa-
miné, eût pu conclure en toute certitude que son
cas n'avait qu 'un nom : la folie, mais une folie
d'autant plus dangereuse qu 'elle était raisonna-
ble et raisonnée — si ces deux qualificatifs ne
sont pas un paradoxe par rapport à un état
démentiel comme celui de Kristaver Renô.

Réfugié dans son île de l'Océan Glacial com-
me un vautour dans son aire, loin de toute vie
civilisée, passant la maj eure partie de ses iours
et quelquefois de ses nuits dans son laboratoi re,
sans cesse attaché à la découverte d'une combi-
naison physique ou chimique nouvelle, pourvu
qu 'elle fût propre à semer la mort, le vieillard
à l'aspect monacal vivait comme détaché du
monde.

Il ne reprenait contact avec la terre que lors-
qu'il s'agissait de ses menées criminelles. Alors
il se révélait plein de subtilité, merveilleux de
clairvoyance, discutant âprement le prix de sa
collaboration avec ceux qu 'il approvisionnait de
produits destructeurs.

Sa dernière lubie, c'avait été de posséder le

plan de la géniale invention des Bézargues, les
physiciens toulousains , afin de l'adapter à ses
propres fabrications.

Renseigné j our par j our par des espions au
service de ceux qui profitaient des travaux de
Kristaver Renô, celui-ci avait connu l'aboutis-
sement des recherches de Charles Bézargues et
de son fils.

Ce qu'il devinait de la formidable invention
de ses confrères lui faisait une nécessité d'en
connaître le détail.

« Ne reculez devant rien ! », tel avait été le
mot d'ordre. Et si, après plusieurs semaines
d'enquête et de contre-enquête, la police fran-
çaise ignorait encore — et pour longtemps peut-
être , — qui était l'assassin de Paul Bézargues,
dans l'appartement 125 du Regent's Palace, ce-
lui qui était l'instigateur du crime, le patriarch e
de Langô continuait à vivre , dans son île per-
due, la vie que sa folie lui faisait préférer

Klara Renô ne revit son père , le j our de son
arrivée , que lors du premier repas pris dans
la vaste salle à manger aux murs garnis d'une
haute cimaise de chêne et qu 'éclairait un énor-
me feu de bois.

Devant Maria , la servante active et silencieu-
se, le père et la fille parlèrent peu. Ce n'est
que lorsqu 'ils furent seuls, ayant poussé leurs
fauteuils devant la cheminée rougeoyante, sépa-
rés par une tabl e basse sur laquelle fumait le
café, que Kristaver interrogea son enfant.

— Alors , Klara. raconte...
— Oh ! mon père ! raconter !... Hxiste-t-il

des phrases pour dire la torture de l'âme ?
Kristaver Renô réprima un geste d'impatien-

ce. Il ne comprenait pas que sa fille n'eût au-
cun goût pour la lutte qu'il la chargeait de
mener. Egoïstement. il éluda de discuter , et
revint à ce qui , seulement, l'intéressait.

— J'ai appris , dit-il, par un bref message,
qu 'on a pu se procurer les documents .

— A quel prix ! rép liqua Klara. Un meurtre-
Une vie d'homme... 11 était j eune...

— Dans la lutte que j e mène, les obstacles
ne comptent oas, Klara !

Une bûche s'effondra, faisant j aillir une my-
riade d'étincelles et sursauter la j eune fille. Ah I
maintenant qu'elle avait dépouillé le masque, ce
n'était plus la fière amazone qui , devant les dé-
bris du bouddha de porcelaine, tenait tête à
Pierre Le Coz - Les coudes posés sur les ge-
noux et la tête enfouie dans les paumes de ses
mains fines et blanches elle osa dire :

— Lutte inutile, maître ! Inutile et épuisante
pour qui n'a ppint votre idéal... Ceux qui exploi-
tent votre haine, ceux qui utilisent vos travaux,
vos peines, vos recherches, ceux qui se servent
de vous...

— Non ! coupa brutalement Kristaver Renô.
Non ! Ils me croient un instrument entre leurs
mains! C'est eux tous, eux et lelur puissance, eux
et leurs soixante millions d'individus qui sont
un jouet dans les miennes ! Pour un projet de
moi, ils se j etteraient à mes pieds... Tiens il
faut que j e té montre...

— Plus tard , père, plus tard...
— Maintenant, il le faut... car on ne sait j a-

mais ce que sera plus tard... Suis-moi...
Klara Renô ne protesta plus. Le vieil homme

entraîna la j eune fille vers la pièce voisine qui
lui servait de bibliothèque, se dirigea vers l'un
des panneaux chargés de livres qu 'il fit glisser
d'une poussée légère. Une porte était devant
eux : il l'ouvrit avec une petite clef qui était
pendue à son cou. sous sa robe de bu re blan-
che.

Après un couloir de quelques mètres , qui lon-
geait le mur du cabinet de travail , un escalier
commençait, raide et étroit et qui s'enfonçait
dans les profondeurs de la terre pendant une
vingtaine de marches. Klara n 'était descendue
qu'une seule fois dans l'antre du maître, le
j our où, ayant atteint sa dix-huitième année,
elle avait été admise aux confidences de ce
vieillar d étrange et initiée à ses travaux.

— Prends garde, mon enfant, de ne pas glis-
ser, disait le bonhomme, l'humidité rend la des-
cente dangereuse.

Les marches étaient taillées à même le roc,
et les murs , à mesure qu 'on s'enfonçait davan-
tage, suintaient d'eau pleine de sel. L'Océan
Glacial venait battre les fondations du domaine
secret.

Enfin, ils se trouvèrent dans une salle énorme
où flottait une légère odeur de chlore. Un ron-
flement très doux partait d'immenses placards
de fer renfermant des machines électriques d'u-
ne puissance insoupçonnée , et qui , pour produi-
re leur force , décomposaient , selon une formule
inventée par le vieux Kristaver Renô. l'eau de
mer amenée à elles par des pompes d'un mo-
dèle spécial qui la refoulaient lorsqu 'elle était
épuiséa.

Les murs étaient enduits d'épaisses couches
de vernis blanc et de puissants réflecteurs dif-
fusaient dans toute la salle une lumière à peine
teintée de bleu. Aux quatre angles de la pièce,
deux ouvertures, une au sol l'autre au plafond,
faisaient office de manches à air et entretenaient
une atmosphère acceptable.

Klara Renô examinait tout cet agencement
avec une certaine crainte. La première fois
qu'elle avait visité ce laboratoire géant, elle
avait été saisie d'une frayeur irraisonnée, un
peu celle qu'ont les enfants et les simples de-
vant les sorciers des images d'Epinal .

Aussi loin dans le temps que sa mémoire la
reportât, elle ne se souvenait pas d'avoir vu
entrer dans la maison de l'île la moindre par
celle de toute cette machinerie. Jamais eille
n'avait va un ouvrier venir à Lamgô pour
l'installation de ces appareils compliqués. Et,
soudain, elle s'était trouvée en présence d'un
formidable outillage scientifique insoupçonné
dont, sans en connaître le fonctionnement, elle
devinait la puissance.

Sept années avaient passé durant lesquelles
Klara Renô avait dû collaborer à une lutte cha-
que j our plus âpre, à une guerre scientifique
qui , dans l'esprit de ceux qui la menaient, n'é-
tait que le prélude de l'autre, sept années, —
les plus belles de sa j eunesse ! — pendant les-
quelles elle avait vécu dans la crainte, le dan-
ger, la dissimulation, soit aux côtés d'un père
par instant démoniaque, soit à l'étranger , par-
mi les espions et les traîtres...

Et en ce j our où l'automne clément dans les
contrées douces qu 'elle venait de quitter don-
nait à la terre sa parure d'or, elle devait en-
tendre, au fond d'une cave du désert nordique,
les propos d'un savant détraqué par la science.

— Tu ne connais pas encore ma nouvelle
salle de fabrication des gaz. Klara , dit le vieil-
lard.

— Est-ce bien utile, père ?
— Si. si... Il faut que j e te montre , que Je

t'explique , car , dans la nouvelle mission que
j e vais te confier...

— J'espérais pouvoir me reposer un peu.
— Est-ce que j e connais le repos, moi ? N'es-

tu pas ma fille ? A qui pourrais-j e confier mes
secrets ?... Allons, viens.

Il fit glisser une porte de métal épais et tous
deux se trouvèrent datas une salle plus petite
que celle qu 'ils venaien t de quitter . Elle était
encombrée de vastes alambics de verre posés
sur des réchaud s électriques qui brûlaient à
feu doux. Deux énormes ventilateur 0 —«vron-
naient qui parvenaient à faire régner dans cet-
te étuve une température supportable.

— Vois comme tout fonctionne régulière-

L'ILE INFERNALE



Chemin de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
Dimanche 18 août 1935

Billets à prix réduits
pour

SAIGNELEGIER
à l'occasion du Marché-Concours, des courses de

chevaux et manœuvres d'artillerie.

La Ohaux-de-Fonds dép. 7.47 10.17 12.23 13.38
» » » » Est dép. 7.52 1022 12.28 13.87

Saignelégier arr. 8.65 11.25 12.31 14.39
Retour le même jour par n'importa quel train.

Prix f r. 2.5©
Aller et retour

Pour le retour, organisation de trains spéciaux
11933 de 19.13 h. a 22.05 h. P 4678 J
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Dimanche, dès 14 h. 30.

DANSE
Bonne Musique

Permission tardive
TéL 23.360. Se recommande.
12014 Paul Wuilleumier.

Dans famille, on prendrait des

Pensionnaires
Prix 4 tr. par jour. Se recom-

mande. Famille Perrin-IVuss-
baiam , Vernéaz Vaumarcus.

Si vous wonMeag
bien rnanger , «alitez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

Vous y trouverez une cuisine soi-
12025 gnée et Coosornrn&tions de choix.

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'Imprimerie COURVOISIER

Crémerie Tea-Room Beau-Site
La Cibourg im?

sur la route cantonale à mi-chemin des gares La Cibourg
et Renan. Belle promenade d'une heure -*/« de La Ghaux-
de-Fonds à travers les forète. — Consommations de pre-
mier choix. — Spécialités diverses. — Parc pour autos.

Téléphone 43.205 F. Rubattel.

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS 12009

Dimanche 18 Août 1935

DANSE
Se recommande, Vve DUBOIS.

On cherche
pour Cirque

2 jeunes filles , ayant des
capacités d'apprendre Danse et
Acrobatiques. Habillées, nourries,
logées et argent de poche. — S'a-
dresser à Katharina Bûhl-
mann, Cirque Revue . Trame-
lan. Place de la Gare. HB'. 'l

Oignons ou Durillons
Le soulagement est Immédiat.
Fr. 130 la boîte dans toutes
pharmacies et drogueries.

1510 SA 3059 X

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
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Propriétaires de
ehauff a&e central

Faites exarrj iner vos chaudières, avant la saison
prochaine, pour revision ou pour détartrage éventuel.

Ne prenez aucune décision , avant de nous avoir
consultés. H722

Brunschwyler fi Co, gg»

LA LECTURE DES FAMILLES 

ment. Dans les appareils qui sont là, il y a de
quoi détruire les vies humaines rassemblées
dans une ville qui serait grande trois fois com-
me Londres... N'ai-j e pas raison de dire que
j e les tiens tous? Si j e voulais, Klara , j'a-
néantirais la population du globe !

Kristaver Renô ricanait à la pensée de cette
hécatombe monstrueuse.

Quand elle le voyait j ubilant de férocité,
la j eune fille se prenait à détester son père.
Et pourtant , avant qu'il fiût sous l'emprise de
son délire scientifique, c'était un homme doux
et tendre. La vieille Maria, la servante défunte,
avait connu la mère de Klara. Souvent, elle lui
avait rapporté la peine infinie du savant,, à la
mort de sa femme, alors que l'enfant n'avait
que quelques années ; les veilles du père tour-
menté auprès du petit lit de sa fillette ; bonté
du professeur pour ceux qu'il employait, pour
ses élèves, pour ses amis...

Hélas ! chaque jour qui passait avait em-
porté avec lui un peu du coeur humain de cet
homme qui , maintenait, après une diaboli-
que découverte, eût sacrifié le monde pour ex-
périmenter sa trouvaille.

— Et voilà , dit-il, ma dernière invention .
Il montrait à Klara un creuset de platine,

hermétiquement clos, dans lequel mij otait quel-
que nouvelle substance maléfique.

Longtemps encore, il divagua, donnant à la
j eune fille des explications qu'elle ne pouvait
comprendre, où se mêlaient les formules chi-
miques et les chiffres du potentiel destructeur
de ces substances qu 'avait engendrées son cer-
veau.

Avec sa longue robe blanche, parmi ses ap-
pareils aux formes bizarres, dans cette salle
enfouie à vingt mètres sous terre . Kristave r
Renô était semblable à ces alchimistes de j a-
dis dont l'aspect seul créait le cauchemar.

— Tu as bien vu, n'est-ce pas, Klara ?
— Je ne connais rien de vos travaux.
— Qu'importe ! Tu peux me croire sur pa-

role... Je voulais que tu voies pour que tu ne
dises plus que nous menons une lutte inutile
et épuisante.

Klara Renô retrouva avec joi e la lumière du
j our. Hors de cet antre, il lui paraissait que
l'emprise maléficieuse s'appesantît moins sur
ses épaules, et elle put consacrer sa j ournée à
revivre ses souvenirs.

Chaque fois qu'elle quittait Lango. elle crai-
gnait de n'y plus revenir , de ne plus retrou-
ver la maison familiale soit que le vieux Kris-
tover , emporté par ses démoniaques travaux ,
ne finît par s'engloutir avec les murs qui l'a-
britaient , soit qu 'elle-même ne tombât enfin
dans une embuscade comme savenrt si bien

tendre les polices à ceux qui complotent.
Le soir, seulement, Kristaver Renô dit à sa

fille :
- Au fond , Klara , je suis heureux que tu

sois revenue ces jours-ci, précisément^, car
j'attends des invités.

C'était la première fois que la j eune fille
entendait parler de réception dans l'île de l'O-
céan glacial. Des invités ! Elle s'étonna ;

— Qui donc viendra jusqu'ici ?
— Qu'importe, mon enfant Demain sans

doute, ils seront là.
— faut-il donner des ordres pour qu'on aille

les aitendre au port ?
— Non, non, ils n'ont pas besoin de notre

carriole â poneys.
« Une énigme de plus parmi toutes les énig-

mes... », pensa la jeun e fille.
IV

L'« A-4 » EST LA !
Le capitaine von Mein était obéi à son bord

parce que la discipline y était non seulement
consentie, mais parce que chacun, du cuisinier
au capitaine second, s'évertuait à la dépas-
ser.

Nétaient-ils pas, tous, d'un équipage obscur
travaillant pour le triomphe futur de la patrie?

Douarec s'était mis au diapason et s'effor-
çait sans flagornerie , de se montrer attentif
et dévoué. Il était placé sous les ordres directs
de l 'officier mécanicien, un ingénieur maritime
de haute valeur , Karl von Wittenberg, Prus-
sien cent pour cent, fils de hobereaux puis-
sants à qui le capitaine lui-même ne s'adressait
qu 'avec les marques de la plus grande défé-
rence.

Von Wittenberg savait que lorsque serait re-
constituée la grande flotte allemande, il en
serait un des chefs et, en attendant ce j our
deux fois béni, il se dévouait en ce rôle de
précurseur clandestin.

A l'heure fixée depuis deux jours , le sous-
marin était parti du havre de Kolberg, accom-
pagné par les vivats enthousiastes de ceux qui
restaient. Aussitôt , le bâtiment s'était mis en
plongée, et il partit de toute la force de ses
moteurs, cap au Nord-Ouest.

Le submersible était muni des tout derniers
perfectionnements . Il pouvait rester en plongée
trente heures consécutives. Des appareils régé-
nérateurs entretenaient une atmosphère res-
pirable pendant tout ce temps.

Au départ , Von Mein avait donné ses or-
dres :

— Huit heures à vingt-cinq milles à l'heure...
Cela suffit pour nous mettre à l'abri des in-

discrets. Après, nous prendrons l'air...
Le capitaine dirigeait lui-même la marche de

son navire.
Dans les bâtiments sous-«narins, la naviga-

tion ne peut se faire à la boussole. Celle-ci, en
effet, est affolée par les effluves électriques
des moteurs et des appareils multiples qui
fonctionnaient à l'intérieur de la coque d'acier.
On l'a remplacé par un compas gyroscopique qui
échappe à l'influence du fluide électrique.

Cartes déployées, appareils de mesure en
main, le capitaine pointait la marche du sub-
mersible. U connaissait son chemin et tenu au
courant toutes les cinq minutes de la vitesse
de l'«A-4 », il pouvait à très peu de chose
près savoir à tout instant à quel endroit il
se trouvait.

Douarec fut appelé dans le kiosque. Un
voyant de pression s'était déréglé et
on le chargea de le réparer. D'un coup d'œil*
j eté sur les graphiques de Von Mein, il con-
nut la route suivie. Le sous-marin filait main"
tenant presque au nord et se souvenant des
rapports des agents de renseignements, le
Breton comprit qu'il s'était engagé dans le
Cattegat, ce large bras de mer qui sépare le
Danemark et la Suède.

Tant que dura cette navigation sous-marine,
tout l'équipage resta sur pied. Enfin , à la nuit
noire, Von Mein donna l'ordre de remonter à
la surface.

Les panneaux ouverts laissèrent . entrer l'air
pur du large. Par quart , l'équipage

^ 
monta

sur la passerelle. Le ciel était constellé d'étoi-
les. Un vent venu du Nord apportait son souffle
froid. La mer. quelque peu houleuse, secouait
le bâtiment qui filait ayant laissé tomber la vi-
tesse à vingt milles à l'heure, Ouest-Sud-Ouest.

Puis , ce fut l'organisation du repos. Von Mejn
passa le commandement à son second, et, après
un copieux repas, la moitié de l'équipage alla
dormir. Certes, ce n'était pas le confort des
paquebots de luxe, ni même celui, tout relatif ,
des bâtiments de guerre de surface. Mais après
huit heures de séj our déprimant, sous dix mè-
tres d'eau, dans un coffre d'acier, le besoin de
repos était plus fort que le goût du confort.

Quand le jou r parut , le paysage avait changé.
L'« A-4 >.- naviguait toujours en surface. Von
Mein. après une rapide inspection du navire,
avait repris le commandement.

René Douarec. qui circulait dans le sous-ma-
rin et examinait les différents mécanismes, pas-
sait près du poste de commandement, lorsqu 'il
entendit le second donner la position.

— Soixante degrés dix , latitude Nord, trois
degrés quarante-sept longitude Est, comman-
dant.

— Parfait ! Nous avons bien marché, répliqua
Von Mein. Mais, comme nous approchons de
Bergen, nous allons descendre.

Des lignes assez nombreuses de navigation
commerciale aboutissent, en effet , venant d'An-
gleterre, de Hollande et d'Allemagne de l'Ouest,
à cet important port de la côte norvégienne de
l'Atlantique.

A l'instant où le capitaine allait donner l'or-
dre de plonger, la vigie annonça même un na-
vire à l'Ouest. La

^ 
précaution du capitaine était

bonne, et pour n'être pas reconnu, le sous-ma-
rin s'enfonça aussitôt dans l'eau.

Ce furent ainsi, pendant deux j ours, des na-
vigations alternatives de surface et de profon-
deur. Aucun incident ne vint troubler la marche
du navire. Les moteurs, tant électriques qu'au
mazout, marchaient avec une régularité d'hor-
loge de précision ; les appareils de plongée, re-
vus à Kolberg par René Douarec, obéissaient
sans aucun heurt aux commandes des matelots
préposés à leur fonctionnement.

Le marin français ne pouvait se dissimuler
son étonnement de la passivité de l'équipage.
En toute certitude celui-ci connaissait les dan-
gers de cette croisière secrète vers le Nord.

On ne navigue pas aux environs du cercle
polaire comme en Atlantique ou comme dans le
Pacifique cependant traît re aux coureurs de la
mer.

Car si Douarec n 'avait plus eu l'occasion de
connaître la position du navire , il ne conservait
aucun doute sur les para ges où il se trouvait.

En effet , le troisième j our de marche, on ne
fit aucune plongée. Le sous-marin suivait, à
deux ou trois milles de la côte, le littoral de la
Norvège. L'officier mécanicien reconnaissait
ces rivages bas et rocheux , peu fertiles par ins-
tants, et tout à coup revêtus, j usque très loin
dans les terres, de vastes espaces herbeux.

Soudain le rivage s'élevait, dessinant des
collines très boisées aux pentes riantes, garnies
de quelques agglomérations de maisons pein-
tes de couleurs vives.

Puis, à mesure que !'« A-4 » se rapprochait
du Nord. Douarec. de la passerelle du sous-
marin, reconnaissait encore les fliord s sauvages-
fermés de murailles rocheuses j aillies à pic du
fon d de la mer, aux sommets couverts de neige,
sans végétation , et d'où ruisselaient des casca-
des d'eau claire venues des neiges fondues.

Et . comme pour s'harmoniser avec ce paysa-
ge à la beauté tragique , le ciel avait perdu ses
couleurs; on eût dit qu 'il était devenu de plomb,
tandis que son relief dan s l'eau calme, don-
nait à la mer l'aspect grisâtre d'une immense
nappe d'étain.

(A suivre.)


