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Genève, le 23 août.
L'entrevue que viennent d'avoir à Rimini M.

Mussolini et M. Dpllluss revêt évidemment une
imp ortance considérable du point de vue de la
consolidation de la p aix. L'homme d'Etat ita-
lien comp rend f ort bien, surtout ap rès les assu-
rances que lui avait données discrètement le
gouvernement de Berlin quant à l'arrêt de la
p rop ag ande allemande en Autriche, et 'les f aits
subséquents qui démontrent surabondamment
que cette p rop agande continue, qu'il s'agit main-
tenant de gagner l'Allemagne de vitesse.

Si on lui en laisse le temps, elle arrivera, en
ef f e t , à pr ovoquer un coup de f orce des nazis
autrichiens, et que p ourra f aire eff ectivement
l'Europ e contre la volonté déclarée d'anschluss
de l'Autriche tombée en de telles mains ? S'in-
clinera-t-on devant le f ai t  accomp li ou en voie
d'accomp lissement ? Aura-t-on recours aux ar-
mes p our imp oser à l'Allemagne des traités de
Versailles et de Saint-Germain qui p roclament
l'indép endance de l'Autriche ? La seconde hy-
p othèse serait bien p eu p robable. A mettre le
doigt dans l'engrenage de la f orce  on risquerait
de devoir bientôt s'y j eter à corps p erdu. Et
c'est bien cela qu'escomp te le gouvernement de
Berlin. Il conj ecture que l'anschluss réalisé à
la suite d'un vote escamoté de l'Autriche ne
deviendrait p as  un casus belli. Voilà p ourquoi,
loin de mettre une sourdine à la p rop agande
radiophonique, il ne f ai t  guère que l'intensif ier.

Si l'on veut que l'Allemagne renonce à l'an-
schluss, il f aut asseoir solidement la situation
économique été l'Autriche. La seule f orce des
AUemands dans cette entrep rise c'est la vie dé-
bile de la rép ublique autrichienne.

La caractéristique de notre temps, a-t-on re-
levé à raison, c'est l'interdép endance de p lus
en p lus grande des peupl es du p oint de vue
économique. On contredit à cette vérité d'évi-
dence en hérissant les barrières douanières,
mais tout le monde se rend p arf aitement compte
de l'absurdité de ce pr otectionnisme à outrance
à une époq ue où le développe ment continu et
accéléré du machinisme app elle, au contraire,
une interp énétration économique de p lus en
p lus libre. On reviendra de cette absurdité lors-
que la situation p olitique générale sera clari-
f iée et que la hantise de la guerre p ossible ces-
sera de nous obséder. La p lup art des p ay s s'ar-
rangent, en attendant, p our vivre, vaille que
vaille, dans cet état de quasi-isolement si ma-
nif estement contraire à l 'évolution naturelle.
C'est que ces p ay s n'ont p as été créés artif i-
ciellement ; qif ils se sont, au contraire, cons-
titués au cours d'une longue histoire : arf ils ont
été f ormés p ar  l'ef f e t  d'intérêts communs, en
sorte qu'ils constituent des nations viables. Il
en va tout autrement de l'Autriche.

Le démembrement de l'ancienne monarchie
austro-hongroise a été réalisé de manière tout
à f ait arbitraire. Ce qu'on a voulu, c'a été es-
sentiellement détruire la p uissance p olitique de
l'emp ire dont la docilité aux vues de Berlin
avait permis à l'Allemagne de j ouer la tragique
p artie de 1914. Et ce p oint de vue était p oliti-
quement et moralement déf endable. Il eût f a l l u
cependant aussi qu'économiquement il f û t  rai-
sonnable, car les p eup les vivent d'abord. On
aura beau ergoter ; la rép ublique autrichienne
n'est p as  viable économiquement. C'est une tête
monstrueuse détachée du corp s qui devrait la
nourrir. L'Autriche n'a ja mais p u trouver une
assiette stable, et, bien entendu. l'Allemagne
s'est f élicitée de cela. Elle a p arf aitement com-
p ris qu'ainsi désemp arée, elle lui tomberait un
j our dans la main, comme y tombe un f ruit
mûr. OWa-t-on f ait po ur remédier à cette situa-
tion intenable ? Rien, que de verser de l'argent
au tonneau des Danaïdes. On s'est f lat té  qvîà
f orce d'emp runts, qu'on lui consentait libéra-
lement, l'Autriche f inirait p ar trouver son équi-
libre. Mais on ne f aisait de la sorte aue lui
rendre le malaise moins insupp ortable. L'argent
n'était pas la solution, p as même une solution.

On n'en voulait pas envisager d'autres af in
de ne p as avoir d'histoires avec la Petite-En-
tente. Et cela aurait pu aller encore auelques
années de la sorte si l'avènement de l'hitlérisme
n'avait f orcé M. Hitler à paraître au moins vou-
loir tenir quelques-unes des p romesses mirif i-
ques qu'il avait f aites aux Allemands af in de
surexciter en eux le sentiment nationaliste.
Comment l'op inion allemande hitlérienne, nous
entendons l'op inion simp liste, celle de l'homme
dans la rue, aurait-elle réagi si. une f o i s  p ar-
venu à ses f ins dictatoriales, M Hitler avait
p aru oublier le p r ogramme qui lui avait valu
sa p op ularité et sa victoire ? Quoi qu'il doive
p enser lui-même des aléas de l'entrep rise sur
l'Autriche, il ne p eut (supp osé qu'il le désire
sincèrement, ce qui n'est p as sûr) emp êcher
qu'elle ne se marque par un commencement
d'action. Lorsqu'il s'est engagé vis-à-vis de M.
Mussolini, à arrêter la pr op agande de Munich
à Vienne, il a pr omis plu s qu'il ne p ouvait tenir,
st l'on veut concéder quJ U eut voulu tenir.

Ainsi, la consolidation po litique de la Rép u-
blique autrichienne p ar l'instauration d'un mo-
dus vivendi économique qui lui p ermît une vie
normale a cessé tout d'un coup d'être une ques-
tion indéf iniment aj ournable. On se trouve p lacé
maintenant dans l'alternative de devoir se ris-
quer à l'anschluss, ou de ruiner tout esp oir alle-
mand de réaliser l'anschluss. Et c'est naturelle-
ment au deuxième terme que l'on s'arrête. Or,
il app ert que cet esp oir ne sera ruiné au'autant
que l'existence économique de l'Autriche sera
assurée. L'Italie qui, p lus que toute autre grande
p uissance de l'Europ e occidentale, est intéres-
sée au maintien de ïindépen dance de l'Etat au-
trichien, semble donc avoir été chargée p ar la
France et p ar l'Angleterre de p rendre directe-
ment l'aff aire en main.

Lorsque le p acte à Quatre f ut signé, un com-
mentaire off icieux du gouvernement f rançais
nous app rit que déj à les conversations relatives
à l'organisation de l'Europ e centrale avaient éïp
p oussées assez avant par les chancelleries pouj
qu'on p ût dire que les vues de Paris et de Lon-
dres étaient concordantes. Dep uis. M. Musso$
Uni vit le premier ministre hongrois ; il viem
de revoir, — d'urgence cette f ois, — le chan-
celier d'Autriche et ce qu'on sait de p ositif dp
cette entrevue c'est que M. Dolliuss est d'aèr
cord avec le Duce.

Il est donc p ermis de p enser que les travaux
d'app roche ont p ris f in et que l'on va p asser à
l'exécution du p rogramme. L'accord entre Bu-
dap est et Vienne f ut de tout temps une néces-
sité ; cette nécessité veut maintenant un abou-
tissement, et d'urgence. Si l'on ne se hâte p as
de résoudre, la p rop agande allemande à Vienne
nous mettra, un j our p rochain, devant le f ait
accomp li. ¦¦.

Tony ROCHE.
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Les mariniers en grève, à l'aide de leurs p éniches, ont barré l 'Oise près de son conf luent
avec la Seine.

Cest en dépit de toutes les précautions pri-
ses par les forces de gendarmerie et les services
de la navigation fluviale, que les bateliers gré-
vistes, ainsi qu'ils l'avaient proj eté, ont réussi,
lundi, à barrer la Seine à Conflans-Sainte-Ho-
norine à peu près à la hauteur du quai de Sei-
ne.

La j ournée s'était passée sans incidents lors-
que tout à coup , vers 18 h. 30, un bruit se pro-
pagea: la Seine est barrée.

Ce fut un beau branle-bas. 'Les marins des
remorqueurs étaient partis pour la soupe à plu-
sieurs centaines de mètres de leurs bâtiments,
lorsque l'ingénieur en chef des travaux publics,
alerté, se précipita à bprd.

De l'un des bateaux amarrés à Andrésy, le
quartier-maître de service lui montra d'un ges-
te bien significatif le pont désert. Il fallut ré-
quisitionner un remorqueur civil prêt à l'appa-
reillage, à bord duquel des gardes mobiles pri-
rent bientôt position. Au lieu d'aller chercher un
train de péniches comme il devait le faire, le
bateau, à toute vapeur, fila, nez au vent vers
Conflans-Sainte-Honorine.

Après leur vaine tentative de la nuit, les ba-
teliers étaient allés se coucher. Toutefois , plu-
sieurs d'entre eux s'étaient répartis en deux
équipes dont l'une était chargée d'amuser l'au-
torité, tandis que l'autre allait procéder — l'obs-
curité aidant — au repérage minutieux du set-
vice d'ordre.
Le plan est facile à saisir. Il s'agissait nour les

grévistes d'établir les possibilités d'agir en de-
hors du périmètre d'action du service d'ordre.

Arriva l'heure de la réunion qui devait se te-
nir à 18 heures à Maurecourt , sur lés quais
mêmes de l'Oise. Deux cents bateliers s'y trou-
vaient. Brusquement, l'un des orateurs s'écria
au moment de dore la réunion :

— L'action va commneer maintenant. Tenez-
vous prêts. Sachez que nous ne devons frap-
per les gendarmas que s'âls nous attaquent.

En un clin d'oeil , telle une volée de moineaux ,
une quaran.aine de cyclistes quittèrent la réu-
nion et, coupant à travers champs par des ruel-
les, débouchèrent quai de Seine, à Conflans-Ste-
Honorine. Certains dirent aux passants :

— N'empruntez pas le pont pour traverser la
Seine, il est trop loin, vous allez pouvoir tra-
verser ici même.

Et selon ceux qui assistèrent aux événements
qui suivirent, oe fut une scène invraisemltulaiblê
ment rapide, les bateliers sautèrent sur les péni-
ches amarrées aux berges et, en sept minu-
tes — certains témoins chronométrèrent — éta-
blirent, flanc contre flanc un premier barra-
ge en travers de la Seine.

Ils commençaient à ranger la dixième péni-
che d'un second rang serré en arrière du pre-
mier quand on aperçut au loin la fumée du re-
morqueur réquisitionné par la police.

Sifflant et crachant la vapeur, fendant l'eau
contre courant, le remorqueur quitta l'Oise et
gagna le milieu de la Seine.

Outre l'équipage, cinq gardes mobiles et deux
inspecteurs de la navigation occupaient !a pla-
ge avant.

A 19 heures, le remorqueur arriva à 40 mè-
tres du barrage. Il fut accueilli, par des buées
et par ce leitmotiv : ' ,

— Nos treize heures! Nos treize heures !
Sur le barrage une centaine de bateliers ar-

més de penches et peut-être, d'autres armes se
préparaient à toute éventualité. Dès aue le re-
morqueur gagnait l'une des extrémités du bar-
rage, les manifestants se précipitaient mena-
çants. Il valait mieux attendre l'arrivée de ren-
forts. Le commandant reçut l'ordre de maintenir
le bâtiment là où 1 se trouvait sans olus agir.

Du reste, dans la courbe de Conflans-Fin-
d'Oise, la lourde fumée du remorqueur militai-
re «Ardèche» s'étalait sur la Seine.

La silhouette du remorqueur . eut vite fait de
•gjrandiiir, et soudain la sirène hurla à trois longues

reprises. Un certain désarroi désunit la troupe
des grévistes sur le barrage.

Trois coups de sirène, autant dire que le re-
morqueur , le tank , comme on a pris coutume de
baptiser les bateaux de ce type en terme de
marine , demandait la route. Que dire : il l'exi-
geait. Chacun pensa qu 'il allait aborder le bar-
rage et tenter de le briser. Les spectateurs
voyaient l'équipage s'affairer , dérouler les filets
d'abordage et metre en batterie de puissantes
lances à incendie. Ainsi, tout allait ère mis en
oeuvre: la force de collision , la douche violen-
te et même l'abordage. Aj outez à ceci que les
gardes mobiles du premier remorqueur se te-
naient debout mousqueton au pied.

Mais l'«Ardèohe» stoppa brusquement. L'équi-
page abaissa les lances à incendie. L'ordre
avait été donné de pas aller plus avant.

Le lendemain , une tentative d'entente ayant
échoué, l'ordre fut donné aux deux remor-
queurs « Charente » et « Creuse » d'entrer en
action.

La prise du barrage ne s'opéra pas facile-
ment et donna lieu à des . scènes dramatiques.
Deux fois le « Creuze » fut repoussé et ce n'est
que l'effort conj oint et violent des deux remor-
queurs qui parvint à briser le barrage. Voici le
récit de l'attaque que rapporte « Le Matin» :

C'est alors que le remorqueur « Charente »,
deux lances à incendie en batterie, entra dans
le combat. Sa vigoureuse intervention divisa
l'effort des bateliers et les démoralisa quelque
peu. De la berge, le préfet de Seine*-et-Oise
indiqua du geste qu 'il fallait en finir au plus
tôt. Aussi, après une collision durant laquelle
les marins et les gardes taillèrent à coups de
hache dans les amarres et dans les perches, le
« Creuse» et le «Charente» reculèrent et pri-
rent un élan plus violent. Cette fois, l'étrava
des remorqueurs chassa les gaffes en les bri-
sant et s'engagea profondément entre les pé-
niches. La manoeuvre concordait avec une at-
taque de flanc menée victorieusement par les
gendarmes disposés sur l'île de Conflans , par
le capitaine Qhamouton.

Déroutés, les grévistes perdirent la tête et re-
culèrent en désordre. En quelques secondes,
cent gardes envahirent le barrage et, après une
courte bagarre, purent intimer à tous l'ordire
de se rendre. Tête basse, les révoltés levèrent
les mains. A 6 h. 50, force restait à l'autorité.
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Le voyage d'études de Lindbergh

Le colonel Lindbergh , arrivé d'Ansmagsalik
(Groenland), a déclaré que ses observations,
depuis son départ des Etats-Unis, démontrent ,
sans le moindre doute, la possibilité d'un ser-
vice aérien régulier Amérique Europe par la
voie arctique. C'est également l'avis de l'avia-
teur allemand von Qroenau , qui a étudié , de
son côté, le secteur Allemagne-Angleterre-Iles
Feroe-Islande.

La répression du banditisme en Chine
D'accord avec le gouvernement chinois, le

Japon — employant surtout des troupes mand-
choues — a commencé la campagne contre les
bandits communistes qui , depuis.plusieurs mois,
dévastent la frontière orientale.

Ces bandits , parfaitement organisés, volent ,
pillent , incendient et procèdent à des razzias
de femmes. On évalue leur nombre de sept à
huit mille. Le Japon est décidé à employe r des
moyens énergiques.

Voici une petite histoire à l'intention des gar-
çons coiffeurs.

Elle a pour théâtre la petite ville de Fleuisbourg,
en Sohleswig-Holstein, où les -gens vont comme
chez nous se faire savonner chez le coiffeur lors-
qu'ils ont, comme disait Pascal, cjuiatre Doils die
barbe au menton.

Il y avait donc dans cette bonne ville de Flens-
bourg un garçon coiffeur qui passait auprès dte
tous ses patrons — et des clients aussi — pour
un fichu maladroit. A peine vous avait-il noué
une serviette autour du cou, à peine vous avait-
il consciencieusement savonné les baioues que —
crac I — d'un fâcheux petit coup de rasoir il
vous enlevait un bout de l'oreille et se confondait
en excuses...

Bien entendu il était renvoyé de toutes ses plac-
ées et il eut bientôt fait le tour des coiffeurs de
la ville lorsque la police alertée s'en alla perqui-
sitionner chez lui. Que découvrit-on ? O horreur !
Dans le plus sombre recoin d'une armoire se trou-
vait un vaste booa l où nageaient, conservés dans
l'alcool, des dizaines de petits bouts d'oreilles !

Hans — c'est le nom du coupeur d'oreilles !
— Hans avoua que chez lui le geste de trancher
dans le vif était une manie , une attraction, une
force irrésistible. Chaque foi s qu 'il avait devant
lui un bout d'creille, crac ! il le coupait. Dans
vingt villes qu 'il avait visitées auparavant, il avait
coupé, coupé, coupé, aj outant les lobes aux lobes
et les petits morceaux de chair aux morceaux de
chair comme autant de fétiches sangl ants. Et
sans doute aurait-il continué longtemps ainsi si la
police de Flensbourg ne s'était avisée de mettre
le nez dans sa oollection d'un genre plutôt parti-
culier.

On a interné le Hans-Tcggeili-diu-Razoàr dans
un asile de fous , estimant fort heureux que sa ma-
nie se soit limités aux oreilles et oue les cous ne
l'aient pas tenté davantage...

Sinon c'est quasiment une pièce du Grand
Guisrnal — transposée dans la réalité ! — que les
paisibles habitants de Flensbourg eussent risqué
de vivre.

Fait-divers sans importance. Mais ie l'ai raconté
à l'intention des garçons coiffeurs pour oue ceux-
ci puissent à leur tour le raconter à tous les clients
pénibles qui les embêtent et qui du coup sentiront
sécher sur leurs ioues 'a mousse savonneuse ou la
pâte adoucissante du Raz' vite !

Le f ière Piauerez.
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SIMONNE RATEL

_ II la tient, il l'emmène, mais elle marche d'un
air si fier et si dégagé en levant haut le men-
ton , que c'est elle en vérité qui a l'air de le me-
ner pendre...

A peine ont-ils disparu que Lise grimpe l'es-
calier avec une vélocité de rat, se faufile dans
la chambre carrelée.

C'est une chambre de domestique inoccupée,
entre le bureau d'Amédée et la chambre de Lu-
dovic et de Marie-Louise. Nue, pavée de car-
reaux rouges, avec un lit de fer et une cuvette
d'émail bleu posée sur un pied de bois jaune se-
rin, elle est dévastée, le j our, par une lumière
terrible. Le soir, elle est pleine de nuit opaque
ou d'un clair de lune saharien. Comment expli-
quer l'impression, de solitude d'abandon, l'an-
goisse du vide que dégage, pour Laurent, la
chambre carrelée ? Il claque des dents sous le
féroce clair de lune, il pense qu'il va mourir là,
tout seul, qu'Amédée a enfermé Isabelle à clef
pour l'empêcher de le rej oindre, de le sauvei,
qu'il veut sa mort, oui, oui sa mort, c'est ça qu'il
veut, c'est ça...

Mon Dieu, sauvé ! la Zagourette ! la Zagon-
rette, Pétrotte, le Chat Fou ! Tout ce monde-là
brille et danse, étincelle de triomphe et fulgure
d'indignation.

— Pleure pas, mon Z animal, pleure pas.
Quand on sera grands , on emmènera la Z'amie
avec nous dans un palais, on lui paiera des ro-
bes en dentelle blanche et des voitures à deux
chevaux. Hein, dis ?

Laurent essuie ses larmes et se met à rire.
Lise trotte jusqu'à la fenêtre et l'ouvre toute
grande. Ah! le merveilleux, le doux clair de
lune , plein de l'haleine des fées! Ah! la mer-
veilleuse, la folle aventure que cette nuit dans
la chambre carrelée !

Elle se glisse à côté de Laurent dans le petit
lit de fer et le prend par le cou.

Quel bonheur ! Il ne l'appelle plus «pou de
bois» il se laisse embrasser tant qu'elle veut,
il a même de ces sollicitudes invraisemblables
qui la bouleversent de reconnaissance :

— T'as froid aux pieds, ma pauv'grosse?
Mets-les sur les miens.

II est toujours chaud comme un pain qu'on
sort du four, ce Laurent. II en a même l'odeur,
cette bonne odeur de soleil en tranches. Et il
est si plein d'idées, ce Laurent! Il fait de si
j olis portraits de fleurs avec son aquarelle et
ses pinceaux ! Il chante si bien la gamme! Oh!
et quand il imite le poulailler surpris la nuit par
un renard! Et ce don qu 'il a, ce don véritable-
ment céleste pour tout mettre à feu et à sang
et pour inventer des expéditions à se rompre
le cou et ramener à la maison des filles écor-
chées et pleines de bosses et rayonnant d'une
gloire intime! Ah! c'est un z'homme épatant , ce
Laurent , on peut pas dire le contraire !

Elle le serre par le cou de toutes ses forces,
tandis qu'il dodeline de la tête, perplexe et re-
niflant , tout ensommeillé, tout bénin:

— Enfin , qu'est-ce qui lui a pris de me tom-
ber dessus comme ça pendant que je dormais?
Qu'est-ce qui lui a pris, dis un peu ?

— Laisse donc, dit Lise, c'est sa z'humeur
noire qui le tient, tu sais bien. Faut plus y
penser. Ecoute, écoute voir, si on se racontait
des histoires tous les deux , hein, dis ?

Mais il avait coulé à pic au fond du som-
meil, en moins d'une seconde.

Isabelle, debout dans sa chambre, attendait
qu 'Amédée fût endormi pour retourner auprès
des enfants. Les larmes de Laurent lui pesaient
sur le coeur, à l'étouffer.

Mais il fallait attendre. Elle entendait son
mari marcher de long en large, dans la pièce à
côté. Elle savait qu'il épiait ses mouvements à
travers la porte de communication fermée. Ah!
oui, fermée! Devant son regard, il n'avait pas
insisté...

C'eût été pourtant le moyen de ménager une
réconciliation tandis que maintenant, il faudrait
vivre pendant des- j ours et des j ours sur le pied
de guerre avec un pareil ennemi qui usait mé-
thodiquement du tir indirect, visant la mère
à travers les enfants et faisant mouche à tous
les coups.

Tant pis, tant pis! Il y a des réconciliations
qui sont au-dessus des forces humaines. S'il l'a-
vait approchée elle l'étranglait net.

Ce n'est pas la première fois qu 'elle éprou-
ve oette ruée affolante de tout son sang vers
une image de meurtre. La première fois, ce
fut le jour où il avait battu son bébé, si sauva-
gement. Pendant un instant , elle avait imaginé
qu'elle serrait le cou die l'homme entre ses
mains, en creusant un nid pour les deux pou-
ces à la base de la carotide. Elle en avait grin-
cé des dents, toute secouée par un spasme au-
quel avait succédé une merveilleuse détente...
Bien-être éphémère d'ailleurs. Après ces con-
flits tragiques, Isabelle se sent lasse et gre-
lottante, le corps haché de courbatures, l'âme
désespérée.

Cette nuit elle a appuyé ses beaux bras nus
contre le mur, les mains en haut, à plat, d'un
geste de prisonnier qui mime inconsciemment
l'impossible évasion, et la tête abandonnée sur
ses bras, dans le flot de sa chevelure farou-

che, elle tremble et pleure, sous le clair de lu-
ne indifférent.

Amédée avait bu coup sur coup plusieurs ver-
res d'eau. Cette eau l'alourdissait sans le désal-
térer. Il finit par se rendre compte que ce n'é-
tait pas une soif du gosier qu'il éprouvaii mais
une sensation d'aridité totale qui le desséchait
jusqu'au bout des doigts.

Il n'était pas content , voilà. II avait le corps
creux et vibrant comme une flûte , et ce senti-
ment croissant d'exaspération qui montait , mon-
tait...

Il se mit à marcher à grands pas dans sa
chambre, les mains derrière le dos, tournant ra-
pidement, d'un mouvements mécanique à chaque
extrémité de sa course. Cela rythmait sa pen-
sée.

« Cette vie-là n'était plus possible. II se sen-
tait devenir fou. Le moindre incident provoquait
un drame. Quelle histoire, mon Dieu , quelle his-
toire, pour un sale gamin qu 'il n 'avait même
pas puni comme il aurait mérité de l'être ! Il
aurait dû prendre une cravache, oui, voilà ce
qu 'il aurait dû faire.... »

Un poignard aigu, gainé de velours, traversa
le coeur d'Amédée, se coula dans son sang avec
une rapidité vertigineuse. Il dut s'arrêter , les
j arrets fléchissants, la gorge sèche, les membres
emplis d'abeilles qui frémissaient, voltigeaient,
chatouillaient, lui bourdonnaient aux oreilles...
Un fauteuil le reçut. U se sentait las, maintenan .
Las et triste, chargé d'amertume.

« Tout cela, c'était de la faute d'Isabelle, de
son absurde idolâtrie. Elle plaçait les enfants sur
un piédestal et il n'y fallait pas toucher. Est-
ce que c'étai t un système d'éducation , ça ? Est-
ce qu 'on l'avait élevé comme ça lui ?»

Un sursaut de colère le mit debout et il re-
prit sa promenade mécanique.

(A suivre.)

Dans nos Sociétés locales
# 

Musi que militaire..LES ARMES -RÉUNIES "
Cercle • Pau lb

Répétition générale ohaque mercredi et vendredi à
20 h. 15.

Dimanche 28, dès 10 h. du matin, grande Kermesse
Concert au Bois>-Noir avec la Société de chant l'U-
nion chorale.

Samedi et dimanche, 2 et 3 septembre, conceéte à
la Tonhalle de Zurich. S'inscrire jusqu'à vendredi
25, au Cercle.

# 

Société de Musique

l) i i -nct ion G. Duquesne. profe sseur

Local : Bras" ' in  do l *i R'-rre
Répétition générale ohaque meroredi et vendredi, à

20 h eu ros.
Cours d'élèves permanent tous lee lundis, dès

19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juiilerat

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
I "il do la société : Brasserie de la Serre.

Vendredi 25, rendez-vous des Cadets, à 14 h., au
local, Brasserie de la Serre, équipés, pour participer
au ooncert inaugural du Salon suisse de l'horlo-
gerie.

Dès la semaine prochaine, les répétitions repren-
nent comme précédemment, soit les mardi et ven-
dredi à 19 h. Elèves, le meroredi à 17 h.

i 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. W. Jenny, prof.
Local ¦ Rue du Progrès 48

Répétition les mardis et vendredis, à 20 h ,  eu
local.

Comptabilités
Expertises
Inventaires
Recours
Gérances 12613
Toutes assurances

Maurice POGET
Jacob Brandt 6

Téléph. 34.360

iadiiiâ iflri!
Modernes *£*¦• |QIS

depui s 11 • i"«F."

fflIRffl , Serre 28,

i. DANIEL
poëli-er

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

Travail soigné 7857

Fourneau» portatifs »&t

Enchères publiques
d'Aii ï i'Lt 'B de ménage,

Jouets , etc.
L'OInco <les Faillites de La Chaux-
de-Fonds , continuera sa venle
d'articles du ménage , jou ets, etc.,
I R Vendredi 25 Août 1933,
dès 14 heures à la Halle aux En-
chères , rue Jaquei-Droz 23

Vente au comp tant , conformé-
ment à la L, P e-34ll.c 13070

Office de**) l 'a i l l i les
de La Chaux-de I' OIKI-I

Mil
A louer pour de suite, beau

Magasin d'une devanture, avec
i pièces et cuisine, sur pas-
sage très fréquenté. Chauffage
central. Prix modéré. - Offres
écrites sous chiffre R. D.
13024, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 13024

A louer
dans le quart ier nord de la ville
de Hulte ou poar époque à
convenir i
pignon de 2 chambres , cuisine
et dépendances

pour le 31 octobre 1933.
plainpied de 2 chambres,
corridor , cuisine et dépendances.
magasin, avec 2 chambres ,
et cuiBine, bout de corridor éclai-
ré. —

S'adresser à M. A. Diacon,
rue du D mbs 113 12303

A louer
pour le 31 Octobre prochain ,
¦Granarew 8. 2me étage , 3 cham-
nivs . cuisine el dépendances , 45 fr.
i-ar mois. — S'adr. à l'Etude A.
Loewer, avocat , rue Léopold-
Kohert 22. 12910

Pour cas imprévu
à louer, rue du Nord 153, pour
le 3t Octobre , un superbe pignon
non mansardé, 3me étage, 3 piè-
ces au soleil, corridor éclairé , cui-
sine, toutes dépendances, 5(> fr.
par mois. — S y adresser de 18 a
19 heures. 18028

Occasion
A vendre, un lot de portes, fe-

nêtres , vitraux et panneaux. 12910
S'adr. an bnr. de r<Impartial»

f

tfânncrclior Concordia
Lokal : Cercle da l'Union Chorals

Jeden Mittwoch Abend , um 90 Uhr 15,
Gesaagsubuug im Looal.

Samstag, um 20 Uhr 80, Doppelq-oaiW*.

#

6eslsSil ..FROHSIIM "
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place da l 'Hôi a l- i ie -Ville

Qesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

lÊ&i rao-Club Jurassien
¦̂ ^̂ ^V*̂  Looal : Hôtel do Franoe

Tons les mercredis, Chorale.
Tons les vendredis. Comité.
Vendredi 25, assemblée générale au looa , à 20 h. 15.

Ordre dn jour : rapport de la course d'été et cinéma.

j rtj société fédérale de sous-oniciers
OT F§r Section de La Cbaux-de-Fonds

\|r Looal i Hôtel de la Croix d'O"

Samedi 26, dernière séance d'entraînement ponr
fusil et pistolet-revolver, dès 13 h. 30, au Stand.
Tous los carnets de tir seront retirés à la clôture

I de cette séance. Le tir militaire à 50 mètres pourra
être exécuté lors de cette séance.

*•••*••.••*»•••*••»*>••«••••••¦¦¦••••»••••¦>•«•••••••« m...................

éBÊL UNION CHORALE
ifUIr Local : Cercle de l'Union Chorale

Mardi 29, Union chorale ensemble*. Présence par
devoir.

•¦fS-illa- Sooiété de chant

|̂|g||> La 
Cécilienne

^&gÊayrtl!Ïy Loca l J Premier-Mars 15

Meirore.dl 30, à 20 h. 80, reipriale d'activité, ensemble.

# 

Société de chant J'Helvétîa
Local : Cercle Montagnard

Tous les mardis, â 20 h., au local (Cercle
Montagnard), Commission de recrutement.

.̂...m..mmm....m........................9..m.m..m.9»..m.mmmm *mmm...o

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi dn mois fi

20 h- chez M. Ch, Eokert Nnma-Droz 77

Société Féminine rie Gymnastique
Prof. M. Edouard Berger

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 80 au looal.
Collège de la Promenade.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
hoex) Ofrcla do l'ttnolenne

Sous-section de dames, le lundi. Collège Primaire,
à 20 heures.

Sous-section de pupilles, le vendredi. Collège pri-
maire, à 19 h. 30.

Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège de
l'Ouest, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le mardi, Grande hal-
le, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le jeudi, Halle des Crê-
tete, à 20 h.

I Section (leçon libre), le dimanohe matin, Grande
Halle, à 8 h. 30.

I Groupe d'épargne «La Montagnardes, le samedi, de
' 20 à 21 h., au Cercle.

^fSj lï^ Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

tf çj * Local Brasserie du MonumMt
Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche : vendredi, Monument.

S 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

i .ooal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 24, exercices à 20 h. à la grande halle.
Mardi 29, exercices à 20 h. à la petite halle.

GI M ï*» des lititternes
Local : Brasserie Edgard Vuil leumier.

Entrainement, chaque dimanohe matin, an Col-
lège de l'Ouest.

>fvv Moto-Club B. 8. A.
\1y|ifljJ$ La Chaux-de-Fonds
iJJlÉPy Local Oafé IMHOF , Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi au local
«••••¦••«••••«••••«. .............................................mm .

[lg ] société suisse des commerçants
j A I Section de La Chaux -de-Fonds

\^ 
' ( Jf Looal : Paro 69

Comité, lundi 28, à 20 h. 15, au looal.
Chômage total. Paiement des inidemnités ohaque

vendredi matin de 9 à 11 h.
Cours. Les personnes empêchées de se faire ins-

crire aux dates officielles pourront encore faire le
I nécessaire auprès du Secrétariat lundi 28 et mer-
credi 30 de 20 à 22 h.

Cotisations. Pour les mois d'août, septembre et
ootobre, sont payables au Secrétariat ou au Compte

, de chèques postaux IV-b 659 jusqu'au 2.' A partir
de cette date, elles seront perçues à domicile par
notre encaisseur.

Course pique-nique Chaumont-La Dame. Prévue
éventuellement pour dimanche 3 si, comme tout le
laisse supposer, le nombre des inscriptions est suf-
fisant. Renseignements complémentaires et inscrip-
tions au Secrétariat jusqu'au meroredi 30.

.V^
/, Club d'Escrime~^q^0syj J ^  Salle OUDART

&MXE ™oe^o|-roA'n —•
y*Jr *$L^^V» oa* : "ô1*1 de» Poste»
S N Sall9 N- 70

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

¦ &m% Société nain La Uiaux-de-Fonûs
*SfinKpv/I***< Professeur Alber t  JAMMET
*3§£̂ llÉjjJ Fleuret - Epée - 8abre

S X, i ooal «etive 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 lu

ou sur rendez-vous. 
______

Groupe dT§crime l'« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
,9, m..ma ,...00 .,.n........................ ......•••••.•... •. °..-mm9.

f

Sooiete

| d'Avic ulture et Cuniculture
aeotlon de La Chaux-de-Fond»

Loeal • Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au looal, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
ohaque mois.
•.m9m...............mmm .m.m».......m...........mm..m........mm9...m.

j\ Eclaireurs suisses
Offî ? Troupe de La Chaux-de-Fond»

**T*_P '.ooal • Allée du Couvont

Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils. Léopards.

Tigres et Vieux Zèbres.
Meroredi. Groupe St-Geoxges. Patrouilles Ixiups.

Renards, Coqs et Hiboux.
Jeudi. Lions.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bavard, Patrouilles Antilopes,

Castors, Aigles et Kangourous.
Groupe Roland. Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Meute des Louveteaux.

M 
CLUB D'ECHECS

, Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de ohaque mots

Association des Anciens Légionnaires
* Local i Oafé Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.
...9»....m ....mmmt ..m.m.....m. m................ . •••••• ¦••«••••• «•»•¦

¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
ta Chaux-de-Fonds

Lo«U i HOtel de I» Croix-d'Or

Assemblée le l" mardi de ebaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.„Le Roseau"

Club cl» Courses de l'A S. S
Dimanche 26 et 27, course au Chasseron. Rendez-

vous des participants le vendredi 25, à 20 h. 15, an
looal. 



Ees &ê&3 chciiiils
Variations sur le thermomètre

La science assure que le corps humain est
capable de réagir normalement entre ces deux
points extrêmes : un froid de 60 degrés au-des-
sous de zéro et une chaleur de 57 au-dessus.

Avouez que la nature est pour nous une bon-
ne mère. En hiver , elle nous gratifie rarement
d'un froid de plus de 10 à 12 degrés , et en été,
la chaleur monte non moins rarement jus-
qu 'à 35.

Nous devrions , à de telles températures ,
être heureux comme poissons daus l'eau.

Mais non !... Qui donc, ces temps derniers,
ne s'est plaint peu ou prou das ardeurs du so-
leil ?

Hé là, bonnes gens, que diriez-vous donc si
vous étiez au Caire, à Bagdad ou à Rio de
Janeiro ?... Vous y subiriez , en été, des tem-
pératures de 45 à 50 degrés à l'ombre... A
Obock, sur la Mer Rouge, à Mascate, sur le
golfe Persique, vous auriez mieux encore : 55
degrés sont , dans ces pays trop bénis du so-
teil, une température qui n'a rien d'excep-
tionnel.

Les pires j ours de notre canicule seraient
des j ours de fraîcheur pour les habitants de ces
contrées, qui ne sont que d'ardentes fournaises
pendant toute la durée de l'été.

Quant aux températures exceptionnelles qui
ont sévi en Europe à travers les âges, nous ne
sommes renseignés exactement que pour la
période qui s'étend du milieu du XVIIIme siècle
jusqu'à nous. Auparavan t, l'instrument de con-
trôle — le thermomètre — n'existait pas. Mais
les traditions populaires se transmettent de siè-
cles en siècles le souvenir des étés trop brû-
lants, comme celui des hivers trop rigoureux.
Les hommes perdent volontiers le souvenir des
années heureuses où la nature les comble de
joies et de bienfaits, mais les époques où , par
suite de quelque trouble dans l'ordre naturel
des saisons, ils subissent des pertes, éprouvent
des souffrances et voient la mort faucher au-
tour d'eux, demeurent dans leur imagination et
la mémoire en est conservée de générations
en générations.

C'est ainsi que nous savons, comme si c'é-
tait dîner, que l'an mille, outre les terreurs
que vous savez, fut désolé par un été d'une
chaleur si grande et si persistante que les ri-
vières furent desséchées et que la putréfac-
tion causée par les poissons morts occasionna
partout une effroyable peste.

Vingt-deux ans plus tard, si nous croyons les
chroniqueurs , le soleil eut de telles ardeurs que
les hommes et les bêtes qui s'y exposaient tom-
baient comme des mouches et pour ne plus se
relever.

En 1132, la terre se fend; le Rhin est pres-
que sec. En 1303 et 1304 , la Loire et la Seine
n 'ont plus une goutte d'eau.

En 1615, la chaleur est exoessive dans toute
l'Europe. En 1705, la température dans plu-
sieurs provinces est comparable à celle des
fours de verrerie. On fait cuire de la viande au
soleil. De midi à quatre heures, les rues de
Paris sont mortes; personne ne se hasarde à
sortir.

En 1718, six mois d'été sans pluie ; les théâ-
tres sont obligés de faire relâche.

En 1753, premier témoignage d'une obser-
vation scientifique sur la chaleur ; le thermomè-
tre marque 38 degrés à l'ombre.

• • »
L'instrument existait depuis longtemps déj à ,

mais on ne s'en servait pas encore pour l'enre-
gistrement méthodique de la température. Nos
pères se préoccupaient moins que nous des pré-
visions météorologiques et prenaient volontiers
le temps comme il vient.

Tout le monde sait que le premier thermomè-
tre à mercure fu u construh en 1721 par le phy-
sicien anglais Fahrenheit. Mais ce qu'on sait
moins, c'est qu 'à cette époque , le thermomèire
à alcool existait déj à. Il était en usage en Ita-
lie.

Pendant l'été de 1657, la reine de Pologne,
Marie-Louise de Qonzague , envoya une mission
scientifique à la cour du grand-duc de Toscane.
Cette mission revint d'Itali e avec toutes sor-
tes de présents du grand-duc. Parmi ces pré-
sents se trouvaient des thermomè:res à alcool.

Florence était alors un centre scientifique au-
tant qu 'un centre ards.ique. Les envoyés de la
reine y firent ample moisson d'instruments de
physique. Or, il advint qu 'un secrétaire fran-
çais de la Maj esté polonaise , nommé Des
Noyers envoya à Paris , à un savant prêtre de
ses amis, nommé Boulliau un des thermomètres
apportés de Toscane.

C'est avec ce thermomètre venu à Paris de
Florence en passant par la Pologne , que furent
posées les premières bases de la climatologie,
française.

Pourtant , pendant bien des années encore,
c'est dans la tradi.ion populaire bien plus que
dans les observations des savants qu 'il faut
chercher les témoignages des hautes températu-
res subies au cours d'étés exceptionnels .

Nous ne savons pas , par exemple , à quel de-
gré monta le thermomètre au mois de Juillet

1793. Mais ce que les annales ne nous laissent
pas ignorer c'est que dans toute la banlieue de
Paris, les légumes furent grillés et les fruits sé-
chèrent sur les branches. D'une heure à l'autre,
la viande se corrompait . La Nature, cette an-
née-là fut aussi impitoyable que les hommes.

Les années 1811, 1822, furent non moins ter-
ribles. En 1832, à la faveur d'une chaleur ex-
cessive, une effroyable épidémie de choléra dé-
cima l'Europe.

A partir de 1846, les fantaisies du thermo-
mètre sont soigneusement enregistrées. Cette
année-là , on constate qu 'il a monté à 52 degrés
au soleil.

En 1849 il atteint 41 degrés 4' à l'ombre.
Le thermomètre s'es: tenu sagement cette an-

née, fort au-dessous de ce maximum.. Ne nous
plaignons pas trop.

Ernest LAUT.

M__mmmW___Ç<œ
Chez nos sportifs. — Miettes

du passé.
, • " 

Le Loole, le 23 août 1933.
i: Au début de la saison, nos trois clubs loclois
de football , tous trois en deuxième ligue, ont
eu un instant d'émotion en constatant que les
clubs de Suisse romande avaient été répartis
en deux groupes seulement e,t que nos locaux fi-
guraient dans les deux groupes. Cette réparti-
tion imposait des déplacements importants à
Qenève, Sion, Montreux, Vevey, etc., bref , de
quoi vider par avance des caisses déjà peu gar-
nies. Les charges imposées à nos clubs nar ces
déplacement étaient supérieures à celles qu'ont
les dlubs de première ligue! Et on sait bien que
la seconde ligue ne peut prétendre aux recettes
de la première, loin de là. Heureusement, tout
s'est arrangé et il a été fait droit aux justes
revendications de nos clubs : -les 21 équipes de
Suisse romande] ont été réparties en trois grou-
pes ; celui qui nous intéresse comprenant Fleu-
rier, Concordia-Yverdon , Stade-Payeme, Cen-
tral-Fribourg, Sylva, Gloria et Le Lodle.

Mais cette «alerte» nous donne l'occasion de
toucher une question qui nous préoccupe depuis
longtemps : pourquoi nos clubs ne s'entendraient-
i'is pas pour ne former qu'une seule équipe re-
présentative au Lodle ? — Impossible*, dites-
vous ? et pourquoi ? Les rivalités entre clubs
ne sont pas si profondes pour qu 'on ne trouve
pas un terrain d'entente car en fait de « ter-
rain » les footballeurs doivent s'y connaître...
D'ailleurs la concentration serait profitable à
plus d'un point de vue : avantage au point de
vue sportif , d'abord, car d'une fusion des équi-
pes sortirait un team capable de passer en série
supérieure et par ce fait les matches devien-
draient plus intéressants et attireraient davan-
tage de spectateurs d'où plus forte recette aus-
si. Avantage pour le stade qui» moins surchargé ,
n'en deviendrait -que meilleur ; puis, économies
dans l'administration, les frais généraux , etc.,
etc., d'où second avantage au point de vue fi-
nancier et nul n'ignore la peine qu 'ont les clubs
à « tourner ». Aussi est-ce bien cette dernière
considération qui j ouerait le plus grand rôle dans
une discussion 'éventuelle. —¦ Voilà notre idée et
nous savons que plus d'un ami des footballeurs
la partage. Les circonstances nous donneront
peut-être raison plus vite qu'on ne le croit.

¦» » »

Nous avons parlé , ici même, il y a quelques
j ours, de la percée du Col des Roches par J. J.
Huguenin. On se sera peut-être étonné, et à juste
raison , qu 'on n'ait pas profité de l'établissement
de ce canal pour l'écoulement des eaux du Bied
pour construire une route carrossable reliant la
vallée du Locle à celle du Doubs. Qu'on se ras-
sure, l'idée, on l'avait eue, mais voilà, nos bons
princes (ah ! qu'on était bien quand on était
Prussien !) y avaien t opposé leur veto. C'est
incroyable, mais c'est comme ça quand même.
Donnons quelques explications : En 1750, une
inondation plus particulièrement désastreuse
agite la population ; on oherche un remède : un
communier propose alors de fendre le Col j us-
qu 'à sa base, ni plus, ni moins. En 1768 et 69,
on rassemble quelques fonds et on croit le mo-
ment venu. J. F. Osterwald dresse des plans
qui prévoient la percée de la montagne pour une
route et un canal. Le baron de Lentulus, alors
gouverneur de Neuohatel, s'intéresse à la chose
ou du moins paraît s'y intéresser. On retrouve
dans la correspondance d'un certain Isaac Droz
qui sollicitait le poste de maire du Loole, un
exposé des proj ets des habitants de la vallée
qui se terminait: ainsi : « Si «cette» ouvrage
profitable pouvait avoir lieu, j e supplie que la
direction m'en soit confiée» ce qui ne l'empêche
pas de terminer la lettre par ce post-sorlptum :
«C'est touj ours avec l'espérance qu'on m'ac-
cordera la mairie du Loole en son temtos». M.
de Lentulus répond que « l'entreprise du «Cui»
des Roohes est sûrement un ouvrage pour le
bien du pays, mais que cette entreprise lui pa-
raît un peu difficile pour le territoire étran-
ger par lequel il faudrait passer». Bn 1772, Droz
revient à la charge ; en 1773, M. de Lentulus
demande des détails à son correspondant sur
« le passage à faire par le Cul des Roohes et
comment on trouvera l'argent nécessaire pour
faire l'ouvrage». Le système des péages est pré-
conisé comme il est de coutume à cette époque.
Dans sa réponse, qu 'il faudrait pouvoir toute re
produire tant on y trouve de naïveté, Droz dit
en particulier :« Un pareil bienfait à ces lieux
se joindrait à l'immorteHe reconnaissance qu'ils

doivent déj à* à Votre Excellence comme restau-
rateur de leur bien-être eit tranquillité, lesquels
vous ont déj à le plus grande vénération, qui ne
tombeira j amais dans le tombeau de l'oubli. Le
désir que j 'ai d'avoir la permission exclusive
de faire l'ouvrage ici marqué est de pouvoir fai-
re graver sur le roc : Percé sous le règne de
Frédéric II et le gouvernement de Son Excel-
lence».

Malheureusement, le gouverneu r de Lentulus
est remplacé par M. de Béville, oe qui n'empê-
chera pas notre Isaac Droz de continuer ses
« supplications » au suj et de la mairie du Locle
et de bien d'autres postes encore — mais ceci
n'a plus de rapport avec le Col des Roches,
peut-être y reviendirons-nous un j our —. M. de
Béville, donc, transmet à son tou r à la cour les
revendications des Loclois, mais il reçoit en ré-
ponse la lettre suivante :

A Monsieur de Béville
Gouverneur de Neuchâtel,

Monsieur,
J'ay été bien aise de recevoir avec votre let-

tre du 6 de ce mois, les papiers relatifs au pro-
jet d'exécuter une trouée à travers le Cul des
Roohes, en Valangin, et de pratiquer par ce
moyen un chemin de communication plus aisé
avec la Franûhe Comté. Après avoir mûrement
pezé les avantages et désavantages qui résul-
teraient de cette nouvelle route, tant nour le
Souverain que pour le pays, je trouve que les
derniers surpassent de beaucoup les premiers ;
car quoique par oette. entreprise, un terrain in-
culte et marécageux de 220 poses, serait dessé-
ché et rendu labourable, et que la route actuelle
du Loole en Franche Comté serait rendue, plus
oomimode aux habitants pour transporter leurs
ouvrages d'Industrie à l'Etranger, il est à pré-
voir que les voituriers et autres Etrangers qui
passent présentement par Thiel-Neuohâteil à
Pontarlier, préféreraient la Nouvelle Route, par
où ils ne feraient que trois Lieues, au lieu qu 'ils
en font dix par l'ancienne, et dépenseroient en
abrégeant la course de deux tiers, beaucoup
moins d'argent dans le pays, ce qui produirait
une perte réelle, tant pour les habitants que
pour les caisses du Souverain.

Le péage à établir sur la Nouvelle Route ne
donnerait pas de nouveaux revenus, car ce quil
raporteroit peut-être manqueroit à ceux de
Thielle , de St-Sulpioe et de Neuchâtel.

En général ce proj et paroit favoriser les ha-
bitants du Locle et des Montagnes voisines, mais
deviendrait préj udiciable aux Autres habitans.
Au reste les reliquats des Lods ayant été bien
diminués par la construction du pont de Thiel-
le et le rétablissement du Chemin de la «Cusette»
on auroit de la peine à trouver les 80,000 Li-
vres de Suisse demandées pour l'Exécution de
cette Route , et on s'exposerait à bien des incon-
véniens en abandonnant cette entreprise à des
Particuliers.

J'ay l'honneur d'être avec une considération
très distinguée , Monsieur , votre très humble
et très obéissant Serviteur..

SCHULENBURG.
Berlin , ce 12 Décembre 1780.
Et voilà comment notre gracieux souverain

comprenait l'intérêt de ses suj ets. Cela se pas-
se de commentaires , n'est-il pas vrai ?

Des creusages entrepris en 1783 pour un ca-
nal seulement furent bientôt abandonnés et
nous avons déj à vu comment J.-J. Huguenin
mena à bien cette périlleuse entreprise.

Ce n'est que dans les années 1838-1840 que
l'idée d'une route fut reprise et admise. Nous
en reparlerons prochainement

Géo ZANDER.

£e programme
officiel lu gouvernement hitlérien
Annexion de la Belgique et de la Suisse ;

guerre contre la Pologne et la Tchéco-
slovaquie ; conquête files anciennes

colonies allemandes.

Nous lisons dans l'« Edho de Paris » :
Voici en quels termes M. Rosenberg, le vé-

ritable ministre des affaires étrangères du ré-
gime dont le baron de Neurath est le paravent ,
parle de la Belgique et de la Suisse.

« La naissance de la Belgique et de la Suisse
remonte à des temps lointains. Ce sont des res-
tes du moyen âge qui s'élèvent , assez isolés,
dans le monde moderne. Cette naissance n'a
pas conduit à la formation d'une nati on indé-
pendante, comme les Pays Bas, par exemple ,
en donnent à peu près l'idée, et ces deux
Etats n'ont pas succombé non plus, comme la
monarchie du Danube, autre débris du moyen
âge, à l'assaut puissant de la notion moderne de
l'Etat national.

La Belgique et la Suisse relèvent d'une idée
vieillie de l'Etat, et se défendent coyitre la
pensée plus jeune et partout dominante de l'E-
tat national . Les phénomènes extérieurs qui
trahissent oette évolution silencieuse sont les
conflits entre Flamands et Wallons en Belgi-
que, et les « efforts du canton du Tessin pour
se rattacher à l'Italie ». L'idée d'Etat national
du XlXme siècle n'était qu'un degré d'ailleurs ,
conduisant à l'état nation al-socialiste ou fas-
ciste, si bien que l'effort de la nouvelle con-
ception contre ces restes du moyen âge n'a
pas encore atteint son point culminant. U n'est ,
d'ailleurs, pas impossible que, un j our, lorsque
l'Allemagne sera de nouveau grande, la Suisse
allemande, qui est aujourd'hui très germano-
phobe, éprouve le besoin d'en faire partie , et
s'efforce de chercher le chemin qui conduit à
l'Empire. »

Sous une forme volontairement obscure et
embarrassée, cet article, paru le 8 août 1933,
n'en défend pas moins les buts de la politique
hitlérienne : suppression du passé moyenâgeux
dont la Suisse et la Belgique sont des exem-
plaires démodés. Et quand l'Allemagne sera
puissante : annexion de ces Etats disparates.

Le gouverneur de la Silésie allemande, Ober-
president Bruckner , y adjoint 'a Silésie polo-
naise, comme le prouve le discours prononcé
par lui le 30 juille t 1933, au huitième congrès
de la Haute-Silésie, à Altheide :

« Je viens de Kattowice et de Bielice. J'y aiparlé avec les représentants du germanisme etj 'ai compris qu 'ils ne savent pas encore com-
ment ces pays qui nous ont été arrachés revien-
dront à l'Allemagne , mais qu 'ils sentent au plus
profond de leur coeur, que Kattowice sera de
nouveau allemand. A Beuthen, on m'a dit qu 'un
nouveau plébiscite nous serait entièrement favo-
rable, non seulement dans les villes, mais dans
les campagnes. Dailleurs , ce n'est pas la So-
ciété des Nations, c'est le peuple allemand lui-
même qui décidera du sort de la Haute-Silésie
et cette décision ne sera pas seulement vala-
ble pour la Haute-Silésie (polonaise) , mais pour
le petit pays de Hultschin. Car le j our appro-
che où l'Etat des Tchèques tombera en ruines.

• • •
Annexion de la Belgique et de la Suisse, guer-

re contre la Pologne, guerre contre la Tchéco-
slovaquie —! « quand l'Allemagn e sera puissan-
te » — tel est donc le programme formulé offi-
ciellement par les plus hautes autorités de l'E-
tat hitlérien.
Est-il besoin d'aj outer que le shatthalter géné-

ral Epp, en Bavière, a formulé la conquête des
colonies allemandes comme programme au
« Congrès des anciens combattants coloniaux»
et qu 'il envisage par conséquent une guerre con-
tre l'Angleterre et contre la République de l'A-
frique du Sud réunies ou contre l'une des deux?

Il est impossible de leur dénier un certain
cynisme dans la franchise.

Notre conclusion sera provisoirement celle
de «Die Neue Weltbuhne» :

«Si l'on ne réussit pas à secouer l'indifféren-
ce léthargique des adversaires de cette Allema-
gne, qui se plaisent à demeurer «obj ectifs», ils

auront l'occasion , bientôt et au moment le plus
inattendu pour eux, de constater « obj ective-
ment» la précision des bombes allemandes.»

Mais s'il en est ainsi, que diront nos enfants,
le sac au dos, dans deux ou trois ans, au «j a-
cobin» Daladier ? « Vous aviez le droit , vous
aviez derrière vous l'appui moral du monde
civilisé et vous avez tout laissé faire «parce
que vous étiez en vacances, ou parce que le
moment de se décider à une action énergique
vous paraissait dur à traverser.»

Charles BONNEFION.
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L actualité suisse
Pour changer...

Encore des avis el des opinions
au sujet du programme

financier
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, 23 août.
Les fruits plus ou moins amers que porte ie

programme financier sont en train de mûrir à la
chaleur des discussions. Le Conseil fédéral es-
père pouvoir nous les servir dans quelques se-
maines, si une saute de vent ou un orage ne
les a pas fait tomber avant.

C'est du reste surtout pour conjurer un sort
contraire que le gouvernement multiplie les con-
sultations. Après les représentants des fonction-
naires, ce sont, mercredi, les délégués des grou-
pes parlementaires qui sont revenus au palais
pour donner leur avis sur un point précis, c'est-
à-dire sur la question de procédure qui n'avait
pas été abordée lors de la séance du mois der-
nier.

On sait que le Conseil fédéral désire que les
choses aillent rapidement. Il estime en effet que
la situation n'autorise pas les atermoiements
et ne conseille guère les longueurs de la procé-
dure ordinaire. Aussi, son intention est-elle de
présenter aux Chambres un arrêté fédéral ur-
gent, permettant d'appliquer simultanément tou-
tes les mesures envisagées et qui en fixerait les
grandes ligmeis donnerait au pouvoir exécutif les
directives nécessaires, tout en lui laissant les
mains libres quant au détail de l'exécution.

Les chefs des groupes bourgeois sont d'avis
que les circonstances mêmes commandent cette
manière de faire . Ils désirent, cependant, qu'on
marque bien le caractère provisoire de toutes
ces mesures dont quelques-unes seront évidem-
ment, prises en marge de la constitution.

Du côté socialiste, par contre, on n'admet pas
que le souverain n'ait son mot à dire que par la
bouche de ses représentants. On voudrait donc
que l'arrêté lût soumis à la sanction des élec-
teurs.

Quelques députés ont présenté d autres pro-
positions encore. L'un d'eux a demandé que seu-
les les mesures aipplicafoles après simple modi-
fication des lois existantes fussent prises par
arrêté urgent, mais que, pour toutes les autres,
on s'en tînt à la voie ordinaire (discussion d'un
nouvel article de la Constitution, votation obli-
gatoire, discussion de la loi ou de l'ordonnance
d'application, Votation éventuelle) . On a fait
remarquer que ce dhtamta était bien long et
qu'on risquait de trébucher à un tournant. En
outre, cette procédure détruirait l'unité du pro-
gramme financier.

Des voix se sont élevées aussi pour réclamer
un article constitutionnel autorisant le Conseil
fédéral à déroger au droit écrit quand des cir-
constances exceptionnelles l'exigeraient. Mais
il paraît dangereux de donner suite à une telle
proposition. iEn effet , ou bien la disposition
nouvelle serait très précise, et elle ne pourrait
s'appliquer qu'à tel ou tel cas bien déterminé ,
ou bien elle resterait vague et le gouvernement
aurait droit d'en faire usage n'import e quand
et à n'Importe quel propos. Qui sait si, un j our,
ce ne serait pas là l'écluse ouverte à un flot de
mesures bureaucratiques et centralisatrices ?

Les auteurs de oes propositions n ont donc
pas convaincu beaucoup de leurs collègues, en-
core moins les représentants du Conseil fédé-
ral. Et, en somme, la consultation de mercredi
n'a fait que fortifier le gouvernement dans ses
intentions. G. P.

Le sort de l'aviateur suisse Nauer

ZURICH, 24. —• Le «Sport» inifoflme ce qui
suit au suj et de l'aviateur suisse Karl Nauer ,
disparu en Afrique :

Les membres de la famille de l'aviateur zuri-
ohois Karl Nauer ont reçu la dépêche suivante
de Borna :

« L'aviateur anglais William-son. parti à la re-
cherche de Nauer, a établi que dans la nuit du
6 au 7 août, un avion avait survolé l'embou-
chure du Congo. On estime avec certitude qu'il
s'agissait de l'avion de Nauer, car dans cette
région aucun autre aviateur n'avait été signalé.
Les provinces dont il s'agit sont celles de Ga-
boun et de Cameroun, elles appartiennent à
ï'Afriqu e équatoriaj le française et sont recouver-
tes d'immenses forêts de sorte qu 'il se peut que
Nauer ait pu atterrir dans oette région sans que
l'on ait de ses nouvelles. Il est établi qu 'il ne se
trouvait plus, au moment de sa disparition, au-
dessus de la mer».
Quand on pense que l aviateur américain Mat-

tern a pu rester trois semaines en Sibéirie loin
du monde et complètement livré à lui-même,
et que l'aviateur allemand Bertraim et son com-
pagnon restèrent un mois dans la forêt austra-
lienne sans pouvoir donner de leurs nouvelles,
on peut fermement espérer qu'un sort identi-
que est réservé à l'aviateur suisse.

Un cambrioleur pris sur le fait
BALE, 24. — Dams la nuit de mardi à mer

fcredi , un agent de Securitas effectuant une pa-
trouille dians le quartier des villas 'de la Bat-
terie, aperçut dans une des maisons dont les lo-
cataires sont actuellement en vacances, un filet
de lumière. Il avisa la police et la maison fut
cernée,. Au moment où un agent et le garde de
Securitas pénétraient dans la villa, ils aperçu-
rent un cambrioleur de grande taille. Celui-ci
tenta de tirer oontre les deux hommes, mais son
arme s'enraya. Après une vive résistance, il

fut maîtrisé. L'homme déclara être originaire
du canton d'Argovie. Il portait encore sur lui
une seconde arme, ce qui laisse supposer que
l'on se trouve en présence d'un individu fort
dangereux.
D'un wagon cellulaire. — Un repris de Justice

s'évade
LAUSANNE, 24. — Un repris de justice très

connu, André Delfini , était transporté hier de
Genève à Zurich, où les autorités judiciaires le
réclamaient.

Peu avant Lausanne, Delfini, qui voyageait
dans le wagon cellulaire des C. F. F., profitant
du ralentissement du train avant l'arrivée en
gare, fractura la porte de sa cellule et sauta sur
la voie.

Ce n'est qu'en gare de Lausanne que l'on s'a-
perçut de la chose. L'alarme fut immédiatement
donnée et la police put . apprendre que le fu-
gitif était parti dans la direction d'Ouchy. De
là, on perdit sa trace.

Les polices communale et cantonale le recher-
chent activement.

La grève de Zurich
Pas d'immixtion étrangère

ZURICH, 23. — Une assemblée de délégués
du Cartel syndical de Zurioh s'est occupée de
la grève des électriciens et monteurs en ins-
tallations sanitaires. Elle a voté une résolution
protestant contre l'interdiction des postes de
grève et demandant l'abrogation de cette, inter-
diction. L'assemblée espère que le gouverne-
ment collaborera loyalement au cours des né-
gociations qui vont s'ouvrir entre patrons et
ouvriers. La résolution demande en outre le
renvoi de tous les ouvriers de la branche en
grève venus de l'extérieur et constate que la
Fédération suisse des ouvriers SUT métaux a
seule la direction de la grève.

Elle considère toute immixtion étrangère,
qu'elle provienne de l'opposition syndicale rouge
ou de la fédération unitaire, ainsi que les ap-
pels à l'unité de front et à l'extension de la
grève à d'autres groupes du bâtiment, comme
de la propagande oommuniste.
Les membres du comité des sections syndicales

qui feront à la presse communiste des rapports
inexacts sur l'assemblée du Cartel sont mena-
cés d'expulsion des syndicats.

L'assemblée a proclamé son entière solidarité
avec la Fédération des ouvriers sur métaux.

CHRONIQUE ,
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Le Salon suisse de l'Horlogerie
A la population

Ainsi donc, c'est demain vendredi, qu'aura
lieu l'inauguration officielle du Premier Salon
suisse de l'Horlogerie. On sait que cette céré-
monie sera rehaussée par la présence de M.
Schulthess, président de la Confédération, qui,
comme l'année dernière, a bien voulu être des
nôtres ce jour-là .

A 10 heures, les invités officiels se rendront
au Musée des Beaux-Arts, où ils visiteront l'Ex-
position de peinture magnifiant le Jura.

L'après-midi, à 14 h. 30, aura lieu l'ouverture
du Salon de l'horlogerie suivie d'une visite des
locaux ; enfin, à 17 heures est prévue une par-
tie oratoire, au cours de laquelle M. Schulthess
prononcera un grand discours qui sera radio-
diffusé.

N'est-il pas réconfortant, pour nous qui som-
mes si durement éprouvés par la crise, de voir
tout l'intérêt que nous témoignent les autorités,
tant fédérales que cantonales. Notre popula-
tion ne peut qu'être sensible à une telle sym-
pathie. C'est pourquoi elle se doit de répondre
avec enthousiasme aux apppels des organisa-
teurs et, par des drapeaux et des oriflammes,
de donner à la Métropole horlogère cette allure
de fête que nous aimions, à lui voir l'année der-
nière.

Que tous, petits et grands, secondent le comi-
té d'organisation dans ses efforts! Il y va de
l'intérêt de tous et de chacun.

L'illumination de la ville.
Les services industriels viennent de terminer

une installation spéciale de proj ecteurs destinés
à illuminer les arbres de l'allée centrale de no-
tre rue Léopold-Robert. Tous les cinq mètres
s'élève un petit lampadaire revêtu d'un capu-
chon j aune, bleu, rouge ou vert. Des essais ont
été faits sur un tronçon et le résultat nous dit-
on, fut très concluant. Lorsque tous les feux
de ces proj ecteurs j oueront, notre ville pren-
dra un aspect féerique et sera digne de figurer
parmi les merveilles des mille et une nuits.

A l'Extérieur
Leningrad attaqué par des avions. — Mais ce

n'était qu'un exercice...
MOSCOU, 24. — Mardi ont eu lieu à Lenin-

grad des manoeuvres de défense contre une
attaque aérienne. Les combats ont duré une
heure et demie. Dans les bureaux et les usines,
le travail a été poursuivi comme à l'ordinaire.

Les exercices ont prouvé que Leningrad est
à même de résister à une attaque aérienne en-
nemie. .

UU?*' Gandhi remis en liberté
POiOINA, 23. — Gandhi a été remis en liberté

sans conditions. 
La révolution en Irak est réprimée

GENEVE, 33. — Un télégramme du gouver-
nement de l'Irak au secrétaire général de la
S. d. N. annonce que la révolte armée déclen-
chée par les partisans de Marshimun en vue de
détruire les forces militaires de l'Irak et de
causer un massacre général parmi les sectes
pacifiques de ce pays, a été réprimée et l'or-
dre rétabli. Les rebelles ont mutilé des morts
et des blessés. Ils ont brûlé des cadavres d'of-
ficiers et ont tué des femmes et des enfants. A
la suite de vols commis dans des villages at-
taqués par les rebelles, le gouvernement a pris
des mesures et la plus grande partie du butin
a été retrouvée et rendue aux propriétaires. De
nouveaux postes de police ont été établis dans
les villages abandonnés pour encourager les
habitants à y retourner. L'enquête se poursuit
au suj et des instigateurs et des chefs respon-
sables de la révolte armée.

Les manœuvres italiennes
De nombreuses personnalités y assistent

MILAN, 23. — De nombreuses personnalités
militaires et civiles assistent aux grandes
manoeuvres qui ont commencé mardi. Outre
la présence de M. Mussolini on remarque celle
du maréchal Badoglio chef d'état-maj or , des
maréchaux Pecorigeraldà et Cavaglia, du mi-
nistre des colonies, du général De Bono, de
M. Starace, secrétaire général du parti fascis-
te, des attachés militaires de toutes les princi-
pales légations étrangères , des missions suisse,
allemande et russe.

Les troupes de toutes armes et deux batail-
lons de chemises noires participent à ces
manoeuvres. Les avant-gardes des deux partis
ont pris contact durant la j ournée de mardi.

Bulletin météorologipe des C. F. F
du 34 août a 3 lieureH du malin
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Chronique Jurassienne
A Fontenais. — Un double accident.

Lundi dans le courant de l'après-midi , un
double accident est survenu au chantier de la
nouvelle église à Fontenais. La grande grue de
ce chantier mise en mouvement pour la premiè-
re fois a brisé dans sa course sur le rail, une
énorme branche d'un vieux chêne qui se trouve
sur l'emplacement. Dans sa chute, cette bran-
che blessa sérieusement un ouvrier. Le blessé
a plusieurs trous à la tête.

Le deuxième accident est beaucoup plus gra-
ve. L'ouvrier a eu les deux j ambes cassées à
plusieurs endroi.s. Il était, occupé au montage
de la grue. En escaladant la plate-forme de la
machine, il perdit l'équilibre . et vint s'écraser
sur le sol d'une hauteur de dix mètres. Le bles-
sé a été conduit immédiatement à l'hôpital de
Porrentruy sans avoir repris connaissance.
Terrible accident — Une Jeune fille tuée par
une auto. — Un cycliste dangereusement blessé

Mardi soir, le Dr Flueler, de Granges, avisait
la police cantonale de Bienne qu'un accident
venait de se produire entre Bettlach et Gran-
ges. Voici dans quelles circonstances : U était
20 h. 38. Un cycliste et un véloceman suivaient la
route cantonale de Bettlach à Granges. Derriè-
re eux roulait, dans la même direction, un mo-
tocycliste avec side-car qui, arrivé à leur hau-
teur, croit-on, n'éteignit pas ses phares. Juste
à ce moment arrivait un automobiliste alle-
mand, domicilié à Bâle, revenant de La Neu-
veville. Ebloui, dit-il, par les phares de la mo-
to, il n'aperçut pas les deux cyclistes, qu'il ren-
versa. La j eune fille , Mlle Anne Gerber, de Lon-
geau, lut retrouvée morte sur place. Quant à son
compagnon, M. Durtschl-Kahl, de Bettlach, très
grièvement blessé, il fut transporté à l'hôpital
de Granges. L'automobiliste qui s'était arrêté,
a été incarcéré. Quant au motocycliste, on n'a
pas retrouvé ses traces, bien qu'un contrôle ait
été organisé. Une enquête est en cours.

Chez nos Gyms
¦Les inscriptions pour le ooncours de groupes

et les championnats de la Sooiété fédérale de
gymnastique qui se dérouleront le 3, éventuel-
lement 10 septembre, à Langenthaî sont si nom-
breuses que l'on peut s'attendre à une lutte très
serrée pour le titre de champion. Après les éli-
minatoires qui ont dû être organisées pour tou-
te une série de disciplines, ont pu être pris en
considération pour les luttes finales: à la gym-
nastique, à l'artistique : 11 inscriptions pour le
rek, 8 aux terres parallèles, 11 au cheval-ar-
çon, 6 au saut de cheval. 10 aux anneaux. 8 aux
préliminaires.
: Les effectifs des gymnastes se mesurant aux
j eux nationaux seront les suivants : lutte libre :
poids plume 4 .poids moyen 4, et poids lourd 4;
j et de pierre 8.

L'athlétisme léger groupe : course de 100 mè-
tres. 4 concurrents , de 400 mètres. 4 de 1500
mètres 6, course de haies 4, saut longueur 6,
lancer du disque 6, jet du boulet 6. 15 éqaiipes
courront les estafettes de 4 fois 100 mètres. 4
les estafettes circulaires 10 x % tours, 9 les es-
tafettes olympiques de 1500 mètres et 9 les es-
tafettes navettes de 1600 m. Les jeux seront
représentés comme suit : bâillon au poing, 4
équipes d'actifs et 4 d'hommes; ballon à la
corbeille 4 équipes. Les différents concours réu-
niront plus de 300 gymnastes.
Avant le Tour de Suisse. — Quelques change-

ments dans les équipes
Quelques changements sont intervenus dans

la composition des équipes qui disputeront le
Tour de Suisse : dans l'équipe italienne, Alfred
Bovet prendra la place d'Erba, et Gestri celle
de Giacobbe ; l'Allemand Stoepel sera rempla-
cé par Qottwald ; et le Français Peglion par
Ducasaing.

SPORTS\

Bulletin de bourse
du mercredi 23 août 1933

Banque Fédérale 375 (—2) ; Banque NationaileSuisse d. 630; Crédit Suisse 643 (+ 3) ; S. B
L5l7i~1); UA B* S* ^2 <-3) : Leu et Co d.
j»0 ; Banque Commerciale de Bâle 355 (0) ;Banque d'Escompte Suisse 30 ; Electro-Bank708 (—1); Motor-Colombus-300 (+ 2) ; Indelec560 (0) ; Traques ord. d. 362 ; Hispano A.-C.860 (—10) ; Dito D. 170 (-2) ; Dito E. 162 (0) ;
Ita o-Argentina 126 (0) ; Aluminium 2170 (O) ;Bally 860 (— 5) ; Brown Boveri 177 (—2 ) ;Lonza 91 (— 1) ; Nestl é 657 (0) ; Schappe de
Bâle d. 825; Chimique de Bâle d. 3460: Chimi-que Sandoz d. 4550; Allumettes «A» d. 10 % ;
Dito «B» 10̂  (— H) ;  Financière Caoutchouc24 % ; Sipef d. 6 %; Conti Lino d. 75: Gdubias-
co Lino d. 35; Thésaurus d. 220; Forshaga d.
30; S. K. F. d. 116; Am. Européan Sée. ord.34 H ;  Séparator d. 45; Saeg A. 57 K (-f- 1) ;
Astra d. 16; Steaua Romana d. 9; Roya l Dutdh365 (—5) ; Baltimore et Ohio 120 ^ (+ 4) ; Fi-nancière Italo-Suisse d. 138.

Bulletin communique a titre d'indication p ar u>Hanaue Fédérale S. A.

Jeudi 24 août
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert : musique va-
riée; opérettes de Lehar; «les Maîtres chan-
teurs de Nuremberg », Wagner . 15.30 Musique
de danse par les Broadcasting Serenaders. 16.15
« A bâtons rompus », causerie. 16.40 Reprise
de la musique de danse. 19.00 « Pour ceux qui
aiment la montagne : La Pointe-Percée , itiné-
raire ». 19.30 Radio-chronique. 20.00 Concert
par l'Orchestre Radio Suisse romande. 21.00
Musique de chambre par le Trio Derbesy.
22.00 Pour l'heure où les enfants sont couchas,
présentation et audition de chansons par M.
Qerval.

Radio Suisse alémanique: 6.15 Cours de gym-
nastique. 12.00. 18.00, 19.10 Disques. 12.40, 17.00
Orchestre. 18-30 Conférence. 19.45 Cours élé-
mentaire d'italien. 20.30 Sonates pour violon.
21.40 Oeuvres humoristiques pour piano.

Vienne : 19.15 Relais du Festival de Salz-
bourg : « Hélèna l'Egyptienne », opéra , Rich ,
Strauss. — Londres Régional : 20.00 Prome-
nade-concert. — Berlin : 20.15 Symphoni e ina-
chevée de Sdhubert. — Francfort*: 21.00 Oeu-
vres de Mozart. — Radio Nord-Italie : 20.30
« André Ghénier », de Giordano. — Bruxelles :
21.00 Relais du concert donné au Casino de
Knocke.

Vendredi 25 août
Radio Suisse romande . 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Disques.
16.00 Pour Madame, 17.00 (de La Chaux-de-Fonds) Reportage du Salon national d'horloge-
rie. 19.00 « Dans une cabine d'opérateur de ci-néma », reportage 19.35 Correspondance par-
lée de la S. R. R. 20.00 (de La Chaux-de-Fonds)
Reportage-interview du Salon national d'hor-logerie. 20.30 Airs viennois, interprétés par
Mme Prince-Frendh, cantatrice, et l'Orchestre
Radio-Lausanne. 21.30 Musique populaire par1'Ordhestre Radio-Lausanne. 22.00 Chansonspar disques.

Radio Suisse alémanique ; 6.15 Cours degymnastique. 12.00, 12.40, 18.30 Orchestre17.30 Concert par un quintette. 19.20 Concertà 1 occasion du 70me anniversaire de naissanced Otto von Greyerz. 20.10 Comédie en patoisbernois. 22.25 Danse populaire

Radio-programme



Le Masque Je Feu
Grand roman

par
Maurice BOUE et Edouard A.UJ4Y

<•> 

Elle l'interrompit et, mettant dans sa voix
une force de persuasion qu 'il ne lui connaissait
pas, elle dit :

— Ne me questionnez pas, car j e ne puis
rien vous dire ! Si je parlais, ce serait votre
mort.. . et peut-être la mienne.

De nouveau , l'étau du mystère se refermait.
Esté rae crut comprendre qu'un serment qui
devait être terribl e scellait les lèvres de la
princesse et que sa révélation serait sa perte...

Il ne pouvait insister davantage. Il se leva
en disant :

— Je quitterai votre toit de bonne heure de-
main matin , madame.

— Le maj ordome aura des ordres pour qu 'on
vous accompagne j usqu'à la gare.

— Merci. Mais ne puis-j e emporter l'espoir de
vous revoir ?

— Me revoir ? dit-elle en se troublant , peut-
être...»

— Resterez-vous longtemps en Angleterre ?
— Qu 'y ferais-j e? Mon mari est mort , j'y suis

étrangère , « indésirabl e » comme on dit ici. Je
rentrerai en Egypte, au Caire même, c'est mon
pays.

Elle tendit la main à Estérac, et celui-ci la
garda longtemps dans les siennes.

Une question brûlait les lèvres du j eune hom-
me, question qu 'il lui était interdit de formuler.
Ah ! savoir si elle lui avait demandé de se faire
son complice parce qu 'elle lui gardait une place
spéciale dans son coeur !

Aoussa la Nubienne entra. Elle dit quelques
mots à la princesse, et celle-ci traduisit pour
Estérac :

— Le policier veut me voir encore. Quel tour-
ment!

Puis, se tournant vers la servante :
— Dis-lui qu 'il attende un instant, Aoussa.
Le j eune homme s'inclina pour le baise-main ,

et se retira , laissant Isis, droite et immobile, le
suivre du regard j usqu'à la porte. Avant de
rranchir le seuil, il dit encore :

— Il se peut que vous ayez un j our besoin
d'un coeur dévoué, Madame. Faites-moi la grâ-
ce de vous souvenir que je ne demande qu'à vous
servir.

— Je vous promets , Monsieur , de ne pas de-
mander d'autre appui que le vôtre-

Dans l'antichambre, Guy d'Rstérac aperçut
le policier Darwin qui s'impatientait.

— Je crois que Mrs Flinders va vous rece-
voir , lui dit-il.

— Merci, répondi t le détective d'un ton bref .

VII
La boîte mystérieuse

i.

Le diplomate monta dans sa chambre et pré-
para son voyage. Puis, peu désireux de soutenir
une conversation avec les hôtes du château, il se
j eta sur son lit en attendant l'heure du dîner.

Il se remémorait la conversation qu 'il venait
d'avoir avec la princesse . Décidément Louis de
Marcigny se trompai t lorsqu'il disait d'elle :
aventurière. La pauvre j eune femme était elle-
même la proie d'une puissance inconnue.

Que serait l'avenir ? Il la reverrait au Caire.
Mais, le Caire , c'était Betty. Cette belle ama-
zone n'allait-elle pas faire valoir ses droits de
fiancée en titre ?

On frappa à la porte : c'était Darwin.
— Excusez-moi, Monsieur , dit-il , mais j e v ou-

drais vous demander si vous n'avez pas vu Mrs
Flinders ?

— Mrs Flinders ?* Je l'ai quittée , voici une heu-
re , pour vous faire place , Monsieur. Depuis... je
suppose qu 'elle vous a reçu

— Mais non. J'ai attendu dans l'antichambre
cinq minutes, un quart d'heure , une demi-heure.
Puis ,en ayant assez, îe me suis fâché, et j 'ai ap-

pris que Mrs Flinders a disparu. Elle est introu-
vable.

— Ah! par exemple ! A-t-on cherché partout?
— Partout. Elle est partie sans laisser la moin-

dre trace de son passage. Voilà qui est étrange.
D'ailleurs, tout est étrange dans cette histoire.
Voyez donc quelle découverte j'ai faite , dans
l'après-midi , sous une tenture de la chambre du
colonel. Voyez... mais ne touchez pas.

— Un appareil photographique ? Quel rapport
cet obj et a-t-il avec la mort du colonel ?

— Lorsque j 'ai trouvé cette boîte, j'ai naturel-
lement voulu savoir ce qu 'elle contenait. Et,
l'ayant appuyée sur moi , pour ouvrir la chambre
à pellicules, j'ai ressenti une vive brûlure au
creux de l'estomac.

Estérac tressaillit. Il vit aussitôt une analogie
entre la trouvaille du policier et les traces de
brûlures relevées sur le visage du malheureux
Flinders.

— J'ai fait une expérience sur le chien du
concierge , continuait Darwin. J'ai braqué l'appa-
reil sur lui et, en manoeuvrant l'obturateur —
que j 'avais touché, lorsque j e me suis brûlé moi-
même — j 'ai fait fui r la malheureuse bête hur-
lant de douleur. Vous n'avez pas oublié l'incen-
die du « Georges-Philippar », ce vapeur français
qui brûla d'une façon encore inexpliquée en plei-
ne mer ?

— Certes, nous attendions au Caire, des nou-
velles de trois de nos résidents qui s'étaient em-
barqués à Sa'ïgon.

— Eh bien ! Nous avons su, à Scotland Yard ,
comment oe navire avait pris feu. D'après un in-
génieur attaché à nos services, il serait très fa-
cile de mettre le feu à distance, par un procédé
des plus modernes.. La présence de plusieurs
foyers s'allumant presque simultanément mon-
tre que le désastre était dû à l'influence des
« rayons incendiaires ».

— On a, en effet , dit Estérac, beaucoup parié ,
il y a quelque temps, du « Rayon qui tue ». Se-
rait-ce, à votre avis, à une des applications de
cette invention qu 'il faudrait attribuer aussi la
mort du colonel Flinders ?

— II n'y a là rien d'impossible. Je me suis oc-
cupé de cette prétendue invention, car vous pen-
sez bien que nous nous tenons au courant , à la
police, des méthodes nouvelles de donner la
mort. C'est ainsi que j 'ai appris j que ce rayon
mortel était connu des grands-prêtres de l'anti-
quité. Les Egyptiens, entre autres, connaissaient
oe rayon mystérieux et l'illustre Strabon en
parle. D'autres auteurs de l'antiquité relatent le
fait d'un grand-prêtre qui défendit le temple
contre les Barbares, en « dirigeant » la foudre
sur eux ». Cette électricité « sans fil » a des
rapports avec notre moderne T. S. F.

— Vous estimez, rétorqua Estérac que ce que
nous croyons être des inventions modernes, était

connu de la plus haute antiquité, et qu'au fond,
il n'y a rien de nouveau sous le soleil ?

— Certainement. Nous ne faisons que redé-
couvrir ce que nous avons perdu. J'estime, du
reste, que nous n'inventons rien, que nous ne fai-
sons qu'adapter des forces naturelles dont nous
ignorions précédemment la présence.

— Et les anciens, selon vous, en savaient au-
tant que nous ?

— Non seulement , j e l'affirme , mais j e le
prouve.

Darwin ouvrit un carnet où il avait noté les
résultats de ses études personnelles :

— Un savant français , doublé d'un philoso-
phe, Saint-Yves d'Alveydre , écrit notamment :
« Nos électriciens feraient bien triste mine de-
vant ces prêtres égyptiens et leurs initiés qui ma-
niaient la foudre comme nous employons la cha-
leur et la faisaient descendre et tomber à leur
gré. Dans « L'Histoire ecclésiastique de Sozo-
mène », livre IX, chapitre XI , on peut voir la
corporation sacerdotale des Etrusques défen-
dant à coups de tonnerre , contre Alaric, la ville
de Narnia , qui ne fut pas prise.

« Tite-Live et Pline nous décrivent la mort
de Tullus Hostilius voulant évoquer la hrce
électrique d'anrès les rites d'un manuscrit de
Numa et mourant , foudroyé , pour n'avoir pas
su prévoi r le c*""ç en retour. Les anciens n'igno-
raient pas davp " ' n<re la photographie. Le ma-
nuscrit d'un v ir '-v?. d'Athos , Panselenus, révèle,
d'après d'anciens auteurs ioniens, l'app iicstion
de la chimie à la photographie. Ce fait a été mis
en lumière à propos du procès de Nienne et de
Daguerre. La chambre noire et la sensibilisation
des plaques y sont décrites tout au long.

— Certes, dit Estérac , votre documentation
est indiscutable et j e reconnais dans votre es-
prit de méthode celui de votre illustre ancêtre ,
le transformiste Darwin. Mais me pennottrez-
vous de formuler une modeste critique ? «

— Je vous en prie.
— Il semble que ces découverte s des aucun s

n'aient pas été mises en pratique , comme elles
le sont de nos j ours.

— C'est exact et la. raison en est simple. Les
grands secrets étaient alors jalo usement con-
servés par les initiés qui n'avaient garde de les
mettre à la portée du peuple vulgaire ou même
des gouvernements. Nous savons quels usages
ils en font auj ourd'hui : les dernières guerres
nous l'ont montré. Les nations modernes ressem-
blent à des enfants sauvages aux mains de qui
l'on a laissé des engins meurtriers... Les anciens
étaient plus prudents.

— Une dernière question ? proposa Estérac.
— Je vous écoute.
— Quelle serait , selon vous, la force mysté-

rieuse utilisée par l'Adversaire ?
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Ut HOIR ET COL DU 1IIIIL
Dimanche 27 août

COURSE EN AUTOCAR
Itinéraire : Neuchâtel . ¦morat , Fribourg,

Lao Noir. Gurnigel, Berne. Lyss. Bienne. Vallon de St Imier.
Prix frs 13.50 par personne

S'inscrire au plus lot : |3I )26

E. Froidevaux, Téléphone 31.509, Le Locle

Ulfll lillIEl 16 li» DL11U11
1e' Mars 11 a Tél. 22.006

Etant obligé de m'absenter pour cause de service militaire ,
du 25 août au 10 septembre j' ai l'avantage de porter à la con-
naissance de ma fidèle clientèle que mon remplaçant se fera
un plaisir de la servir avec les mêmes soins.
Toujours bien assorti en viande de porc et veau lr0 qua-
lité , saucisses à la viande et au foie garantie pur porc.

Se recommandent: 13104
Aimé BENOIT , Georges IV1ATTHEY , desservant

frittfouuoi ii 25 î,S
31 octobre , beau rez-ds-r ,haussée
Ouest de 3 chambres , cuisine cor-
ridor, en plein soleil, — S'adres-
ser chez M P.-F. Jeanneret. dans
la même maison ou au bureou René
Bolliger, gérant, rue Frllz-Courvoi-
sler 9. i u _ z

%mr^ vendre,
Ij f-C N n pt-rliii nichée cl)ien*-<

_ __Q_Jj ll d'arrôt, bleu d'Au-
sssS! vergue I ru i i é . 2 mnis .

sujet  d' exnosiiion. s'ad. il M. Ed.
P.-rret Rôtel-df-Vilte 27. 12KI2

EH€ïJCSCll€S depuis Frs
12U. — , grandes facil i tés de paie-
ment — S'adresser Prévoyance
102. TVIénhone i'i 705. 129-J8

macmne a couore s''*;;::,
part.ni élat . esi i iemai i  léa â ache-
ter. Payement comptant .  — Faire
offre avec marque et prix sous
cliiffre G. Ii 129-1 au bureau
da I'IMPABTIAL 1 2921

Pour la braderie
Commerçants encore quelques
jeux cle kermesse a louer. oBelle-
Mére» grand modèle — S'adres-
ser Premier Mars 10a, au ler
étage. 1*1006
/f3_ g.f,g - — belle variété de-
SaCtUSi puis fr. 1. — ,
1.50 fie.  S'adresser rue du
Soleil 11, au 3me étage 1-974

Ilnnnr ** e su"e ou pour é|10(iue
lutlEl â convenir , dans quartier

Nord, 3me étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, prix avantageux.

Pour le 31 octobre 1933, sous-
sol de 2 ateliers, bureaux, belle
situation , réservoir pour eau de
pluie. — S'ad, à M. Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 12302

Commode, "Sftsfi
seruii nclietPe. — S'adresser Pré-
voyance 100, au pignon.

A lAIIPr Sarage. avec fosse
1UULI , et lumière , pour

petite auto. Prix fr. 12.50 par
mois. — S'adresser au Magasin
de cigares Burkart , rue du Parc 39.

13076

J6Q06 II16îl3.g6 cherche place dé
concierge, magasinier, eto. Faire
offres écrites sous chiffre A. L.
13016, au bureau de I'IMPARTIAL .

13016

Commissionnaire ?obuSTe, ssa-
chant aller en vélo, est demandé
de suite. - S'ad. «Au Méridional»,
rue Léopold-Robert 55 13019

'p l inp  f l l l p  °" cllerclle jeune
U C U U C  llllo , {iii e sérieuse pour
ménage soigne , sachant un peu
cuire et aimaui  les enfants. Se
présenter avec certificats Au Pe-
lit Louvre , Place Hôtel-de-Ville 2.

1291)8

Sommefières ÏÏÇïïfâK:
tes . bonnes , cuisinières , femmes
de chamb e ei servir , volontaire .
d»manoées de suite - S'ad. Bu-
rean Pei i i j ean.  tel 22.418. 13004
lp i in o f l l l f l  On cherche , de sui-

UCUUC llllC , i e> jeune fille pour
Iaire un ménage soigné , éventuel-
lement personne d'âge, pouvant
coucher chez elle. — S'adresser
rue du Grenier 36. au p lainp ied.

13012 
M nn grippa sachant (aire la cui-
Ul CllagClC siIie, est demandée
pour s'occuper de 3 personnes.
i'ad. an bnr. de f «Impartial*

13027

A lnu on 9 °ar le 31 Oclobre 1933,
lUUtf l  rlla A..-M. Piaget 58, lo-

gement de 3 pièces, chauffage cen-
tral , chambre de bains , balcon, le
lout bien au soleil. — S'ad. chez
.VI. Paul Monnier , rue A -M. Pia-
get 58 1250'i

I. f trfPITlPnf " louer ' dt ) 3ou *4 piè-
""6 ll ces. aTec tout ***e con
fon. ainsi qu 'un atelier , -r- S'adr .
A M. -Jean Lehmann , rue de l 'Hô-
t el-de -Ville 39. 12870

Â lnupp pour ^a 8uite ou épo-
lUlloi que à convenir , appar-

tements de 3 pièces et un de
4 pièces, situés a proximité de la
Gare. — Pour renseignements ,
s'aiiresser Montbrillant 7 1278 1

A Iniinn pour le 31 oclobre :933
a IUUCI appartement de 4 cham-
bres, bout de corridor éclairé et
dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 15. au 3me élage. 12782

Pour 31 Octobre Iep""««.«ea
chambres, cuisine. — S'adresser
A M .  Mamie. Industrie 13. au 1er
étage , de 11 à 15 h. et le soir. 12821

Â lflllPP l°Seraent bien situé.
IUUCI tjm i étage 3 chambres

alcôve éclairée ou salle de bains
non installée, vestibule , -w.-c. in-
térieurs , ouisine et dépendances.
Prix mensuel fr. 66.- 12827
S'adr. an bnr. de l*<ImpaTtial> *

Cause de départ/ p̂ ê
11.

meni de 2 chambres avec balcon
en p lein soleil , cuisine, alcôve,
w.-c. intérieurs et toutes dépen-
dances , 62 frs par mois, disponi
ble de suite. — S'adresser à M.
A. Frey. rue Numa-Droz 131. an
2me otage. 13011

A 
Iniinn de suite ou 31 octobre .
IU Ucl rue d u Dou bs 117, bea u

logement au 3me étage, de trois
pièces, corridor , alcôve. — S'adr.
rue du Doubs 115, au rez-de-
chaussée. 12999

A Innpn rue du Collège ^3, 2me
n luuci étage, 3 chambres , cui-
sine, alcôves , dépendances , pour le
31 octobre 1933. 2me étage , 1 cham-
bre , cuisine, époque é convenir , -
S'adr. chez Mme Ritter , même
maison. ¦•"¦-o

( ¦hnmh pp  A }owv ne «m e uu
liliaïUUlG. p0ur le ler  Septem-
bre, chambre meublée , indépen-
dante , belle situation au centre -
S'adresser rue du Parc 26, au 3me
élage. 130:29

P h a m h pp A louer. ge nt i l le cham-¦Ullu lllUlC. bre meublée, avec
lout  ie confort , à leun e hnmme
sérieux — Ecrire sous chiffre IC
I*. 12903. au bureau de I'I M -
PARTIAL 12903
l ' ham hr p  ¦*¦ i°aar pour ie ier
UllttlIlUI C, septembre , jolie
chambre meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 99, au rez dé-
chaussée , a gauche. 12966
PipH.à.tpPPO indé pendant , â
l 1CU tt ICI Iti i0„e r . Discrétion.
¦"S'adr. «n bni. de r«Impart ial >' 131100
rnMtjMnuwiil ¦uniiMimi l l in  ¦MMU MIIHU IIII

à BPnripp * f?1''""1 '¦' c<»"pi«' *« ICUUI C, s'ad. au Magasin de
Comestibles , rue de la SerrM 61
ou le soir au Contrôle 13031

A
nnnHnn pour cause de départ ,
ICUUI C, i m complet , crin

animal ; 1 établi portatif , bois dur ,
1 table à gaz. Prix avanlageux.
3'ad. an bnr. de l'tlmpartial'

121H4

l' anhptprnio d'occasion, un in
U t t l l lClCIt t la  a 2 places , som-
mier métalli que , avec matelas. —
Pressant. — Offres écrites sous
chiflre II K, I303.{. au Bureau
dw I 'I MPAHTIAL 13023

bonne ouvrière et apprentie sont
demandées de suite . Se présenter
chez Aille Iternalh. rue Daniel
.Ifan Richard t. Le l.ocle. i:*!094
' Ai»i»r4Bn*t

Jeune iioi i i i i i e , sérieux ei intel-
ligent , serait engagé comme ap-
prenti

ferblantier appellent.
S'adresser a M. Emile  Sait iva
flls . ru» .Taïu -t-Dioz 22. 13020

Jeune
homme

coin mi* , -ans .--ei 'Oiirs d« cliô
mage , cherche occupation.
S'adr. au bur. do l'clmpart ial»

1304 #

On demande un»

jeune fille
nour différents t ravaux d'atelier
Offres sous chiffre P. 3405 C,
JI l'uhlicitaH, La Chaux-de-
I'OIHIN . P-3405-d 13037

Pour le 31 Octobre
Fritz Courvoisier 1, appar-

tement de 3 chambres, cuisine,
chambre de hains installée , boni
de corridor fermé, balcon, chauf
fage central.

Terreaux 18. 3 belles cham-
bres, alcôve , corridor , cuisine, w. •
c. à l'intérieur. Maisons d'ordre

S'adr. chez M. G. Augsburger
rue Friiz-Courvoisier 1 18089

A louer
pour le 31 Oclobre 1933, beau lo-
gement de 3 pièces avec dèpen-
uances. — S'adresser Parc 112.
au 1er étage. 13030

boire de Ville
A louer pour le 31 Octobre

nroeliain ou époque a convenir ,
ie rez-de-chaussée , rue ou Mar-
ché 20, deux chambres , cuisine,
chauffage central , lessiverie et
b»lles dépendances. Prix très avan-
tageux, — S'adr. Laiterie du
Casino. Marché 20. 13095

Léopold Robert 62
3me étage , 3 chambres , chambre
de bains installée, cuisine , chau l -
lage central , dépendances , â louer
de suile ou époque a convenir. —
S'adr. même maison , ler élaye . à
g . iui -.li p . I H m a l i n  12937

A Scun®!9
pour le 30 Septembre ou époque
a convenir , un appartement de
3 chambres, cuisine ei dépendan-
ces. — S'ailr. Etude Itobert-
TiHsot A- Marchand , rue Lé»
i iol i R.iberi 4 1 .-832

A louer pour de Huile .
i, au magasin , avec deux pièces
et cuisine, sur passage très fré-
quenlè. Prix modéré. — S'adr.
rue D - iniel- .IeatiRicliard 13, au
l-j r é'aj e. II gauch» . i 5'il5

Hn comptant
On demande à acheter

d'occasion
lits Louis XV ou autres genres ,
avec malelas, lavabo-commode ,
buffet , armoire à glace , bureau
américain , 1 beau piano , secré-
taire , chambres à coucher et salle
'i manger. — Ollres sous chiffre
n S I.'îOïtfi au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 13096

Achats de Soldes
ei fonds de magasin en lous genres.

Même adresse , on envoie contre
r» mboursement:
Clffareu , 10 paq. de 10 bts. 3 50
Tabacs, 10 » » 100 gr. 2 50
Tabacs. 10 » » 50 » 2 50
Cigarette» 4 lr le mille.
Une magnifi que pipe, 1 ir.

Jules l tAl t l - lCY.  soldeur . Pa-
lud 14, Lausanne Tél. 31.355

.IH 35V70-L 13060
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Je ne puis encore la déterminer exacte-
ment. Je soumettrai cette boîte mystérieuse à
des savants experts, tant en chimie qu 'en d'au-
tres brandies. Mais, dès à présent j e puis émet-
tre une hypothèse que, étant donné mes études
antérieures, je crois logique. Cette boîte, selon
moi, est pareille à un accumulateur d'un nouveau
genre qui permettrait de condenser l'électricité
ambiante de l'atmosphère et de la réfracter dans
un j et déterminé par cet obj ectif. Nous connais-
sons déj à , nous, Occidentaux, la télégraphie
sans fil , qu'expliquent les ondes hertziennes. Je
présume que l'Adversaire possède le secret de
l'électricité sans fil , c'est-à-dire d'une électricité
que l'on peut canaliser et proj eter sans fil con-
ducteur.

— Vous pensez donc que ce phénomène est du
domaine des choses possibles ?

— A n'en pas douter. Déj à, nos services se-
crets ont découvert des choses bien étranges.
Je veux n'en citer qu'une dont les j ournaux ont
parlé tout récemment. Voyez donc cet article.

Darwin tira de son portefeuille une coupure
qu 'il tendit à Estérac. Celui-ci lut :

« L'Illustrowany Kurj er Codziennt donne une
interprétation nouvelle de l'accident dont ont
été victimes les aviateurs Qriffin et Mattern.

« Après avoir franchi par erreur la frontière
soviétique , ils seraient tombés dans une zone
d'air magnétisé. D'après ce j ournal, les autori-
tés militaires de l'U. R. S. S. auraient installé ,
à la frontière russe, des postes électriques qui ,
répandant des ondes magnétiques, empêche-
raient les avions étrangers de passer ».

Estérac remit la coupure au détective.
— Vous le constatez , dit celui-ci, oes faits qui

semblent encore extraordinaires , comme d'au-
tres nous semblaient invraisemblables hier, sont
du domaine des possibilités. J'ai tout lieu de
croire qu 'un homme inconnu — que j 'espère dé-
couvrir — possède le secret d'employer l'élec-
tricité comme d'autres utilisent les rayons X,
de la proj eter à distance, à travers les matières
les plus opaques, et de tuer sans laisser le moin-
dre indice.

— Et cette boîte abandonnée ici ?
— Je suppose , mais ce n'est qu'une hypothè-

se, que l'être inconnu dont je parle l'a employée
ici même pour tuer le colonel. Flinders et que,
son forfait accompli , il l'aura abandonnée, soit
parce qu 'il n'aura pas eu le temps de l'emporter
— vous m'aviez dit que vous étiez accouru au
premier appel du colonel — soit parce qu'il l'au-
ra considérée comme désormais inutile et l'aura
j etée. L'avenir nons éclairera sur ce point, je
l'espère.

J» Rien ne prouve, du reste, aj outa le policier,
que l'Adversaire ne possède pas. d'autres pou-
voirs et d'autres moyens d'action. Je ne^ 

serais
pas éloigné de croire , notamment, qu'il eût éga-

lement recours aux pratiques hypnotiques, en
lesquelles les anciens initiés égyptien s étaient
passés maîtres. Entre le fluide humain et l'é-
lectricité cosmique, il y a des rapports très
étroits sur lesquels la science moderne, trop ma-
térialiste encore, n'a pas dit son dernier mot.

» Les Egyptiens qui avaient trouvé une subs-
tance permettant la conservation des momies
durant des siècles, en savaient peut-être plus
que nous sur ces points subtils. »

Guy d'Estérac admirait l'esprit de déduction
dont faisait pre ave son interlocuteur. Les hypo-
thèses émises par Darwin lui ouvraient des ho-
rizons nouveaux sur les événements dramatiques
auxquels il avait été mêlé, depuis la mort mys-
térieuse de ses compagnons dans la Chambre du
Roi, ju squ'à celle du colonel Flinders, sans
omettre les décès inexpliqués de ceux qui
avaient profané les tombeaux des pharaons.

Fallait-il admettre qu 'un être inconnu possé-
dât des pouvoirs qui lui permettaient de frapper
à distance et d'une manière tout à fait mysté-
rieuse ceux qu'il considérait comme les viola-
teurs des nécropoles antiques ?

Peut-être ce personnage avait-il recueilli les
arcanes que les grands-prêtres égyptiens te-
naient cachés au fond des Pyramides.

Ainsi s'expliquerait la vengeance posthume
des pharaons et le sens de la phrase : « La mort
viendra sur des ailes rapides ». Car rien n'est
plus rapide que le oourant électrique.

Mais quel était , dans tout cela, le rôle de la
princesse Isis ? Etait-elle la complice de l'être
tout-p uissant qui , dans l'ombre, frappait l'enne-
mi sans j amais apparaître lui-même ? N'était-
elle qu'un instrument docile entre ses mains ?

Tout n 'était que mystère.
Et la princesse elle-même n'était-elle pas une

énigm e vivante ?
Estérac récapitulait tous les éléments de ce

problème, jusqu'ici insoluble : la mort de la dou-
ce Nadia , qu'il aimait , l'apparition, au bazar du
Caire, d'une femme lui ressemblant étrangement
et qu'il retrouvait, plus tard , sous la forme d'une
statue de cire, puis l'apparition nouvelle : celle
de la princesse, troisième incarnation de Nadia.

Il se souvenait de son entrevue à Paris, au
moment où Isis allai t parler et où une force in-
connue l'en avait empêchée.

Puis c'était l'énigme nouvelle : celle de Do-
nington, le colonel Flinders tué, la nuit , sans que
l'on pût découvrir la main meurtrière. Et enfin
la découverte, par Darwin, de la boîte étrange,
génératrice du « rayon qui tue ».

Le détective, par sa trouvaille, avait soulevé
un coin du voile. Mais l'on ne savait rien de la
personnalité de l'Adversaire, ni des mobiles qui
l'animaient.

Et, sans doute, ne trouverait-on rien au châ-

teau, puisque la belle Egyptienne avait disparu
— enlevée ou enfuie — brisant ainsi le fil d'A-
riane qui eût pu conduire jusqu'à la main cri-
minelle....

Le lendemain, ainsi qu'il en avait été décidé,
Guy d'Estérac partit pour Paris. A son hôtel il
trouva deux lettres de Betty Ilisbury-La fille
du général se plaignait du silence de <'Son fian-
cé » et le priait avec insistance de rentrer au
plus tôt au Caire, afin de « fixer enfin la date
du mariage ».

Guy d'Estérac était sous le coup des événe-
ments terribles et inexplicables qui venaient de
se dérouler et il subissait enoore cette sorte
d'emprise que la princesse avait exercée sur lui .
Il lut assez distraitement les missives de Betty
et, fort perplexe, se demandait ce qu 'il allai t ré-
pondre.

Dans l'éloignement, la silhouette de la j olie et
espiègle Anglaise s'était peu à peu effacée... Guy
d'Estérac, un instant sous le charme de Betty ou,
plus exactement peut-être, par l'effet d'un nou-
veau baume passager, s'était de nouveau retrou-
vé, après avoir quitté l'Egypte , avec le souve-
nir de sa douleur et devant l'image inoubliable
de Nadia.

Le j eune homme partit pour Châlons, où il
allait embrasser une foi s encore sa chère ma-
man. Celle-ci le trouva plus soucieux que j amais.
Elle le questionna discrètement ; mais elle s'a-
perçut bientôt que ses demandes ne faisaient
uq'aviver une douleur secrète. Et elle se tut,
après avoir fait mille recommandations à Guy.

Quant au jeune diplomate, voulant donner con-
fiance à sa mère, il eut le courage de sourire
avant de la quitter.

Il s'embarqua à Marseille pour la Terre Sa-
crée, où, en son for intérieur, il comptait bien
revoir Isis et, par elle, connaître enfin le Se-
cret du Sphinx.

QUATRIEME PARTIE
LE SECRET DU SPHINX

I
Le retour en Egypte

Betty Salisbury fut la première à saluer au
débarcadère d'Alexandrie son fiancé, enfin re-
venu.

Elle l'accueillit assez froidement. A dire vrai ,
Guy d'Estérac s'attendait tellement à cette ré-
ception , qu'il avait failli ne point annoncer son
retour. Puis, à la réflexion , il avait décidé que
mieux valait ne point retarder ce moment des
explications.

Tandis que fonctionnaient les douaniers, la
jeune fille dissimulait à grand'peine son impa-
tience.

Ayant refermé ses valises, Estérac entraîna
Betty vers un wagon du train du Caire et, aus-

sitôt, la terrible amazone donna libre cours àses reproches :
— Eh bien ! Guy vous ne me dites rien de

votre voyage. Que pense votre mère de votre
proj et de mariage ?

Estérac était trop loyal pour feindre ou pour
biaiser. Aussi n'hésita-t-il pas à répondre :

— Betty j e vous avoue que j e ne lui en ai pas
parlé.

L'Anglaise eut un sursaut de tout son être et
considéra son fiancé avec stupeur.

— Vous raillez !
— Croyez bien, Betty, que j e n'en ai nulle

envie. Il m'en coûte assez de vous dire la vé-
rité. Mais des événements se sont produits...

Betty lui coupa la parole. Avec des gestes
fébriles, dans lesquels se manifestait tout son
dépit d'amoureuse déçue , elle parla d'abondance:

— Guy j e ne vous comprends pas et j'ai pei-
ne à croire que vous parliez sérieusement !...
Ah ! j 'ai eu tort de vous laisser partir. Que s'est-
il produit pendant ce maudit voyage ? On me
l'a bien dit : les Français sont d'épouvantables
trompeurs ! Mais il faudra que vous m'expli-
quiez...

— Vous permettez, Betty ?
— Non, j e ne permets pas !
Et les larmes vinrent.
Estérac restait sans réplique , ému de cette

détresse qu 'il sentait et qu 'il était impuissant à
consoler. Enfin , un peu calmée , Betty demanda
plus doucement :

— Voyons Guy, il faut m'expliquer. Quest-ce
que tout cela signifie ?

— Puisque vous voilà plus raisonnable , ma
petite Betty, j e vais peut-être enfin vous faire
comprendre...

— Ras de détours ? Pas de faux-fuyants ?
— Rien... la seule vérité. Betty, j e vous ai sou-

vent dit que je ne voudrais pas enchaîner la vie
d'une femme à la mienne, si j e n'avais la certi-
tude de la rendre heureuse. Et , si j e n'ai point
parlé à ma mère, c'est que j e crains d'être en-
core sous l'emprise de celle qui fut ma fiancée ,
et qui n'est plus. Son souvenir est si vivace
en moi que je ne me sens pas libre. Je suis lié
à la morte et, lorsque j e redescends au fond de
moi-même, il me semble qu 'en effaçant son ima-
ge de mon coeur, je commettrais une trahison.
D'autre part , j e ne veux pas vous tromper. Bet-
ty . Ce serait là une félonie et , quoique vous dou-
tiez peut-être de ma sincérité , j e vous ouvre mon
coeur, sans restriction et vous expose mon état
d'âme. Je vous dois la vérité, toute la vérité.
Betty. Certes, je vous trouve charmante et j e
vous considère comme une grande amie.

— Mais vous ne m'aimez pas ! coupa la jeu-
ne fille.

(A suivre) .

Dr Bourquio - Gerster
Médecin Oculis te

ABSENT
Adresse actuelle: Conehes

Genève
reprendra ses consultations (Parc
25). seulement le Jeudi , dès 8 h.,
a partir du 31 Août prochain.

P-3407-C 13036

MORAT
Pension Ziesenbalg - Taverney

Maison confortable et tranquille,
a 3 minutes de la plage et ville
Cuisine soignée, jardin. Tél. 2 39.
Prix modérés. JH-50232-C 12̂ 14
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S. 1 du ftàHÉI de Classerai

[OH!
Assemblée générale ordinaire des Ac-

tionnaires, le Samedi 2 Septembre 1933, à
io heures, à l'Hôtel de Chasserai.

TRACT AND A :
i. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du Président.
3. Comptes.
4. Rapport des Vérificateurs de Comptes.
5. Rapport sur la question des chemins d'accès.
6. Décider de porter le capital actions à la somme de

70,000 fr., par l'émission de 10,000 fr. en nouvelles ac-
tions, et modifications correspondantes des statuts.

7. Divers.
Le Bilan et le Compte des Profits et Pertes, seront dépo

ses 8 jours avant l'assemblée chez le caissier, M. A. Kohler ,
14, rue des Bains , à Bienne , où les Actionnaires pourront en
prendre connaissance. P-4584-J i30d4

Au nom du Conseil d'Administration :
Le Secrétaire, Le Président ,

P. BACH NI , Emile JUILLARD

Paiements et voyages
à l'étranger

LiiraiiEi
LA CHAUX-DE-FONDS

recommande à la clientèle : 13041

son service d'achat et vente de toute mon-
naie étrangère ;

la délivrance de chèques et lettres de
crédit sur toute place de banque ;

vente de „Travellers Chèques" ainsi que
de „Register Mark". Ces derniers peu-
vent être utilisés pour toutes dépenses en
cours de voyages et sont obtenables à des
conditions fort avantageuses (25 °/ 0 env. au-
dessous du cours).

Toutes op érations de banque
aux meilleures conditions

Bfi »̂»amBMm«»B*BMm^nir»M^m««^M«j*»UMU*iiiiimiji'ffljjmBïB

r̂ Uni r 'i'HBPTî^BwrnnriB -â/.^- , y-7~_\r~^H^B - J  ̂

L'Association pour le développement de
La Chaux-de-Fonds invite la population,
les propriétaires spécialement, à décorer
les immeubles pour donner à la ville l'air
de fête qu'elle doit avoir pour recevoir les
visiteurs du Salon Suisse de l'Horlogerie

_________ W_ \ ' MB.

^̂ ¦* ¦' ¦ '" ¦ "¦̂ r
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Grand choix de !

IU DE PLI
j pour Dames et Messieurs, depuis frs

*9m m

I M" Marguerite WEILL S
1 Rue Léopold-Robert 8 LA GHAUX-DE-FONDS J - \

su '2me Plaj ze 13101 Téléphone 23.175 \'.i

Chapeaux Fendu fis
9f|f| Superbes Chaseix c .
DR HI W '"" ,""l,'s teinles, pour clames. A J J S I B
W *̂ ~*** ^  ̂ demoiselle*) et jeunes fi l les ~*~^ W

Grande Cordonnerie
O*», Rue du Progrès, »*ï

NOUVEAUX PRIX :
Hommes Dames

Ressemelage complet 5,— 3.75
Semelles seules 3.75 2.75
Talons seuls i .30 1.—
Supplément pour cousu _ \.— 1.—

Colis postaux retournes franco
13092 Se recommande , Alexandre PARATTE.

A l'occasion de la rentrée des classes, la L3liu

Papeterie LéopoSd Droz
RUE NUMA-DÂOZ 90,

offre 100|o d'escompte
lusqu'à fin courant

Fournitures d'ëi-nté, Tableaux . GIae.es e* *eii .ca<lrenifMi (M



La maison J. iiiaiii FILS, modes, ZURICH
engagerait

Bons gages. wm Entrée de suite.

I 

Profitez Profitez |||

; ft-LIÎ HIIPE 1 !__T~_ï fiass es a_ m ~a_f  WWw «Bl

MODERNE 1
| PARC 23 1ER ETAGE I j

|AA robes de dames, H H
I Ull 1/4 , avec ou sans manche

«Ht blouses chemisiers
¦*U dernière nouveauté j

*1 ff l  tabliers-fourreau
I «Il pour dames
4 A A  combinaisons de dames . j

< I UU marque Streba, lre qualité
A A A douzaines Je bas, |j| H¦ II" dernière nouveauté
AAA chemises messieurs, en popeline pa
J_ W avec deux cols et Burprise i

EA chemises Sporting, !
911 avec cravate, grande mode

A A A 1284»
I VU chemises de travail. I

EA douzaines de chaussettes pour
911 messieurs, bonne quali iè.

Tous ces articles proviennent des meilleures
maisons suisses

Depuis Jeudi et Jusqu'à fin aoQt

CADEAU É
à chaque acheteur

Se recommande , S. SOBOL j

Profitez Profitez M

Les deux dernières
représentations du

Festival
de La Neuveville

auront lieu Samedi *26 août, à 20 h. 15
et dimanche 37 août , a 15 heures
Sp e c t a c l e  g r a n d i o s e :  450 figurants
costumés — 100 musiciens — Orchestre
Chœurs — Soli — Ballets
Vaste halle couverte de 3000 places
Billets à frs 6.-, 5.-, 4.-, 3 -, 2.- et 1.50
Location à Neuveville chez MM. : Acqua-
dro , photo , tél. 34. Althaus , mode, tél.
à Neuchfttel chez Fœtisch.

Vous ne regretterez pas
le dé placement 13067

BOUCHERIE SOCIALE
RONDE 4 ,-¦ i ' * , \ Téléphone 21.161

CHOUCROUTE
13125 ©.€*© ctfs le KâBo
PORC SALÉ ET FUMÉ!

Reprise Je commerce
DonCÏAII ¦ *''a ' ''h°nnailr d ' informer mes ftmis et connaissances
r tSII&lUll ¦ et le ntinli c en général , que j ' ai repris dès ce jour à
UEOCH&TEL, la Pension, rne St Maurice 11. Par un
service consciencieux et une cuisine soignée, a prix abordables , j'ose
espérer compter sur une fidèle clientèle. 12829
Chaque jour spécialités : Filet de perches. Petits coqs, pi-
geons farcis. Beelsteak mignons.

Mme Llly CHATELAIN.

Mi att eiérieiie
est demandée de suite dans atelier de modes de la localité. Place
stable pour ouvrière capable . — Offres avec prétentions , références
sous chiffre C. P. 1*3073 au bureau de I'IMPARTIAL. 13072

i Llltl, ta hwfak
pour le 31 octobre ou époque A convenir , beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres, bains , chauffage central.
Siiuation exceptionnelle. Plans et rensei gnements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A., rue Léopold-Robert 32.' 11161

ipsin è cigares
à remettre pour cas imprévu , situé sur très bon passage. —
Faire offres écrites sous chiffre S. L. 12973 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12973

A REMETTRE

MAGASIN DE CIGARES
dans localité importante. Rendement intéressant. Reprise frs
2000.—. Offres sous chiffre A. L. 13103 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13103

/m ,  I/VIICK pour fin octobre,

Magasin de coiDure1
ou autre commerce, avec appartement 2 chambres, cuisine
situé rue Daniel JeanRichard 19. — S'adresser au magasin.

MAGASIN
à proximité de la Gare et de la Poste, 2 grandes devantures ,
à louer pour le 31 Octobre 1933 ou époque à convenir. —
S'adresser à M. P. FEISSLY , gérant, rue de la
Paix 39. i228 i

Commerce de Gros
« remettre

A remettra dans le oanton de Neuchâtel. bon commerce de pa-
peterie , brosserie, quincaillerie et spécialité d'articles pour boulan-
gers-pâtissiers. Affaire existant depuis une vingtaine d'années et
jouissant d'une très bonne clientèle. Intéressant pour personne active,
— Pour tous renseignements, s'adresser BU Bureau de Gérances
Cha DCBQ1S. à Pesenx. 12933

PMUS JB UJK
A lnilAP superbe appartemen t neuf , 4 pièces, tout contort; ;

lUUtSr chauffage central, bains installés, eau chaude sur l'é-
vier , terrasse, verger, vue, situation tranquille, prix avantageux — i
S'adresser à M. Sandoz, Collège 17, Peseux. Tél. 71.20. 9875 '

fMALADIES DE LA FEMME*
I—"PisOTT^T—l ¦¦>* I«IÊ¥R1¥E

I J$/^_^_ \_T^_ I' y a une foule de malheureuses
1/ é£'i ™_ï. \ 1Ul sou ff rent en silence , les unes parce
II F^̂ Ss \ 1u'e*l*les n 'osent se plaindre, les autres
I \j SbiÊr J parce qu 'elles i gnorent qu 'il existe un
[\ JmSjgL / remède à leurs maux.  y

l f̂fl^̂  Ce 

sont 

les 
Femmes atteintes de Métrite

•̂  j ^^^^^\ •. Celles-ci ont commencé par souffri r¦¦} | Exiger ce porlrmtj au moment des règles qui étalent in-
1 suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et les

Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Maux d'estomac, Crampes , Aigreurs , Vomissements, aux
Migraines , aux Idées noires. Elles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire

I ' disparaître la Métrlte. la femme doit faire un usage cons-
| tant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ADBÉ SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et le

: i cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre traite-
ment, !

j La JOUVENCE de l'Abbé SOURT guérit sû-
rement , mais à la condition d'être employée sans inter-
motion jusqu 'à disparition complète de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers , si elle veut éviter :  Métrlte, Fibromes, Mau -
vaises suites de couches , Tumeurs . Varices, Phlébites, Hé-
morroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, *
Êtouffements , etc.

D est bon de faire chaque jour des injections avec
l'HYGIÈNITINE des DAMES. La botte fr. 3.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
; dans toutes les pharmacies, am prix ci-dessous : ;

PRIX: le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisses
» PILULES, » 3.- »

Dénfit général pour la SUISSE : Pharmacie des
BERGUES. 21, Quui des Berlues , à Genève.

BlKI exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé 80URV
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.

Atelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à io ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'f Impartial ï.

5273

gjjjjjj Benzine et Pétroles S A.
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V/ Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire i 10928

HEBUI QHAnOJEflH ijjfflg

H* Monsieur et Madame Julien JACOT et _ \j y ¦! leurs enfants ainsi que les familles parentes et B
j 3 alliées remercient de tout cœur les nombreuses person- [ "\
. ! I nés qui les ont entourés de leur bienfaisante sympathie fc j
: ;  . ) pendant leB j ours de cruelle épreuve qu 'ils viennent de ! \•. I traverser. Un merci tout particulier n Monsieur et Ma- 3
i i !  dame Kaufmann . de Neuchâtel.  13118= I . -î

i j Madame Jean BALLIHGIt MQYUH, «es en- f !
lanlN . petits-enfants et Iamilles alliée**), proton j >

i dément touchés des nombreuses marques d'aflection el ! ¦ '
_S lle sympathie qui leur ont élé témoi gnées pendant la 851

| douloureuse épreuve qu 'ils traversent , adressent l'ex- I *
j pression de leur plus vive reconnaissance. ! Û¦ Las Eplatures . août 193 1. i ;)ii!i | -!

Etat-civil du_23 Août 1933
IMAISSANOES

Hardi, Bené-Bernard , flls de
Frilz , lithographe et de Jeanne-
Marcelle née Kneûss, Argovien.
— Jeanneret-Grosjean , Pierre-An-
dré, flls de Maurice-André , fonc
tionnaire communal et de Hélè-
ne née Dubois , Neucbâte 'oiN

PROMESSE DE MARIAUE
Calame , Georges-Werner , um

nœuvre et Favre, Blanche-lilv ni' ,
tous deux Neuchâielois

W. Graber
Masseur 13102

de retour

l'extrait pour
sirop à base
naturelle de
p u r s  f r u i t s
8 arômes.

en vente dans
les épiceries et
à la droguerie 113*08

Viésel

Myrtilles de montagne
douces , sèches , 10 kg. fr. 5.40

Confitures de Myrtilles
15 kg. Tr. 9 —

AIREUES
10 kg. fr. 7.50, sauf vente , port
en plus, contre remboursement.

ZUCCIII, IV* 10, Chiasso.
JH-55518-0 13004

Four les taxis
adressez-vous au

Sporting -Garage
Téléphone 21.8*23. Voiture
oonduite intérieure , grand luxe.
toil découvrable. Prix avantageux.

H battoirs
Etal de Vente

Vendredi 25 Août, de 7
â B b. . vente de Viande de
Vache conditionnellement pro-
pre à la consommation, de t fr
à t.SO le kilo. 13112

Employée de Bureau
Jeune fille, possédant cerutical

Ecole supérieure de Commerce ,
une année de prati que , habile sté-
no-dactylo , lionne connaissance de
l'allemand, cherche place de
suite ou à convenir. — Adresser
offres sous chiffre M. M. 13088.
au bureau de I'IM PARTIAL. 13088

A tenir
Four octobre ou date à convenir ,

appartement occupé par M. le
Dr Bourquin. rue du Parc 26. au
2me élage. Chauffage par l'im-
meuble , grande terrasse et service
de concierge. — S'adresser Gé-
rance Fontana. rue Jacob Brandt
K-n 13005

Journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTHY.

I
Pour le 30 Octobre 1933

A louer , beau petit local
occupé actuellement par
atelier de serrureri e, con-
viendrait pour toute au-
tre branche, transmis-
sions installées, location
éventuelle des machines.
S'ad. rue Numa-Droz 106,
au Bureau. 12906

A louer
pour le 30 Novembre ou date à
conveni r , Neuve 2. 3me étage,
4 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc '23 13085

A EOUER
pour de sui le  ou à convenir , un
magasin aveo apparte-
ment. Con viendrait particulière-
ment pour coiffeur, cor
donnler. etc . Situation en ville.
S'adresser Gérance Fontana, rue
Jacob-Brandt 55. 13114

Il ktaè i im
Ht iiire
meublée , située dans le quartier
de l'Ouest. — Faire offres sous
chiffre lt. D. 13105, au bureau
de I'I MPARTI AL. 13105

P̂ Hoià gta
noyer avec grande glace
biseautée fr. 125 - buffet de
service moderne 5 portes fr .
260 - secrétaire noyer poli
fr. 120 .- avec fronton fr.l 50.
buffet n 2 porles fr. 35.- 60.-
et 80. - lit noyer avec matelas
fr 90 - 160 - et 220.- 1
s i Ion moquette 3 pièces fr. 200.
I coffre fort Bolliger grand modè-
le fr. 2SO - chambre à cou-
cher comp lète moderne excellente
literie renommée fr. 700.-
Salle à manger comp lète avec
chaise de cuir fr. SOO.- divan
turc soigné à fr. BO et 80-
magnili que jetée moquette, divan
turc fr. IO.- 25.- et 28.-
bibliollièque , fauteuil Maurice
moquelle fr. 75.- divan mo-
quette laine , teinte moderne fr.
130- 160,- 1SO. -

S'adresser à M. Leitenberg,
rue du Grenier 14. 12852

Téléph. 23.047

H vendre
maison au centre avec magasin
lioulangerie-é picerie , ayant p lace
pour lea-ioom. 12133
S'ad. aa bnr. de 1'«Impartial»

OecasiOD pour fiancés
A vendre, 1 table noyer, n

rallonges , et 6 ebaises assorties
Offres écrites sous chiffre II. P.
131*23, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13124

Cartes de condoléances Deuil
IMIMtliUF.It l lX OlI l tVOISI )  lt

machine â Iaire"les jours,.
L'Office des Faillites de La

Chaux-de-Fonds o2re à vendre
de gré u gré une machine a faire
les jours , marque «Singer », avec
moleur. — Pour visiter et traiter
s'adresser au dit office. 13014in
est demandée â acheter. —
Ecrire poste restante L. B.
310, Grande Poste. 13115

Hypothèque
de 35,000 fr., en premier rang, sur
immeuble de rapport , quariier
ouest , estimation cadastrale 80 000
francs , est demandée pour le
31 Octobre 19:13. - Prière de faire
offres , avec indication du taux ,
sous chiffre IU. lt. 13051. au bu-
reau de I'IMPAIITIAT,. 13051
¦——— muni —i mm — P ¦

Banque de Magasin.
l lorioger-i i i joulier achèterait une
lianque de magasin , de 1 m. 50 à
2 m. de long. - Faire offres , avec
prix , à M. G. Becker , Crêt 22.

13098

Propriétaires, Gérants
— Nous entreprenons vernissage
d'appartements , cuisines , etc., à
des conditions très avantageuses.
Travail soi gné. — Offres a Case
postale l*Z7:t4, Ville. 13113

Les personnes it
téresseraieii t a ia reconstit ution du
Crédit Mutuel, sont priées
de donner leur adresse sous chif-
fre C. SI. 13107 , au bureau de
I'IMPARTIAL. Elles seront convo-
quées a une assemblée. 13107

A V*PIIfIl*'P P ou 'ai"er mo"tldlUl li, derne , à enle-
ver de suite, pour cause de départ.
Occasion unique. — Ecrire sous
chiffre C. K. 131*21, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13121

Rlafiacin u l0U8r de s"ita
1 IUCS-USIU ou à convenir , à
pri x réduit , — S'adresser rue du
Doubs 116. 13124

Porteur de pain laLcXchL
tisserie Centrale, rue Léopold-
Robert 14A. ' 13.09

A lflllPP Pour ie 31 Octobre, lo-
1UUD1 , gemenl de 2 pièces,

cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Progrès 8, au 1er étage, à
droite. — A la même adresse, un
local à l'usage d'atelier. 13097

A lfllIPP appartement de 2 cham-
IUUC 1 , bres et cuisine, au so-

leil , pour de suite ou fin Octobre.
8'adr. rue de la Charriére 22. au
ler étage, à droite. 12596

A lflllPP 2 logements remis a
ri IUUCI , neu^ W ,.C- intérieurs,
salle de bains si on désire, buan-
derie moderne. Bas prix. - S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 5, au 3me
i'tn ge .1 13126

nitnmhp a A iouer . jolie petite
Ullt t lI lUI C, chambre meublée,
avec bain et chauffage central, à
personne de toute moralité. - S'a-
dresser rue de la Paix 19, au rez-
de-chaussée, a gauche. 13100
Ph amhp o  A ¦louer- belle grande
Ullt t l I lUI C. ohambre meublée, in-
dépendante, chez dame seule. —
S'ad. Hôtel-de-Ville 23, au rez-de-
chaussée, à droite. 13077
Phamhp a A- iouer. belle cham-
UllttlllUl C. bre meublée, à per-
sonne solvable. — S'adr. rue du
Progrès 61. au rez-de-chaussée.

13079
Ph amhpû A l°uer . belle chain-
Ullt t l UUIC. bre indépendante ,
non meublée, à personne sérieuse.
— S'adr. rue du Puits 3, au rez-
de-chaussée. 13106
P h a m h pp A louer , chambre meu-
Ullalllul t , i,ié ei avec pension, a
Dame ou Monsieur âgé. - Bas
prix. — S'ad. rue du Parc 82. au
rez-de-clia 'isoéi" 130'i5

Cuisinière à gaz Sr,
a vendre , DU * i.nx. - S'ad. rue du
Nord 9, au 2me eiage. 13120

Divan tore , lit , Ŝr
ébène et cheminée électri que. 230
volts , le tout état de neuf , à ven
dre . bas prix. — S'adr. Crêt 24,
au 2me élage . à droile. 1HII9

On demande à acheter lneZ'-
transportable — S'ad. Charriére
25. Tél. 23.180. 13082

I 

Leçons de langues
depuis 10811

Ww. 1.5©
Méthode pratique et rap ide

Bénédict School
Rue Neuve 18 Tél. 21.164
et lîureau de traductions

Meubles Confort f
9. J%.

Plaoe de l'Hôtel de Ville

tliilns à IIëI
modern es noyer poil

i Us 850. ¦-. 980.-,
llOO.-, 1300 .—

Salles à maur
modernes 13111

Ira 480.-, 530.— ,
685. - 750 -. ÎOOO -

Ebénisterie très soignée
Garantie de longue durée

Meubles Confort
S. A.

Plaoe de l'Hôtel-de-Vlllo

S_____________m. -:TJ:-5S5BIE'

*
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Progrès 57
Bez-de-chaussée 3 pièces , avec

chaufiage central est à louer pour
le 31 octobre ou a convenir.

S'adresser au ler étage. 13090

A louer
nour de suite ou époque à conve-
nir. Neuve *î, beaux Magasins
modernes ,  avec vitrines et arriére-
maguhin.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rua du Parc 23. i:*!0S6



-Çl" 1la ûïcMw e mmtun
s'en prend aux industries automobile

;̂ ' e* charbonnière

i * •

I Le premier qui signa f — Voici, photographié dans
l'Etat du Dakota, le premier cultivateur de blé
qui signa le plan de contrôle de la production
dressé par le président Roosevelt et réduisant les

cultures de froment.

WASHINGTON, 24. — Le général Johnson
¦a signif ié aux représentants de l'industrie auto-
i mobile et charbonnière qu'ils devaient supp ri-
mer dans leur charte toute clause p ermettant
de tourner les disp ositions légales garantissant

j aux ouvriers le droit de choisir comme bon leur
' semblait ceux d'entre eux qui seraient chargés
de les représenter dans les négociations avec

J les patrons. Ces industries se sont en ef f e t  mon-
] trées le plus obstinées à vouloir, introduire dans
i tes chartes une clause p ermettant en f ait aux
[ employeurs de ne reconnaître que les délégués
I ouvriers nommés par les syndicats sous le con-
trôle p atronal.
, 3^  ̂Les beautés du régime — Des parlemen-

taires complices des gangsters
Le procureur général p our New-York, M.

George Medalie, a p rovoqué une vive émotion
dans les milieux politiques de la grande cité en
accusant mardi cinq p arlementaires dé-
mocrates et un républicain d'être les associés
de gangsters et de racketeers. Les accusations

. port ées p ar M. Medalie ont été f ormulées au
cours de la session secrète du grand iury de
New-York. M. Medalie avait déclaré la semaine
dernière, au cours de l'enquête f aite à New-York
sur les racketeers p ar la commission du Sénat,
que les organisations criminelles bénéf iciaient
de la protection de p arlementaires à aui elles
renden t des services p olitiques et même f our-
nissent des f onds p our leurs camp agnes élec-

. torales.

Gantiltl o ttt WlMxt
parce qu'il allail par : 're connaissance

BOMBAY, 24. — L« gouvernement a pris
l'Initiative de relâcher Gandhi hier après-midi,
dès qu 'il fut reconnu qu 'il allait perdre con-
naissance. Plusieurs médecins privés se rendi-
rent en toute hâte dans la villa où il & été trans-
porté, pour ranimer le malade.

En effet, aussitôt! après avoir été relaxé,
Gandhi a été transporté en ambulance au châ-
teau de Parnakuti , où il avait déj à été l'hôte
de lady Thakersey pendant le j eûne qu 'il s'était
imposé en mai.

Les médecins ne sont pas Inquiets
Gandhi a été examiné dès sa mise en liberté

par deux médecins, qui se sont montrés sa-
tisfaits de son état. Ils ont déclaré qu 'il pour-
ra reprendre mardi prochain un régime alimen-
taire normal .

Incendies de forets dans le Var
Et dans l'Orne

DRAGUIGNAN, 24. — On signale des com-
mencements d'incendies dans certaines f orêts,
mais les sinistres p araissent p eu graves.

ALENÇON (Orne), 24. — Sur trois kilomè-
tres, des tourbières brûlent. Malgré les tran-
chées creusées, on redoute une extension du
f eu.

TOULON, 24. — Un incendie vient d'éclater
à Pierref eu. On signale un nouveau f oy er dans
les environs de Bignans. La p réf ecture du Var
a été inf ormée qu'un autre incendie dévaste le
territoire de Flaf f ans .  Des secours ont été en-
voy és p ar la garnison de Draguignan. A Gon-
p aron, la nuit dernière, un incendie très violent
a éclaté, qui a rap idement p ris de grandes p ro-
p ortions et les ef f or ts  des sauveteurs sont de-
meurés vains. Beaucoup de p rop rié tés narticu-
lières et la f orêt communale ont été la p roie
des f lammes.

La grève de la batellerie française s'étend
Le mauvais temps iail des ravages aux Elals-llnis

Dans l'enfer hitlérien

les êfirangers brimés en
iUiejgagne

LONDRES, 24. — Selon le « DaMy Herald »,
les représentants dip lomatiques de la Grande-
Bretagne en Allemagn e sont imp uissants à p ré-
venir les brimades de p lus en plus nombreuses
dont beaucoup de leurs natinaux sont victimes
de la p art des miliciens nazis. Ap rès avoir cité
l'exemp le d'un Anglais de p assage à Berlin aui
f ut  violemment f rapp é p ar un membre des sec-
tions d'assaut p our la simpl e raison qu'il igno-
rait l'Allemand, l'organe travailliste conclut en
substance : « Quelques que soient les exp lica-
tions f ournies à nos consuls, le résultat est tou-
j ours le même. Aucune mesure discip linaire
n'est prise contre les assaillants. »

Les étrangers ne seront plus obligés
de iaire le salut hitlérien...

Selon ' un communiqué officiel, les étrangers
ne sauraient être tenus de « saluer à l'Alle-
mande » en élevant le bras droit lors du pas-
sage des drapeaux nationaux de l'Allemagne ,
lors du chant d'hymnes nationaux ou d'autres
manifestations patriotiques.

A la suite des récents incidents où des étran-
gers avaient été molestés, M. Rodolp*he Hess,
représentant le chancelier Hitler , vient de
trancher la question en ce sens.
Hitler se prépare ! — Un nouveau gaz allemand

d'une puissance terrifiante
On procède aux laboratoires I.-G. Farben,

d'Oippau , aux derniers essais d'un nouveau
gaz dont la composition est tenue secrète. Au-
cun masque, pas plus que tout autre moyen de
protection, ne pourra, dit-on , résister à oe gaz.
Les usines Mauser ont doublé leur personnel
L'usine Mauser , l'une des plus importantes

entreprises de fabrication d'armes en Allema-
gne, emploie depuis quelque temps deux fois
plus d'ouvriers que l'année précédente.

La propagande hitlérienne menace aussi
le Schlesvig danois

Suivant les j ournaux de Copenhague, commele «Politiken », l'attitude des nationaux-socia-
listes allemands serait telle au Schlesvig danois,
que des engagements entre des communistes et
des nationaux-socialistes ne sont pas impossi-
bles. Dans le but de protéger la province, on
envisage de nouvelles mesures visant à permet-
tre une défense efficace contre les excès hitlé-
riens. Ces derniers viennent d'organiser un
corps d'estafettes motocyclistes en vue d'éta-
blir une liaison rapide avec le Reich.
La vengeance des nazis. — L'incident d'Augst-

Wyhlen se termine par le renvoi du gardien
Comme suite à l'incident de frontière. d'Augst-

Wyhlen , le nommé Mutteir, sous-officier des
troupes d'assaut, reconnu responsable de cette
violation de frontière , a été licencié.. L'usine
hydro-électri que allemande a congédié le gar-
dien Haepple , seul témoin de cet incident, soi-
disant parce qu 'il serait resté un socialiste con-
vaincu, mais plus probablement parce qu 'il a
donné une publicité à ces faits regrettables.

Le mauvais temps fait des ravages
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 24. — La tempête qui sévit dé-
p lus quelque temp s sur la côte orientale des
Etats-Unis a causé des dégâts imp ortants dans
les Etats de Delaware, de Virginie, de Mary-
land et de la Caroline du Nord, ainsi qu'à
New-J ersey . La temp ête a ép rouvé p articuliè-
rement ta ville de Norf olk (Virg ime) et sa ban-
lieue, brisant les f enêtres, inondant les rues et
les maisons, p aralysant entièrement l'industrie
et le commerce maritimes. Toides les commu-
nications sont coup ées avec l'intérieur.
J9_̂T^ Une ville à moitié détruite — Des morts

et des blessés
Un p eu p artout sur la côte de l'Atlantique, du

New-Jersey à la Caroline, la temp ête a coup é
tes communications sur les routes et les lignes
de chemins de f e r .  A Norf olk et dans les envi-
rons, le vent souf f lant avec rage a f a i t  2 mê-
lions de dollars de dégâts. Les vagues ont at-
teint les rues de la ville f aisant quatre morts.
La p etite ville de Salisbury, dans le Mary land,
serait à peu p rès, détruite. A Baltimore, un
garde-côte a sauvé 27 hommes d'équip age d'une
embarcation qm coulait. Les navires de la ma-
rine sont p rêts à se p orter au secours des na-
vires en danger.

A 22 heures, douze barrages étaient déjà
ràtnis à Eragny et il est pr obable au"au cours
de la nuit au plu s tard p lus de 200 p éniches
f ormeront un immense barrage à pr oximité de
l'écluse de Pontoise.

La lutte à outrance
La cité fluviale de Conflans-Sainte-Honori-

ne, a conservé, mercredi , la même physionomie
que mardi.

La plupart des commerçants ont fermé de 14
à 19 heures leurs boutiques par solidarité à
l'égard des établissements en grève. Il n'y a au-
cune animation sur la Seine, où les remor-
queurs de l'Etat ne crachent plus leur fumée. Ils
ont j eté l'ancre à 500 mètres en aval et en
amont du pont d'Achères-Conflans , montant une
garde patiente.

A 17 heures a eu lieu la réunion annoncée
des grévistes. Elle a pris fin à 19 heures. Les
délégués de la C. G. T. ont rendu compte de
l'insuccès de leurs démarches. Un dernier ap-
pel à la lutte à outrance a été lancé, ainsi que
pour la consolidation des barrages déj à exis-
tants sur l'Oise. La sortie s'est effectuée dans
un calme parfait.

Le connu de la batellerie
Les barrages s'ajoutent aux barrages

embouteillant les canaux

REIMS, 24. — La grève de la batellerie s'é-
tend dep uis mardi soir dans la région de Reims.
Seize p éniches f orment un solide barrage au
large de Berry-au-Bac sur le canal latéral de
l'Aisne.

Dep uis 18 j ours, tous les barrages de p éni-
ches qui existaient entre Pontoise et Conf lans-
Ste-Honorine sont en train de monter p our se
réunir tous â Eragny sitr Oise, à une centaine
de mètres de l'écluse de Pontoise.

Les revendications des- grévistes
Une délégation des bateliers de Conflans a

été reçue par un des collaborateurs du minis-
tre du travail. Les délégués réclament de meil-
leures conditions de travail. Les grévistes infor-
ment le ministre qu 'une délégation élue par eux
se tient à sa disposition pour lui démontrer la
légitimité de leurs revendications.

A la lime Internationale, on préconise l'alliance
avec les milieux bourgeois libéraux

PARIS, 24. —¦ La conférence internationale
socialiste a entendu M. Winter (Tchécoslova-
quie) et M. Abramowitch (Russie), qui ont cri-
tiqué la passivité de la social-démocratie alle-
mande devant l'évolution de la politique alle-
mande. M. Winter a préconisé une alliance du
socialisme avec les partis bourgeois libéraux.
M. Pracker, des Etats-Unis, s'est prononcé pour
la dictature du prolétariat.
Y aura-t-il de nouveaux désordres à Cuba ?

LA HAVANE, 24. — Des soldats patrouillent
dans les rues et parcs pour prévenir toute ma-
nifestation communiste à l'occasion du sixième
anniversaire de l'exécution en Amérique de Sac-
co et de Vanzetti.

Les étrangers inquiétés en Allemagne

Chronique neuchâteloise
La Troupe au Val-de-Ruz.

De notre corresp ondant du Val-de-Ruz :
La population du Val-de-Ruz se prépare à re-

cevoir dignement, au début de la semaine pro-
chaine, l'importante fraction des troupes qui lui
est destinée. En voici le détail, tout en spé-
cifiant à l'avance, pour éviter de fastidieuses
répétitions , qu'il s'agit uniquement de troupes
d'infanterie de montagne.

L'Etat-Maj or du Régiment 7 sera logé à
Boudevilliers ; l'Etat-Maj or de la 5me Brigade
établira ses quartiers à Cernier.

Le Bataillon 14 au complet sera cantonné à
Fontaines. LlEtait-Miaj or et les Compagnies 1 et 2
du Bataillon 15, aux Hauts-Geneveys; la Jon-
chère recevra la 3me compagnie du même bat.
15 tandis que la compagnie 4-15 (mitrailleurs),
logera à Tête-de-Ran. Les Geneveys-sur-Cof-
frane reoevront l'Etat-Maj or et les comp. 1 et
4 du Bat. 16; les compagnies 2 et 3 du Bat. 16
séj ourneront à Coffrane.

A Chézard sera logé l'Etat-Maj or du Régi-
ment 10. A Fontainemelon , l'Etat-Maj or et les
comp. 1, 4 et 5 du Bat. 17; les comp. 2 et 3
du 17, à Cernier. L'Etat-Maj or du Bat. 23 à St-
Martin ; les comp. 1, 2 et 3 du 23, au Petit-
Chézard, et la comp. 4 du même, au Grand"-
Chézard. Enfin l'Etat-Maj or du Bat. 90, ainsi
que tout le Bat. 90 seront cantonnés à Dom-
bresson.

Nous souhaitons d'avance une j oyeuse arri-
vée à nos vaillants troupiers !

. y> y y »,

Ciel variable. Peu de pluie.

Le temps probable

La Braderie chaux-de-fonnière

Dans deux semaines, soit le 10 septembre, La
Chaux-de-Fonds revivra cette grandiose mani-
festation populaire qu 'est la Braderie. Encore
inconnue l'été dernier , son coup d'essai,. le 4
septembre 1932, fut un coup de maître. L;i
Braderie fut adoptée sur-le-champ. On. convnn
que c'était une fête qui répondait admirablemeni
au caractère des Montagnes neuchâteloises.
Aussi fut-il décidé de renouveler l'expérience ei
si la réussite s'avère cette année aussi complète
que la première fois — ce qui n'est pas à dou-
ter — la Braderie aura définitivement ses
assises dans la métropole horlogère. Le voeu
des organisateurs est de créer une manifestation
dont l'ampleur ne fera que croître et embellir,
si bien que l'on parlera bientôt de la Braderie
chaux-de-fonnière — si ce n'est pas déj à le cas
— comme l'on parle de la Fête des fleurs, des
narcisses ou des vendanges.

Quelques chiffres indiqueron t éloquemmenî
l'envergure formidable qu 'a prise la deuxième
Braderie chaux-de-fonnière. Alors que l'année
dernière, l'on réunissait sur le circuit de la
rue Léopold-Robert 180 bradeurs étalant leurs
marchandises sur une longueur de 670 mètres
environ, le 10 septembre prochain , notre gran-
de artère sera occupée par plus de 300 bra-
deurs offrant leurs marchandises sur une lon-
gueur atteignant 1500 mètres.

Ainsi que nous l'avons annoncé, deux grands
cortèges sont organisés le j our de la braderie.
Ils comprendront plus de . 30 chars fleuris et
groupes costumés. Le premier cortège narcour-
ra le circuit à 8 heures du matin et sera conduit
par au moins trois corps de musique, tandis
que l'après-midi cinq corps de musique parti -
ciperont au cortège officiel.

Nous sommes persuadés que cette fête du
négoce canalisera dans notre ville des milliers
de visiteurs, d'autant plus que , grâce à l'aima-
ble intervention de notre ahef de gare. M. Pha-
risa, des trains spéciaux partiront de La
Ohaux-de-Fonds le soir à 11 h. 10 dans toutes
les directions, soit Bienne, Neuchâtel. Saigne-
légier, Les Points et le dernier train du Locle
sera dédoublé. 

Rappelon s que la commission de la braderie
organisera un concours de lâoher de ballonnets,
ainsi qu'une grande bataille de confetti. Les
organisateurs se réservent la vente exclusive
des confetti et des ballonnets.

Le soir un bal public sur la Place du Mar-
ché clôturera la fête. Il sera probablement con-
duit par la musique militaire Les Armes-Réu-
nies.

Nous apprenons enoore que la îête et les
oortèges de la braderie seront filmés Dar les
plus grandes firmes de cinéma et aue cette
bande de notre vie locale passera dans les ac-
tualités mondiales.

Pour terminer signalons quelques décisions
d'ordre général prises par la commission de la
Braderie.

Sur la demande du Conseil d'administration
du Salon suisse de l'horlogerie et de l'A. D. C.
il a été décidé d'interdire formellement sur le
marché de la Braderie toute vente de montres
ou de pendulettes. Ce n'est pas au moment où
nous faisons un grand effort en faveur de no-
tre industrie horlogère qu'il convient de brader
des montres. Chacun le comprendra.
On sait que les négociants ont tout e liberté de

réclame pour présenter et écouler leurs mar-
chandises. Toutefois afin d'éviter des abus la
commission interdit les loteries, c'est-à-dire la
vente des marchandises par billets de loterie
fermés.

D'autre part, pour répondre au désir de plu-
sieurs personnes, les organisateurs ne tolére-
ront pas la vente par le j eu des petits cochons
de lait, système employé récemment chez nous
par des forains.

Enfin , rappelons aux bradeurs qu'ils doivent
se présenter vendredi soir 25 août à l'Hôtel de
Paris, à l'heure qui leur a été indiquée , pour
connaître leurs emplacements.
Fondation Stebler.

Nous lisons dans la «Feuille officielle suisse
du commerce » :

Il est créé sous la dénomination Fondation
Edouard Stebler, une fondation avec siège à La
Chaux-de-Fonds et ayant pour but l'allocation
et la distribution de bourses à des élèves ou
anciens élèves du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds .Le capital est de 5000 francs. MM.
Edouard Stauffer, professeur, et Camille
Brandt, conseiller communal, tous deux à La
Chaux-de-Fonds, représentent la fondation.
Une j ournée d'amitié franco-suisse.

Nous apprenons que l'ambassadeur de France
à Berne a accepté de présider la j ournée d'a-
mitié franco-suisse qui aura lieu le dimanche 10
septembre, à l'occasion de la visite du Salon
suisse de l'horlogerie par les acheteurs fran-
çais.
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