
La collection Loup et
les montres de Genève

Au Salon de l'Horlogerie

La Chaux-de-Fonds, le 13 sep tembre.
On a raconté souvent cet ép isode de la guerre

des Boxers, où, p our p ermettre à l'artillerie
des p uissances occidentales de traverser les
f ondrières de Pékin, on j etait p êle-mêle dans
les trous : pe ndules et meubles de p rix, cages
dorées d'oiseaux chantants et automates Ja-
quet-Droz... Heureusement si la civilisation et
l'art ont p erdu là quelques p ièces uniques, il
est resté dans les p alais de Chine nos mal
d'échantillons du talent de nos émailleurs et
horlogers d'autref ois.

On p eut s'en convaincre auj ourd'hui en admi-
rant au premier Salon suisse de l'Horlogerie,
la collection Loup , de Genève. Les 120 pièces
qu'elle contient, soit montres, tabatières, hor-
loges, oiseaux chantants, etc., n'a p robablement
p as sa p areille actuellement. Elle p rovient en
ef f e t  de cette Chine lointaine à qui l'Europe du
XVIlme et du XVIIIme siècles prodigua les
p ièces d'horlogerie et de mécanique les p lus
rares af in de smsinuer dans les bonnes grâces
des emp ereurs, princes et mandarins à quatre
ou cinq boutons... Ce n'était p as  la tradition-
nelle politi que du, p endule, mais bien la dip lo-
matie de la p endule ! Nombreuses f urent les
ambassades qui s"étant approvisionnées d'an-
droïdes , d'autoamtes, de boîtes à musique ou
de montres de grand luxe, chez les hor-
logers de Genève ou de Londres, débarquaient
quelques mois pl us tard à Canton of f rant  aux
Eminences asiatiques ces pr ésents oui devaient
ouvrir au commerce européen les varies de
l'Extrême-Orient. On a p rétendu que les Chi-
nois voient l'heure dans l'œil des chats. Tou-
j ours est-il qu'Us se montrèrent extrêmement
f érus des instruments d'astronomie et de chro-
nométrie qu'on leur app ortait. Ils conservèrent
avec le même soin les f aïences et p orcelaines
de Hollande et la verroterie de Venise que les
créations mécaniques dont on leur f aisait ca-
deau.

* * » \
Nous avons eu l'occasion de visiter la collec-

tion Loup avec M. Loup lui-même. L'érudit
collectionneur, qui vécut 30 ans en Chine, est la
modestie même. Il aurait cependant le droit
d'être f ier des richesses que son savoir et sa
pa tience accumulèrent. Sous sa main légère qui
f a i t  agir les ressorts, doucement les délicats
mécanismes se mettent en marche. Horloges et
montres chantent et j ouent leurs airs de chasse,
leurs ty roliennes, leurs ref rains p op ulaires,
voire des airs révolutionnaires... De même les
automates de mettent en mouvement : le j et
d'eau j aillit, l'oie s'enf uit, le rémouleur f ait
tourner sa roue et les amours f org ent leurs
f lèches. Enf in, dès que le magicien introduit sa
clef dans les tabatières ornées d'émaux p ré-
cieux et de pe rles f ines ou dans les manches
de canif s incrustés de montres ou enf in dans
ces f lacons et ces lyres enchantées qui recèlent
un mécanisme délicat, une vie curieuse se ma-
nif este. Les carillons sonnent, les timbres reten-
tissent et il semble qu'on assiste à une f éerie
merveilleuse jaillie du f o n d  des âges.

La p lup art des grandes horloges anciennes
exp osées dans la p artie réservée à la rétros-
p ective proviennent de Londres et sont dues
aux Craf t  et Cox qui passèrent p arf ois 23 ans
à l'achèvement d'une seule pi èce. II est vrai que
telle pièce, of f erte  autref ois p ar le roi. a un
mètre et demi de haut et que le British Muséum
l'eût volontiers rachetée p our quelque huit mille
livres.

Mais les montres, tabatières, automates, etc.,
p roviennent presque tous de Genève et révèlent
au visiteur émerveillé ce que f ut  l'art de l'hor-
loger et du miniaturiste genevois à la f i n  du
XVIIIme et au commencement du XlXme siè-
cle. C'était l'époque de la révolution, à l'heure
oit Genève, ép argnée par le cataclysme et
ay an t attiré à elle les meilleurs e les p lus ha-
biles décorateurs, app rovisonnait littéralement
l'Europ e en montres et en tabatières. Ce goût
du décor s'était même, à cette époque , étendu
aux montres modestes et, p our agrémenter les
boîtiers de cuivre, nous dit Henri Clouzot , l'in-
géniosité genevoise avait imaginé d'accomp a-
gner les émaux de p aillons d'or dif f érents, gra-
vés, découp és, gripp és sur l'émail et f o rman t
des f on taines, des p ortiques, des architectures,
des arbres chimériques, sous lesquels 'circulent
de p etites f igures p eintes . qui semblent s'é-
chapp er des illustrations des romans sensibles
du temps. Mais, c'est la p ièce riche surtout que
nous révèle la collection Loup : elle sortait
avant tout des ateliers Piguet et Mey lan, J a-
quet-Droz, Bovet , et était décorée p ar les Du-
p ont, Richter, Gauthier, Roux-Constantin, etc.,
etc. Grâce au pr ogrès mécanique et à l'ingé-
nieux p ouvoir des automates, on doublait les
ligures ciselées de toute la science et l'art des
émailleurs. On verra, en se p enchant sur les
vitrines, qu'aucun éloge n'est exagéré. Les
chairs, les mains, les draperies, les traits du

visage même, tout est admirablement dessiné,
p eint avec un f i n i  qui s'exp lique p ar l'emp loi de
la loupe entrée dans l'atelier de l'émailleur au
début du XlXme siècle.

On a dit avec raison qu'une demi-douzaine
des p ièces de la collection Loup suff iraient à
établir la notoriété d'un musée. L'ensemble qui
est exposé à La Chaux-de-Fonds dégage à la
f o is  la leçon d'une ép oque et souligne l'ap ogée
du décor pour la montre genevoise. Non seule-
ment on a perdu auj ourd'hui le secret de cer-
taines couleurs, mais où retrouverait-on tant
d'art et de richesse et comment p arviendrait-on
à ranger autour d émaux d'une f raîcheur incom-
p arable tant de p erles, de rubis, de diamants ?

* * *
Nous avons demandé à M. Loup comment il

était p arvenu à réunir une collection de cette
variété et de cette imp ortance.

« Cela rep résente, nous a-t-il du. p resque un
siècle de patients ef f orts  et de sacrif ices cons-
tants. Certaines p ièces f urent achetées déj à p ar
mon p ère ou d'autres pa rents établis en Chine.
D'autres f urent acquises lors de la guerre des
Boxers. Enf in, la rép ublique, qui ruina l'aristo-
cratie chinoise, la p oussa à se déf aire de cer-
taines p ièces religieusement conservées iusque-
là dans les trésors p articuliers. Car les man-
darins chinois connaissaient la valeur du ca-
deau que les Occidentaux avaient f a i t  et c'est

ce qui explique l'état de remarquable conser-
vation et de f raîcheur extraordinaire des p ièces
réunies. »

Selon un expert f rançais, 80 montres et ta-
batières qui avaient été achetées p ar Pierp ont
Morgan et p ay ées un million 800.000 f rancs
sont nettement inf érieures à la beauté intacte
de la collection Loup qui contient 132 p ièces.
On imagine ce que peut valoir l'ensemble ex-
p osé à La Chaux-de-Fonds.

Il est bien évident que cette collection cons-
titue pour Genève et la Suisse, ainsi du reste
que pour l'horlogerie nationale, un p atrimoine
unique, inf iniment p récieux. Aussi s'est-on
p réoccupé dans divers milieux de conserver
cet ensemble au pays et d'éviter sa disp ersion
sous le f eu des enchères. Si nous sommes bien
renseigné, la commission du Musée National
Suisse prof iterait du p remier Salon de l'Hor-
logerie pour se rendre à La Chaux-de-Fonds
et poursuivr e ses po urparlers avec M. Loup
qui, lui-même, désire que sa collection reste
tout entière en Suisse, dans la p atrie des hor-
logers ingénieux et des artistes décorateurs et
émailleurs qui la conçurent et ta réalisèrent.

Quoi qu'il en soit, la p artie du p assé horloger
représentée p ar la montre de Genève à l'exp osi-
tion actuelle attire des multitudes enthousiastes
qui ne cachent ni leur joie ni leur admiration.

Paul BOURQUIN.

La Braderie vue par un Taignon
I/«ciu«IM«is clMB-ux-de-Sonnière

(Photos Aubert et Tect)

En haut : aspect de la foule pendant la Braderie à la rue Létapald-Rlatert. — Afa milieu, de
gauche à droite : Le cortège, ler prix des groupes: Magasin de la Balance ; un étalage animé ;
encore le cortège, 1 er prix des chars : Magasin Hutz. — En bas : Les petits accordéonistes con-

duits par Mlle Walter.

Saignelégier, le 12 septembre.
Les lignes qui suivent ne rentrent pas dans

la tâche que m'a confié l' « Impartial » d'entre-
tenir ses lecteurs de poulains, de génisses, de
navets et de carottés...

Ils ne m'en voudront pas d'avoir le désir de
manifester publiquement ma débordante admi-
ration , d'abord pour le louable courage des
Clhaux-de-Fonniers, luttant contre l'adversité
avec une activité merveilleuse, ©t ensuite pour

l'adresse avec laquelle ils organisent leurs
oeuvres de défense économique et morale. Il
faut , en effet , une belle volonté doublée d'ini-
tiative, de constance et d'efforts pour mettre
sur pied, en période aussi défavorable, au sein
d'une population déprimée par la crise indus-
trielle, e,t ses satellites le chômage et l'engour-
dissement du commerce local , deux manifesta-
tions de l'importance du Salon d'Horlogerie et
de la Braderie.

Nos voisins témoignent admirablement en fa-
veur du principe que seu'ls les défaitistes se
déclarent vaincus avant le combat et j e les fé-
licite sans réserve de savoir , sans faiblesse , con-
j uguer les verbes vouloir et tenir.

La Braderie oha*ux-de-f onnière? Mais c'est un
événement dans toute la contrée. On en parle
aux Franches-Montagnes, à Tramelan. au Val-
lon, à Neuchâtel , au Locle, aux Ponts, dans le
Vignoble, autant qu 'à La Ohaux-de-Fonds.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Une caricature d'un journal français montrait
l' autre j our un éolopé, pansé, bandé et s'avançant
avec peine sur deux béquilles :

— Passage à tabac ? lui demanda-t-on.
— Non. Passage à niveau.
Il y a aujourd'hui tant d'accidents aux pas-

sages à niveau qu'on se demande, en effet, s'il ne
vaudrait pas mieux mettre les barrières en travers
de la voie au lieu de les mettre en long et ne
laisser passer l'express que quand il n'v a plus
d'autos ! Ce serait peut-être un remède un peu ra-
dical. Mais indiquez-m'en d'autres qui donnent
toute satisfaction et qui remédient :

Soit à l'impatience ou à l'imprudence des au-
tomobilistes...

Soit à la négligence ou à la trop grande com-
plaisance d'une garde-barrière...

Soit au danger permanent, irrévocable et quo-
tidien des passages à niveau non gardés.

Il n'y a guère qu'une façon de remédier tota-
lement au danger constant que présente nour la
circulation un passage à niveau : c'est de le suppri-
mer, soit en faisan t passer la locomotive oar des-
sus l' auto , soit en construisant une route qui en-
j ambe la voie ferrée.

On sait que la Confédération et les C. F. F.
ont depuis longtemps compris leur devoir dans
ce domaine. Et le prochain crédit de 20 millions
demandé aux Chambres verra attribuer quatre à
cinq millions (y compris la part des C. F. F.) à
cette besogne de sécurité publique.

Mais en attendant qu'on supprime aux automo-
bilistes de chez nous les dernières occasions qui
leur resten t de chercher à faire reculer du doigt
une locomotive lancée au 80 à l'heure, signalons
que les derniers accidents survenus à l'étranger ne
sont dus souvent qu'à l'impatience de certains
usagers de la route. C'est ainsi que le terrible ac-
cident qui, près de Dijon, coûta la vie à huit
personnes, provenait de la prétention excessive d'un
conducteur qui voulait , comme on dit. «boire l'obs-
tacle » et n'avait pas le temps d'attendre que le
train fût passé. M. Pierre Belin, négociant en vins,
partait pour aller se baigner dans la Saône. II
transportait sa femme, cinq enfants et une jeune
bonne. Excursion. Voyage d'agrément. La bar-
rière s'abaisse à quelque vingt mètres devant lui :

— C'est idiot ! Laissez-nous donc passer. Re-
levez vite vos barrières... Vous ne voulez pas ?
Alors je m'en vais vous donner un de ces concerts
dont vous vous souviendrez !

Le clakson résonne, le clakson insiste, il insiste
tant que, pour faire cesser ce vacarrne oui l'as-
sourdit , la garde-barrière cède et relève la barre.
Une seconde plus tard, l'auto s'engageait sur la
voie et le pare de famille ravi , content, satisfait...
offrait sept personnes à la mort et à l'express qui
arrivait au 90 à l'heure. La garde-barrière, même
si elle est acquittée et si elle dort bien , aura sa vie
durant l'atroce vision de l'auto et des innocents
broyés sous ses yeux !

Et si vous voulez que j e vous raconte pour finir
une histoi re de passage à niveau encore plus dra-
matique et plus... burlesque, lisez ces- lignes :

Le 21 août dernier, la famille Vernier, qui
possède une propriété près de Dixmude. traversait
le passage à niveau resté ouvert, quand un express
broya l'auto et ses occupants. Le père et la mère
furent grièvement blessés et les trois enfants tués.

Les accidentés connaissaient les heures de pas-
sage de 1 express et ne se seraient, malgré l'ouver-
ture du passage à niveau, pas aventurés à le tra-
verser. Mais il s'agissait d'un express supplémen-
taire.

Or sayez-vous ce qu 'a fait la compagnie belge
des chemins de fer ?...

Elle vient d'assigner la famille Vernier en
dommages et intérêts pour avoir retardé la marche
de l'express !

Sans commentaires.
Le p ère Piauerez<
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La Haisoi ûa Bories
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P AU

SIMONNE RATEL

Le visage de l'enfant s'était décomposé. Sa
mâchoire inférieure , saillante, détruisait la ligne
pure de son menton. On l'entendait haleter, com-
me s'il luttait avec un ennemi.

— Eh bien?
— J'ai honte de moi parce que j e te ressem-

ble, là !
Dans le silence pétrifié qui suivit, on entendit

le petit garçon grimper l'escalier avec la précipi-
tation et le vacarme d'un sanglier poursuivi et
s'enfermer à double tour dans sa chambre.

Lise éclata en sanglots, créant une diversion
Isabelle la prit sur ses genoux, se mit à la bercer
sans un mot, les yeux absents. Le Corbiau Gen-
til ,accroupi sur une chaise, serrait ses genoux
à deux mains, avec une telle violence que ses
phalanges étaient toutes blanches.

M. Durras était resté immobile les yeux ex-
orbités, l'artère temporale saillante. Enfin, il
sortit son mouchoir et se tamponna les lèvres
en soufflant par les narines.

— Monsieur Kiirstedt j e suis désolé de vous
avoir offert le spectacle de cette petite scène de
famille. Au moins, vous connaissez maintenant
le j oli caractère de mon fils. Voilà le résultat
d'une idolâtrie maternelle dont on n'a j amais .vu
d'exemple depuis que le monde est monde.
Maintenant que vous avez vu, vous pourrez
.peut-être persuader à ma femme qu 'elle s'y prend
mal. Moi, j'y renonce.

D jeta un regard de fureur impuissante a Isa-

belle qui berçait toujours Lise sur ses genoux
et ne paraissait même pas le voir. Comme tou-
j ours, elle ne disait rien. Elle le retranchait du
monde, simplement.

— Bon sang de Dieu ! gronda JVL Durras.
Il sortit en faisant claquer la porte et s'éloi-

gna à grands pas sur la route de Saint-.W^e.
D'interminables minutes passèrent. Can-àté-

phane osa relever la tête et vit qu'Isabelle pleu-
rait. Les larmes coulaient sur son visage com-
me sur la face d'une statue sans une contraction ,
lourdes, pressées, roulant très vite sur la joue
et le menton et tombant sur le corsage de linon
bleu de lin, qui les buvait

— Madame ! madame ! balbutia lie j eune hom-
me, éperdu.

Elle ne répondit rien. Elle ne bougeait pas,
sauf ce bercement machinal. Son regard était
fixe et chaque battement de cils précipitait une
larme.

Cari-Stéphane tomba à genoux, lui mit la
main, colla cette main froide sur sa joue brû-
lante.

— Madame, il ne faut pas rester ici. Je vous
conjure... Il faut quitter cette maison, ce pays,
avec les enfants. Dites-moi où j e peux vous
conduire. Je vous emmènerai où vous voudrez.
J'ai assez pour vivre tous. Je vous supplie de
partir. Il ne faut pas rester. C'est trop mauvais
pour vous, ici. Je vous supplie de ne pas rester.

Avait-elle entendu ? Sa main était froide ,
inerte. Elle regardait au fond d'un espace invi-
sible et pleurait , sans un geste, murée dans une
douleur où personne ne pouvait la secourir.

Cari-Stéphane se releva, contempla un mo-
ment cette statue vivante et sortit sur la pointa
des pieds comme dans une église. En sortant, il
se heurta presque à Ludovic qui marmotta une
excuse oscilla sur ses talons d'un air incertain
et rentra dans l'office.

Le lendemain, Cari-Stéphane s'installait à
Saint-Jeoire, dans une mauvaise chambre d'au-
berge, pour un temps indéterminé.

VIII
25 juillet. — Je voyais Mme Durras assise

sur une souche, dans une clairière entourée de
sapins. Sa tête penchée me dérobait son vi-
sage. Du bout de son ombrelle, elle donnait de
petits coups dans la mousse. Les geais, dans les
bois, menaient le plus étonnant vacarme que
j 'aie j amais entendu, — d'abord parce que ces
geais criaient comme des corbeaux, alors que j e
« savais » que c'était des geais. Elle n'y prenait
pas garde, regardait toujours le sol, absorbée
dans sa songerie. Où étais-j e moi-même ? Je
contemplais ce tableau comme à travers un hu-
blot de soleil.

Au réveil, je me1 suis senti tout triste. Il y
avait j e ne sais quoi dans ce rêve que j e suis
incapable de démêler. Mais il restera dans ma
mémoire comme un souvenir aigu, émouvant,
infiniment plus net qu'une vision réelle, à cause
de son isolement dans l'esprit , à cause surtout
de son mystère, de ce grain d'anomalie qui im-
prime en nous d'une manière ineffaçable les vi-
sions du songe comme l'image d'une belle boi-
teuse.

28 juillet — Comme tous les matins, je suis
sorti peu après le lever du soleil. A cette heure,
les maisons qu'on aperçoit de loin dans la
campagne, une face éclairée par la lumière
naissante, l'autre face encore fondue dans la
grisaille de l'aube, ont l'air de sortir du sol pour
mûrir au soleil. Oui, des fruits étranges, nés du
cerveau de l'homme et qui retournent lentement
à la nature, qui mûrissent lentement au soleil et
à la rosée, au brouillard et à la neige. Une géné-
ration d'hommes vient au monde, se développe
©t rnemrrt pendant que la maison arrive à matu-

rité. A mesure qu'elles mûrissent, elles devien-
nent plus douces à l'homme, parce qu 'elles lui
ressemblent moins.

Voilà ce que me disent ces figures mi-éclai-
rées que j 'aperçois de loin dans la campagne.

Cette idée me transporte et j'avance comme
dans les rêves le corps fantastiquement léger,
porté par les battements de mon coeur.

Auj ourd'hui, j e ne monterai pas aux Bories.
La j ournée est à moi immense. Le monde vient
à moi, j'é clate de plénitude. Et voilà que je
prends le chemin des Bories. Mais j e m'arrête
au cinquième tournant , juste à la pointe extrême
de l'ombre du sorbier dont les baies sont plus
j aunes que les autres. Trois enjambées de plus
et j e verrais surgir la maison sur sa butte d'herbe
et j 'entendrais le vent courir sur le plateau.
Mais j e ne le veux pas. J'oblique à travers
champs, suivant le plus long côté d'un triangle
rectangle dont la maison serait le sommet. Les
foins sont hauts, j e marche jusqu'aux genoux
dans les câbleuses et les silènes, les panais, les
campanules et les grosses centaurées bleues
chargées de faux-bourdons mouillés , dans les
graminées, les nielles, dans la vipér ine , le trèfle
rose et le lupin. J'ai traversé j adis des chamns
de roses. J'ai vu la floraison du Caucase au prin-
temps. 'Rien, rien n'est comparable, rien , j e le
sens, n'effacera jam ais dans 'mon souvenir ces
foins d'Auvergne qui me trempaient les genoux
et qui sentaient ci âcrement l'herbe.

Au bas de ce champ, s'étale une petite nappe
d'eau. Des osiers l'entourent et des reines-des-
prés. Je fais un détour de ce côté pou r recevoir
en plein cœur le parfum doux-amer, miel et ti-
sane sauvage, et j 'ai besoin tout à coup de sen-
tir le sol contre moi et j e m'allonge dan s l'her-
be en riant comme on pleure et j 'y enfouis mes
doigts qui rencontrent des petites limaces froi-
des.

(A suivre.)
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R/ inna  Alla Dame seule deman-
DVllUV Mit/ de une bonne flllo.
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage très soi-
gné. Inulile de se présenter sans
de bonnes références. 14130
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
Se présenter de 10 h. â midi et
l'après-midi jusqu 'à 3 heures.

^nmmpl ip rP Q pour grand buffet
OUIlllllCUCl CO cafés-restaurants ,
bonnes, cuisinières, aides ménage
et servir , filles de cuisine et ser-
vir demandées. — S'adr. Bureau
Pelitjean . rue Jaquet-Droz 14, té-
léphone 22.418. 14135

lonnû fl l tû °n demande pour
UBUUC llllC, de suite, jeune fille
de 18 a 25 ans, de toute confiance ,
très active, comme vendeuse dans
magasin alimentation , sachant si
possible l'allemand. - Se présen-
ter chez M. Margot , rue Numa-
Droz 81. 14189

Pour cause de départ _mSd
de suite ou à convenir, bel appar-
tement bien situé au soleil . 3
chambres , bout de corridor éclai-
ré, cuisine et dépendances. Prix
léduit jusqu 'au printemps 1934. -
S'adresser rue de la Paix 76, au
2me étage. 14131

A lAIlPP rï" suile» beau logemenl
IUUCI d8 2 grandes chambres

corridor , cuisine , toutes dépen-
dances. Prix avantageux. — S'ad.
Promenade 10, au ler étage. 13898

A lfll lPP l chambre , 1 cuisine.
IUUCI S'adresser Pharmacie

Stocker-Monnier, Passage du Cen-
tre 4. 13338

A lflllPP appartement moderne
IUUCI , de 3 grandes cham-

bres, chauffé , bains installés , w.-
c. intérieurs. - S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, a
gauche. 12639

A lflllPP à CofTrane, Pour le
IUUCI ler Octobre ou à con-

venir, logement de 2 à 3 cham-
bres selon désir, cuisine et dé-
pendances , au soleil. — Offres
à Mme Alfred Monnier, à Cof-
frane. 13939

A lflllPP Pour 'e 31 oclobre , un
IUUCI logement de 3 cham-

bres, salle de bains, chauffage
central. — S'adresser rue de la
Paix 87. au ler étage. 13943
MntiH Rû A louer de suite ou
HU1U OU, 31 octobre, rez-de-
chaussée gauche de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine, dépen-
dances. Avantageux. — S'y adres-
ser. 14074

ApP ttFieiDcIl l pendances, w.-c.
à l'intérieur , vis à vis du Collège
Primaire , 55 i-r. par mois, a re-
mettre pour le 31 Oclobre. — S'a-
dresser, pour visiter , rue Numa-
Droz 29, au3me étage.deS à 12 h.
et de 14 a 19 heures. 14166

PnuorC! QI P°ur octobre 1933
CiUÏCl o UT ou avant , à louer3»«
étage, beau logement de i pièces ,
bout de corridor éclairé, chambre
de bains, seul à l'étage. — S'adr.
au Bureau rue de la Paix 111.

14134

Pt inmhpp "'dépendante , non
UllalllUlC meublée, à une fenêtre
située au rez-de-chaussèe est a
louer de suite. — S'adr. rue de la
Promenad e 10. au ler étage. 13899

Phamhna A louer petite cham-
UllallIUlC bre meublée au soleil
à personne de moralité. — S'adr.
1" Mars 10. au 1" étage , à droite.

13964

Phî imhpû soignée, indépendan-
¦Jll t t lUUlC te, eau courante,
chauffage ceniral , à louer à Mon-
sieur ou demoiselle de toute mo-
ralité. Centre. Ecrire sous chiffre
K.R. 13993, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13992

fl iamhna A louer belle cham-
VllaUlUl C. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue du
Progrès 61, au 2me étage. 14122

Pli a m Vira Demoiselle cherche
UllalllUlC chambre au soleil,
chauffage central si possible près
Fabrique Philips. — Faire offres
par écrit à M. Tell Jacot-Comtes-
se rue de la Serre 36, au Sme éta-
ge; 14114
IWnno r fp  2 personnes solvables
lUCUtt gC demandent logement de
3 pièces avec alcôve, dans maison
d'ordre, pour le 31octobre. 14137
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Boiler électrique i *Sre

Prix extra avantageux. — S'adres-
ser Serre llbis, au 2B* étage.

14089

A toiser
de suite , bel appartement de
3 pièces et dépendances, bien si-
tué , seul à l'étage. — S'adr. rue
Ph.-H. Matthey 7, au 2me étage.

14178

A EOIER
au centre de la ville
3 et 4 pièces, bains installés

chauffage et concierge
Près du Pare des Crétêts

3 pièces , hall, bains installés
central et concierge

S'adresser Gérance Fontana
rue Jacob-Brandt 55 115B3

A louer
pour de suite , 14113
Dnnn QQ beau ler étage, trois
mil* 00, chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. Prix
avantageux.

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

Montmollin
A vendre ou à loner pour

époque à convenir , petite proprié-
té de 5 chambres. Belle situation
— S'adresser H Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold
Bonert 32. 13474

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

PT [taire à ndw
a bas prix

Chambre à coucher, vrai
cerisier poil moderne à lits
jumeaux complets, literie extra ,
armoire à glace 3 portes , lavabo
glace, table de nuit , 2 chaises, le
tout fr. 1100. - chambre à cou-
cher hêtre, chêne ou noyer poli ,
à 1 grand lit ou jumeaux, avec
excellente literie complète, ar-
moire à glace 2 ou 3 portes, la-
vabo ou coiffeuse , table de nui t,
à fr. 750.- 900.- 1100.- 1200 -
et 1600.- Buffet de service, hêtre
chêne ou noyer à fr. 200.- 250 -
280 - 350.- Salle à manger avec
chaises de cuir, bibliothèque , ar-
moire à glace 2 et 3 portes fr. 150
et 280.- Divan et fauteuil mo-
quette à tous les prix. Lits ju-
meaux modernes comp lets  avec
très bonne literie fr. 500.- les 2
lits. — S'adresser à M. Leiten-
herar . rue du Grenier 14. Télé-
phone 23.047. 13973

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

Librairie C. LUTUY.

¥icoï cuivre M;
Photogravure Courvoisier.
Marché 1. 11104

DïillIA Schmidt-Flohr noir
"luliv grand modèle, pres -
que neuf , sera vendu à prix très
bas. — Offres sous chiffre C. G.
13826 au bureau de I'IMPARTIAL

13826

On achèterait "̂ ?un quinquet électrique , ainsi
qu'une machine à arrondir. - S'a-
dresser, le matin , chez Mm" veuve
Jaquet . rue Ph.-H. Matthey 31.

14147

ïfeAlTfS Jeunes porcs sont à
"VI Is9s vendre. - S'adresser
le soir depuis 6 heures, rue
Fritz-Courvoisier 92, au rez-de-
chaussée. 14169

On demande .TdSr8 -
Ecrire avec références sous chif-
fre O. C. 14133, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14133

Commissionnaire SS
gée de suite pour les commissions
— S'adresser à Mlles Jacot , rue
du Progrès 117. 14410



Le silence de Venise
A travers le monde

C'est un mythe. C'est une réputation usurpée.
Venise est la ville la plus bruyante du monde
et non seulement de j our, mais de nuit , car la
nuit , sur le Grand-Canal , les vaporetti conti-
nuent leur service et , quoique vides, quoi-
qu 'abordant à des pontons déserts , ils lancent
avec la cloche et la sirène les mêmes signaux
d'arrivée ou de départ qu 'à midi, écrit Mme
L. Florentin dans la « Suisse ».

Dans les intervalles où ils passent, battant
l'eau d'une hélice si puissante qu 'il semble que
les flots viennent battre les murs intérieurs des
palais et des maisons, il y a les gondoliers. A
quelles heures du j our ou de la nuit mangent ou
dorment ces gens ? C'est ' un mystère. L'at-
mosphère est si pure que l'on pourrait suivre
leur conversation si l'on entendai t ce délicieux ,
ce chantant dialecte vénitien. Les bruits de
l'autre rive parviennent avec une si grande
netteté qu 'on entend tinter sur le pavé une des
piécettes de métal que compte le gondolier.
Peut-être, dans les quartiers éloignés que ne
touche nn vaporetto, ni canot-automobile, à la
Madonna dell'Orto où est enseveli Tintoret, à
San-Sebastiano où est le tombeau de Véro-
nèse, à San-Pietro di Castiflo que les étran-
gers ne visitent point , cette nuit et les autres,
le silence règne...

Peut-être... car il y a des gondoliers partout,
car il y a partout des rêveurs, des bavards,
des amoureux , des noctambules qui , en cette
saison caniculaire , ne peuvent se décider à
s'aller coucher sous la moustiquaire de quel-
que chambre surchauffée.

On me dira : « Oui, auj ourd'hui, peut-être;
mais j adis ! Jadis, aux temps romantiques !... »
Jadis ?... Ecoutez, lisez ce qu'en disai t, ce
qu'en écrivait Théophile Gauthier, un des prin-
ces du romantisme :

« On parle beaucoup du silence de Venise :
mais oe n'est pas près d'un traghet qu 'il faut se
loger pour trouver cette assertion vraie. C'é-
taient, sous nos fenêtres, des chuchotements,
des rires, des éclats de voix, des chants, un
remue-ménage perpétuel qui ne s'arrêtait qu 'à
2 heures du matin. Les gondoliers , qui dorment
le j our en ' attendant la pratique, sont la nuit
éveillés comme des chats et tiennent leurs con-
ciliabules qui ne sont guère moins bruyants
sous l'arche de quelque pont ou les marches de
quelque débarcadère. Quelques-uns de leurs
aimiis, vagabonds voluptueux qui ont pour alcô-
ves le porche des églises et pour matelas les
grandes dalles chauffées par le soleil de la j our-
née, viennent se j oindre à eux. Aj outez-v quel-
ques jolies servantes profitant du sommeil de
leurs maîtresses pour aller retrouver quelque
grand drôle à la peau bistrée, au bonnet chiog-
giote, et dont les voix de contralto tour à tour
glapissantes et graves se répandent en flots d'in-
tarissable babil, et vous aurez une idée suc-
cincte du silence de Venise. »

Tout change, disent les pessimistes. Venise
n'est plus ce qu 'elle était autrefois.

Cela dépend. Au temps des Doges, aux j ours
où George Sand, Musset et Pagello y prépa-
raient des littératures de fièvre, à l'époqu e où
Théophile Gautier découvrait Venise et cher-
chait dans la Corte-Mineli la chambre de Con-
suelo en suivant de jolies filles, aujourd'hui
même il y a quelque chose d'inchangé... c'est
le bruit de Venise. Et de se dire cela, c'est
presque une consolation.

Danse des cloches

Un des spectacles les plus charmants qui se
puissent voir à Venise , un spectacle gratuit
dont les guides ne parlent point , se passe à
chaque heure du j our sur la place San-Zani-
polo, autrement dit Pierre-et-Paul , là où se
dresse, splendide , terribl e et arrogant , le Col-
leone.

Le campanile de l'église porte quatre clo-
ches et ces cloches ont chacune un servant. A
l'Angélus, aux Heures, à toutes les occasions
où doivent sonner les cloches — et Dieu sait
si elles sont nombreuses ! — les sonneurs mon-
tent au campanile et , à force de bras, les met-
tent en mouvement. On les voit alors se haus-
sant, se baissant , enlevés parfois, accomplir , au
milieu de l'agitation des calices sonores, une
danse rythmique, un quadrille , un ballet, d'une
force et d'une grâce, d'une élégance si vive, si
vraie qu 'on regrette que Clotilde et Alexan-
dre Sakharoff soient absents-

Jeunesse !.•¦

Ce soir, une troupe de jeunes filles de Suisse
alémanique arrive à la Casa. Elles sont
une vingtaine. Pas une n'est j olie, ni belle, ni
charmante. Elles sont robustes, saines, rudes
comme leur langage et dans ce pays où tout est
nuances , leur voix rocailleuse , leur figure immo-
bile, leur démarche pesante surprennent désa-
gréablement.

Après le dîner , elles ont envahi la terrasse et,
dans un des plus beaux lieux du monde, en
face du palais qu 'on ne peut voir sans émotion,
au-dessus de ce Grand-Canal que sillonnaient
les gondoles , » elles ont planté dans les caisses
des lauriers roses et des j asmins parmi les hor-
tensias et les géraniums, des petites bougies
multicolores comme celles que l'on met aux ar-
bres de Noël. Elles les ont allumées, i>uis aux
sons d'un accordéon que tenait l'une d'elles, el-

les ont chanté en allemand des chants patrioti-
ques.

Voyages de noces

On a invité les j eunes époux du monde en-
tier à venir en Italie consacrer leurs amours.
Pour ce, en cet âge pratique , ils ne paient que
70% du prix normal sur tout le réseau des che-
mins de fer italiens.

On devine qu 'à Venise , ils viennent en nom-
bre et que Venise , ville du «--sang, de la volup-
té et de la mort» , les attire comme le miel at-
tire les abeilles et les guêpes.

Des lois récentes, qui riment avec décentes ,
ont modifié les habitudes ou les attitudes des
amoureux visitant Venise. Les enlacements , les
baisers publics sont rigoureusement défendus.
Les couples, étendus dans les gondoles, doivent
garder un air digne et seulement amical. On
imagine qu'ils se rattrapent ailleurs.

Ces couples offrent aux observateurs mali-
cieux des visages sur lesquels on lit à livre ou-
vert. L'indiscrétion , en ce cas est facile et on
dirait même que "ces débutants ne demandent
qu 'à livrer leurs- secrets. Cependant , parmi ces
j eunes enivrés que les visites des églises, des
musées, des «calli», «callettes» , «Fondamenta»,
«rii» , «campi», «campielli», «camipazzi» ont exté-
nués tout le j our on voit parfois un couple de-
vant lequel s'efface tout -sourire et se taisent
toutes plaisanterie libertines. Ce sont les gens
qui se sont trompés. Ce sont ces malheureux
qu'une erreur initiale a liés et conduits dans la
ville la plus amoureuse du monde. Ce sont des
j eunes gens qui ont cédé soit à un entraîne-
ment bref , soit à un intérêt matériel , soit à tou-
te autre cause que celle dont Eros est respon-
sable. J'en ai vu, ainsi, quelques-uns. Mais j e
n'oublierai j amais, auprès d'une femme banale
et maussade, le visage du mari , cet air de bê-
te prise au piège, ce silence désespéré, ce re-
gard d'homme qui se noie. Cela , dans un des j ar-
dins les plus charmants du monde , où sourit la
statue de Pétrarque , et parmi des couples heu-
reux qui viennent ici nourri r leur imagination et
se faire des souvenirs impérissables. Oui , il y a
une sorte de damnés dont j 'ai vu l'autre j our le
visage, — un visage que j amais j e n'oublierai.

Maurras a écrit: «Les amants de Venise» . Oui
donc écrira « Les époux de Venise », un livre
plus dramatiqu e encore ?

La Braderie vue par un Taignon
E'actfuaBlié ctoaux-de-f •om-nlèr-e

(Suite et fin)

Aucune j alousie ne se manifeste, comme c'est
le cas généralement, devant le succès d'une
innovation. Au contraire, j'enregistrais avec
plaisir cet esprit de bonne solidarité, la veille
de la Braderie, dans les regrets manifestés par
nos populations devant le mauvais temps qui
menaçait d'anéantir toutes les espérances.

Ce fut un débordement de joie, dimanche ma-
tin, dans nos campagnes, quand le soleil fusant
aimablement dans les entredeux des rideaux,
invitait notre jeunesse à se parer pour la gran-
de fête.

Vite debout, la toilette, l'assaut des wagons,
des autos et l'arrivée en tourbillons dans la
grande cité ' horlogère. Que c'est bien se cor-
tège, ces fanfares, ces chars, ces costumes, ces
étalages !

Et cette animation; cette marée débordant de
toutes les artères, envahissant la chaussée, le
trottoir , s'arrêtant un instant devant le boniment
d'un adroàt vendeur, pour reprendre bientôt pla-

ce dans la grande bousculade de la foule bien-
veillante, amusée de ce grand remue-ménage.

Ah! cette foule sympathique si patiente; ces
dames souriant sans une plainte quand leur pe-
tit pied blanc est écrasé par celui d'un voisin
brutal. Combien ce tableau est bien de chez
nous, de nos montagnes, dans le caractère de
nos bonnes populations.

C'est le soir, la fin de la fête, le retour, les
quais de gare envahis par la même foule , mais
avec un regain de joie, de contentement; on
chante; un bon vieux et une petite vieille ma-
nifestent aussi un regain de j eunesse en dan-
sant sur le quai.

Je regarde cette variété d'humains, des an-
ciens, des j eunes, des gras, des mi-gras, des
poupées aux chevelures pailletées de confetti ;
tout le monde est content de la Braderie.

Chacun brade à sa façon.
Pour mon compte j 'ai surtout bradé le plaisir

d'assister à une fête bien réussie qui honore la
Chaux-de-Fonds et ses organisateurs.

Al. ÛRJUVLAITRE.

ta crise espagnole

M. Lerroux, chef du p arti rép ublicain- radical, entouré des j ournalistes.'1

FAITS
BIVERS

Des Japonais voulaient tuer « Chariot » pour
provoquer une guerre avec l'Amérique

On mande de Tokio à l'Agence Reuter :
Le ministère public a req-uis la peine de mort

contre Koga, Mikami et Kuroiwa , les trois élè-
ves officiers de marine accusés de l'assassinat
de M. Inukai , la détention perpétuelle contre
trois de leurs complices, enfi n des peines de
trois à six ans de prison contre les six autres in-
culpés.

Une fraction croissante de l'opinion publique
réclame l'indulgence en faveur des prévenus ,
Qui ont été poussés au crime par des « mobi-
les patriotiques ».

Pendant son interrogatoire , un des j eunes as-
sassins a déclaré le plus sérieusement du mon-
de que ses amis et lui-même avaient médité
de tuer , en même temps que M. Inukai , Charlie
Chaplin, qui se trouvait à Tokio au momen t du
crime : « En effet , a-t-il expliqué , Chariot est
une figure populaire aux Etats-Unis; c'est aussi
l'enfant chéri des classes capitalistes, si bien
qu 'en le tuant nous espérions provoqu er une
guerre avec l'Amérique et faire , pour ainsi di-
re, d'une pierre deux coups. »

i'nii lii tegii ls Lui
Lausanne, le 13 septembre.

Samedi après-midi, en présence des délégués
des autorités, des représentants des groupe-
ments commerciaux et industriels et de très
nombreux exposants a eu lieu l'inauguration du
XlVme Comptoir suisse de Lausanne.

Reçus par MM. Eugène Faillettaz. député,
président du Comptoir, et Santscby, ingénieur,
directeur permanent , les invités ont d'abord vi-
sité les halls , les stands et les annexes.

Les locaux d'exposi tion, déj à considérable-
ment agrandis l'an dernier, se sont révélés en-
core insuffisants. Il a fallu agrandi r encore, vers
la partie est de Beaulieu , en empiétant sur l'em-
placement réservé aux autos. Le nombre des
exposants s'est accru: de 1480 en 1932. il a pas-
sé à 1588 en 1933. Le canton de Vaud est le pre-
mier, puis viennent Zurich , Genève, Berne, Tes-
sin, Bâle, Neuchâ tel, etc.

L alimentation et l'agriculture sont les grou-
pes essentiels.-Mais bien fournis sont les arts
et métiers, le mobilier , l'horticulture, la culture
maraîchère. Chaque fois, des expositions spé-
ciales sont annexées au Comptoir : cette année,
c'est l'électricité, la photographie, les fruits, le
matérie l pour l'utilisation des fruits, et un aqua-
rium , grande nouveauté. La rue dite « des Can-
tons » a touj ours son succès accoutumé, avec
ses auberges, restaurants , pintes et son « Grot-
tino ». Auj ourd'hu i, Fribourg est venu s'y j oin-
dre par une taverne qui débite fondues et crè-
me fraîche. Enfin , comme de coutume, un mar-
ché-concours de bétail bovin, ceux du petit bé-
tail ovin, caprin et porcin , celui de l'aviculture
seront organisés.

La disposition générale des halls est restée
la même. Elle a fait ses p reuves et le visiteur
s'y retrouve ainsi facilement , ce qui facilite
beaucoup l'accès aux stands. Au centre du fer
à cheval constitué par les bâtiments, le j ardin
fleuri étale ses superbes pelouses, au milieu
desquelles un monumental j et d'eau amène une
fraîcheur des plus délectables. Le, hall du nord
est consacré aux machines agricoles, instru-
ments et outils. Des installations y sont en plei-
ne activité. Dans le hall du sud, après l'exposi-
tion des fruits , nous trouvons les meubles, arti-
cles de sport , et surtout les arts et métiers, où
travaillent des artisans. Le grand hall central
abrite les produits alimentaires, les vêtements,
les moyens de cuisson et de chauffage, où l'é-
lectricité montre ses applications , aux côtés de
son rival ,1e gaz. La comparaison est des plus
suggestives.

Le président du Comptoir , M. Eugène Faillet-
taz, député , a souhaité la bienvenue et montré
les progrès continus de cette institution oui joue
un rôle si grand dans l'économie du nays et
dans le développement de son commerce , de
son industrie , de son artisanat. Il a insisté sur
le fait que les manifestations de Lausanne et
de Bâle, loin de se nuire et de se faire de la
concurrence , se stimulent et se complètent. Le
délégué des autorités lausannoises. M. Eugène
Simon, conseiller municipal , a prononcé un re-
mar quabl e discours exaltant l'effort des géné-
rati ons actuelles et recommand ant la concorde
dans le labeur.

Dès l'ouverture , une foul e compacte a péné-
tré dans le Comptoir , et l'entrain n 'a cessé de
régner. Dimanche, les trains et autos ont amené
de très nombreuses personnes ; l'affluence fut
énorme.

Il se pourrait que
le savant Aiftert l.mtm se fl

naturaliser /luisais
Arrivé samedi soir à Londres, de Coq-sur-

Mer, où il s'était réfugié après son bannissement
d'Allemagne, M. Einstein est actuellement l'hô-
te du commandant Locker-Lampson

Au cours des brèves déclarations qu 'il a fai-
tes depuis son arrivée en Angleterre , le gran d
savant n'a pas caché que les menaces de mort
qui n'ont cessé de le poursuivre dans son exil
ont littéralement empoisonné sa vie et surtout
celle de sa femme:

Je me sens ici, a-t-il observé, en parfaite sé-
curité et j e vais pouvoir reprendre mes tra-
vaux. C'est tout ce que j e désire. Je n'ai j amais
recherché d'autre j oie que celle du travail.

« Quant à révéler mes proj ets d'avenir, j 'en
suis encore tout à fait incapable. Comme tous
les exilés j e reste à la merci des circonstances.
L'université de Pasadena, en Californie — dont
l'observatoire est renommé dans le monde en-
tier — m'a très généreusement offert une chai-
re permanente. L'offre, assurément, est tentante.
Pourtant, j 'hésite car si j e m'efforce d'être uni-
versel par la pensée, d'inclination et d'instinc j e
demeure européen. Et personne n'a j amais réus-
si à changer sa nature. Il se pourrait donc que
je me fixasse définitivement dans ce pays et
que j e me fisse, si on m'y autorise , naturaliser
Anglais. En attendant , je vais durant tout un
long mois, j ouir en paix de l'hospitalité de
mon vieil ami le commandant Locker-Lampson».

Et comme on lui désignait la boîte à violon

qu 'il avait déposée négligemment sur son lit , le
professeur Eins:ein remarqua en souriant:

«Oh ! mon violon , c'est mon vieux compagnon!
Jamais il ne me quitte Quand j e me sens fati-
gué ou mal en train , je le prends et j e suis tou-
j ours sûr de trouver auprès de lui ce que j e
cherche: le repos et l'inspiration. »

Le commandant Locker-Lampson, qui fut un
des rares députés conservateurs anglais à por-
ter sur l'hitlérisme, à son début , un jugement
bienveillant, se montre fort indigné des persé-
cutions infligées à un savant estimé et admiré
du monde entier.

II se propose donc d'user des relations cordia-
les qu 'il a entretenues avec le chancelier alle-
mand actuel pour plaider auprès de lui la cau-
se de l'illustre proscrit et souligner tout ce qu 'a
de déplorable et d'odieux cet acharnement con-
tre un homme qui est l'honneur même de la
pensée humaine.

r— \
Mêler J"Cànmm,, m une
faute de goût qu 'un connaisseur ne F
commettra jamais. F
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Lactualite suisse
Les accidents inexcusables

Deux automobilistes arrêtés
BIENNE, 13. — Un cordonnier. M. Fritz Ho-

f er, 40 ans, de Bouj ean, se rendait à bicyclette
de Perles à Bienne et circulait sur la droite de
la route, ll f ut  renversé et traîné sur une dis-
tance de 20 mètres par une automobile qui cir-
culait dans le même sens. Il a été grièvement
blessé ; son état est désesp éré. Le conducteur
de l'automobile, qui n'avait p as  de p ermis de
conduire, a été arrêté.

BADEN (Argovie), 13. — Un emp loy ée de che-
mins de f e r, M. Bernard Voser, 38 ans. de Neu-
enhof , marchait à droite de la route en condui-
sant sa bicy clette. Il f ut happ é p ar une auto-
mobile et traîné sur une trentaine de mètres.
Il a été tué sur le coup . U automobiliste a p ris la
f uite sans s'inquiéter de sa victime, mais son
numéro avait été relevé. Il s'agit du chef can-
tonnier d'une commune zurichoise ; il a été ar-
rêté.
1HP**; Un avocat israélite de Berlin se suicide à

Samaden
SAMADEN, 13. — Un avocat berlinois, le

Dr Alsberg, qui était en traitement dep uis quel-
que temps dans une clinique de Samaden, sf est
suicidé mardi matin. Il était âgé de 56 ans.

Le Dr Alsberg était connu comme avocat
p our avoir assumé la déf ense d'inculp és dans
des procès tels que ceux d'Erzberger et Stinsnes.
11 avait également collaboré à la rédaction de
p ublications j uridiques. Il était en outre l'auteur
de deux drames.

Le Dr Alsberg était d'origine israélite.
L'assassinat de Mme Strehler

ZURICH, 13. — L'opinion publique s'occupe
encore de l'affaire du, meurtre de Mime Strebler-
iMaag. L'enquête de l'Institut médioonlégal au-
rait établi que les blessures ont été faites au
moyen d'un instrument semblable à un ciseau.
Une paire de ciseaux a été saisie dans le loge-
ment. On pense qu'il s'agit de l'instrument du
crime. Jusqu'ici aucune arrestation n'a encore
fêté opérée.

Un directeur de scierie coopérative inculpé
d'escroquerie

OLTEN, 13. — Le «Volk» apprend que M.
Moser, directeur de la scierie coopérative de
Dullikon, a été arrêté. L'entreprise avait été
créée il y a six mois à peine, au capital coopé-
ratif de 106,500^francs, somme souscrite pour
la plus grande part par des ouvriers. Au cours
de l'assemylée générale qui eut lieu récem-
ment, on a constaté qu'il existait un déficit de
160,000 francs ainsi que pour 10,000 francs de
salaires arriérés. Une pïainte en escroquerie a
été déposée contre le directeur*

Un serpent long de 5 mètres épouvante des
chasseurs

LiAïUSANiNE, 13. — Près du lieu dit « Les
Chappaz », commune de Thorens, un chasseur
était à l'affût, attendant sans 'doute le nassage
d'une compagnie de perdreaux quand il aper-
çut devant lui, filant dans l'herbe avec une vé-
locité incroyable, un serpent monstrueux qui
lui parut long d'au moins cinq mètres.

De saisissement, le Nemrod lâcha son fusil
et fit le mort. Puis il s'enfuit sans* demander
son reste. On pourrait croire que ce disciple
de St.-,fiubert est quelque peu parent die Tar
tarin si un autre chasseur de la région n'avait
également aperçu le prodigieux reptile , près du
hameau de Sparzalles , dans la même commune.
Le serpent se serait réfugié dans le coin soli- ,
taire appelé Creux de Daudens.

Touj ours les zones
BERNE, 12. — Lundi s'est tenue sous la pré-

sidence de M. Motta, une conférence sur la
question des zones Elle avait pour but de pré-
parer les négociations qui s'ouvriront prochai-
nement en présence de trois experts et de ju-
ges, à la Cour internationale de justice.

Au Grand Conseil bernois. — L'emprunt de
24 millions

BERNE, 12. — Le Grand Conseil a approuvé
la convention passée entre le canton d'une part
et le Cartel des banques suisses, l'Union suisse
des banques cantonales et le Syndicat des

^
ban-

ques bernoises d'autre part, concernant l'émis-
sion d'un emprunt de 24 millions de francs à
4 %, au cours de T9 %. 20 millions serviront à
rembourser les avances des deux institutions
bancaires d'Etat. Le reste sera utilisé à procu-
rer du travail. Le Grand Conseil a rej eté une
proposition socialiste demandant l'étatisation
des notariats.

Un message du Conseil fédéral
sur le prix du bié

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a arjprouvé
un message et un projet d'arrêté sur le prix
d'acquisition du blé indigène de la récolte de
1933. Il propose un prix de 34 francs par 100
kilos. En 1932 le prix d'acquisition avait été
fixé à 37 francs.

Le Conseil fédéral a approuvé également la
liste des objets mis en discussion à la session
d'automne des Chambres fédérales. La liste
comprend 80 points, en particulier le orogram-
me financier. La séance d'automne s'ouvrira le
lundi 25 septembre à 18 heures.

Le Conseil fédéral a adopté aussi un arrêté
entrant immédiatement en vigueu r sur l'utilisa-
tion de la récolte des pommes de terre et le
ravitaillem ent du pays en pommes de terre
pour cette année.

Au consulat d'Alger — On nomme le successeur
de Paul Leuba

BERNE, 13. — A la suite du décès de M.
Paul Leuba, consul de carrière à Alger, le Con-
seil fédéral a désigné pour le remplacer M. Ar-
ber, d'Oftringen (Argovie), jusqu'ici vice-con-
sul de carrière et chancelier de la légation suis-
se à Paris. Le nouveau consul entrera en fonc-
tions le ler j anvier 1934.

Chronique jurassienne
A Saint-Ursanne. — Vaillant petit sauveteur

scout.
Lundi à 11 heures et demie, un garçonnet de

huit ans était monté sur un radeau et se pro-
menait sur le Doulbs au-dessus de l'écluse. Le
courant du canal de l'usine électrique P. Bour-
vier l'amena près de la vanne; malgré ses ap-
pels, if se serait noyé sans le sans-froid de Ro-
ger Beuchat, de Ddlémont, en vacances à St-
Ursanne. Il retira l'enfant ,.qui en fut quitte pour
la peur. Beau jgeste d'éclaireur.

Chronique neuchâteloise
Muslcolor. — Le cortège des Vendanges.

Tel est le titre idécerné au cortège des Ven-
danges de 1933. C'est le ler octobre qu'il dé-
roulera son ruban dans le circuit auj ourd'hui
célèbre du quartier de l'est.

Ainsi que le titre l'indique , ce sera un mé-
lange de musique et de couleurs et cet assem-
blage permettra certainement d'heureuses créa-
tions, grâce au dévouement des artistes et de
tous ceux qui organisent la partie officielle du
cortège.

Tous les figurants sont déj à équipés ou pres-
que, c'est dire que tout sera prêt à la date in-
diquée et que, si le soleil se met de la partie
ainsi que cela paraît, d'après les derniers
tuyaux météorologiques, le cortège de cette an-
née sera un des plus grandioses et des plus lu-
mineux que nous ayons vus. D'après les rensei-
gnements que nous possédons, il semble bien
que les groupes fleuri, humoristique, réclame se-
ront aussi fournis que les années précédentes.
On parie même de qurieuses créations , mais
cela reste secret j usqu'au ler octobre.

Après le bel été que nous avons eu, il faut
que l'automne soit tout aussi brillant et le cor-
tège des vendanges de Neuchâtel y contri-
buera.
Au Locle. — Démission d'une institutrice.

(Corr.) — Nous apprenons que Mlle Hélène
Evard, titulaire d'une classe enfantine, a remis
sa démission pour le 30 septembre prochain,
pour raison de santé. Mlle Evard fut nommée
au Verger en 1907 et en ville deux ans plus
tard; auparavant, elle avait fait plusieurs an-
nées de remplacement, de même que deux ans
de direction de colonies où, sauf erreur, elle
fut la première maîtresse de l'oeuvre. L'auto-
rité scolaire a accepté cette démission avec de
sincères remerciements pour les services ren-
dus. Comme les effectifs sont assez instables
depuis quelques années, il a été décidé de ne
pas mettre la place vacante au concours, pour
le moment; une remplaçante fonctionnera jus-
qu 'au printemps prochain.
La foire du Locle.

(Corr.) — La foire de septembre a été de
moyenne importance; il avait été amené sur
le champ de foire sept pièces de gros bétail,
quatre poulains et 174 porcs. On signale quel-
ques transactions. Quan t à la foire aux mar-
chandises, elle fut fort calme, atteinte de «bra-
derinite» , une nouvelle maladie qui paralyse
quelque peu le commerce à la suite d'une bra-
derie (maladie inconnue il y a quelques an-
nées-..)

f^ : Au Locle. — Une bagarre.
(Corr.). — Mardi après-midi, aux environs

de 18 heures, deux paysans qui se battaient à
la rue de la Gare provoquèrent un gros attrou-
pement. A deux reprises la police intervint ;
elle fut invectivée par les délinquants, qui
opposèrent une vive résistance lorsqu'il fut pro-
cédé à leur arrestation , d'autant plus que deux
frères avaient pris fait et cause pour eux. Inu-
tile de dire que les deux perturbateurs de l'or-
dre étaient en état d'ivresse. Leur arrestation
a été maintenue et rapport a été dressé contre
eux pour scandale, menaces, inj ures et résis
tance aux agents.

! CHRONIQUE,

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu, avec re-

connaissance, les dons suivants en faveur de
la caisse de secours aux chômeurs dans la dé-
tresse, pendant le mois d'août 1933 :

Fr.
De M. Ch5 Ummel, par les Coopérati-

ves-Réunles B.—

Anonyme, par l'Office du Travail 5.—
Anonyme 10.—
De l'Union locale du personnel fédéral 50.—
De la Société Suisse des Voyageurs de

Commerce 300.—
D'une partie du personnel de la laiterie

Coopérative et fromagers 34.—
De M. Jauslin, retrait d'une plainte 2.—
Du Secrétariat ties Travaux publics,

abandon sur compte 2.—
De M. E, Némitz 2 —
Anonyme 7.—
D'un anonyme, par M. J. Dubois, pré-

sident du Salon suisse de l'Horlo-
gerie 100 —

D'un anonyme, par M. P. Staehli , pré-
sident du Conseil communal 20.—

A l'Extérieur
La fille d'un policemam américain d'origine fran-

co-canadienne est élue Miss America
ATLANTIC-CITY, 13. — Dimanche a eu lieu

à Atlantic-City, l'élection définitive de miss
America 1933
L'élection fut d'ailleurs précédée dit le New-

York Herald», d'un vértable scandale
En effet, l'une des concurrentes favorites, miss

Donath, qui avait été élue déj à miss «Plus grand
New-York», déclara qu'elle ne pouvait mainte-
nir sa candidature, les conditions du concours
de beauté ayant été violées par certaines con-
currentes. Elle assura que plusieurs des «mis-
ses» représentant villes ou Etats n 'étaient ja-
mais nées et n'avaient même j amais vécu dans
la ville ou l'Etat dont elles signifiaient la beau-
té.

Ces allégations furent vérifiées et quatre
j eunes filles furent disqualifiéesJVIiss Donath ce-
pendant refusa de participer aux ultimes épreu-
ves.

Le titre de miss America 1933 en conséquen-
ce, est attribué à miss Marion Bergeron, de
New-Haven âgée de 16 ans et fille d'un police-
man d'origine franco-canadienne.

Ses cheveux sont du plus beau blond-platine.

Le crime de Violette Nozières
Une instruction laborieuse. — Maladie

héréditaire.

PARIS, 12. — La semaine qui commence ser*
pour l'instruction de l'affaire Nozières, sinon
décisive, du moins d'exceptionnelle importan-
ce.

Le long interrogatoire subi , samedi après-midi
par la criminelle fut si décevant pour ceux qui
en attendaient un coup de théâtre qu'il laisse
dans une ombre complète bien des points im-
portants de l'affaire. On sait .toutefois, qu'invi-
tée à j ustifier dans la mesure du possible l'ef-
froyable accusation dressée contre son père,
Violette a fourni un certain nombre de détails
intimes sur M. Nozières et sur sa prétendue
conduite envers elle. Ces détails, on est résolu
a tout tenter pour les vérifier, tout au moins,
quelques-uns, mais on ne se dissimule pas que
ce sera là un travail bien difficile.

Violette ment-elle ou est-elle sincère dans ses
affirmations .réitérées ? Et, dans ce dernier cas,
j usqu'à quel point l'état mental de l'accusée per-
mettrait-il d'accorder à sa sincérité même une
certaine créance ? U appartient aux médecins
psychiatres de se prononcer.

Un point semble exact : les visites au j ardin.
M. Nozières, d'après quelques témoins, allai t
parfois avec sa fille cultiver ses légumes. Il
est acquis également que la maladie ncnn la-
quelle la parricide suivait un traitement était
d'origine héréditaire. Elle était d'ailleurs pres-
que guérie.

Il est probable que certaines précisions ap-
portées par la criminelle sur les rapports in-
cestueux dont elle accuse son père, amèneront
M. Lanoire à provoquer une nouvelle confron-
tation avec Mme Nozières.

Quant à la question de la complicité, elle
reste entière. Autant Violette Nozières a fait
preuve de loquacité lorsqu'il s'est agi de re-
nouveler ses accusations contre sa victime, au-
tant, aux questions concernant l'éventualité
d'une complicité, elle a opposé un mutisme
absolu.

Peut-être préférerait-on qu'elle ait agi seule
et qu'à la préméditation avouée ne s'aj oute pas
la tragique horreur des discussions au cours
desquelles eussent été débattus les moyens de
se débarrasser de ses parents.

Aj outons que depuis qu'elle est à Neuvy-sur-
Loire, Mme Nozières ne dort plus, n'a plus au-
cun appéti t et se refuse à toute déclaration.

Mais dans son entourage, on ne cesse de ré-
péter que Violette est une menteuse et que son
système de défense ne repose sur rien.

Radio-programme
Mercredi 13 septembre

Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.40 Gramo-concert : musique variée.
15.30 Disques. 18.00 L'heure des enfants par
tante Françoise. 19.00 « Protégeons les ani-
maux », causerie. 19.30 « Au Petit Bonheur »,
critique de ce livre par son auteur, M. Jean
Peytrequin. 20.00 Concert par l'Orchestre Ra-
dio Suisse romande. 21.00 Introduction au con-
cert d'orgue. 21.10 Concert d'orgue par M. Fal-
ler, retr. de la Cathédrale. 22.00 Danse par
l'orchestre Géo Lanz .

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 17.30, 19.10 Disques.

18.30 Conférence. 19.30 Cours élémentaire
d'anglais. 20.00 Une heure consacrée à Gustave
Gamper. 21.10 Concert donné par des organis-
tes zurichois.

Koenigswusterhausen : 20.00 «Le Tsarévitch»,
opérette. — Londres Régional : 20.00 Prome-
nade-concert. — Tour Eiffel : 20.30 Concert
relayé de Vichy. — Marseille Provence : 20.30
« Les Mousquetaires au Couvent », opérette. —
Radio Nord-Italie : 20.30 «La Légende de Sa-
kuntala ». — Bari : 20.45 Musique de chambre.
— Vienne : 21.45 Valses et musique de ballet ,
par l'Orchestre symphonique.

Jeudi 14 septembre
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.45 Fridolin et son copain. 13.10
Gramo-concert. 13.30 Journée officielle du
XlVme Comptoir suisse : a) Discours de MM.
Faiflettaz , Norbert Bosset et Edmond Schul-
thess; b) Concert par l'Union instrumentale de
Lausanne. 16.00 Gramo-concert. 19.00 Pour ceux
qui aiment la montagne. 19.30 Radio-chronique.
19.50 Espéranto-tourisme. 20.00 Les ariettes ou-
bliées de Debussy, interprétées par M. Hugues
Cuénod, ténor. Au- piano : Mme Orloff. 20.25
Deux contes, par M. Tanner. 20.45 Concert par
l'Orchestre Radio Suisse romande, avec le
concours de M. Victor Desarzens, violoniste.
22.00 Disques.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 18.00 Disques. 17.00
Orchestre. 18.30 Conférence. 19.10 Musique ita-
lienne. 19.45 Cours élémentaire d'italien. 20.30
Concert par le Circolo mandolinistico Berna.
21.10 Ancienne musique classique.

Bulletin de bourse
du mardi 12 septembre 1933

Banque Fédérale 365 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 630; Crédit Suisse 655; S. B. S. 525
(+ 6) ; U. B. S. 351; Leu et Co 350: Banque
Commerciale de Bâle 350 (0) ; Banque d'Es-
compte Suisse 33 (+ 2) ; Electrobank 705 (-^) ;
Motor-Colombus 305 (+ 2) ; Indelec 558 (—2) ;
Hispano A.-C. 860 (0) ; Dito D. 173: Dito E.
160 ; Italo-Argentina 129 (+ 2) ; Aluminium
2160 (—5) ; Bally 940; Brown Boveri 170; Lon-
za 90^ ;  Nestlé 669 (+ 4) ; Schappe de Bâle
840 (—5) ; Chimique de Bâle 3590 (—10); Chi-
mique Sandoz 4875 (—25) ; Allumettes «A» 10 %
( + K ) ;  Dito « B »  10 (0) ; Financière Caout-
choucs d. 23 Y* ; Sipef 6 K ; Conti Lino 75: Giu-
bfasco Lino d. 36; Forshaga d. 30: S. K. F. d.
105; Am. Européan Séc. ord, 33% (+ 2) ; Sé-
parator d. 40; Saeg A. 55; Astra d. 15: Steaua
Romana 10 K ;  Royal Dutch 380 (+ 2) : Balti-
more et Ohio 126; Financière Italo-Suisse priv.
138 (+ 3) ; Canadian Pacific d. 59.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar  ta
'ianaue Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 13 septembre à 7 heures dn matin

e
A
n' m. STATION» ggjfc TEMPS VENT

280 Bâle 14 Qques nuages Calme
543 Berne 14 Nuageux >
587 Goire 14 » »

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 15 t V. d'ouest
994 Genève i5 Qques nuages Calme
475 Glaris 13 Couvert »

1 10» Gceschenen. . ..  13 Qques -nuages Fœhn
566 Interlaken . . . .  15 Brouillard Calme
995 La Chaux-de-Fds 12 Nuageux »
450 Lausanne 16 * >
208 Locarno 17 Très beau »
338 Lugano 14 Qques nuages *439 Lucerne 14 Nuageux >
398 Montreux 17 » »
482 Neuchâtel . . . .  17 » V. d'ouesl
605 flagaz 14 » Calme
673 St-Gall 16 » »

1856 St-Moritz ^ » »
407 Schaflhouse . . .  13 Qques nuagt-s »

1606 Schuls-Tarasp. . g Nuageux »
537 Sierre 14 Qques nuages »
562 Thoune 14 Couvert »
389 Vevey 17 Nuageux »

1609 Zermalt 5 Qques nuages »
410 Zurich. . . . . . .  i»2 Nuageux >

[ CONVALESCENTS '

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encore
ébranlés par une opération, qui souffrez constam-ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'il
soit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

.VINDEVIAL
(Quina, Substances extractives de la viande et
Lacto-Phosphat e de Chaux) est nn véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toniques dont chacun pris isolément
serait déjà suffisant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
. Dans toutes les Pharmacies de Suisse ,

Jtuprimerie COURVOISIER. La Cnaux-de-Fondi



Le Masque Je Feu
Grand roman

par
Maurice BOUE et Edouard A.U.Î -VY

VII
L espion aux deux visages

Si oe n'était un secret pour personne , dans la
garnison britannique du Caire, que Miss Betty
Salisbury était presque fiancée à Guy d'Estérac,
personne , en revanche, ne soupçonnait que la
j eune fille eût un adorateur muet parmi les of-
ficiers.

_ Ancien adj udant d'état-maj or du général Sa-
lisbury, le capitaine Hamilton avait eu l'occasion
d'approcher Betty et il s'en était épris en si-
lence. C'est pour la revoir — et la revoir sou-
vent — qu 'il était rentré dans la troupe après
son stage à l'état-maj or. Ce fut ainsi que lui
échut la mission de retrouver Quy d'Estérac.

Le chef du détachement n'avait manoeuvré
que mollement. Certes, l'entreprise était ardue
et d'autres à sa place, n'eussent peut-être pas
mieux fait.

Mais en ne poussant pas à la réussite, Ha-
milton saisfaisait à la fois la prudence et un
sentiment de j alousie.

Cette situation spéciale devait avoir sur le
dénouement de ces événements de sérieuses con-
sénuences.

Miss Betty n'acceptait pas aussi facilement la
fail l i te de l'entreprise. Après en avoir longue-
ment discuté avec son père, elle avait pourtant
dû se convaincre que plus rien ne pouvait être
tenté officiellement.

La mort de nombreux soldats avait eu son
écho en Angleterre et le gouvernement, qui ne
voulait donner aucun e précision sur le motif de
l'expédition , avait décidé que de tels faits ne se
renouvelleraient pas.

Un j our que la j eune fille s'entretenait de la
disparition de Guy d'Estérac avec un fonction-
naire de la police égyptienne, celui-ci lui avait
conseillé de recourir aux offices d'un indicateur
indigène qui , maintes fois, lui avait donné de
précieux renseignements sur ses compatriotes.

— Je ne puis, dans cette affaire, avait dit le
policier égyptien , m'entremettre moi-même, car
j e crains les complications. Mais, si vous le dé-
sirez, Missi Betty, j e vous enverrai l'homme.
Versez-lui un acompte sur la belle prime que
vous lui promettez et j e suis convaincu qu 'il
retrouvera la piste de M. d'Estérac.

Dès le lendemain, ce mouchard , qui s'appelai t
Habou, était venu voir Miss Betty.

La fille du général n'avait pas eu de peine à
le convaincre de trahir une fois de plus ses pa-
reils. Et le personnage, qui n'ignorait rien de
la disparition de Guy d'Estérac, promit de faire
diligence.

Quarante-huit heures ne s'étaient pas écoulées
qu 'il demandait à être reçu par Miss Salisbury.

— Eh bien, avez-vous réussi ? lui demanda-t-
elle dès qu'elle l'aperçut.

— En partie, répondit l'autre. Et j e n'ai pas
voulu attendre plus longtemps avant de vous
communiquer les premiers résultats de mes re-
cherches.

— Je vous écoute. Mais surtout, pas de faux
renseignements !

— Je n'ai pas besoin de corser les faits : ils
sont assez graves par eux-mêmes. Vous n'avez
pas oublié que , le soir même de la révolte, la
police a communiqué qu'une j eune femme était à
la tête du mouvement et que tout avait été tenté
pour la capturer ?

— Certes. Et cette femme est parvenue à fuir.
— Oui. Mais ce que vous ignorez , c'est que

c'est monsieur d'Estérac qui l'a fait échapper
aux recherches.

Un nuage noir passa devant les yeux de la
j eune femme.

— Ce n'est pas possible, dit-elle. N'oubliez pas
que M. d'Estérac est un diplomate...

— Si vous ne me croyez pas, reprit Habou,

j e n'ai plus qu'à prendre congé et à vous resti-
tuer la somme que vous m'avez remise.

La j eune fille réprima sa colère et ordonna au
mouchard de continuer son rapport.

— Je n'ai pu encore établir, dit Habou, com-
ment ce Français a réussi à cacher la jeune
femme. Mais ils sont sortis ensemble du Caire
dans l'automobile du ministre de France et j 'ai
vu, de mes yeux vu, la voiture dissimulée dans
les dunes, non loin du sphinx de Giseh 1 Elle y
est encore.

— Comment alors est-il tombé entre les mains
des révoltés ?

— On a cru voir en lui un espion, probable-
ment, et on l'a enfermé dans les souterrains qui
aboutissent à l'intérieur de la pyramide.

— E* cette femme, demanda Betty avec rage,
qui est-elle ?

— Sans doute, la princese Isis... Je dois vous
dire, d'ailleurs, que j 'étais à deux doigts de dé-
livrer M. d'Estérac. Malheureusement ...

— Malheureusement ?...
— La princesse Isis a tenté la chose elle-mê-

me et ce monsieur a disparu.
— Et elle ?
— Elle aussi.
Betty Salisbury faisait un effort sur elle-même

pour ne pas donner libre cours, devant son in-
terlocuteur , aux sentiments violents qui l'agi-
taient.

Enfin , fixant bien droit son regard dans les
yeux de l'Egyptien , elle lui demanda :

— Répondez-moi sans détour : ils s'aiment ?
— Il faut que vous me le demandiez pour...
— Pas de phrases : oui ou non.
— Oui , sans aucun doute possible. N'oubliez

pas que M. d'Estérac a été fait prisonnier , alors
qu 'il tentait de sauver la princesse et qu 'elle-
même, maintenant, lui rend le même service...

— C'est bien, dit la j eune fille. Continuez vos
recherches. Vous ne vous plaindrez pas de la ré-
compense.

Restée seule, Miss Salisbury donna libre cours
à sa colère. Ainsi , toutes ses avances, tous les
talents qu 'elle avait déployés pour se faire ai-
mer avaient été vains !

Estérac la dédaignait pour cette fille de ban-
dits et, non seulement il repoussait l'amour qu 'el-
le lui offrait , mais encore il oubliait son état de
diplomate, 11 se livrait à des intrigues contre
le pouvoir établi , contre l'Angleterre !

Le capitaine Hamilton se présenta à ce mo-
ment et demanda à voir le général. Celui-ci était
absent et ce fut Betty qui le reçut.

— Eh bien, Miss Betty, demanda l'officier ,
a-t-on des nouvelles de ce monsieur d'Estérac,
si miraculeusement enlevé ?

— Ne raillez pas, capitaine, fit la j eune fille
avec humeur. Si vous aviez montré plus d'éner-
gie, il y a longtemps que cette affaire aurait été
tirée au clair.

Hamilton sursauta sous ce reproche.
— Vous ne paraissez guère satisfaite, miss

Betty, dit-il. Peut-on vous demander les raisons
de cette colère.

La j eune fille, en cette passe dramatique, sou-
haitait une confidente. N'ayant point d'amie, elle
adopta le confident. Le capitaine lui avait mon-
tré assez de dévouement, en de petites occa-
sions pour qu'elle le crût apte, dans ces graves
conj onctures , à remplir ce rôle délicat autant
qu 'ingrat.

— Capitaine, dit-elle, puis-j e avoir confiance
en vous ?

— Miss Betty, j e vous suis tout dévoué, vous
le savez bien.

— Alors , écoutez-moi. Estérac me trahit...
L'officier réprima un mouvement de joie.
— ...Et, continua Miss Salisbury, il trahit aussi

l'Angleterre. Je le sais. Je sais les circonstances
de sa disparition.

Le capitaine commençait à trouver très inté-
ressante ces révélations. Aussi, fut-ce avec une
extrême attention qu 'il écouta Betty lui rappor-
tant les renseignements fournis par Habou. Il
était aux nues. La situation , décidément, se re-
tournait , et c'était tout profit.

Peu lui importait , au fon d, le côté politique de
l'affaire , l'alliance d'Estérac et de la rebelle. Ce
qui l'intéressait , c'était le dénouement sentimen-
tal : le diplomate et la princesse se sauvant al-
ternativement de dangers fort graves, et cela
pour le triomphe de leur amour mutuel.

Il comprit qu avec un peu d habileté il pourrait
tirer de tous ces faits un profit considérable. Si,
par exemple , il pouvait réussir à éliminer Guy
d'Estérac du coeur de Betty, rien de s'opposerait
plus à ses propres vues sur la fille de son chef.

Habilement , il insinua :
— Peut-être , miss Betty, avez-vous tort d'at-

tache beaucoup d'importance aux... incartades
de M. d'Estérac ?... Il est Français, et j e n'ai j a-
mais entendu dire que la conscience fût la qua-
lité de nos amis du continent..

— Mais moi, je ne tolérerai pas un mari léger.
Telle j e suis ,tel il doit être !

— Les prémices de l'idylle ne donnent guère
d'espoir !

Ayant dit, le capitaine Hamilton décida de ne
pas insister ce j our-là, afin de ne pas compro-
mettre ses chances par une attitude excessive.

Mieux valait, selon lui. laisser les choses sui-
vre leur cours normal , jusqu 'à la rupture. A ce
moment, il offrirait son dévouement et ses con-
solations...

Lorsque la j eune fille se retrouva seule avec
ses pensées, celles-ci prirent un cours tout diffé-
rent. Hamilton aiguillait la colère de Betty Sa-
lisbury contre Guy d'Estérac , tandis aue le res-
sentiment de la j eune femme se portait tout en-
tier contre la princesse Isis.
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JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
N'hésitez pas, car il y va de votre santé , et sachez bien

que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, composée
de plantes spéciales, sans aucun poison , est fai te exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme : Métri- j
tes. Fibromes , Hémorragies, Pertes blanches , Règles irré- j
gulières et douloureuses , Troubles de la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Acte, Btourdissements. Cha-
leurs. Vapeurs , Congestions, v arices, Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hygiénltine des Dames. La boite 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV se trouve
dans toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE, fr. 3.50 suisse
» PILULES » 3.— J. ¦

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
i Bergues, 21, Quai des Bergues , Genève.

: Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature f§
Mag. DUMONTIER en rouge. 2634 ;
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Pour le Jeûne
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Itinéraire: Départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare. 5h. 30,

Neuchâtel-Morat-Fribourg-Gruyére-Col-des-Mosses (Le Sepey dîner)
Leysin-Aigle-Montreux-Lausanne-Yverdon. Prix 17 fr. Avec menu
choisi , 23 fr.

Lundi du Jeune :
Oorfles «le Een H,e»sa<e

Itinéraire : Pontarlier-Gorges de la Loue-Besançon et retour. —
Prix fr. 9.50.

S'inscrire au plus tôt chez M. E. FllOIDEVAUX. Gare 12. Le
Locle. Télénhone 31.509. 14126
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Ecole de Danse
W. CLERC, prof, diplômé

Hiivertfur® des Cours
Débutants et perfectionnement

DUREE : 15 leçons PRIX : 20 fr.
Renseignements et inscriptions:

CERNIL-ANTOINE 7 i«ao
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CONCASSEVSE PEMET -MICflELIN
Télé phone ^.773 ou 21.191 La Chaux-de-Fonds
BEAU GRAVIER , toutes grandeurs , sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSiyUE (MERGEL) pour
lennis et places de jeux , TERRE VEGETALE. BALLAST.
PIERRES A TROUS POUR ROCA1LLES. SABLE et SABLE
FirV. PIEI t l tE  A li \TIR 5650

CleciiaLX-il'e-I'oniiters J ?
en visitant le Bas; n'oubliez pas de vous arrêter à

l'HOTEL de la COURONNE , Colombier
Pâtlsserle-Tea-Room Restauration à toutes heures
PRIX MODERES MENU depuis fr. 2.50

Nouveau propriétaire Schlsepfer
Tél. 32.81 11565 Confiseur-Traiteur
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[cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

9f @y¥@aux Prîi
14128 Hommes Oames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

Voleur s m autos
I 1Impuissants

Démonstrations avec un appareil
contre le vol d'autos:

¦.« CBnuux-<i&«e-I7«»ncIs i uieo
mercredi 13 «eptembre. devant la Gare de 10 à 18 heures
Jeudi 14 septembre, devant le Café de la Place de 10 a 18 h.
¦.•e l.«»clse :
Vendredi  15 septembre. Place du Marché , de 10 à 18 heures.

Agent exclusif pour le Canton de Neuchâiel
A. STEUDLER, Gibraltar. NEUCHATEL

Représentant Huile Métanol

EXIPIAN, S. A.
L 'î M B S k  DTI H i ®ml tous Ees J°urs< m ,e flïmancno
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LA LECTURE DES FAMILLES

La fille d'Albion rumina des proj ets de ven-
geance. Sous son apparence d'espiègle enfant
souriante, elle cacthait une âme vindicative. Une
•haine sourde montait en elle confire la j eune
Bgytienne qu'Estérac lui préférait !

A cette rancune venait d'ailleurs s'aj outer une
blessuire d'amlouïr-propre. Entretenue par son
père dans les sentiments de fierté nationale exa-
cerbée qui sont propres aux militaires de tous
les pays. Betty n'admettait pas qu'une Britanni-
que pût être dédaignée en repoussée.

La chatte était devenue panthère.
Sans plus attendre, Miss Salisbury décida de

passer à l'exécution de ses proj ets.
Le capitaine Hamilton était à peine rentré à

la caserne qu'elle l'appela au téléphone.
— Capitaine, dit-elle, il faut que vous m'ai-

diez.
— Ordonnez , Miss Betty, et j'obéirai, répondit

avec empressement l'officier.
— Il s'agit , vous le devinez, de... la conversa-

tion que nous venons d'avoir. Peuti-être pourriez-
vous, grâce aux renseignements que je recevrai ,
par la voie que vous savez, capturer cette prin-
cesse Isis. L'ordre de la Résidence est touj ours
valable, j' imagine. D ailleurs , les crimes de cette
femme ne sont pas prescrits. C'est une ennemie
de l'Angleterre ei si elle étai t remise aux auto-
rités, ce serait , à coup sûr, l'emprisonnement
perpétuel ! Vous me suivez ?

— Fort bien, répondit le capitaine , mais, cette
fois, sans enthousiasme.

— Et puis, il y a des conjurés qui disparais-
sent mystérieusement dans les prisons...

— Oui, oui, Miss Betty, mais ce sont des cho-
ses qu'il ne faut pas dire, surtout au téléphone.

— Bien, j e me tais , mais vous songerez à tout
cela, n'est-ce pas, Hamilton ?

— Je n'y manquerai pas, miss Betity.
En réalité le capitaine n'était plus du tout d'ac-

cord. Il avait espéré que cette fugue forcée de
Guy d'Estérac éclairerait sa fiancée. Tout au
contraire , celle-ci, plus que jamais éprise , son-
geait à se venger... mais d'Isis.

Des projets, troubles encore, germaient dans
l'esprit d'Hamilton. Il lui fallait devancer Betty.
Il fallait qu 'Estérac disparût.

Sans tarder , il s'aboucha lui-même aves l'es-
pion Habou et il lui promit une forte récompen-
se s'il parvenait à supprimer Guy d'Estérac.

Deux heures plus tard , le mouchard recevait
une mission identique de Betty Salisbury, mais
concernan t la princesse Isis.

Habou se frotta les mains. Décidément, l'af-
faire devenait intéressante et très particulière-
ment fructueuse, puisqu 'il allait faire d'une pierre
deux coups...'

Tout se liguait contre les deux amoureux en-
fermés dans les couloirs secrets de la pyramide.

VIII
Le masque de feu

L'homme' au manteau blanc contempla lon-
guement isis et Estérac. Un rictus de jo ie dia-
bolique contracta ses lèvres.

Cet être mystérieux que la princesse appelait
Manikès et en qui le jeune diplomate croyait
reconnaître Carchemish avait tout prévu, puis-
qu 'il avait surpris les deux fuyards au moineat
où ceux-ci étaient arrivés au point extrême des
galeries, dans cette Salle des Splendeurs où ils
comptaient trouver la porte de la liberté.

Il tira d'un minuscule instrument d'or un sif-
flement aigu qui était à la limite, eut-on dit, des
sons perceptibles.

Aussitôt quatre hommes parurent. Sans pro-
noncer un mot, le maître leur montra les deux
j eunes gens. Les serviteurs soulevèrent les corps
endormis et reprirent le chemin des couloirs se-
crets. "'

Lorsque Guy d'Estérac revint à lui il était de
nouveau étendu dans la cellule d'où il s'était
évadé.

Un instant, l'idée lui vint qu 'il avait rêvé et
que l'apparition d'Isis avait été suscitée par la
fièvre. Mais un fait précis lui permit de situer
ses impressions : lorsque la belle princesse était
venue à lui il avait les mains libres. Or, mainte-
nant , des liens étroits l'empêchaient de faire le
moindre mouvement.

Au surplus, une lumière diffuse éclairait la
cellule.

Comme si un espion invisible l'avait surveillé,
attendant! son réveil, pour prévenir le Maître, ce-
lui-ci apparut bientôt.

Le vieillard s'avança sans mot dire. Son visa-
ge était d'une impassibilité telle qu'on eût cru
voir le visage d'un mort.

Mais dans cette face de cire, deux yeux brû-
laient d'un feu extraordinaire et fixaient sur Es-
térac un regard chargé d'effluves magnétiques.

Et ce regard s'enfonçait dans les yeux du
prisonnier comme deux vrilles. Il semblait à
Estérac qu'il était comme « happé psychlque-
ment » par une force supérieu re. Il avait l'im-
pression très nette d'être la proie d'une imi-
mense pieuvre invisible dont 'les tentacules se
refermaient sur lui, l'emprisonnant mentale-
ment.

Il se souAtenalt avoir subi une sorte d'em-
prise analogue lorsqu 'il était à bord du navire
qui le ramenait en France. Et il comprit.

Jadis, par curiosité, il avait étudié les lois
q,ut régissent les pratiques de l'hypnose. Il sa-
vait que certains hommes peuvent, par la puis-
sance du regarti, plonger d'autres êtres dans le
sommeil somnamibulique, en faire des instru-
ments dociles.

Il savait aussi que la plupart des magnéti-
seurs n'ont une influence sur leurs sujets que ,

lorsqu 'ils sont parvenus à les dominer, soit en
les intimidant, soit en les effrayant , c'est-à-"dire
en substituant leur volonté à celle du patient.
Il se remémorait un adage fameux : « La puis-
sance de la volonté est infinie. C'est un levier,
capable de soulever le monde. »

L'ancien lieutenant des spahis, on le sait, était
brave. Fils d'un soldat et d'une mère stoïque
comme les anciennes Spartiates, il n'avait ja-
mais connu la peur. Au demeurant, depuis le
décès de sa chère Nadia, il avait appris à mé-
priser la mort. Que valait pour lui la vie de-
puis que sa petite fiancée n 'était plus ? Son
âme, sous l'action de la douleur , s'était trempée,
comme le pur acier d'une épée.

Le regard de Manikès ne l'intimida pas. Bien
au contraire, loin de fuir cette flamme dardée
sur lui, il la soutint et la brava. Il y eut, au dé-
but, dans ce duel psychique, comme le frôle-
ment de deux fleurets qui se cherchent et s'en-
trecroisent.

Estérac savait qu'il lui suffisait d'une faibles-
se, d'une simple hésitation pour qu'il subisse
l'emp rise fatale de Manikès.

Durant des minutes qui semblèrent intermi-
nables, il ne broncha pas. Pas un cillement , pas
une crispation. Son visage était impassible, ses
traits étaient figés. Et cependant une sorte de
force tranquille, de confiance en soi, illuminait
sa tête énergique de bel officier de France.

C'était un spectacle curieux que celui de ces
'deux hommes qui se bravaient, sans un mot,
sans un geste, immobiles comme des statues de
pierre.

Combien dura ce duel de deux volontés, éga-
lement tenaces, également irréductibles ?

La lutte, sans doute, eût pu s'éterniser, si
soudain Manikès n'avait fait le geste de lancer
sur Estérac une chose invisible.

Le diplomate n'esquissa même pas le mou-
vement d'un instinctif recul.

L'effet escompté par Manikès ne s'était pas
produit. Le geste du vieillard était prémédité.
Il faisait partie de sa tactique magnétique.

L'Egyptien réprima un mouvement de dépit
et d'impatience, cependant qu 'une vague ex-
pression 'd'admiration passait dans sa prunelle
d'aigle.

— Décidément, prononça-t-il d'une voix rau-
que , vous avez une âme de diamant. Depuis que
je possède le pouvoir suprême, deux êtres seu-
lement ont résisté à mon regard, un savant, un
Français comme vous. Vous êtes le second.
Tant pis pour vous. ïl faudra bien que j'em-
ploie l'autre moyen : le masque de feu.

Il parut réfléchir un court instant, tandis que
le sourire sardonique qui lui était particulier

reparaissait sur ses lèvres. De nouveau, il fixa
son regard sur Estérac et demanda :

— Vous êtes donc résigné à mourir ?
— Je sais que la force seule pourrait s'op-

poser à votre criminelle décision, répondit Esté-
rac. Or, je suis enchaîné.

Le sourire du vieillard s'accentua, soulignant
la réplique :

— Vous vous trompez , jeune homme. Si vous
le vouliez, vous pourriez obtenir votre grâce.

— Je suis curieux de savoir comment.
Une flamme mauvaise passa dans les yeux

de Manikès, qui reprit :
— Comment ? Vous êtes un homme intelli-gent et vous comprendrez que ma propositionest raisonnable. Seule une raison nous décide-rait a vous épargner, une raison sacrée quinous tient au coeur. AMez-nous dans la mesure

de vos moyens, à servir l'Egypte.
— En combattant l'Angleterre , sans doute ?
.— Vous m'avez compris. Oh! c'est biensimple. Nous ne vous demanderons pas de ris-quer votre vie , ni d'acomplir des exploits ex-traordinaires et inutiles. Une fois déjà , vous

avez écrit à vos amis les Anglais... Ils sont ve-
nus. Ecrivez-leur encore !

Estérac sursauta. Puisque Manikès 'connais-sait la lettre qu 'il avait écrit au général Salis-bury, c'est que son messager la lui avait mon-trée.
— Je comprends, dit-il, indigné , votre abo-

midable ruse. C'est un guet-apens nouveau que
que vous voudriez tendre avec ma complicité et
celle du Nubien , qui déjà m'a trahi. Sans doute,
de braves soldats anglais sont venus se jeter
dans le piège qu 'on leur a tendu , grâce à ma
confiance Et c'est sur moi que vous comptez
pour une nouvelle tentative de ce genre ! Ja-
mais, entendez-vou s, jam ais ! Plutôt mille
morts que la vie au prix d'une félonie , indigne
d'un Français.

Manikès fit le geste de calmer l'emportement
de son interlocuteur.

— L'Anglais, riposta-t-il, c'est l'Ennemi com-
mun. L'Egypte le hait , comme l'Inde le hait ,
comme tous les pays opprimés par lui le haïs-
sent. Pour l'Anglais, le globe entier est une co-
lonie britannique et , chaque j our, il tente d'é-
tendre sa puissance, au détriment de ses voi-
sins. Déj à, n'a-t-il pas supplanté la France et
d'autres nations là où celles-ci étaient établies ?

— Même si'ce que vous dites est vrai , coupa
Estérac, ces suj ets dépassent ma compétence
et mon pouvoir. Et si je devais, un jour , être
amené à combattre l'Angleterre, ce ne serait
pas avec les armes honteuses que vous voulez
me mettre en main.

Manikès, au ton indigné du jeune homme
comprit que , dans ce domaine comme dans l'au-
tre , Estérac serait irréductible. (A suivre .
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Lundi 2 octobre 1933
Les paiements au moyen de timbres-imp ôt doivent se faire au Bureau des

contributions, Serre 23, ier étage. 1313i,
Les contribuables sont rendus attentifs à la modification apportée par le Con-

seil général le 3o décembre 1982 , aux tarifs de l'impôt sur la fortune et les
ressources qui est entrée en vi gueur le 1er j anvier ig 33.

Direciiow» ___9 finances.

Pourquoi faut-il soutenir
le commerce privé

Parce que celui-ci contribue par ses imoôts , à la
prosp érité de la cité.

Par ses cotisations , au développement des Arts et
des Sports.

Par la répartition des ses commandes à procurer
du travail , aux industries et aux grossistes, de toutes
les régions du pays, ainsi qu'a animer le trafic postal ,
ferroviaire et routier.

Un régime économi que meilleur ne saurai t être
Créé. L'expérience russe en est la preuve.

Donc soutenir le commerce privé par ses achats,
c'est montrer de la clairvoyance de l'esprit de solidarité
tout en restant indépendant. 14213

T̂ ____m______ = SS|

foepéralives Réges
Beaux pruneaux
«ls le kilo £9 0̂ cts

Tomates du pays
2 kilos pour 75 cts

Pommes de terre
nais 2 kilos pour SB cts

( Leçons de Piano
•Cours de pédagogie

M,,e Mathilde TRIPET
Professeur

l Rue Numa-Droz 85 îsie

AVIS
i Hf H Ê àf _\ W* Mà\P £ *P<fcKMttfe

/̂ af fi -M»» t\v.UMmS\mW pou r dames

rue Léopold Robert 32
1er étage Tel: 24.050.

informe son honorable clientèle et le public en géné-
ral que ses salons seront fermés dn f 8 an
33 septembre au soir. H211

I pour la confiture 25 . IU207 le kilo poids net ^mW^ÊW CIS I j

; KCaltiSlIli i talien extra doux le kg. s 3 cts ; j

i fQCflGS extra belles le kg. t%3 cts ,

| POIfiniQS du pays le kg. 50 cts 1

! fOni3t-GS du pays le kg. 40 cts

Domaine à louer
Le domaine du Creux, au Cerneux-Péquij2*uot, est a louer

pour le 30 Avril 1934. (t>5 Ha, 240 poses neuchàleloises). Grand
nâturage. Proximité d' une fromagerie. Fermage pour 20-25 lêtes cie
bétail. — Pour tous renseignements s'adresser à Gérances et
Contentieux, rue Léopold Robert 32. 14164

I

m&im® 1
PHIL IP S o / i

fr. SlO.. 1
Concessionnaire : f j

CONnNENTAI. 1
rne du Marché 6 14198 |

A louer
rue Léopold-Robert 11 , pour
de suite ou époque a convenir ,
appartements de 4 et 5 cham-
bres, bains , chauffage central et
dépendances. - S'adresser a Gé-
rances et Contentieux S. A..
rue Léopold-Robert 32. 14199

Dr. taj»
fle retour
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Madame «Jeanne Aubry et ses enfants
| | et familles remercient toutes les personnes qui l

j leur ont témoigné tant de sympathie dans le deuil i ]
' cruel qui vient de les frapper. Un prolond et sincè- j j
! re merci à ses amis et collègues voyageurs. 14203 i

Monsienr et madame Frédéric Zulauf- Wûth»
rich et leur fils Werner, Melles Martha et Ro- !

j sette Wùthrich.  ainsi que les familles alliées, très
sensibles a toutes les marques de sympathie qui leur ;
ont été témoi gnées à l'occasion de la mort trafique de j
leur cher fils , frère et parent le i

I 1er It aviateur Frédéric ZULAUF
dans l'impossibilité de ré pondre individuellement à tous, Bj
adressent ici leurs remerciements émus aux nombreux ! y ;'
amis , aux autorités militaires et civiles, aux professeurs ,

gH et élèves de l'école de chimie et de l'école commerciale. ; j
! ! a l'Aéro-club suisse. A toutes les sociétés ainsi que MM. | -i

les officiers , sous-officiers et soldats qui ont pris part j :1
i à leur grand chagrin. ' !
i 14234 Chambésy, le 12 septembre 1933 | yj

I Ma grâce te suff it. H

i Monsieur Marc Petoud et ses enfants Milla , André : J
| et Marcel ; i 1
| Monsieur et Madame Julien Perroud et leurs en- r n
| fants , à Yverdon; -j
| Monsieur et Madame André Perroud , à La Ghaux- F «i; j de-Fonds ; i '• ' "'
i Monsieur Georges Perroud et son fils , à La Brévine; " j
! Monsieur et Madame Gaston Perroud et leur fils, à \ ' -j
i La Ghaux-de-Fonds ; I S
j Monsieur et Madame Armand Petoud, leurs enfanls j î
i et petits-enfants, à La Ghaux-de-Fonds et en } j
j Améri que, |

| I ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la I j
| ' profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- ! j j
BÊ sances , du décès de leur chère et regrettée épouse , E9
| | mère, sœur, belle-sceur, belle-fille , tante, cousine et i - j

I parente , i -  j

1 madame manne PETOUD 1
j née PERROUD |

F que Dieu a reprise à Lui mercredi 13 septembre 1933, F M
! à 3 heures, dans sa 38rae année, après une longue et pé- F

j ! nible maladie supportée avec courage. S F
j I Neuchâtel , le 13 septembre 1933. î Û
; L'incinération . SANS SUITE, aura lieu vendredi j '¦ ',
I - j 15 septembre, à 13 heures. 142(33 ! - -.-î.

! Domicile mortuaire : [Veubourg 3î. F }
i I Culte au Crématoire à. 13 h. 30 3
i La présent avis tient lieu de lettre de faire part f ;

i Renose en naix, chère épouse [ ' ]
j et maman chérie \ .A

; : ht travail fu t  sa vie. j - , ;|
j Monsieur Fritz Trachsel , | j

| Madame et Monsieur Marcel Vuilleumier-Blanc , ! !
i ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- j

fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan I a
! ces de la perte irréparable qu 'ils viennent d'é prouver en i !

| ] la personne de leur chère et bien aimée épouse , maman , j 1
j belle-mère, belle-sœur, tante et parente ! \
! Madame ;

1 Anna TracBiseB-iiinc 1
née Kothen

que Dieu a reprise & Lui , mardi 12 courant , 8 3 heures ! !
; après un triste accident , dans sa 73»» année. 'F !
\ La Ghaux-de-Fonds, le 12 septembre 1933.

L'incinération. SANS SUITE , aura lieu jeudi 14 ! j
j ! septembre, à 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 30 j j
i i Une urne funéraire sera déposée devant lo 'in I
j j micile mortuaire ; rue du Puits 18 14180 ; \
j :j Le présent avis tient lien dP lettre de faire part i j

Le Comité de la Société
d'Agriculture a le pénible de-
voir d'inlormer ses membres du
décès de

Monsieur Jean LEIAI
Foulets 15. leur collègue , auquel
ils sont priés de garder un bon
souvenir. 14245

LE COMl'i h

\ jJP N@ui vendons I
i mm 500 poires I
H É^âïfHr de chaussures isoBées pour

¦ M/LV ® " a *?¦!" 3«" »¦" !
m l \ f f l  200 paires pour enfants à ||

i M ' m JmTr l̂ n^FH H
IP&

P̂Ë  ̂

Rue 
Neuve 4 et

I W * JL W\j v affi 1 P reei l HPË p,ace du Marcîlé \ m
] I*" "̂ 'Cv» "** n^̂ ^g% H SS La Chaux-de - Fonds 

[

Huile d'arachide
Ire qualité

le litre ",80 Itistourne déduite ™» I m

BtmwM, '-
¦

Leçons de violoncelle
Jean froidevaux

Recrêtes 25. Téléphone 23.169

A louer
rue 'baiiiertfeanrfchard 44, 1er étage, pour épotjue
à convenir , grands locaux à l'usage de Bureaux et ate-
liers S'adresser à Gérances & Contentieux S. DL.,
rue Léopold Robert 32. 13487

meublé
A louer au centre , grande pièce indépendante , en-

tièrement meub lée pour bureau. — Ecrire sous
chiffre D. P. 13854, au bureau de L'IMPARTIAL.

138Ô4

1 DANSE VERD0N
Il DIPLOMES DE SUISSE, FRANCE, BELGIQUE

t j  

OUVERTURE
1 C O U R /
 ̂ MINERVA-PALACE

P  ̂ 15 septembre

la 14187 Inscriptions ».
Léopold-Robert 66

;'| Téléphone 22 836

1 Les derniers pas el nouveautés
§ du champion d'Euro pe STERN
jl seront enseignés dans nos

^L POUR ÉCOLES SUPÉRIEURES
_̂m\ 

ET

W ÉCOLES PROFESSIONNELLES

ftgonde îoiiiliola
No I 4U1 No 4 3<:2 No 7 S? No 10 5âj No 13 J61 No 16 87

2 403 5 G02 8 28 11 93 14 337 17 348
3 394 6 M 9 116 12 117 là 349 18 213

Tombola «fl<e» acheteurs 9." 53

A vendre à La Chaux-de-Fonds , pour le ler octobre ou ler
novembre , pour cause de santé

Importante laiterie
Débit de lait 500 à 600 litres - Ecrire sous chiffre P.2086

Le, à Publicitas S. A- La Chaux-de-Fonds. 14206
Nous sortons des boites nickel pour le

Polissage et lapidage
Faites vos offi es à la maison Schmitz & Oie, Fabrique de
boites , Nidau. 14226

îitat-ciïil doJl_ Sept. 1933
PROMESSE S DE MARIAGE

Lagger , Léon-Marcel , peintre en
buiments , Valaisan et Neuchâte-
loi s, et Farine , Bernadette-Anna ,
Bernoise. — Lozeron , Robert-
Henri , faiseur de cadrans , et Pa-
tvl , Marguerite, tous deux Neu-
i-hàtelois. — Evard , Max , comp-
table .  Bernois et Neuchâtelois , et
Vermot-Pet i l -Outhenin , Yvonne,
Neuchâteloise. — Naine, Jules-
Albert , boîtier . Bernois , et Kàs-
lin, Maria-Hedwig, Zurichoise.—
Dubois , André-Louis , mécani-
cien, Neuchâtelois . et Sohenk,
Eliane-Edith , Bernoise.

DÉCÈS
Eplatures 325. Lehmann. Jo-

hiinnes-Jacob. veuf de Adèle nép
Augsburger , Bernois, né le 31¦ ¦ia! 1867.
~nsmiTîssTm iiiiiiiiiiiii i ii «j i iwi ii «njmsn

IEIIÏIIÏÏ
pn magasin grand choix Toiles ,
t '.oton , Mi-fil , Pur-fil. Damassés,
Basins. Linges , Nappes et lous les
articles confectionnés et brodés

TROUSSEAUX
Grande expérience et bon ac-

cueil au service des clientes qui
désirent se renseigner. 13794

pâtes aux œufs avec
fine sauce, prête à remploi
nn repas substantielle pour 4 per-
sonnes coûtant seulementQK_i_

Ien 
vente dans les bons

magasins d'alimentation
Fabr.Wenger & Hug S.A.
-OT Gumli gen & Kriens

10116 JH 18045 z

SOLDES
à vendre

Bas, Chansons , Chaussettes ,
tous genres

Maillots , Tabliers , Laines . Cotons .
etc , elc. 14lt-6

Offres écrites sous chiffre E P
14136. au bureau de I'IMPARTUL .

délicieuse

pâte
a 142̂ 8

gâteaux

s
pâtissier - hôtel-de-ville 3

téléphone 22.195

Jnsqu'à WepleÉre
prix trèN avaulaffenx sur tous
les articles restant en magasin:

Laine Smyrne Colon D. M
C. Soie et Laine A broder
Berlha Kegina, Articles de
«ébes

10 cahiers. 1 fr. Plumiers.
fr. 1 50 Serviette. 1 lr. Sac
d'école. *i lr. Porteleuille.
1 fr 14222

IPIII^SIB
rue Fritz-Courvoisier t

I DSlffSjPfTiP capable, se recom-
LllIS SCl \> mande pour du
.travail a prix modérés , neuf et
raccommodages , à domicile et en
journées. — M m * Peçon, rue Nu-
ma-Droz 51. 14215

Bonne pension *£.
naires solvables. - S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 19. au rez-de-
c'iaussée , a gauche. 14202

Entrepôts *îz^-
selles 19, pour le 31 Octobre 1933
ou époque à convenir. Prix avan-
tageux. - S'adresser Agence Jean
Gianola, rue Léopold-Robert 35.
Télénhone 23.280. 14194

Bonne couturière =mP;
tous travaux. Ouvrage soigné.
Prix modérés. 1420 1
S'adr. au bur. de r«Impartia!>.

Commissionnaire. ̂ e^Tga1^
6

çon , libéré des écoles, comme
commissionnaire et pour aider au
bureau. — S'adr. Weiss & Go.
Crétêts 87. 14214
Innnn f i l i n  On demande pour

UCU1IC llliu. commencement oc-
tobre , jeune fille sérieuse, au cou-
rant de la cuisine et des travaux
du ménage. — S'ad. de 13 à 14 h.
chez Mme Gballandes, rue du
Parc 58. 14221
innnn  f i l in  libérée des écoles,
t ltull C llllo , est demandée pour
aider à l'atelier. — Ecri re sous
chiffr e P. M. 14209, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14209

On demande CSÏj^
tie-sommelière , une jeune fille
pour les chambres et une aide de
cuisine. — Prière d'adresser of-
fres, avec références et indication
d'âge, â l'Hôtel-de-Ville, La Bré-
vine; 14210
(nililfl flllo d'une quinzaine d'an-¦JGUI1B lllie néea eBt demandée
pour différents travaux faoilea.
Entrée immédiate. — S'adresser
Fabrique Diala S. A., rue de la
Gharrière 37. 14223

Ponr cas impréïnj emënï 'd0;
2 pièces avec balcon. — S'adres-
ser Gernil-Antoine 25, ler étage ,
à gauche (maison communale).

14208

Â lnnPP aPpertement , 3 oham-
IUUDl bres, bien au soleil,

pour de suite ou époque à conve-
nir. — S'ad. chez Mme Emery.
rue de l'Industrie 9. 14162

A lflllPP ae a""t0 ou époque A
IUUCI convenir, rue du Sen-

tier:
Un ler étage de 3 chambres,

cuisine, corridor et dépendances.
Une chambre indépendante au

ler étage.
Prix avantageux — S'adresser

Agence Jean Gianola , rue Léopold
Robert 30. 14195

J€«ii€ fillC
est demandée de suite comme
apprentie-doubleuse. Se pré-
senter enlre 9 et 10 h. du matin.
Maison FUORITZ, rue Léopold-
li .in e i t  15 14240

I A  

remettre de suite,
à Lausanne,

bonne
PENSION
connue et bien située. Affaire
de toute confiance. - Ecrire
sous chiffre U. 10404 L,..
a Publicitas. Lausanne.

AS-355I5-L, 142-33

A vendre, pour cause impré-
vue, banlieue de IVenchàtel.
quartier ouest, station du
tram, agréable P-3099-N

propriété
comprenant belle maison de
3 appartements au midi et
terrasse, spacieux jardin d'agré-
ment , beaux arbres fruitiers et
vigne en plein rendement. Entrée
en jouissance immédiate. S'adres-
ser sous P. 3099 IV., à Pnbli
citas IVenchàtel. 14171

A vendre, dans un excellent
quartier, sur rue importante, un

immeuble locatif
comprenant bon magasin d'a-
limentation, 7 appartements. -
Pas de reprise à payer. Revenu
8,5 o/o. La Ruche. Mérinat et
Dutolt , Ale21, Lausanne. 13758

A vendre dans le Vignoble
neuchâtelois, à proximité de la
gare et du tram.

Maison locative
de construction récente, 6 loge-
ments de 3 et 4 chambres, salle
de bains , bon système de chauf-
fage , buanderie. Belle situation.
Rapport 7 °/o environ. Offres soue
chiffre JH 1303. Annonces-Suis-
ses S. A.. Neuchâtel.

Même adresse, à vendre sol à
bâtir bien situé. JH !303N 9644

Administration de L'IMPARTIAL -
Compte de Ghéques postaux

IVto  325.
. y . ;

â onriPli Ûnn «Hercule» à vendre ,
ttllUl UCUU 21 touches, 8 basses,
sol do , triples voix , en parfait
état. — S'ad. le soir depuis 7 h.,
chez M. R. Jack, rue du Loele 22.

l-il i -lB

Tp ftMïP une sacot*he u rune  avec
11UUIC contenu. — La réclamer
contre désignation et frais d'inser-
tion chez M. Hug, rue des Pleurs
22 , au -2me étnge. 14139

Ppnrj ii dimanche , a la lirauerie,ICIUU ) une montre or octogone ,
bracelet extensible , avec chaluetle
de sûreté. — Prière de la rappor-
ter , contre récompensé. ru»> Nu-
ma-Droz 83. au ler étage 14190

Ollhl lP J eud> eoir , au cimetière,
UUUllC U ne petite montre  d'en-
fant. — La rapporter contre ré-
compense Bassets 64, an 1er éiage

14151

Â lflllPP c*e sui'e ou époque a
IUUCI convenir , Gibraltar 2.

rez-de-chaussée de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix très
avantageux. — S'adresser Agence
Jean Gianola , rue Léopold-Ro-
bert 35. 14193

Â lflllPP Pour 'e 31 oclobre , beau
IUUCI | logement da 2 pièces ,

toutes dépendances. — S'adr. rue
des Sorbiers 23, au *2me élage . à
gauche. 14183

Â lflllPP c'e su'te oa époque à
lUUCl convenir . Petites-Gro-

seties 19 (abords immédiats de la
ville, sur route cantonale), ler
étage de 3 chambres , cuisine,
bout de corridor et dé pendances.
Pri x très avantageux. — S'adres-
ser Agence Jean Gianola, rue
Léopold-Robert 35. 14192

P.hnttlhpo A l°uer » belle cham-
¦JUttUlUlC. bre meublée , à per-
sonne de toute moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 129, au 3»" étage ,
a droite. 14184

À *jpniipp faute de Place' un
n I C U U I C J grand canap é cuir ,
un pup itre et une grande lampe n
pieds. — S'adr à M. Aug. Bour-
quin, rue de Tête-de-Ran 25. —
Un grand buffe t de service , deux
portes; conviendrait pour restau-
rant. — S'adresser rue de la
Paix 127. 14232

EtampesdeBoîles
Mécanicien, première force ,

est demandé. — Offres sous
chiffre O. K . 14191, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14191

fraJoÉes
•d«e lorme

Ouvrier de première force,
connaissant la partie a fond, se-
rait engagé de suite , pour diri-
ger petit atelier. — Faire offres ,
avec tous rensei gnements utiles
et prétenlions , sous chiffre V. P.
14*216, au bureau de I'IMPAHTIAL.

14216

On engagerait de suite un

apprenti-
chapelier

S'adresser a M. PEItDRIZAT.
Paris-Modes, Serre 65. Petit
gage de suite. 14227

I 
laÉneii à CODé I

Derniers modèle-» , table I
renversin le 1392Î ¦

InnraiLi
F rue <lu 31a relié <> :

A remettre
commerce d'entretien d'autos
et vente de benzine, cenlre
de Lausanne, excellente af-
faire. Renseignements Case
1*2.076, Lausanne.

JH-34475-D 13974



Qnc prépare l'Allemagne
hitlérienne ï — El pourquoi transfère-S-on

les usines Krupp d'Sssen en Thuringe

PARIS, 13. — On mande de Strasbourg au
« Rempart » :

Nous app renons de bonne source qu'une p ar-
tie des usines Krupp sera transf érée sous p eu en
Thuringe. Le p ersonnel sélectionné qui sera af -
f ecté aux nouvelles usines a été avisé d'avoir à
dénoncer ses logements à Essen. Le transf ert
p ermettra la f abrication du matériel de guerre
sans aucun contrôle. D 'autre pa rt , la situation
générale des nouvelles usines expo sera moins
celles-ci en cas de guerre.

La mort tragique de deux chefs nazis
M. Mueh ow, chef du bureau d'organisation

du front du travail allemand , qui était l'un des
cttefs de l'organisation des cellufes national-
socialistes dans les établissements industriels
a été tué au cours d'un accident qui s'est pro-
duit mardi matin à Bingen sur le Rhin.

M. Muchot, accompagné de quelques amis,
parmi lesquels le chef des détachements d'as-
saut Mehrling, s'était arrêté dans un café à
Bacharach, pour y prendre le repas du sojr.
Après le repas , Mehrling, en face de qui se
trouvai t Muohow, se leva pour prendre con
gé. Alors qu 'il 'bouclait son ceinturon , le revol-
ver qu 'il portait attaché au ceinturon heurta la
table . Un coup , partit qui vint atteindre Mu-
ohow en plein corps. Mehrling, avant qu 'on pût
l'en empêcher, saisit le revolver et se logea 2
balles dans la tête. La mort fut instantanée. Mu-
ehow fut aussitôt conduit à l'infirmerie où il
a succombé mardi matin. Il avait fait notam-
ment partie de la suite de l'ancien ministr e
italien Bottai , lorsque ce dernier fit un voya-
ge à travers l'Allemagne.

Ce que devait être la révoSutiion
communiste étouffée le 5 n-iars

La fédération des groupements anti-commu-
nistes allemands vient da réunir en un ouvrage
toute la documentation qu 'elle a recueilli sur
le proj et de putsch communiste de février 1933.
Ce livre, qui ne publie que des documents de
source officielle , porte à la connaissance de
l'op inion publique des faits nouveaux sur les
tentatives faites par les communistes pour
ébranler le moral de la Reichswehr et de la po-
lice. Il parle aussi de la mobilisation rouge
et d'autres organisations communistes. Il oublie
des instructions communistes pour les vols d'ex-
plosifs, donnent des détails sur des actes de ter-
rorisme, des attentats au npison, révèle des
instructions devant être suivies pour les com-
bats de rues, etc. Le parti communiste allemand
disposait à la fin de 1932 de plus d'un million
d'individus prêts à tout, et surtout disposés à
faire tout ce qui était en leur pouvoir pour as-
surer le triomphe du communisme et la prise
du pouvoir durant l'hiver 1932-33

Pour atteindre ce but , le seul moyen était de
déclencher un coup d'Etat armé. Les listes noi-
res retrouvées dans la maison Karl Liebnicht ,
sont particulièrement curieuses. Elles contien-
nent les adresses exactes de personnalités ri-
ches qui , au début du mouvement, auraient été
attaquées et tuées à leur domicile. Sur ces lis-
tes figurent les noms des chefs hitlériens. D'au-
tres chapitres indiquent avec quelle énergie ie
parti communiste allemand pratiquait l'espion-
nage au profit de l'U. R. S. S. Des documents
montrent aussi ce qui avait été organisé pour
faciliter la fuite de meurtriers politiques et à
ce propos donnent des précisions sur la fuite
du meurtrier de Horst-Wessel .

Le chapitre le plus important a trait au coup
d'Etat armé. Des exercices militaires étaient
organisés. Des instruction s précises avaient été
données. On enrageait les communistes à se
servir de couteaux, de casse-têtes, de se munir
de cailloux et de grenades. Les quantités d'ar-
mes découvertes par la police berlinoise dans
les quartiers communistes dépassent l'imagina-
tion. Plus de 100 mitrailleuses furent décou-
vertes. Le coup d'Etat devait commencer d'a-
bord dans la zone démilitarisée de la Rhéna-
nie. Le signal devait être l'assassinat d'Hitler
lors de son voyage dans cette région. Les éta-
blissements d'une importance vitale nour le
pays devaient exploser. La direction de la ré-
volution bolchéviste fut découverte à Grefeîd
et à Durren. La Direction militaire avait 'été
confiée au Russe Wellenberg.
. Le début de, cette action avai* été fixé au
5 mars. L'incendie du Reichstag et la décou-
verte à temps des intentions des communistes
par le gouvernement prussien permirent de
prendre des mesures de représailles efficaces
et décisives. Pendant des mots la police fut en-
core employée à extirper du pays tous les
foyers d'incendie et d'activité communiste , ce
qui permit d'exclure désormais toute action bol-
chéviste en Allemagne.

L'avion des Polonais s'écrase
VARSOVIE, 13. — Le colonel Filipowicz, di-

recteur de l'aviation civile et ministre des com-
munications, et le capitaine Lewoniewski, qui
tentaient de battre le record de durée en ligne
droite sans escale pour avion de tourisme, ont
été victimes d'un accident à 90 km. de Kasan,
en U. R. S. S.

Un des aviateurs est grièvement blessé ; l'au-
tre a pu sauter en parachute.

Les Relrawehren demandent l'expulsion des conrîstes de tienne
La maladie tin sommeil continue ses ravages aux Etafs-Unis

l'/UMnclie à la veille un
fascisme ?

Les deux plus importants partis
fusionnent

VIENNE , 13. — Les changements p olitiques
qui seront très p rochainement p ortés à la con-
naissance du public se p rép arent actuellement
en Autriche, ll s'agit de la f usion du Front na-
tional de M. Winkler, vice-chancelier, et du
Front patriotique de M. Dollf uss. chancelier
d'Autriche, f usion qui aurait p our ef f e t  d'af f a i -
blir l'inf luence de la Heimwehr, qui tend à in-
troduire le f ascisme en Autriche.
La Heimwehr demande l'expulsion des commu-

, nistes
Le prince Starhemberg, chef de la Heimwehr

autrichienne , a prononcé devant le monument
Starhemberg un discours à l'adresse du chance-
lier Dollfuss déclaran t que la Heimwehr attend
de grandes choses de la part du chancelier. Le
prince a aj outé qu 'il avait une prière concrète à
adresser au gouvernement. « Ces jours-ci, la
population chrétienne et stable est descendue,
dans le ring, et s'est ralliée à l'idée de la nou-
velle Autriche. Pour ces Viennois, il est inadr
missible que des bolchévistes qui imposent leur
volonté à la ville siègent encore à l'Hôtel de
Ville de Vienne. » Le prince Starhemberg in-
vita Je chancelier à chasser ces bolchévistes du
Parlement municipal. Il faut que Vienne soit
cette année encore mise définitivement à ''abri
de ce danger. La Heimweh r est prête à donner
sa vie pour atteindre ce but.

le nouveau mMmî espagnol
est eomsUitti ê

MADRID, 13. — Le cabinet Lerroux est ainsi
constitué : Président du Conseil : M. Lerroux.
Intérieur : M. Martinez Barrios. Instruction pu-
blique : M. Domingo Bamey. Travaux publics :
M. Querra el Rio. Affaires étrangères : M.
Sanchez Albornoz. Agriculture : M. Feced. Ma-
rine : M. Iranzo. Justice : M. Botella Asensi.
Industrie et commerce : M. Gornez Paratcha .
Communication : M. Santalo. Travail : M. Sanr
per. Guerre : M. Rocha.

M. Le;rroux se charge du portefeuille des af-
faires étrangères en attendant le retour de M.
Albornoz, actuellement en Amérique.

M. Armasa, radical , a été désigné sous-se-
crétaire d'Etat à la présidence, M. Becerra, ra-
dical , aux travaux publics, et M. Lara, radical ,
parent du ministre, aux finances. D'autre part,
M. Vazquez sera désormais chef supérieur de
la police.

Maj orité théorique...
Un pointage théorique indique que le, cabi-

net Lerroux pourra éventuellement dompter sur
une maj orité de 289 voix contre une opposi-
tion de 126.

Percera-t on le Nont Blanc ?
Oui répond M. David qui serait heureux

de jouer un bon tour à la Suisse
TURIN, 13. — Le rédacteur de la « Gazetia

del Popo lo » a interragé â Saint-Julien en Ge-
nevois, le sénateur Fernand David, au sujet du
p roj et de percement du Mont-Blanc. Le séna-
teur a déclaré que le p roj et est dû à l'ingénieur
Monod , aui a transf ormé le p roj et de construc-
tion d'un chemin de f e r  en un p roj et d'auto-
strade. Le Mont-Blanc serait p ercé entre Cha-
monix et Courmayeur, sur une longueur de 12
kilomètres. Les f rais de construction sont éva-
lués à trois cents millions de f rancs f rançais
et seraient répartis entre ta France et l'Italie.
La constitution d'une société dont le capital se-
rait garanti par les deux gouvernements est
p révue. Le sénateur a aj outé que l'ingénieur Mo-
nod a exp osé son projet à plusieurs pers onna-
lités italiennes à Rome qui lui ont donné des
encouragements. Le projet aurait trouvé un ap-
p ui complet en Suisse (Réd. — Aff irmation ex-
trêmement f ausse, car le tunnel du Mont-Blanc
f erait une concurrence ruineuse à nos trans-
p orts). M. Bron, conseiller d'Etat genevois,
s'est rendu à Rome et a exp osé le p roj et à
Mussolini. M. Fernand David a dit qu'il a con-
f iance dans la réalisation de ce p roj et.

La doyenne des Françaises est morte à 109 ans
TOULOUSE 13. — Mme Françoise Caste-

ran vient de mourir à Lez, dans le val d'Aran,
à l'âge de 109 ans. Elle était née le 26 novem--
bre 1824, à. Lez. Atteinte de cécité depuis une
dizaine d'années, elle avait gardé jusqu'à la fin
toutes ses autres facultés et une malicieuse bon-
homie. Elle était la doyenne des Françaises.

les .mtïîi% ûe n. Staline...
M. T terre Ce: est parii en avion pour

j'J. K. S. S.

PARIS, 13. — L'avion dans lequel a p ris
p lace le ministre de l'air se rendant en U. R. S.
S., a quitté le Bourget à 15 h. 30. M. Pierre Cot ,
qui est accompagné de plusieurs p ersonnalités,
notamment du général Barrés , des trouves d'a-
viation, f era escale à Strasbourg af in d'insp ec-
ter divers régiments d' aviation. D' autres avions
accompagnant celui* du ministre se rassemble-
ront à Lemberg, en Pologne. De là. le voyage
p our la Russie se p oursuivra en commun. Le
but du voy age est de rép ondre à l'invitation du
gouvernement soviétique.

Piloté par Doret ii arrive à Strasbourg
M. Pierre Cot a atterri à Strasbourg , à 17

heure s 45. L'avion était piloté par Doret.
Le ministre a été reçu par le préfe t du Bas-

Rhin , le gouverneur militaire de Strasbourg,
de nombreuses personnalités et un détachement
d' un régiment d'aviation qui a rendu les hon-
neurs.

M. Pierre Cot a présidé hier soir un dîner
d'adieu en l'honneur des aviateurs du 2me régi-
ment qui quitte Strasbourg. Il assistera aujour-
d'hui à la pri se, d'armes à l'occasion du départ
de ce régiment, puis il reprendra son vol à
destination de Moscou .

Deux avions sont déj à à Prague
Deux des avions qui pre nnent part au voyage

de M. Pierre Cot en Russie ont atte r ri , comme
il était prévu, à Prague.
A Moscou, on vole les monuments! — Et on

crève de faim...
MOSCOU, 13. — Ces derniers temps, de

nombreux monuments ont été volés. Le gouver-
nement des soviets a donné l'ordre à la milice,
de prendre des mesures pour empêcher le vol
des monuments tant dans les cimetières que sur
les places publiques.

D'après la « Wetsohernaïa Moskva ». le plan
de ravitaillement de Moscou en fruits oou r le
mois d'août n'a été appliqué que dans une pro-
portion de 15 %. Le ravitaillement de la capi-
tale en légumes est également en recul.

A Cuba la situation reste tendue

LA HAVANE, 13. — Le président San Martin
a remis un ultimatum à un représentant des
officiers de l'armée et de la marine, qui se sont
barricadés dans l'hôtel national. Cet ultimatum
leur enj oint de se mettre d'accord avec le nou-
veau gouvernement dans un délai de 36 heures

Les relations entre les officiers et les soldats
sont extrêmement tendues. Un combat est è
craindre. Les soldats entourant l'hôtel empê-
chent l'arrivée de vivres que jusqu'ici des amis
des officiers leur faisaient parvenir. Le person-
nel ayant abandonné l'hôtel, ce sont les offi-
ciers qui assurent le service de subsistance.

Les magnétos et les hélices ont été enlevées
à tous les avions des aérodromes privés et na-
tionaux afin d'empêcher le bombardement aé-
rien de l'Hôtel national.

Les Américains du Nord critiquent vivement
l'attitude du président Roosevelt, qui n'a pas
voulu prendre nettement position pour ou con-
tre l'occupation, tandis que tes Américains du
Sud prennent ouvertement le parti des révoltés
cubains. En dernière heure, on annonce qu 'un
gouvernement modéré serait en train de s'éta-
blir à La Havane.

Dans la prison de Torgau — Un assassin et
sa mère sont décapités

TORGAU, 13. — Mardi, dans la cour de la
prison de Torgau, ont été décapités un ouvrier
agricole de 21 ans, Wilhelm Wliss, et sa mère
Christine, de 46 ans, qui, l'an dernier avaient
tué leur père et mari.

Un autre enfant de 14 ans avait assisté à l'af-
freuse scène du meurtre et avait dû aider sa
mère et son frère à pendre le père dans la
grange, pour faire croire à un suicide.
Nouveaux incidents dans la batellerie française

COMPIEGME, 13. — De nouveau x incidents
dans la batellerie se sont produits à l'éduse de
Janville, toujours à propos du trématage. Une
centaine de mariniers ont décidé de faire la
grève à outrance. Dans la soirée, deux bar-
rages étaient déj à établis, l'un à Conflans, l'au-
tre à Qhauny.

Le ministre des travaux publics' recevra au-
jourd'hui une délégation des mariniers.

Le « Petit Parisien » dit que le ministère des
travaux publics a décidé la rupture immédiate
de tous les nouveaux barrages établis à Con-
flans-Sainte-Honorine De puissants remor-
queurs sont arrivés sur les lieux.

Les progrès de la maladie du sommeil
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 13. — La maladie du sommeil,
qui vient de f aire 115 victimes dans le Mis-
souri, laisse les docteurs dans la p lus grande
p erp lexité quant aux causes de ce redoutable
mal. L'op inion qu'un insecte propagerait l'in-
f ection p araît devoir être abandonnée. A Saint-
Louis, où un centre de recherches sur la maladie
du sommeil vient d'être créé, tous les malades
sont en quarantaine. L'une des victimes a laissé
p lus de 8 millions de f rancs af in de f aciliter les
recherches. L'épidémie dans le Missouri est en
ef f e t  l'une des p lus graves qui aient été enre-
gistrées dep uis que la science médicale aux
Etats-Unis a identif ie cette maladie.

Il y a quand même des grèves sous le signe de
l'Aigle bleu

UNION TOWN (Pensylvanie), 13. — 10,000
mineurs sont en grève dans la région du sud-
ouest de l'Etat de Pensylvanie.

25 mines sont fermées. Une nouvelle grève
aussi violente que celle qui a éclaté dans la
même région menace d'atteindre 60,000 mineurs.
Ceux-ci se montrent vivement irrités par le re-
tard apporté dans la signature du code de l'in-
dustrie du charbon bitumineux par les patrons
qui sont hostiles à la reconnaissance des syn-
dicats ouvriers.

25,000 ouvriers de l'industrie des sous-vête-
men*s se sont mis en grève paralysant toute
l'activité dans cette branche. 3000 ouvriers
teinturiers ont également cessé le travail.
[JSt?̂  Un avion postal tombe dans une forêt. —

Huit tués
BELGRADE, 13. — Mardi à 6 h. 30 du ma-

tin , un avion effectuant un voyage sur la li-
gne Lj ublj ana-Souchak s'est heurté, par suite
du fort brouillard , à une forêt. Le pilote, le
mécanicien et six voyageurs ont été tués. Tous
les occupants sont des Yougoslaves, à l'excep-
tion de M. Georg Koenig, ressortissant alle-
mand, également mort.

L'Irak se rebelle contre les prétentions
de la S. d. N.

LONDRES, 13. — Selon le « Morning Post »,
le gouvernement de Bagdad serait décidé à re
fuser à la S. d. N. l'autorisation de procéder
sur son territoire à une enquête au suj et de
l' affaire assyrienne. Les raisons de cette atti-
tude seraient que l'nitiative des massacres ap-
partiendrait à l'armée qui, avec l'approbation
populaire , aurait agi sans consulter les autori-
tés civiles.

inn transporte ses usines] l'intérieur de llemagne

Un filou.
Samedi, un individu dont le signalement a été

donné à la police, se rendait dans deux maisons
de la place et faisait livrer trois complets et
deux manteaux à une adresse paraissant par-
faitement régulière. Ayant attendu le commis-
sionnaire dans le corri dor de la maison indi-
quée, l'individu prétexta l'absence du locataire
et prit livraison de la marchandise. Deouis on
ne l'a plus revu. La Sûreté enquête.
Trop bruyant.

Un cafetier habitant rue de l'Industrie, nom-mé F., a été arrêté pour menaces envers sa
femme et scandale dans son propre établisse-
ment. Souhaitons que l'effet calmant du violon
opère puisque la musique adoucit les mœurs...
Collision.

Hier à 19 h. 45, deux automobiles de la ville
sont entrées en collision à l'intersection des
rues Jardinière et de Pouillerel . On ne signale
pas d'accident de personnes mais des dégâts
matériels.
Deux évadés repris.

Hier après-midi à 16 heures , le chef de la po-
lice locale procédai t à l'arrestation de deux j eu-
nes gens, un de la ville et l'autre du Locle. Il
s'agissait de deux évadés de la maison d'édu-
cation de Serix (canton de Vaud) qui s'étaient
échappés dimanche. Les deux jeunes gens ap-
préhendés alors qu 'ils se trouvaient sur la rou-
te des Eplatures, ont été incarcérés dans les
prisons de notre ville , d'où ils repartiront pro-
bablement auj ourd'hui.
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Le temps probable
Ciel variable, encore quelques pluies,
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