
Vers la reprise des travaux de Genève
La question de l'aviation militaire

Genève, le 17 sep tembre.
On annonce de Londres qu'une grande dé-

monstration p acif ique aura lieu à Genève à la
veille de la rep rise des travaux de désarmement,
et qu'une résolution sera présentée tendant à
l'abolition des armes agressives, notamment des
avions militaires. N e p erdons pa s notre temp s
à disp uter des armes agressives et des armes
déf ensives ; un browning dans la main d'un ap a-
che est une arme agressive, et le même browning
dans la p oche d'un passant attardé est une arme
déf ensive. Le sabre de Monsieur Prudhomme
servira touj ours à déf endre les institutions éta-
blies, — et au besoin à les combattre, ll est incon-
cevable que des hommes qui ne sont p as rép utés
p our des niais persistent dans un tel distinguo ;
même les tanks peuvent être des armes déf en-
sives ; Us le sont lorsqu'ils servent à rep ousser
l'agresseur. Et l'avion qui bombarde une ville
ouverte est aussi tantôt agressif , tantôt déf ensil,
car il y a une déf ensive — off ensive , et, p out
conj urer un p éril, on p eut être amené à le p orter
chez celui qui vous en menace.

Mais p uisque, au sentiment des techniciens
militaires de tous les p ay s, l'aviation serait, dans
une nouvelle guerre, l'arme la p lus redoutable,
essayons de redire clairement comment la ques-
tion s'est p osée, et va être p osée de nouveau, d
Genève.

* * *
L'aviation, du point de vue de la guerre, tend

à réaliser l'obj ectif éminemment p acif ique, ou
p lutôt souverainement p acif icateur, que se pr o-
p osait Nobel lorsqu'il entreprenait de découvrir
la f ormule d'un exp losif si p uissant que, égale-
ment émus de terreur, tous les p eupl es recule-
raient devant une guerre d'anéantissement total.
Lorsqu'on p ense qu'une ville comme Londres
p eut être détruite en quelques heures p ar l'ef f e t
d'un intense bombardement aérien, on se rend
compte que les ravages de la dernière guerre
app araîtraient comme de légers accidents â côté
des ' hécatombes humaines et des ruines maté-
rielles, dont l'aviation militaire serait chargée
dans une nouvelle conf lagration.

Cela étant, deux solutions humanitaires app a-
raissent p ossibles. La p remière (si l'on revenait
au raisonnement de Nobel qui j ugeait si p rof on-
dément irrémédiable la déraison de l'homme
qu'il n'était selon lui, d'assagissement humain
p ossible que dans un tel excès p ossible de mal
qu'il hésiterait â le f aire) consisterait à rendre
Vaviation militaire si f ormidable p artout que
p ersonne n'oserait plus prendre sur soi cle mettre
en mouvements une telle machine à tuer. La
seconde, — qui est celle qu'on a envisagée à
Genève—, consiste dans l'interdiction p ure et
simple de l'aviation militaire.

Mais à cela une obj ection f ondamentale :
ll est accjuis qu'en quelques heures un avion

commercial peut être transf ormé en avion de
guerre ; et même, un avion civil p eut lancer des
bombes sans avoir subi de changements d'aucune
sorte. Alors ?

Alors, a-t-on suggéré , f aisons en sorte qu'il n'y
ait p as d'aviation commerciale nationale ; inter-
nationalisons l'aviation commerciale ! L'oeuf de
Colomb... Malheureusement , s'il suf f i t  de casser
le bout de l'oeuf p our que l'oeuf tienne debout,
on n'administre p as p our autant la p reuve que
l'oeuf vous sera bienf aisant ou nocif .

Internationaliser l'aviation commerciale ce
n'est p as moins conf ier les avions commerciaux
à des p ilotes que vous ne sauriez internationali-
ser, eux ; qu'une guerre éclate , et il sera bien
extraordinaire que tous ces p ilotes de l'aviation
commerciale aillent immédiatement remiser leurs
app areils dans les garages de la Société des Na-
tions. D'autre part, l'internationalisation de l'a-
viation commerciale, ne p eut s'op érer aue p ar
continents, p ar parties du monde p lutôt ; elle ne
serait p ossible sur le p lan universel que si les
intérêts économiques mondiaux étaient̂  

une
« masse » commune — ce qui est loin d'être le
cas puis que nous vivons en un temp s d'ultra p ro-
tectionnisme et p ar là de hérissement des barriè-
res douanières. Dès qu'il app araît imp ossible que
l'internationalisation de l aviation commerciale
soit universelle, les Etats qui n'en veulent p as,
— l'Allemagne p ar exemp le, qui a en elle un
poten tiel de guerre très redoutable —, prétextent
de l'imp uissance où l'on est d'universaliser p our
se ref user à l'internationalisation limitée à une
région géograp hique. Tout ou rien ! Et comme
ce ne p eut être tout , c'est naturellement rien qui
p révaut.

* * *
Que f aire ?
On dit alors : qu'une convention p révoie Vin-

terdiction des bombardements aériens ! Mais ici
deux thèses sont aux p rises : la thèse de ceux
qui veulent que l'interdiction soit absolue et géné-
rale ; la thèse cle ceux qui soutiennent que t lebombardemen t aérien ne doit être interdit au en
dehors de la zone des armées — ce qui est rai-
sonnable (autant qu'on p eut p arler de raison dans
la codif ication de la p lus abominable f olie qui

soit, la guerre) puis qu'il est tout à f ait indiff é-
rent aux combattants d'être pulvérisés par des
obus p artis du sol ou tombés des airs.

Au reste, absolue ou relative, l'interdiction
vaudra ce que vaudra le resp ect des engage -
ments p ris. Or, en temp s de guerre, il n'est p as
un belligérant qui ne reste en droit de f ixer la
victoire dans un camp p ar tous les moy ens. Cela
encore est raisonnable, dans la p ire déraison.
Quel combattant p réf érerait livrer son p ay s à
l'adversaire p lutôt que d'enf rein dre une déf ense?
On p ourrait disserter là-dessus à p erte de vue,
et ce serait l'une des illustrations les p lus f rap -
p antes de la p ensée du moraliste qu'il est sou-
vent p lus f acile de f aire un devoir que de le con-
naître. Résumons.

Internationalisation : oppo sition des vues ; ef f i -
cacité douteuse, même si l'unanimité était ac-
quise.

In terdiction des bombardements aériens : illu-
sion.

C'est alors qu'on en revient à l'abolition sans

autre de toute aviation militaire (thèse alleman-
de) . Mais comme l'aviation militaire est dans
l'aviation commerciale comme l'oiseau est dans
(oeuf , le p roblème se rep ose ainsi tout entier.

* * »
Et la conclusion logique app araît , que la qua-

trième arme ne pe ut être j ugulée que si toute
guerre est j ugulée.

Dans cet ordre de considérations comme dam
toutes celles qu'app elle la recherche de la p aix
c'est au désarmement moral qu'il f au t revenu .
Chercher à humaniser la guerre c'est la plus
f olle des utopi es. Il f aut, au contraire, si l'on ne
croit pas à la possibilité du désarmement moral ,
laisser la guerre développ er ses ef f e t s  les p lus
meurtriers, d'abord p arce qu'on ne sera p as ainsi
dup e de ceux qui s'engageraient à les restreindre
tout en étant bien résolus de n'en rien f aire
l'heure venue, ensuite p arce que la p ensée de
Nobel est sage.

Contre la f olie homicide collective, il n'est
guère que deux sauvegardes : l'hésitation de l'a-
gresseur quand il n'est p as assuré de l'emporter:
donc nécessité de la solidarité et de l'entr'aide
p réventives dans la Société des Nations ; et
l'hésitation de tous quand l'arme commune dont
on se servira appa raîtra de nature à détruire
totalement les f orces aux p rises.

Tony ROCHE.
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Jfeunes vagabonds d Amérique
Par Philippe SOUPAULT

La crise économique, qu'on nomme, aux Etats-
Unis, la dépression et l'une de ses conséquences ,
le chômage, qui a atteint douze millions d'ou-
vriers en décembre 1932 (chiffre officiel et pro-
bablement inférieur à la vérité), a eu pour résul-
tat de chasser de leurs maisons une quantité
d'enfants ou, plus exactement, de j eunes gens,
qui errent sur les routes.

Après les famines qui dépeuplèrent la Russie
entre 1920 et 1925 un phénomène du même genre
avait été constaté. Des enfants s'évadaient de
la maison sans pain pour vagabonder de ville
en ville. Mais le mal était plus grave encore.
Les enfants étaient plus jeunes et plus nom-
breux. Ce problème des « besprisorni » (enfants
abandonnés) fut , de l'aveu du gouvernement rus-
se, l'un des plus difficiles à résoudre.

Toutefois, aux Etats-Unis, où les moyens de
contrôle sont perfectionnés, il est pratiquement
impossible de connaître le nombre exact de ces
j eunes vagabonds, et les chiffres que l'on a cités
sont tellement variables qu'on ne peut véritable-
ment en accepter aucun. Avec certitude, on a
affirmé d'abord qu'il y avait deux cent mille
j eunes vagabonds, puis, plus tard , une autre sta-
tistique encore les chiffre à six cent mille. M1.
Newton D. Baker, ancien secrétaire d'Etat et
président de la « Welfare and Relief organisa-
tion », a déclaré : « Je suis sûr que leur nombre
est supérieur à n'importe quelle estimation ».

A vrai dire, lorsque l'on voyage aux Etats-
Unis, on est frappé de voir dans certaines gran-
des villes des j eunes gens vêtus d'habits usagés,
sales et poussiéreux , au visage tiré par la fati-
gue et la faim, au regard flottant de sous-alimen-
tés camper dans les j ardins publics ou dans les
abords immédiats des faubourgs. Pendant les
six mois que j 'ai passés aux Etats-Unis, en les
parcourant de l'est à l'ouest et du nord au sud,
j 'ai eu maintes occasions de rencontrer des er-
rants. J'en ai vu à New-York, qu'on appelle la
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Mecque des vagabonds. Quelques-uns campaien t
dans « Central Park », qui peut être comparé
aux Champs-Elysées ; d'autres dormaient dans
les voitures du métro (certains traj ets de termi-
nus à terminus durent plusieurs heures) ou dans
les couloirs de certaines stations. A Chicago, j es
ai aperçu , dans les terrains vagues, en troupes
considérables. Mais c'est dans le Sud et dans le
Sud-Ouest qu'on peut surtout les étudier , car lis
sont attirés par le climat , qui est plus doux , et
par l'activité des ports, qui leur fait espérer du
travail. A la Nouvelle-Orléans , à Los Angeles, il
ne se passe pas de jour s sans qu 'on puisse en
croiser des dizaines.

D'où viennent ces errants que l'on rencontre
un peu partout sur tout le vaste territoire améri-
cain ? La plupart sont des j eunes gens de dix-
huit à 21 ans, qui abandonnent la maison fami-
liale où s'est installée la misère. Dans l'impos-
sibilité de trouver du travail dans leur ville ou
dans leur village, ils s'enfuient pour diminuer le
nombre des bouches inutiles. Parfois même leurs
parents leur conseillent d'aller chercher fortune
ailleurs.

Ces j eunes vagabonds ne sont pas, comme on
serait tenté de le croire , des naïfs égarés ou des
illettrés. Une statistique établie par le bureau de
bienfaisance de Washington (D. C.) a permis de
constater que, sur 7,512 vagabonds qui ont été
secourus pendant les trois premiers mois de
1932, 1966 avaient reçu une éducation qui corres-
pond à celle donnée dans les écoles communales,
2000 avaient suivi les cours du lycée, et 258
étaient d'anciens élèves d'un collège ou d'une
université.

Il ne faut pas, évidemment, oublier que le va-
gabondage, le nomadisme est une vieille coutume
américaine, si l'on ose dire. L'histoire des Etats-
Unis nous apprend qu 'il y a chez tout citoyen
de la grande République un goût d'errer , qui
est, en quelque sorte, un besoin et une

manière de se délivrer. Sur les routes
des Etats-Unis, il y a touj ours eu des no-
mades qu'on nomme des « tramps », mais c'é-
taient des indépendants , des amoureux de la liber-
té et de la fantaisie. Depuis 1929, ceux qu'on
rencontre sont dos vagabonds involontaires. Us
ne demandent qu 'à se fixe r, du moins au début.

Des troupes se forment. L'exemple du fils
Smith, qui , il y a quelques semaines, a « pris la
route », décide le fils Jones à se sauver à son
tour de la maison paternelle.

Les uns guettent les trains de marchandises,
qui , aux Etats-Unis, sont composés de plusieurs
centaines de wagons. Ils se cachent sous les
roues ou s'introduisent dans les wagons fermés.
Ils avouent que le plus pratique est de se dissi-
muler dans les wagons de fruits. Une chasse sé-
vère est ordonnée par les compagnies de che-
min de fer , qui se montrent impitoyables. Oa
j ette en prison ceux que l'on peut attraper, ou,
parfois , lorsqu 'il n'y a plus de place, la police,
pour les effrayer, tire à blanc.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Architecture moderne

: . '< i i

Une église en f orme d'orgue.

A Copenhague, on vient de construire une église
à la mémoire du grand pasteur danois N. F. S.
Qrundtvig. C'est . là un essai intéressant de
l'architecture moderne ; la tour, d'une hauteur
de 70 mètres, ressemble à un orgue immense,

vu de face.

Encore un épisode amusant de ¦cette f«am«euse
braderie dont on parlera sous le «chaume bien long-
temps...

Devant un étalage bien a«chalandé la foule se
presse :

— Approchez, Mesdames ! approchez, Mes-
sieurs ! clame le vendeur. Voici un «coixpon d_
pure laine , laine de brebis tondue sur le dos d'un
zèbre, tissé en long et en large et qui ne s'usera¦qu'avec la permission de son légitime orooriétaire 1
Si vous avez le courage de l'acheter les veux fer-
més et sans connaître le prix , il est à vous... Ap-
prochez ! Regardez le beau coupon ! Oui l'achète?
Qui le prend ?

Personne n'osait. Dame sans connaître le prix !...
— Ce prix, continue le bradeur . ie l'ai fixé

au plus juste et je ne l' augmenterai ni ne le bais-
serai. Mais il faut avoi r confiance et l' accepter
d'avance...

Finalement une dame — ce sont touj ours les
femmes qui ont des courages d'hommes dans ces
occasions-là (à moins que ce soient des envies ir-
résistibles) , une dame se risque :

— Allez-y ! Je le prends. Dites-moi combien
c'est ?...

— Eh bien , madame , s'exclame le vendeur, voi-
là le coupon. Quant au prix fixé il atteint la
grosse somme de zéro franc zéro centime. Vous
voyez que vous ne faites pas une trop mauvaise
affai re !

En effet. Aussi la cliente heureuse et émue s'en-
fuit-elle en serrant le coupon sur son coeur, comme
si elle avait peur qu'on le lui arrachât...

Après, le vendeur habile n'eut plus cru'à tendre
la main pour recueillir les commandes. Il v«endit
tout ce qu 'il voulut sans recourir à la fameuse et
aléatoire roue aux millions *!
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La Maison des Bories
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SIMONNE RATEL

. Quelquefois ,. ctuand je suis sur le point de
m'endormiir, le bout de mon pouce et le bout de
mon index s'appuient machinalement l'un contre
l'autre et l'aberration des sens gagnés par le
sommeil, peut-être aussi un léger engourdisse-
ment des doigts, font que cette étroite surface
de contact paraît grandir , s'élargir, gonfler et
que j e crois tenir un disque «épais, plus large que
moi-même, la Table-Ronde au moins, entre le
pouce et l'index, cependant que tout mon corp s
se rapetisse j usqu'à n'être plus rien.

C'est exactement l'effet que me, produi saient
ces simples paroles, qui allaient s'élargissant,
occupant tout l'espace et ma propre personne
¦diminuait, diminuait... Peut-être me serais-j e
évanoui. Le chant d'un coq éclatant dans la
cour .libéra l'espace et me rendit mes oropor-
tions.

IX
10 août. — Le courage m'avait manqué pour

noter la déception «de, «cette première iqu rnée
passée aux Bories, seul avec elle et les enfants.

J'en attendais une telle j oie ! !Mais dès mon
arrivée, j'ai senti une ombre dans son accueil,
une réserve, un souci secret qui faussait sa bel-
le, riche nature, si splendidement jaillissante et
authentique. La gêne n'a fait que grandir pen-
dant le déj euner. Et cet horrible demi-sourire
de proxénète insolent ,sur la vilaine face de ce
domestique ! Elle ne l'aime pas non plus, mais
pourquoi le garde-t-elle ? Au point de tension

o«ù j 'étais arrivé, la seule présence de cet nom-
me me causait un malaise insurmontable.

Je n'ai pas beaucoup prolongé ma visite. Les
enfants me suppliaient de rester, elle n'a rien
dit. Au moment où j e prenais congé : « Venez
quand vous voudrez vous savez que la maison
vous est ouverte ».

Comme si elle ne savait pas que j e sais que
dans son pays ces mots ne veulent rien dire, si-
non éluder . une invitation directe — et qu'en
arrivant à {'improviste , dans une maison fran-
çaise « qui vous est ouverte », on est sûr de
produire l'effet d'un chien courant dans un nid
de sarcelles ! Alors, pourquoi ne pas me dire,
comme auparavant : « Venez tel j our ? » Veut-
elle m'écarter ? N' . a-t-elle pas confiance ?

Je rentre abattu .malade de tristesse. Nuit
affreuse , rêves innombrables, journée du lende-
main plus affreuse encore et nuit blanche, de
peur de dormir et de rêver. Et puis, à l'aube,
cette idée impérieuse, que j 'avais absolument
besoin, pour mon travail , d'un livre de la bi-
bliothèque de M. Durras

Matinée si lente, si lente que les heures me
tiraient sur les j ointures des membres comme
si j 'étais un pauvre diable au chevalet de tor-
ture.

Enfin, je puis monter, le coeur horriblement
battant. Et tout de suite, en arrivant j e retrouve
tout en place : les cris de bienvenue des en-
fants , le sourire d'accueil, franc et spontané, le
ton amical, naturel qui me met si parfaitement
à l'aise : « Vous montez travailler là-haut ? Vous
redescendrez pour le thé ? »

Je monte, j e m'assieds à la place de M. Dur-
ras.

On se défie du haschich, de l'opium , on re-
pousse facilement une vision insensée ou lubri-
que , qui songerait à se mettre en garde
contre une chose aussi simple: être assis dans

un fauteuil à la place de quelqu 'un oui est en
voyage ?

Je suis là j e feuillette un livre, je prends des
notes. De temps en temps, je lève les yeux, j e
regarde la fenêtre, d'où tombe une éblouissante
lumière et qu and j e regarde à nouveau mon pa-
pier j 'y vois des rectangles noirs. Alors pour
me reposer la vue, je contemple « mon » mobi-
lier Empire , « ma » bibliothèque, « mon » tapis
et la photographie d'une j eune fille qui est ma
femme, depuis... Depuis quand ? Depuis deux
minutes, deux heures, deux mois, deux ans, deux
siècles ? Mais non. Depuis touj ours.

Nos enfants j ouent en bas, se poursuivent et
crient. Tout à l'heure quand j e descendrai, ils se
presseront tous autour de moi, notre j eune fils
Typhon , qui nous donne les plus beaux espoirs
avec parfois, de l'inquiétude, notre petite fille
lunaire qui est profonde et lente comme une
marée — et puis elle, ma femme qui est la vie,
la pulsation de ma vie, de toutes nos vies.

Comme nous serons heureux de nous trouver
rassemblés ! Nous nous aimons tant que les heu-
res de séparation nous font l'effet d'un long
voyage. Non sans raison, car on croit se séparer
pour deux heures et on se sépare pour des siè-
cles. J'ai comme une vague idée que cela nous
est arrivé, avant d'être paisiblement amarrés
dans le temps comme nous le sommes auj our-
d'hui et cette aventure nous laisse touj ours un
peu de crainte. Si cela recommençait ? Mais
non , nous sommes au port.

Tout à coup on frappe. Cest notre petite fille
lunaire avec son sourire si doux, qui s'effarou -
che si facilement :

— Le thé va être prêt. Cari-Stéphane
C'est une habitude qu'ont nos enfants de nous

appeler tous les deux par notre prénom. Nul
irrespect dans cette familiarité. Nous nous ai-
mons tant t

Àurai-j e le courage de continuer ? Il le faut
bien. Il me faut trouver en moi tous les coura-
ges. Au surplus, je suis payé de tout , par avan-
ce. Ce que j'ai vécu là est unique.

La petite fille s'est assise et m'a regardé en
silence. Et tout à coup, elle m'a demandé :

— Croyez-vous que mon oncle Amédée dé-
testera touj ours Laurent, quand il reviendra ?

Le choc a été si rude que j'en ai gémi en moi-
même. Il fallait donc retomber dans cette pa-
trie de la douleur et de l'absurde ! Pourquoi les
choses sont-elles ainsi ? Pourquoi une femme
vivante est-elle attachée à un homme mort ?
Pourquoi le mort essaie-t-il d'entraîner l' enfant ,
dans la mort au lieu d'essayer de retrouver le
chemin de la vie ? Pourquoi suis-j e dans cette
maison l'étranger, alors que c'est le maître qui
devrait être l'étranger , et moi le maître ? Com-
bien de temps faudra-t-il attendre pour que tout
soit enfin remis en ordre ?

— Vous ne répondez pas ? dit la petite fille.
Alors vous pensez que ce sera toujour s la mê-
me chose ? Vous ne connaissez pas de remè-
de ?¦ Que répondre ? Je balbutie lâchement :

— Peut-être.
Sa figure s'éclaire lentement par degrés. Un

lever de soleil. Qu'ai-j e dit ? Comment revenir
sur cette parole ?

— Ah ! j e savais bien. Je savais bien que
vous alliez tout arranger , Cari-Stéphane. Quand
je vous ai vu la première fois, j 'ai pensé tout
de suite que vous alliez tout arranger . Non , pas
exactement tout de suite, mais un peu plus tard.
Mais ça n'a pas d'importance, tout de suite ou
plus tard Je suis bien contente , « mon petit »
Cari-Stéphane Vous venez prendre le thé ?
Soyez tranquille , j e ne dirai rien à personne

(A suivre.)
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qui n'ont jamais été obtenus jusqu'à ce jour.

Chrysler 8 cyl. depuis 12600 fr.
Chryiler 6 cyl. ., 10400 fr.
De Mo 6 cyl. .. 8800 fr.
Clirytier-Plymoutt Sp'Sff1- 5900 fr.

Catalogues franco sur demande
A^«e*ï_«-e ëénérafle :

I 

BLANC et PAICHE SrïtWÇ
Rue du Léman, 6 - Quai Wilson

Genève T_iéph. 26.112
Açerj ce locale : GARAGE

VIRCHAUX et CHOUX, St-Blaise

Administration de l'Impartial da
cjt8

UBS IU B QOK
Imprimerie Courvoisier mm ' " wûil

— EBEf.-getie.iE mm,
et parlant

Tous les soirs a 20 h. 30 1<4487
Aujourd'hui Lundi du Jeûne. Matinée à 16 heures 30

E-e succès de lea sE«E3___ Bl_ae

ARhAffD KjË̂ RU

Locaux pour garage
On demande pour le 30 avri l 1934, des locaux et empla-

menls appropriés pour l'installation d'un garage au centre ou
sur bon passage. — Faire offres par éorit à Etude Henri
Rosset, agent de droit, La Chaux-de-Fonds. 14'i66

A remettre

Laiterie à la Béroche
importante exploitation modern e disponible pour de suile.
Capital nécessaire frs 20.000.— . — Pour tous renseignements
et offres , s'adresser par écrit, à EtuiJe Henri Rosset,
rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds. 14465

Anglais
Traduclions techniques et litté-

raires. Dactylographie, tous tra-
vaux, circulaires , etc. Le«3ons.
Prix très avantageux. 14378
-j ' n i l r .  an hur. de l'clmpartial»

A louer
Bas prix , logement de 4 pièces,

n minier de la Place de l'Hôtel- d'a-
vi l ie .

S'adresser à Etude Henri
ROSSET. rue Léopoid Robertsit. 14354

A louer
au bord du lac el près de la gare,
iipuartement neuf de 3 chambres ,
cuisine, bains, dépendances et
jardin. — S'adresser à M. A.
STEBLEB, Clos-Fleuri, Yvo-
nand. 14351

TÔCÂT
A louer, pour fin Oclobre ou

époque à convenir , local pouvant
contenir 10a 12 ouvriers, avec fon-
derie. Conviendrai t pour monteur
de boites. 98l<8
Sînrtr. au bur. de r«Impartial>

A vendre, pour cause impré-
vue, banlieue de Neuchâtel.
quartier ouest, station du
tram. agréable P-3U99-N

propriété
comprenant belle maison de
3 appartements au midi et
terrasse, spacieux jardin d'agré-
ment , beaux arbres Iruitiers et
vi gne en plein remiement. Entrée
en jouissance immédiate. S'adres-
ser sous P. 3009 N., à Publi
citas IVeucbâtel. 14171

Pour fin Avril 1934,

32,000 ir.
sont demandés en hypothèque
ler rang sur immeuble d'excellen'
rapport et d'entretien parfait. Af-
taire très sérieuse. Prière dé faire
offres , avec taux , sous chiffre A.
P. 14-il-S, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 14212

UM
Méc a iiicien-denii sle diplômé 7570

21 LeoDoid Roùept si
Téléphone 24.407

flÉBrslr.75>
ffêpar allons en 2 Heures

Leçons
Piano , Harmonium , Orgue , Clari -
nette. Orchestrations. Transposi-
tions. Direction de Sociétés. Prix
modérés. - Mai Scheimbet,
professeur , Soleil 3. 13039

Â PPmottro <*ans quartier desI GUIGUI C Fabri ques , rez-de-
chaussée de 4 pièces, confort mo-
if- rne. 14381
S'ad. an bnr. de ('«Impartial-»

fl flf l inhPO ,neu hl<-*e , au soleil , aUU-1UUI O louer a monsieur f-ol-
vable. - S'adresser rue du Progrés
103, au '•'.' ét-ige , A gauche. 14531
Il l i f lmh p O A lollHr - chambre
U H U M U I G .  meublée ou non
chauflage cenlral , salle de bains
Pension et blanchissage si on le
désire. 14551
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial»
Ph amhpû ¦*¦ l°uer . jo lie ciiam-
-UllalllUl C. bre meublée , indé-
pendante et centrée , â monsieur
sérieux. S'ad. rue de la Paix 9, au
rez-de-chaussée , à gauche. 14289

haml lPO meublée , au soleil.UalllUl G chauffage central ,
liambre de bains , est a louer â
«ersonne solvable. pour le 25 cou-

rant. — S'adr. rue de la Paix 97.
m 3me étage. 14495
l ' I m m hp û  meublée est à louer
UllalllUI C s'ad. de préférence le
matin , rue du Progrés 71, au rez-
de-chaussée. ¦ 14445

Â ï ï p n H p p  faute de P lace- un
IGUUlG j grand canapé cuir ,

un pup itre et une grande lampe à
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

Â VPÎldPP une belle chambre a
i Cil 11 l e , coucher, moderne,

lits jumeaux , ainsi qu 'une table à
rallonges , 6 chaises de cuir et un
lustre. 14265
S'ad. an bur. de l'clmpartiah

On demande à acheter 2 l̂.
gés, mais en bon état. — Faire
offres écrites sous chiffre L,. N.
1449%, au bureau de I'IMPARTIAL .

14492

On demande pour faire des
installations de Radio , un jeune
électricien di plômé. - Adr. offres
à Case postale 10377. 14529

Couturières
Bonnes ouvrières pour Ro-

bes et Manteaux,  sont demau
dées de suite - Offres sous chif-
fre 11. S. 14266, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14266

Occasions
à vendre à prix avantageux
1 amplificateur avec gramo
pour restaurant
1 amplificateur à monter sur
gramo.

Ces 2 appareils fonctionnent
sur réseau alternatif 110 a . l&
Volts. — S'adresser Fabrique
Schmid, rue du Nord 70 14497

Vieux cuivre iï&i
Photogravure Courvoisier.
Marclie 1 . 11104

Logement zïz e iz
époque à convenir — S'adresser
rue du Nord 175. au ler étage.
Même adresse, à v « dre outil .s
de graveur, ligue droite ei
tour à guillocher I377H

A-JH-A Scbmidi-Flolir non
"Ililllf grand modèle, pres-
que neuf , sera vendu à prix très
bas. — Offres sous chiffre C. G
13826 au bureau de I'IMPARTIAL

igjge

^gJt \ vendre
f ^ P ^ Vt  jeunes chiens , bei
/ \ «fV gers bernois «Dûn .—.___,• bacbler» avec pé«'

grée. - S'adresser chez M. E. R
ri. Hôtel de ia Croix-Blar
Marly. (Fribourg)

Pupitre américain
sion , bas prix, est demandé
acheter ou à échanger. — Offre ,
à Case postale 10140, Ville .

14431

•If •LÎ.OMOII. lot de portes ,
panneaux , fenêtres et planches.
- S'adr. chez M. Jules Brun, rue
du Collège 27A. 14437

la n IIP fillo libérée des écoles,
OCUUC UI1C, est demandée pour
aider à l'atelier. — Ecri re sous
chiffre P. M. 14209, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14*209

Commissionnaire. êunemgaa ê
çon, libéré des écoles, comme
commissionnaire et pour aider au
bureau. — S'adr. Weiss & Co.
Crétêts 87. 14214

Jpiiri P fll lo d'une quinzaine d'an-UGUUG UUC nées est demandée
pour différents travaux faciles.
Entrée immédiate. — S'adresser
Fabrique Diala S. A., rue de la
Charrière 37. 14223

Jeune fille ZJZZt^r i
S'adresser rue de la Paix 107. au
ler élage. 14521

Ipiino fll lo On demande pour de
UOUUC 11UC. suile, jeune fille sé-
rieuse, au courant de la cuisine
et des travaux du ménage. — S'a-
dresser de 13 à 14 heures, chez
Mme Henri tTllmann, rue du Com-
merce 17. 14512

Bonne à tont faire, bfe
cna cûi-

siner, est demandée pour le ler
Octobre. Bon gage, - Faire offres
a Mme Roger Ditesheim, Mont-
brillant 13. 14572

A lfllIPP aPP ilrtettients de 2, 3 et
IUUCI 4 pièces, situés à pro-

ximité de la gare. Prix avanta-
geux. — S'adresser Montbrillant
7. 14418

Vis à-vis fln Musée V°z»iiîe
2 pièces, éventuellement 3, remis
complètement a neuf.—S'adresser
rue de l'Envers 26. 14421

A IfldPP pour le 31 0Gt°bre ]933
IUUCI appartement de 4 cham-

bres, bout de corridor éclairé et
dépendances, — S'adresser rue de
Paix 15, au 3me étage, 14197

A lfllIPP P°ur Ie 31 Octobre,
• IUUCI , pignon de 2 pièces au

soleil , maison d'ordre! — S'adr.
chez M. A. Matile, rue du Pro-
grèa-59. 14242

A lfllIPP pôûrle 31 Octobre 1933,
IUUCI , logement de 2 cham-

bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, cour et jardin , 30 fr. par
mois. - S'ad. XII Septembre 10.
au ler étage (Bel-Air). 14488

Reguiaieursf znstrvee8ntee,
réparations Gb. ECKERT
Nnma-Droz 77 Télénli . 22 416

A remettre
commerce d'entretien d' auios
et vente de benzine, cenire
de Lausanne, excellente af-
faire. Renseignements Case
12.076. Lausanne.

JH-34475- D 13974

iiiin
Aide-chef d'ébauches, connais-

sant parfaitement bien la fa brica-
tion d'ébauches et le rég lage des
machines trouverait emploi
de suite. — Faire offrt s avec pré-
tentions de salaire sous chiffre P,
4806 J., à Publicitas. St-
lmier 14470



Berlioz et la damnation é Faasi
Avant un 75me anniversaire

A l'occasion des pr ochains concerts arf orga-
nise l' « Union Chorale» de notre Ville, p our com-
mémorer le 7Sme anniversaire de sa f ondation,
nous p ensons intéresser nos lecteurs, en don-
nant quelques p récisions sur l'Auteur et l 'Oeu-
vre qui sera exécutée :

Berlioz naquit le 11 décembre 1803 à la Côte
St-André (France). Fils d'une mère obtusément
dévote et acariâtre et d'un père fo ncièrement
bon et faible , il eut à lutter toute sa vie contre
les penchants contradictoires que lui avaient lé-
gué ses parents.

Sa j eunesse fut ensoleillée par une solide ai-
sance. Sa famille était issue d'une lignée de
terriens besogneux et prévoyants. A la suite
de la fermeture du séminaire dans lequel on l'a-
vait placé — par l'Empereur Napoléon 1er —
son père, qui était médecin , se chargea de l'édu-
quer , selon les principes les plus coulants, et
plutôt sous forme de causeries à bâtons rompus,
lors de longues promenades. Suivent ainsi quel-
ques années de rêve et de chimériques aspi-
rations, auxquelles les livres de Chateaubriand
— ce magicien du verbe — ne sont pas
étrangers. La musique y tient une place hono-
rable, puisque en ce modeste village, qui, à cette,
époque ne possédait pas de piano, notre j eune
Hector devient excellent flûtiste et bon guita-
riste. Il s'essaye' même à la composition, en au-
todidacte , et récolte l'admiration de ses amis,
si ce n'est celle des éditeurs parisiens.

Faut-il raconter ses amours précoces
avec Estelle? Malgré tout , il arrive à passer
son bachot en 1821, à Grenoble. Sa famille le
destine à la carrière paternelle. Arrivé à Paris,
il suit les cours de la faculté de médecine pen-
dant quelques mois. Mais son penchant vers la
musique le pousse à assister aux représenta-
tons de l'Opéra qui sont pour le j eune pro-
vincial une révélation et un «coup de foudre» .
«Iphigénie en Tauride» de Gluck , le galvanise à
tel point qq 'il décide de plaquer scalpel et fio-
les afin de devenir musicien.

Présenté à Lesueur par un de ses amis, ce-
lui-ci voulut bien lui reconnaître quelque ta-
lent : « Vous ne savez' absolument rien , mais
vous avez du talent; quand vous aurez travail lé
avec mon élève Gérono , auquel j e vous con-
fie , vous reviendrez. »

Inscrit au Conservatoire dès 1826, comme
élève de Reicdia et Lesueur — avec lequel il
avait travaillé ferme depuis 1824 Cié 'f x  — il suit
l'appel impérieux d'une vocation irrésistible.
Berlioz deviendra le représentant le plus au-
thentique de la musique à programme.

Second grand prix de Rome en 182,3, il com-
pose la même année, entre autres , le <- Roi «Je
Thulé» (chanson gothique), qui figurera dans
la « Damnation ». En 1829, les huit scènes q .; .
formeront le noyau de la dite légende drama-
tique, sont publiées et envoyées à Goethe. Con-
seillé par Zelter — le maître de Mendelssohn
— le poète allemand n'a pas répondu.

Fétis, par contre, reconnaît , dans sa Revue
musicale, la couleur fantastique et bizarre de
ces pages, ainsi que la nouveauté de l'instru-
mentation. Elles doivent leur naissance à la pa-
rution , en 1826, du «Faust» de Goethe , traduit
par Gérard de Nerval Notre j eune romanti que
s'en occupe à tel point, que ce sera du reste fort
heureux pour le monde musical , ainsi qu'on va
le voir.

Berlioz déploie une activité fiévreuse. Héros
des boulevards , « Jeure France » à l' excès, il
sacrifie aussi à l'amour.

Harriett Smithson (Ophélie) devient son idée
fixe. Malheureusement il en sera tourmenté et
déçu. Et au mariage, il s'apercevra , trop tard ,
que cette ancienne actrice anglaise ne corres-
pond que de fort loin à som idéal.

II est du destin des génies de devoir créer
dans la souffrance. Cette tragédie amoureuse
deviendra le thème de la « Symph onie fantas-
tique ».

Noms ne suivrons pas Berlioz dans tous ses
mécomptes et déboires. Son existence est une
curieuse alternance de j oies délirantes et de
noires torpeurs.

Son savoir-faire de « ménager » remuant de
ses oeuvres, ne corrigera que bien imparfaite-
ment les emportements auxquels il se laisse
aller. Sa manière d'écrire si neuve et hors des
règles étroites de la scolastique du temps, ses
exigences vraiment extraordinaires au point de
vue du nombre des exécutants, et des effets de-
mandés , pouvaient bien effaroucher les esprits
les mieux disposés. Il faut aj outer à cela les
basses intrigues qui , touj ours, contrecarrent tou-
te individualité exceptionnelle et ce seront les
motifs principaux de ses échecs.

Besognant à contre-coeur du Feuilleton musi-
cal , dans plusieurs revues, il gagna chichement
sa vie, rongée par les soucis que lui causaient
ces féminités harcelantes auxquelles , par besoin
insatiable d'affection , il s'était attaché.

Il produisit une série d'oeuvres importantes
de valeur inégale certes, et c'est naturel ; mais
il faut avant tout remarquer le geste large de
son écriture *et la tendance dramatique de toutes
ses compositions. Il est de plus le magicien de
l'orchestre qui sait auréoler la phrase la plus
anodine de touches insoupçonnées. Depuis les
classiques, l'orchestre n'était pas parvenu à se
draper de teintes nouvelles. Et ce n'est pas le
moindre mérite de Berlioz d'avoir enrichi et
émancipé l'écriture et la palette orchestrales,
en de merveilleuses fresques dont tous les après-
venants, devaient profiter.

Il fit de nombreux voyages, et c'est la Russie
..uii , de son vivant , devait le comprendre et le
fêter le mieux. Les faisait-il afin de gagner la
faveur populaire de son pays, grâce à la renom-
mée qu 'il pensait acquérir sous d'autres cieux ,
tout autant que par mécomptes financiers ?

Parmi ses oeuvres, nous noterons les princi-
pales: La Symphonie fanstastique.. . Harold en
Italie, Le Carnaval romain... Le Requiem... L'En-
fance du Christ et les Troyens.

Nous examinerons dans un prochain article
une des meilleures conceptions du Maître de la
«Damnation de Faust» . Elle ne lui apporta que
des déboires , et sa chute si lamentable en 1846
lui fit dou 'er de son labeur d'artiste et de créa-
teur; n 'y avait-il pas consacré le meilleur de lui-
même pendant plus de vingt ans, par intermit-
tence !

Il mouru t délaissé et apparemment vaincu , le
8 mars 1869. Personne ou presque , ne se serait
alors imaginé qu 'il aurait tôt après si belle et
durable revanche.

Wilhelm WYSER.

Jeunes vagabonds d'Amérique
Par Philippe SOUPAULT

(Suite et fin)

Un autre moyen de faire du chemin est de
s'accrocher aux camions qui passent sur la route
D'autres emploient le système qu 'on nomme le
« hitch hiking » et qui consiste à se poster à ur«
croisement de routes et à faire signe aux auto-
mobilistes. « Pouvez-vous m'emmener j usqu'où
vous allez ?»  A vrai dire, j e crois que ce moyen
économique de faire la route a été inventé par les
étudiants. J'ai connu un j eune homme qui s'était
fait transporter du nord des Etats-Unis, à la
pointe extrême de la Floride, en changeant cin-
quante-sept fois de conducteur. Mais, ces der-
niers se montrent de plus en plus méfiants. Alors,
les vagabonds sèment des clous ou des pierres
pour faire arrêter de force les autos...

D'autres vagabonds n'hésitent pas à sauter en
pleine vitesse sur les pare-chocs. Des accidents
très nombreux ont eu lieu ; c'est ainsi qu 'en 1931
on a constaté que huit' cent vingt j eunes gens
errants ont été écrasés.

Toutefois, leur plus grand ennemi est le froid.
Ils préfèrent voyager et marcher la nuit , dormir
le j our.

Beaucoup, qui ont à supporter de terribles pri-
vations et qui sont, généralement très légèrement
vêtus, tombent malades ; mais, sauf dan s des cas
très graves, les hôpitaux ne peuvent les rece-
voir. Ils n'y suffiraient point. Et l'on trouve ces
malheureux morts de froid sur les routes du
Nord. Ils marchent de grande ville en grande
ville. Mais ces villes , qui ne peuvent trouver as-
sez de travail pour les chômeurs qui résident
dans leurs murs, sont obligées de chasser les
errants. On leur donne vingt-quatre heures pour
déguerpir. Ils repartent , résignés. Ils ont orga-
nisé des camps près des lignes de chemin de fer ,
nomimés, selo«n l'argot des errants , des jungles, où
ils vivent en groupes organisés. D'autres su
construisent des abris sous les arches de cer-
tains ponts.

Presque tous ces vagabonds craignent de s'a-
dresser aux organisations charitables, qui sont,
d'ailleurs , déj à débordées. Ils acquièrent cet état
d'esprit du fugitif qui se méfie de ceux oui vou-
draient les aider en les retenant. Ils prennent ,
peu à peu, le goût de cette liberté , de cette sau-
vagerie, et ils craignent les serments, la disci-
pline. Quand , à bout de forces, ils frapp ent à la
porte d'une organisation , la première prière
qu 'ils adressent est qu 'o«n n'écrive pas chez eux:
« Cela ne servirait à rien », disent-ils. En réa-
lité, ils ont honte d'avoir échoué.

Ft , cependant, leur vie est terriblement dure.
On en connaît mal les aspects, car ces vaga-

bonds, quand on les interroge, gardent le silence.
Ils ont une sorte de pudeur de leur misère.
On sait qu'ils renoncent très vite à demander du

travail , mais que , d'autre part , très peu devien-
nent de véritables criminels. Ils volent quelque-
fois pour se nourrir ou se vêtir , mais ils usent
rarement de la violence. Ils errent sans fin sur
les routes ; ils vont sans espoir. Beaucoup ont
traversé les Etats-Unis plusieurs fois ; or, il faut
quatre nuits et trois j ours de chemin de fer pour
aller par la voie la plus rapide de New-York à
San-Francisco.

Leur armée s'augmente. Quelques troupes re-
crutent des adhérents en passant dans les villa-
ges. On croirait qu'ils s'efforcent , avant tout , de
tuer le temps. Ils mendient , ils fuient la police,
ils marchent. Ils se « débrouillent », et bien vite
le goût du risque intervient : ils finissent par
aimer cette manière hasardeuse de vivre. Ils sont
cependant exposés à toutes sortes de dangers.
D'abord la maladie qui fait des ravages terribles.
La tuberculose sévit dans les « jungles », dans
les colonies, près des voies de chemin de fer.
D'autre part , beaucoup de ces j eunes gens, qui
sont en contact dans les prisons et sur les routes
avec des bandits et des voleurs, subissent des
propositions auxquelles ils cèdent parfois. Enfin ,
un autre danger que les j ournaux américains ont
appelé la dégénérescence, guette ces j eunes gar-
çons. Dans les grandes villes, affirment les j our-
nalistes, ces « boys » sont la proie des dégénérés.

Le président Hoover prétendait que le gouver-
nement n'a pas à s'occuper du chômage et laissa
aux initiatives privées le soin de secourir. Il
semble qu 'un certain orgueil ou qu 'une sorte de
pudeur empêche d'envisager ce mal social dans
toute son étendue. On n'a encore proposé que
des remèdes bien incertains. On a demandé de
recueillir dans les écoles les vagabonds, de les
contraindre à suivre des cours pour adultes. Les
villes devraient , chacune en ce qui les concerne,
retenir les j eunes gens, leur procurer soit du tra-
vail , soit des occupations plus ou moins rétribu-
ées. Mais , à vrai dire , on ne fait rien, ou presque ,
et les grandes associations de bienfaisance ont
déj à bien du mal.

Les autres mesures, telles que la propagande
par affiches (les Américains ont foi dans la pu-
blicité) n'ont guère donné de résultats. Les châ-
timents que la police impose durement n'ont ser-
vi qu 'à rendre les errants plus farouches et à
les pousser à s'armer ou à se grouper. Et, ce-
pendant , l'armée des vagabonds augmente cha-
que mois.

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

*ûiielwc§ chàiSrcs iiafârcssaote
Au moment où l'on discute à Berlin des re-

lation s économiques germano-suisses, il n 'est
pas sans intérêt de relever quelques chiffres
concernant les échanges entre la Suisse et sa
voisine du Nord. Ce qui est inquiétant en 'cette
occurrence ce n'est pas seulement le fait que
notre balance commerciale vis-à-vis de l'Alle-
magne soit passive, car cela a été le cas de, tout
temps. Mais l'Allemagne nous achetait autre-
fois des produits industriels pour une somme
considérable. En 1928 et 1929 , nos exportations
à destination de l'Allemagne atteignaient en-
core une moyenne mensuelle de 30 millions. En
1928, par exemple, nos importation s en prove-
nance d'Allemagne n'ont dépassé que de 20 mil-
lions nos exportations à destination de ce pays.
Dès lors, et j usqu'en 1930, nos importations se
sont accrues au point d'atteindre 60 millions en
moyenne, tandis que l'exportation tombait à 23,2
millions. Le rapport 5 à 3 des années précéden-
tes devint donc 6 à 2 en notre défaveur. Mais,
à ce moment-là encore, les intérêts des capi-
taux et les recettes provenant du trafic tou ris-
tique compensaient ce déficit dans une certaine
mesure. En 1931 l'écart s'accrut encore, puisque
nos importations atteignaient une moyenne de
50 millions, alors que nos exportations tom-
baient à 16,5 millions seulement. Ce mouvement
alla s'aggravant en 1932, si bien qu 'à une impor-
tation mensuelle de 41,6 millions, on ne pouvait
opposer qu'une exportation de 9,3 millions.

Cette année, les choses ne vont pas mieux,
tant s'en faut. Nos importations d'Altemagne ont

oscillé entre 31,4 et 41,6 millions , tandis que
nos exportations , qui avaient atteint une moyen-
ne de 11 à 12 millions durant le premier semes-
tre, tombaient à 10,5 millions en août. La si-
tuation , on le voit, ne saurait guère se prolon-
ger. Et si l'Allemagne tient à conserver le mai
ché suisse, il faudra bien qu 'elle fasse preuve
de compréhension et qu'elle se décide à adopte?
une politiqu e douanière plus raisonnable.

La Sagne. — Conseil général.

Séance du mercredi 13 septembre 1933, à 29
heures V-, à l'Hôtel-de-Ville. Présidence de M.
Samuel Vuille , président. 19 membres présents.
5 membres absents excusés. 1 membre absent
non excuse.

Le procès-verbal de la séance du 31 mai 1933
est lu et adopté sans modifications.

Après avoir souhaité la bienvenue, à M. Ariste
Winkle r, nouveau conseiller général. M. le pré-
sident communique le contenu d'une lettre de
M. Georges' Sieber par laquelle ce dern ier
donne sa démission de membre du Conseil gé-
néral.

Budget scolaire pour 1934. — Le proj et pré-
senté par le Conseil communal ascende en re-
cettes à fr. 20,950.50 et en dépenses à 51,358.50
francs , de sorte que la participation communale
pou r 1934 est présumée à fr. 30,408.—.

Elle est en diminution de fr. «651.— sur le
budget de 1933.

La participation communale pour l'enseigne-
ment secondaire pour 1934 est présumée à
fr. 1000.— et est en augmentation de fr. 150. —
sur le budget de 1933.

Au vote, le proj et présenté par le Conseil
communal est approuvé par 17 voix sans avis
contraire.

Nomination de 2 membres à la Commission
scolaire en remplacement de MM. Jacob Tissot
et Jules Amey, démissionnaires. — Sont pro-
posés : MM. Louis Dubois, Charles Huguenin-
Sieber et Louis Boos. Au vote, sont nommés :
M. Louis Dubois par 14 voix et M. Charles Hu-
guenin-Sieber par 13 voix. M. L. Boos obtient
3 voix.

Demande de crédit pour construction d un
chemin de forêt à la Corbatière. — Le proj et
envisagé comprend 2 tronçons .- Le premier est
un tronçon de chemin neuf qui partiraiLdepuis
la gare de la Corbatière , à l'ouest dans les di-
visions B 1, B 2 et B 3 sur une longueur de
1020 mètres environ pour rej oindre le chemin
de la charrière du Communet. Le deuxième
tronçon prévoit une réfection complète du che-
min déjà existant allant «de la route cantonale

à la gare de la Corbatière sur une longueur de
270 mètres.

Pour ce qui est du tronçon de chemin neuf
qu 'il importe de faire avant la réfection du che-
min déjà existant, la largeur du tablier est fixée
à 2 J. mètres. En tranchée, le tablier sera bor-
dé d'une rigole empierrée ayant 20 cm. de lar-
geur ; le rayon minimum des courbes est fixé
à 14 m. et les pentes du tracé seront très fa-
vorables puisqu 'elles n'excéderont pas le 2,98 %.

Le terrain est en nature de pâturage boisé.
La coupe qui devait être faite avant que la
sève ne monte est maintenant chose liquidée en
sorte que les travaux pourraient commencer in-
cessamment.

La dépense totale est devisée à fr. 13.500.—.
Là-dessus, nous pouvons prétendre recevoir

de la Confédération et de l'Etat , en subventions
ordinaires et extraordinaires, un minimum de
fr. 6050.—, de sorte qu 'il resterait à la charge
de notre commune une somme de fr. 7450.—.

En présence du chômage touj ours plus intense
qui sévit chez nous et dans le but d'occuper le
plus possible les chômeurs qui paraissent phy-
siquement le plus aptes à exécuter de tels tra-
vaux , le Conseil communal «demande un crédit
spécial pour la construction «de ce, chemin, cré-
dit qui est accordé à l'unanimité, d'urgence,
sous la seule réserve de la sanction du Conseil
d'Etat.

Divers. — M. Botteron recommande au Con-
seil communal de donner un délai aux ache-
teurs de bois de service pour l'enlèvement des
billons dans les pâturages,

MM. Henri Schleppi et Paul Matthev deman-
dent quelques renseignements, le premier sur la
convention passée entre la Commune de la Sa-gne d'une part et M. le Dr Tuscher d'autre part ,
et le second sur la prise des taupes aux Entre-
deux-M onts.

Les membres du Conseil communal, qui as-siste in corpore à la séance, fournissent les ren-
seignements demandés.

Séance levée à 21 heures 20 minutes.
E. R.

Chronique neuchateloise

É O M O S
Le comble des combles...

Il paraît assez étrange qu 'un homme qui ne
sait pas lire puisse distribuer régulièrement sa
correspondance.

Si nous en croyons les gazettes espagnoles ,
ce fai t existe. Voici comment ce receveur-
facteur de village résout le problème d'une fa-çon très simple: ce n'est pas lui qui distribue
les lettres , il les garde et ce sont les destina-
taires qui viennent les chercher. Et lorsqu'il y
a des envois d'argent, il les fait porter chez l'ins-
tituteur d'une commune voisine, qui se dé-
brouille pour les faire parvenir à qui de droit...

Depuis vingt-cinq ans, raconte-t-on, ce fac-
teur-receveur s'acquitte de ses fonctions de la
même manière , et ses chefs hiérarchiques sont,
paraît-il , contents de lui puisqu 'il n'y a pas de
réclamations de la part des intéressés.

Bibliographie
Almanach socialiste 1934

Treizième année, 100 pages in-4, 4 planches
hors-texte, 70 vignettes. — Edition «La S-en-
tinelle », La Chaux-de-Fonds. — Prix : «80 ct.

L'Almanach socialiste vient de paraître pour
la treizième fois. Edité par les partis ouvriers
neuchàteloi s et jurassien bernois, il a conservé
la belle tenue et le caractère populaire qui ont
fait sa réputation.

Une documentation variée, le calendrier dé-
taill é de 1934, celui très résumé de 1935, l'as-
pect du ciel et les phénomènes astronomique-
principaux de chaque mois, des notices d'astro-
nomie populaire , les foires et marchés, une
chronique des événements importants survenus
pendant l'année écoulée, douze biographies de
célébrités mondiales avec portraits de Ch.
Humbert , plusieurs nouvelles illustrées par E.
Elzingre , des anecdotes, des recettes, des mots
pour rire nombreux, des récréations avec con-
cours , rébus, mots croisés, etc. intéresseront
chacun.

Des articles fort documentés y sont consa-
crés au mouvement des « fronts » en Suisse, à
te crise du socialisme, aux événements de Ge-
nève ,etc. Quatre planches de gravures hors-
texte sur beau papier couché reproduisent les
photographies prises en avion de Lucerne et de
Zurich, ainsi que des vues de la Capu cine, la
maison de la regrettée T. Combe.

Ouvrage populaire de renseignements variés ,
d'étude et d'agrément , l'Almanach socialiste
1934 a sa place désignée dans toutes les famil-
les.

9 
tons en vogue
pour cet hiver :

Gris Havane Olive
Acajou Violet Pivoine
Marine Emeraude Tilleul

TOUTE \,\ GAMME CHEZ : OP -ô001- N I 4583

MO™DE le bon teinturier
(AU PETIT BENEFICE, Léop.-Robert 34)

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



L'actualité suisse
Autour du programma financier

faisons je point!
Berne, le 18 septembre.

Après quatre j ours d'un travail intense , la
commission du Conseil national a adopté , en vo-
tation finale, le programme financier du Conseil
fédéral. La Commission du Conseil des Etats se
réunira le 18 septembre à Berne pour aborder
à son tour la discussion de cet important obje t.il
ne sera peut-être pas inutile de résumer briè-
vement les décisions prises à Interlaken et les
modifications apportées au projet du Conseil fé-
déral.

La commission a modifié le programme fi-
nancier du Conseil fédéral sur un point impor-
tant, — sa durée de validité. Cette décision de
ramener de 6 à 4 ans la durée pendant laquelle
le programme financier sera en vigueur sera cer-
tainement bien accueillie par l'opinion publique.
Mais il aurait fallu aller jus qu'au bout, — en
d'autres termes fixer le même laps de temps
pour les économies à réaliser. Les délibérations
ultérieures apporteront-elles le correctif néces-
saire ? C'est ce qu 'il faudra voir.

Certaines suggestions qui ont été faites lors
de la discussion du programme d'économies
n'ont pas encore été mises au net et la décision
a été renvoyée à plus tard. C'est le cas notam-
ment de la réduction de 15 pour cent proposée
sur la solde militaire, — et il est fort heureux
que cette question revienne encore une fois sur
le tapis. La réduction des dépenses pour la dé-
fense nationale fera , en tout état de cause, l'ob-
j et d'un rapport spécial. La commission ne s'est
pas prononcée définitivement sur une autre
question encore, celle de l'assistance-chômage.

Le texte nouveau adopté par la commission
en ce qui concerne l'impôt général sur les bois-
sons ne modifiera probablement pas grand cho-
se au rendement que l'on escompte sur ce point.

On sait qu'après avoir écarté la proposition
faite par la Suisse romande d'exonérer de l'im-
pôt le vin et le cidre indigènes, la commission
s'est ralliée à un texte qui se rapproche de ce-
lui de la proposition subsidaire faite par les re-
présentants romands. Le nouveau texte prévoit ,
en eftet, que l'impôt ne devra pas constituer une
charge pour le producteur indigène. 11 stipule
également que l'ordonnance que le Conseil fé-
déral élaborera sur ce point devra être sou-
mise au Parlement. En revanche, les nouvelles
dispositions maintiennent, comme le pré-
voyaient celles du Conseil fédéral , à environ
25 millions le rendement de cet impôt, en sorte
que, matériellement parlant, le. programme ne
subit aucune amputation sur ce poste.

Les discussions ultérieures répareront-elles
la saignée faite aux finances fédérales par la
décision de la commission de porter de 33 à 40
pour cent la part à attribuer aux cantons sur le
produit de la contribution de crise ? Cela est
peu protoaible. La résolution adoptée récemment
dans œ sens par les directeurs cantonaux des
finances a certainement j oué un grand rôle en
cette occurrence. La commission hésitait en-
tre deux solutions : porter de 12 à 8 millions
la part à attribuer aux cantons sur le produit
des recettes du tabac et de l'alcool, ou augmen-
ter la part des cantons à la contribution de
crise. Elle s'est déterminée, en dernier ressort ,
pour la secortde. Veut-on vraiment travailler
à supprimer la souveraineté cantonale en ma-
tière fiscale, à faire des cantons de simples «ar-
rondissements fiscaux» de l'admiinistration fédé-
rale des contributions ? C'est ce que l'on peut
se demander au vu de cette décision. La ques-
tion fera certainement couler beaucoup d'encre
encore ; il est probable qu 'on en parlera déjà
à la commission du Consefl des Etats. Car ce
ne sont pas seulement les deux millions de plus
ou de moins que toucheront les cantons qui en-

trent en ligne de compte dans cette affaire , —
tant s'en faut. 

Une tentative d'évasion à Altdorf
ALTDORF, 18. — Un prisonnier âge de 3_

ans, a frappa son gardien avec le pied d'une
chaise et a tenté de s'enfuir. Mais les portes
étaient bien fermées, il ne put les «ouvrir. Des
agents de police appelés au secours, accoururen t
et enfermèrent le prisonnier dans sa cellule. 11
s'agit d'un récidiviste qui s'était évadé de la
prison de Willisau et «devra comparaître «devant
le tribunal pour vols. Le geôlier n'est pas bles-
sé grièvement.

Le trafic des marks enregistrés
Des Saint-Gallois arrêtés en

Allemagne
SAINT-GALL, 18. — Les habitants de deux

communes du Rheintal saint-gallois. Diepoid-
sau et Widnau , faisaien t depuis longtemps une
contrebande très active avec des marks enre-
gistrés. Des hommes, des femmes et des jeunes
gens se rendaient en Allemagne en automobiles
privées pour changer des chèques en marks en-
registrés, contre des billets de mille marks.
L'affaire aurait continué si des employés de
banque n'y avaient mis bon ordre en déposant
une plainte,. Jeudi , une trentaine de personnes
ont été arrêtées à Munich et à Stuttgart et se-
ront conduites vraisemblablement dans le camp
de concentration de Dachau.

Samedi matin, une délégation des deux com-
munes a fait une démarche auprès du chef du
département de police du canton de Saint-Gall.
La plus grande émotion règne dans ces deux
localités saint-galloises.

Samedi à midi, le département fédéral n'a-
vait aucune connaissance de cet incident.

Onze ans de souffrance. — Une gorgée tragique
SCHWYTZ, 18. — A Lauerz est décédé Xa-

ver Annen , âgé de 30 ans. Il y a onze ans, ren-
trant de la forêt , tenaillé par la faim et la soif ,
il 'but par mégarde une gorgée d'une bouteille
contenant de i'acide ahbrhyîdrique et se brûla
l'oesophage et les entrailles. Depuis lors, il dut
être constamment nourri artificiellement. Le
j eune homme devint neurasthénique et dut être
admis dans un asile. Sa mère, déprimée par l'ac-
cident survenu à son fils, devint à son tour neu-
rasthénique et se suicïda.

Du danger de n'être pas de sang-froid
GLION, 18. — Deux employés d'hôtel de

Glion rentraient, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, après de copieuses libations. Ils s'assirent
sur le mur bordant la route, près du temple de
Glion, et s'endormirent ; l'un des pochards se
réveilla quatre mètres plus bas, grièvement
blessé par sa chute. Il fallut le transporter, dans
un état grave, à l'Hôpital -de Montreux.
Un enfant pris par une courroie de transmission

MOUDON, 18. — Alors qu 'on battait le blé à
la ferme de Planchemont, près de Mou don, le
petit garçon de M. Tschanz, âgé de cinq ans,
s'approcha trop di'une courroie de transmission
et fut saisi par la machine. Il fit trois fois le
tour avec -la courroie avant de pouvoi r être dé-
gagé. Le petit blessé a été conduit à l'infirmerie
de Moudon avec un bras fracturé, le pouce
droit arraché et de multiples contusions.

Radio-programme
Lundi 18 septembre

Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert 17.00 Séance récréative pour
les enfants. 19.00 A propos de quelques films.
19.30 Radio-Chronique. 20.00 Concert de musi-
que légère. 20.45 Lectures littéraires. 21.00 Ca-
baret des sourires. 21.50 Dernières nouvelles,
22.00 Disques.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
17.30, 19.05, 20.00, concert.

Londres régional, Hilversum 20.00 Promenade-
concert. — Bruxelles 20.00 Concert symphoni-
que. Tour Eiffel 20.30 Concert symphonique.

Mardi 19 septembre
Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Concert. 17.00 Pour Madame. 19.00 Les
carburants artificiels, leur avenir. 19.30 Radio-
ûhronique. 19.45 Correspondance parlée. 20.00
Soirée populaire. 21.50 Dernières nouvelles. 22.00
Disques.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
17.00, 17.30, 19.45, concert. 20.00 Le Vaisseau
fantôme, opéra.

FOOTBALL
Les matches du Jeûne

En raison du Jeûne fédéral, aucun match
comptant pour le championnat n'a été j oué hier.
On n'en a pas moins j oué, dans les cantons où
cela n'est pas Interdit, des matches amicaux
dont voici les principaux :

Ceux de samedi*
A Soleure, Soleure I et Olten I, 3 à 3.
A Frauenfeld, Frauenfeld I bat Seebach I,

4 à 2.
A Vienne, Rapid I bat Servette I, 9 à 1.

Et ceux de dimanche
A Lausanne, Lausanne I bat Kreuzlingen I,

5 à 1.
A Montreux, Montreux I bat Monthey I, 5 à 1.

Le Tournoi de Vevey
Le tournoi de Vevey s'est disputé hier par

Un temps superbe, devant une nombreuse as-
sistance. Nous en donnons ci-dessous les résul-
tats :

Racing I-V«evey I, 0-0.
Cantonal-Etoile, 0-0.
Vevey-Etoile, 3-1.
Racing-Cantonal, L0.
Etoile-Racing, 4-1.
Cantonal-Vevey, 2-2.
Classement : 1. Vevey, 4 points ; 2. Etoile,

3 points ; 3. Racing, 3 points; 4. Cantonal, 2
points.

Chez nos Stelliens
Nous apprenons la rentrée dans la première

équipe d'Etoile du fameux j oueur hongrois,
Stroeck, dont le public dhaux-de-fonnier eut
l'occasion déj à d'admirer le j eu remarquable
et prestigieux. 

LES MATCHES INTERNATIONAUX
La Hongrie bat la Suisse 3 à 0

(Mi-temps : 1-0)
Les voyages jusqu'au bout du Danube ne

nous ont, jamais été favorables et si, en 1922,
nous y avons pu arracher un match nul , toutes
nos autres parties à Budapest furent pour nous
autant de défaites.

Pour le match d'hier, les deux fédérations
avaient prévu les effectifs suivants :

Hongrie : Hada, Koranyi , Biro, Szalay, Kal-
mar, Lazar, Rusztai, Auer, Sarosi, Toldy et
Serenyi.

Suisse : Séchehaye, Weiler et Minelli Gilar-
doni, Imhof et Birider, Jaeck , Xam, Frigeiio,
Trello et von Kaenel.

C'est M. Frankenstein de Vienne, qui dirigea
ia partie.

Après une matinée merveilleuse, le temps se
couvre et un vent violent se met à souffler.

Ce match s'est j oué sur le terrain assez dur
de l'Ungaria , devant près de 20.000 spectateurs
et débuta avec un retard de près de quinze mi-
nutes.

L'équipe suisse se présente dans la formation
indiquée ci-dessus, à ceci près que Trello joue
inter gauche et Xam inter droit.

La Hongrie, qui a le coup d'envoi, se met
immédiatement en action et parvient très près
des huts suisses. Nos j oueurs se voierat accor-
der un coup-franc qui est tiré sans -êsultat. Le
premier corner échoit aux Hongrois, qui tirent
à côté.

Les Suisses se défendent avec bonheur et
Séc-hahuye intervient in-extremls pour détour-
ner uni essai de Bolgar. Par deux fois encore,
Séchehaye, dans une forme splendide, arrête
deux balles très dangereuses mais à la 7me mi-
nute. Tinter hongrois Auer, qui a passé Imhof
et Weiler marque à bout portan t le premier
but 'de la partie Ci: 1 à 0 pour la Hongrie.

Pendant quelques minutes, les rouges jouent
la défense et les Hongrois se révèlent supé-
rieurs pihysiiquement. A la 18me minute, Trello,
bien placé, manque de peu le but égalisatcur.
Frigerio, à son tour, tente sa chance, mais se
fait arrêter par un arrière hongrois.

Nos adversaires obtiennent deux corners, qui
sont tirés sans résultat. Un corner attribué à la

Suisse subit le même sort. Séchehaye se dé-
pense sans compter et intervient à tout propos
avec bonheur. La situation devient dangereuse,
pour nos couleurs, car les avants hon.srrois se
font de plus en plus pressants. Teleiki , d'un
beau coup de tête, essaie le but , mais sans suc-
cès. A la 36me minute, un deuxième but hon-
grois, marqué de très près, est annulé pour
foui antérieur de Auer, et la mi-temps arrive
sur le résultat de .1 à 0 pour la Hongrie.

Dès la reprise, les Hongrois accentuent leur
pression et cherchent à augmenter leur avance.

A la septième minute, un arrière suisse vou-
lant passer la balle à Séchehaye, la nasse au
fond de ses propres filets.

Les Hongrois sont nettement supérieurs et
malgré une défense acharnée de Séchehaye,
parviendront à la 31me minute, à marquer par
l'intermédiaire de Auer.

Résultat final : 3 à 0 pour la Hongrie.
Les autres rencontres internationales

Samedi, à Glasgow, l'Irlande a battu l'Ecosse
par 2 buts à 1 (mi-temps 2-0).

Dimanche, à Prague, Tchécoslovaquie et Au-
triche 2-2.

GYMNASTIQUE
A Varràe Geong.es Miez venge d'une éclatante

façon son «échec voulu de Los Angeles
Notre grand champion Georges Miez, le limo-

gé de Los Angeles, a remporté , à Varèze, lors
de la Fête nationale à l'artistique, un succès
sans précédent, vengeant ainsi d'une façon écla-
tante son échec voulu de Los Angeles.

Le ban et l'arrière-ban des meilleurs athlè-
tes transalpins participaient à cette épreuve et
parmi cette élite: Guglielmetti , champion du
monde au «cheval» et troisième aux récentes
Olympiades. Seul, le champion olympique Ro-
meo Neri manquait à l'appel. Certains disaient
qu 'il n'était pas en forme suffisante , d'autres
avançaient qu'il avait trouvé les épreuves beau-
coup trop difficiles.

Le fait que la lutte fut formidable , une vérita-
ble bataille de géants. Notre champion dut at-
tendre près de trois heures avant de devoi r
exécuter deux exercices d'affilée , mais qu 'il
exécuta néanmoins avec un calme et une maî-
trise qui soulevèrent des cris d'admiration.

Malheureusement comme à Los Angeles il y
eut une ombre au tableau. Dans le jury qui , en
général , fonctionna très bien se trouvait l'ancien
champion Braglia. Comment se fait-il que celui-
ci donna à chaque exercice de notre champion
un point de moins que les deux autres juges.
Malgré ce regrettable manque de spor tivité du
juge Braglia, Georges Miez enleva la première
place avec plus d'un demi-point d'avance sur
le second. Ce fut justice car chacun de conclu-
re à la clôture de la fête, que notre champion
était bien, parmi les gymnastes à l'artistique,
le champion de tous les champions.

Ainsi Georges Miez qui actuellement fait par-
tie de la Section tessinoise de Chiasso, a dé-
montré d'une éclatante façon que ce qu'il vient
de faire dans un pays où les gymnastes s'avè-
rent parmi les meilleurs du monde, n'est que le
pendant de ce qu'il devait normalement réali-
ser à Los Angeles.
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'¦¦'¦"-kvv'̂  ̂¦' ' '- ¦ '- '¦'. *'" '___H_BS! * ^ ï̂^̂ "
¦ ¦¦¦¦'¦*^*> « -¦ '¦¦̂ ¦¦ ¦'̂ -^ '̂luU|H SBH. -T-.̂ : •'¦>-¦¦*¦'w « ¦ ¦ L - "¦ ""¦ ¦" ¦¦¦ ti-**'" Z . ~'~'~- •- ,

'*'i  ̂*¦-",-w ¦*
¦
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Chronique furassëeng.®
Tramelan. — Encore une «Marche sur Berne».

(Corr.) — Demain mardi les cafetiers du can-
ton de Berne se réuniront en grande assemblée
en l'Hôtel National à . Berne. Ils y entendront
un exposé de M. le Dr Bruckmann , secrétaire
de la Société suisse des cafetiers, sur l'imp osi-
tion fédérale des boissons. Après discussion, nos
aubergistes et hôteliers prendront position au
suj et de l'imposition fiscale, des anciens stocks
de boissons distillées. On signale une forte par-
ticipation des cafetiers de Tramelan et des
Franches-Montagnes qui se rendront à Berne
en auto-car.
Dans la paroisse de Tramelan.

(Corr.) — Ce soir une assemblée paroissiale
aura à élire un pasteur en remplacement de M.
Simon, nommé à Sonceboz. C'est M. le nasteiur
Wyse, actuellement en Belgique, seul candidat,
qui sera appelé à remplacer le démissionnaire.
L'ordre du j our cornpoirte encore l'installation
«du chauffage «central à la cure ainsi que la ques-
tion de la reprise par la paroisse de la propriété
curiale.. Après démarches, l'Etat de Berne qui
en est propriétaire serait disposé à la cession.
Mateika sera extradé.

On apprend de Montpellier que le nommé
Charles Matteila , âgé de 28 ans, représentant de
commerce, qui , recherché par le parquet de
Bienne pour escroquerie, fut arrêté à Sète, a
comparu devant la chambre des mises eh ac-
susation. Celle-ci a donné un avis favorable à
la demande d'extradition du gouvernement
siùsse.
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Le Masque de Feu
Griiiitl roman

par
Maurice ItOUÉ et Edouard AU.H Y

» Toute différente était la méthode que pré-
conisait ce dernier , qui voulait obtenir l'indé-
pendance de l'Egypte par la persuasion et la
douceur , dans la voie de la légalité. Mais les
conseils de Manikès prévalurent , et ce fut la ré-
volte sanglante et la répression implacable.
Plus.euis chef s du mouvement tombèrent en-
tre les mains des Anglais. Mon père fut du nom-
bre. Jeté en prison, il y mourut mystérieuse-
ment. Manikès, qui avait échappé à la vindicte
britanni que , jur a de continuer son oeuvre , d'ac-
cord avec les partisans survivants.

» Les Britanni ques avaient appris que selon
certains documents, mon père était le descen-
dant de Cléopâtre . Ils remar quèrent que l'acti-
vité nationaliste n'avait pas été j ugulée et que
les espoirs des révolutionnaires s'étaient repor-
tés sur l'enfant du chef du parti.

— Sur vous, belle Isis !
... — Sur moi , hélas ! dit la princesse. Ceci

fut la cause de tous nos malheurs. Ma mère était
surveillée par des espions. Pour leur échapper ,
elle quitta l'Egypte. Mais , partout où elle pas-
sait , elle se croyait épiée et menacée. File fit
appel à Manikès Celui-ci lui dit : «Les Anglais
en veulent à votre fille , en qui ils voient l'hé-
ritière véritable du trône d'Egypte. Il faut qu 'I-
sis échappe à leur vindicte. Confiez-moi l'enfant
et j e prends l'engagement de la cacher là où
nul ne la découvrira j amais, hormis vous et
mol. »

» Ma mère, affaiblie , désemparée , affolée par
les sinistres prédictions de Manikès , n'ayant
plus qu 'une pensée : sauver sa fille , me confia
au fanatique.

» Celui-ci lui promit , du reste , qu 'elle pour-
rait me rej oindre dès qu 'il serait parvenu à dé-
pister Içs mouchards.

» C'est sous le déguisement de Carchemish
que Manikès m'emporta , cachée au milieu d'an-
tiquailles. Je n'avais que trois ans. Il partit
avec mol pour l'Algérie. Pour que les Anglais
ne retrouvassent j amais la trace de la préten-
dante au trône d'Egypte , il la cacha là où nul
n'eût songé à la rechercher : sous une humble
tente , dans un douar ignoré, à Tamegrout . Il me
confia à une pauvre femme : ma bonne Qhéza.»

En prononçant le nom de sa mère adoptive ,
la princesse laissa errer son regard attristé sur
le paysage qui couvrait un panneau de la salle
et des larmes perlèrent à ses paupières.

Elle secoua tristement la tête, tandis que
Guy d'Estérac respectait son émotion. Puis elle
continu a :

— C'est là que s'écoula mon enfan ce, dit-elle.
J'ignorais alors que Gheza n*e fût pas ma mè-
re... et j 'ignorai longtemps aussi que ma vérita-
ble maman était morte peu de temps après que
son enfant lui eût été ravie. Morte , hélas !...

— De chagrin ? demanda doucement Estérac,
— Peut-être... répondit Isis d'une voix dou-

loureuse. Manikès déclara plus tard qu'elle
avait été victime d'un espion britanni que; mais
fallait-il le croire ? Cette assertion n'avait-elle
pas pour but d'exciter la haine des partisans
égyptiens contre le gouvernement anglais ?...
Pendant ce temps, je grandissais, ignorante de
mon malheur, sans me douter de l'avenir me-
naçant qui s'ouvrai t devant moi.

» Manikès payait régulièrement ma pension à
ma mère adoptive. Lorsque j 'eus atteint ma hui-
tième année, il engagea Ghéza à me placer dans
une pension française, à Alger, où ie recevrais
une éducation européenne.

— Je me souviens Nadia, dit alors Estérac,
qu 'un soir, à Tamegrout, vous m'avez dit qu'un
homme d'Afrique, mais qui n'était ni Algérien
ni Marocain, alla vous voir à la pension d'Al-

ger, lorsque vous eûtes seize ans. C'était Ma-
nikès ?

— C'était lui, mon ami. li me donna une bague
en me disant : « Cet 'anneau contient le secret
de votre naissance. Conservez-le touj ours, quoi
qu 'il arrive, et n'oubliez pas que votre aveniry est attaché...»

— Et cet anneau mystérieux que vous por-
tiez au doigt était un signe de ralliement ?

— Oui, il portait gravé sur le chaton un ser-
pent , le signe des «Compagnons du Sphinx» , de-
venus le parti nationaliste dit des «Wafdistes».Quiconque portait cet insigne était sacré pour
les révolutionnaires. Nul d'entre eux ne pouvait
attenter à sa vie tous devaient l'entr 'aider.

— Un j our, une bague semblable, dit Esté-
rac rne fut mystérieusement remise alors que
ma vie était menacée.

La princesse Isis sourit, et, plongeant dans
les yeux du .j eune homme son tendre regard où
dormaient tant d'énigmes encore , elle continua :

— Vous êtes bien curieux, mon bien-aimé, et
vous anticipez. Vous ne connaissez pas encore
tout le secret de NaWia, que déjà , vous voulez
ravir celui d'Isis...

— Vous avez raison , ma belle fleur du désert ,
et j e m'incline. Reportons-nous donc à Tame-
grout.

— Le regretterièz-vous, Guy ?
— Non et oui, car c'est à Tamegrout que j ai

connu la plus grande j oie et la plus grande dou-
leur de mon existence.

— Oubliez , le malheur, mon doux ami... puis-
que j e vous suis revenue.

— Après bien des peines, bien des désespoirs,
cruelle Nadia !

— Ne m'accusez pas, tendre ami, car vous
allez savoir...

— Nous voici donc de nouveau à Tamegrout.
— ...où j e vivais sans souci, sans grande j oie

comme sans grande peine, lorsque vous appa-
rûtes , bel officier de France ! Je ne savais pas
alors ce que c'était que l'amour , niais j e le
pressentis en vous voyant , Guy...

— Nadia ! ma chérie, si vous saviez ! Dès que
j e vous ai vue, mon coeur vous a aimée.

— Est-ce bien vrai, Guy ?
— En pouvez-vous douter?...
— Non, car l'amour vrai est divin k II ne trom-

pe pas. Il lit dans les yeux, Il apparaî t dans
le visage comme une lumière Irréelle, qu'on
n'imite pas. Et j e compris, en vous contemplant ,
ce qu 'était ce sentiment sublime qui nous fait
participer à la divinité même dont il est issu.
Mais, hélas ! reprit Isis, j 'étais trop heureuse !...
Le malheur me guettait dans l'ombre. C'est alors
que le destin s'ouvrait, radieux devant moi,

que l'horrible drame se déroula. Une nuit, Je
fus réveillée par les cris de ma bonne Ghéza.
Deux Arabes avaient pénétré chez nous. L'un
d'eux tua ma pauvre mère nourrice ; l'autre
m'enleva. Puis ce fut la fuite dans le désert.
Je m'étais débattue , j'avais crié, je vous avais
appelé, Guy, mon Guy, mon sauveur... vous qui
ne pouviez m'entendre hélas ! puis j e m'éva-
nouis.

— Oh ! Nadia !... si vous saviez les heures
atroces que j 'ai vécues, heures d'angoisse, heures
d'espoir, heures de doutes.. Et ma douleur, Na-
dia , mon infinie douleur lorsque, après une
poursuite acharnée j e parvins à rej oindre le
fuyard qui vous emportait sur sa selle. Il aban-
donna sa proie. Je me penchai et je reconnus,
dans un cadavre déjà froid , Nadia , la vie de
ma vie !

— Mon pauvre ami !... Ah ! si j 'avais pu vous
revoir alors, vous parler ! Mais j 'étais prison-
nière..

— Mais par quel prodige, ma bien-aimée, ai-
j e vu, de mes yeux vu, votre beau corps muti-
lé? Par quel miracle avez-vous survécu ?

C'était là le grand mystère, la question lan-
cinante qui , depuis le début du récit , brûlair les
lèvres de l'ancien lieutenant des spahis. A di-
verses reprises déj à , il avait voulu interrompre
Nadia tant il avait hâte de connaître le mot de
cette énigme.

Et Nadia lui expliqua enfin :
— Il n y eut pas miracle, seigneur. Ce fut un

subterfuge machiné par Manikès.
— Mais ce corps froid , votre beau corps mu-

tilé. Nadia... ce n'était pourtant pas une hallu-
cination une fantasmagorie magique..

— Ce corps, mon ami, n'était pas le mien ,
puisque j e suis ici.

— Que'l était-il alors ?
— Ecoutez-moi , grand impatient. Manikès

vous le savez, était habile nu! ait que méfiant.
Il avait confié à un Egyptien déguisé en vieux
Berbère la mission de surveiller Ghéza, dans
l'ombre à notre insu. Cet homme remarqua les
allées et venues de Ahmed Abdallah et de lias-
sen ben Ali , qui le connaissaient pour avoir eu
recours à ses services en diverses circonstan-
ces. La nuit de l'enlèvement , il avait suivi les
ravisseurs. Lorsqu 'il les vit se retirer avec leur
proie , il leur offrit son aide, en leur faisant re-
marquer qu 'ils pourraient avoir besoin de lui si
les spahis les poursuivaient.

» Les deux Marocains , connaissant cet homme
qu 'ils croyaient de leur race, eurent confiance
en lui. Son aide, au surplus , devait leur être
précieuse , comme vous allez le voir . Les deux
bandits avaient mûri leur plan et tout prévu.
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^*****%*W*W< T —l*p o r millions les lampes Osram. Ces lampes,
chaque enfant les reconnaît, chaque con-
sommateur les exige. Comment s'expli-
queraient ces dizaines d'années de succès,
sans la qualité, sans l'abondance du flux
lumineux ?
Une «OSRAM» éclaire mieux que les lampes
dites «bon marché».
Vous vous éclairerez plus économiquement
en exigeant chaque fois une Osram authen-
tique, avec la marque «OSRAM» sur l'ampoule.

Fabrique de lampes à WINTERTHOUR
14569 JH 18274 Z 
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I Un vêtement ! Connaissez vons l 'ATHLETlC ?
I

oui . mais sur mesure, c'est trop °'es,- .un / e» meilleurs tissus
• cher diles-vous . anglais dont la lisière signée
i * ' ' vous garantit l'origine. 135(30
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j i PAUL CARRERA vous livre un 0U" "«»«»"»¦"¦ ". — ¦¦¦

j i beau vêtement sur mesure avec 2 Atlention a l'adresse :
|i essayages aux prix de « ¦ » - ¦ _ ¦ _¦_ » ¦ _ » ¦_ __ ' __

. " A - J A „_.,* Rue Léopold - Robert 41
| ST. 140." 150." lOU.- Téléphone .1510
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HAUTE COUTURE
Jïï! 'e J. 3£0feV , prof.. SERRE 32

reprend ses leçons privées et cours d'ensemble.
Les inscri ptions sont reçues dès ce jour. 14377

lier él irai
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à 10 ouvriers. Chauf -
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial ».

5273

r ' | Appareils et fournitures

f

pour la photographie

Travaux pour amateurs
Photo WERNER. Paix 55
TÉLÉPHONE 22.108 12494
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BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Stue «sl-u r« ti«H_riŒBaé ¦

Occasion
Pour cause de départ , à re-

mettre 14554

logement
de 2 pièces avec cuisine , soigneu-
sement meublé, jus qu'au 31 Jan-
vier 1934 Prix 45 fr . par mois.—
Ecrire Case postule 10,400.

¦Fl* 14129

Kaufmann
de refour
Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

; 13543
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande. AlbertFeutz.

Magasins

fl l
Min

d'hiver
lr. 31.-1- 51.-

nous offrons ainsi
une centaine de manteau»
noire qualité habituelle

14532

A Souer
pour le 30 Septembre ou époque
a convenir , bel appartemement de
3 ebambres , cuisin- et dé pendan-
ces. — .S'ad. chez "H" Pelletier .
rue A -M. Piag K tj -#. 14426

Journaux illustrés
ci iSoviH 'H ii vendre après lec-
lure A 30 ctn le kilo. 110

Librairie C . LUTIÎY.

Oa demande

Représentants
pour vente à la commission d'un
article hygiénique patenté. Bon
gain assuré à personne active.
Dames pas exclues. — Adresser
offres à M. H Schweingruber ,
Faubourg de l'Hôpital 12, Neu-
châtel. 14582

LéipilÉrffi
3me élage , 3 chambres, chambre
de bains installée , cuisine , chauf-
fage cenlral , dépendances , a louer
de suile ou époque à convenir. —
S'ad. a la Maison Moderne , même
maison , la malin.  H585

M louer
de suile ou époque à convenir ,
grands locaux bien aménagés
pour commerce , atelier ou entre-

I
pôis. — S'adresser a Mme Ritter ,
rue du Collèue 23. 14362
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LA LECTURE DES FAMILLES

La veille, au cours d'une razzia nocturne , ils
avaient étranglé une j eune Kabyle. Or, pressen-
tant qu'ils seraient poursuivis, ils allèrent , avec
l'aide de leur nouveau complice, chercher le
cadavre de cette femme — qu 'ils avaient caché
dans une tente abandonnée — et ils ie revêti-
rent de la gandoura que j e portais au moment
où ils m'enlevèrent. Tandis' que j 'étais évanouie ,
ils enlevèrent même les deux bagues que j e
portais aux doigts et les passèrent à ceux de la
morte, afin de mieux tromper les poursuivants ,
au besoin. Aidés du faux Berbère, qui avait
enfourché un cheval volé dans le douar , ils par-
tirent au galop.

— Ce qu 'ils avaient prévu, dit Estérac, se
réalisa. Aussitôt prévenu, je m'élançai à leur
poursuite avec un ami et mon ordonnance. Je
relevai les traces fraîches de leur passage et ce
fut la chasse éperdue dans le désert.

— J'appris plus tard , dit Isis, ce qui s'était
passé. Dès qu 'ils se virent dépistés , Ahmed
Abdallah et Hnssen ben A'ii se séparèrent : lias-
sen ben Ali portait ostensiblement le cadavre
de la j eune Kabyle, afin d'attirer les regards
des poursuivants. Et ce fut ce corps qu'ils lais
sèren t dans le désert , avec l'espoir que, cons-
tatant l'inutilité de leurs efforts , les spahis ne
continueraient pas leurs recherches... Quant à
moi, j e me trouvais sur le cheval de Ahmed
Abdallah, qui me dissimulait sous son burnous
lorsque Hassen ben Ali se sépara du groupe,
avec l'ordre d'abandonner le corps de la mor-
te. Celle-ci étant défigurée par la strangulation
et portant mes vêtements, les misérables
avaient la certitude que vous ne remarqueriez
pas la substitution infernale.

— Pouvais-j e m'en douter , ma bien-aimée !
•dit Estérac. Et vous, pendant ce temps, que
faisiez-vous ?

— Ahmed, de son côté, continuait sa course
dans une autre direction , accompagné du pré-
tendu Berbère. Il ne devait pas aller loin. A
l' aube, les deux hommes s'arrêtèrent pour pren-
dre quelque repos. Tandis que Ahmed se pen-
chait sur moi , l'Egyptien lui brûla la cervelle.

» Lorsque j e repris connaissance, j e vis de-
vant moi le faux Berbère, que je connaissais
pour l'avoir vu maintes fois. Il me montra un
anneau semblable à celui qui m'avait été remis
à la pension d'Alger et il me dit : « Cet insigne
vous prouve que j e suis un ami. Votre mère
adoptive est morte , assassinée par ce miséra-
ble que vous voyez étendu à vos pieds. Je vous
ai sauvée. Si vous voulez me suivre, je vous
conduirai à l'homme qui a connu vos vérita-
bles parents et qui vous révélera le secret de
votre naissance. »

« Neuf j ours plus tard , je retrouvais devant
moi l'homme qui était venu me voir à Algei.

» Désormais, j' étais sous la griffe puissante
de Manikès, le fanatique. Le j our même de notre
première entrevue , il me révéla — comme me
l'avait promis son messager — le secret de ma
vie et il conclut : « Dès ce moment, princesse
Isis, vous avez cessé d'être une enfant. Votre
père et votre mère ont été lâchement tués par
l'Anglais , . alors qu 'ils voulaient sauver la pa-
trie opprimée . Une tâche sacrée vous incoin
be : les venger et continuer leur oeuvre. Vous
trouverez en moi le plus sûr des appuis , le plus
irréductible ennemi de l'oppresseur . Au nom de
votre père, au nom de votre mère, j e vous
dis : « Vous êtes l'instrument de la vengeance.
Votre vie ne vous appartient plus ; elle appar-
tient aux deux morts à qui vous devez la vie.
Et je vous indiquerai le chemin du devoir. »

La princesse fit une pause, puis , reprit :
— Je n'étais qu'une naïve enfant. Je voulus

discuter , apaiser la haine du farouche Manikès.
Je trouvai dès lors devant moi une volonté im-
placable, qui m'opprimait chaque j our davan-
tage.

« Je représente votre père, répétait Manikès.
En son nom , j 'ai le droit d'agir et de comman-
der. Vous refusez de voir en moi un serviteur
docile. Dans ce cas, mon devoir est d'être pour
vous le maître qui commande.»

» En me parlant , il fixait dans mes yeux, un
regard qui , me semblait-il , pénétrait comme une
vrille au plus profond de mon être. Et j e sen-
tais ma volonté vaciller, faiblir , m'abandonner
peu à peu. Je compris plus tard qu 'il m'hypno-
tisait. Dès ce moment , je subis son emprise, je
ne fus plus qu 'une faible chose sans défense,
une esclave de son inébranlable volonté.

Estérac contempla la princesse que semblait
envelopper une auréole de douceur et de bonté.
Il remarqua : ** .

— Vous étiez bien peu préparée ma chère Na-
dia, pour accomplir cette oeuvre de haine que
voulait vous imposer ce fanatique.

Elle sourit tristement.
— C'est pourquoi Manikès me subjugua, afin

que j e devinsse un instrument docile entre ses
mains. ï-l: considérait que l'heure avait sonné
et qu 'il fallait agir sans tarder.

» Pour triompher, il fallait de l'or, beaucoup
d'or. Manikès en avait recueilli. Peu scrupuleux
sur les moyens employés pour atteindre son
but, il avait durant son enfance , volé, tué, sac-
cagé. Sous une autre face, il avait fait appel aux
riches patriotes égyptiens et avait recueilli des
fonds importants.

« Selon la tradition j e vous l' ai dit , il fallait
pour que l'Egypte triomphât , que la «Porte de
Diamant» qui j adis, défendait l'entrée de la
'.< Chambre des Splendeurs », fût reconstituée.

» Manikès s'était également consacré à cette
j euvre de restauration.

» Sa rapacité mystique n'avait d'égale que la
haine de l'Anglais. Il prenait les déguisements
les plus divers, soit pour voler, soit pour atti-
rer l'ennemi dans ses rets.

» Sous le déguisement de Carchemish, il ven-
dait des tiares contenant des plans de la pyra-
mide _e Qiseh. Celle-ci était une sorte de sou-
ricière où les Britanniques venaient se faire
prendre.

— C'est pourquoi, dit Estérac, il tenait une
boutique dans le Khan Khalîli. Mais il est un
fait qui resté mystérieux pour moi. Lorsque j'a-
chetai une tiare , j' aperçus , au fond du magasin,
un sphinx à visage de femme qui vous ressem-
blait étrangement. Plus tar_, je constatai que ce
n'était qu 'une figure de cire. Et pourtant , il m'a-
vait semblé voir briller vos yeux d'une flamme
de vie véritable.

— Vous ne vous étiez pas trompé, Guy. La
première fois que vous vîntes, j 'étais là. Je vous
avais vue avant que vous m'eussiez aperçue. Ju-
gez de mon émotion ! Il me sembla que j 'allais
mourir. C'était vous ! Je ne vous avais plus re-
vu depuis la nuit tragique de mon enlèvement.
Je ne savais ce que vous étiez devenu.

Grâce à ma fidèle Aoussa et à un serviteur
nommé Sidi , j'avais pu obtenir des renseigne-
ments. J'avais ainsi appris que vous étiez gra-
vement malaide, depuis que vous aviez quitté
le Maroc. On m'affirma ensuite que la nouvelle
de votre mort était parvenue à Tamegrout . Dès
ce moment, la vie n'avait plus été pour moi
qu 'un long supplice et, à mon tour , je n 'atten-
dais plus que la mort qui mettrait fin à mon
martyre.

— Pourquoi alors, Nadia , ne vous êtes-vous
pas fait connaître lorsque vous m'avez revu ?

— Parce que j e ne voulais pas vous perdre ,
mon ami. Si Manikès, à ce moment-là , s'était
douté que vous étiez Phomme à qui j'avais don-
né mon coeur pour touj ours, il vous aurait tué !

— Pourquoi ? Constituais-je un obstacle à ses
proj ets ?

— Oui, car il fallait que la princesse Isis n'eût
point de coeur pour accomplir l'oeuvre fatale
qu 'il lui avait assignée. Vous auriez été le rival
combattant son pouvoir. Et il supprimait tous
les obstacles qui se dressaient sur sa route .
Voilà pourquoi, mon cher Guy, j e me suis tue

par amour pour vous, pourquoi aussi je vous
ai fait signe de garder le silence, en attendant

— Et le sphinx de cire?
— Manikès en avait fait fabriquer plusieurs

exemplaires par un statuaire. Le visage de ces
sphinx avait, du reste, été moulé sur le mien.

— Dans quel but ?
— J'étais selon Manikès, la future reine de

l'Egypte. Dans chaque loge des « Compagnons
du Sphinx », cette effigie trônait , comme une
statue sacrée. De même que les anciens don-
naient aux sphinx la face de Sésostris ou d'un
autre pharaon, Manikès avait donné mon effi-
gie au monstre symbolique.

— Et c'est vous, mon amie, qui m'avez en-voyé le message m'avertissant qu 'un danger
me menaçait dans la «Chambre du Roi» ?

— C'est moi. Tandis que Carchemish s'en-
tretenait avec vous, j e me retirai. Aoussa se
trouvait dans une chambre voisine. Je lui don-
nai l'ordre de suivre l'acheteur qui allait parti r.C'est ainsi que je connus votre adresse et quej e pus vous envoyer les messages avertisseurs ,
messages dont vous n'avez pas tenu compte ,
hélas ! Je n'ignorais pas, du reste, votre bra-
voure et j e craignais votre audace. Je vous lissurveiller par l'Egyptien dont j e vous ai parlétou t a 1 heure : Sidi. C'est lui qui , après s'êtreintroduit secrètement dans votre hôtel, m'appritque l'expédition avait été décidée et que vousvous prépariez à partir. Pensez donc à ce quefurent mes angoisses ! Je savais que « la mortviendrait sur des ailes rapides ». Dès lors, jen'eus plus qu 'une pensée : vous sauver malgrévous. J'y parvins encore, grâce à l'aide deSidi.

Ici Guy d'Estérac interrompit le récit de 'aj eune femme.
Il était un point qui l'avait toujours intrigu é :

c'était la manière mystérieuse dont Manikès
frapp ait ses victimes, sans laisser de traces, il
avait eu une première intuition des moyens em-
ployés par le fanatique , en assistant à l'enquête
de police, après la mort du colonel Flinders. en
Angleterre. Pourtant , il était curieux de savoir
comment se compagnons avaient été tués dans
la Pyramide de Giseh. ,
« Isis lui expliqua :

— Manikès possédait le' secret de l'électricité
sans fil. II foudroyait ses victimes, en proj e-
tant à distance la force destructrice condensée
dans un appareil portatif , qui avait un peu la
forme d'une boîte photographique.

— Je ne m'explique pas ces complications ,
dit Estérac. N'eût-il pas été plus simple de
tuer par le poignard ou par les armes à feu ?

(A suivre.)

Dr H. Monnier
de retour

dès Mercredi 20 Septembre
H-3Ô74-K 14587 

lise à ban
Monsieur Henri Danchaud ,

propriétaire, met a ban . pour tou-
ie l'année , les terrasses situées
au nord des immeubles rue Jacob
Brandt 8u. 82, 84 el 86.

En conséquence , défense for-
melle et j uridi que est faite de cir-
culer sur les dites propriétés.

Les contrevenants seront
seuls responsables des accidents
qui pourraient leur arriver. Les
narents ou tuteurs sont également
responsables des mineurs dépen-
i lanl  de leur surveillance.

La Ghaux-de-Fonds,
le 7 septembre 1933

Par Mandat .
Si g: A. Jeanmonod.

Mise à ban autorisée ,
La Chaux-de-Fonds,

le 9 septembre 1933.
Le Président du Tribunal 2,

Sig : G. Dubois.

Tapisserie Décorations
ML A * Fehr

Puits 1 Téléphone 2;-i.20l
Cl devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

(diplôme olliciel)

Piano, Serre 16
Violoncelle, Serre 16

Violon, Parc 9 bis
J^* Il sera prêté l ' instrum ent
(violon ou violoncelle) aux élèves.
désirant faire un essai. «8<669

Télénhone .3.945

Tapisserie Décorations
f*l. A. _Felir

Puits i Téléphone 2-1 2W
Ci devant Puits 9

Installations d'aopartements
Transformations
>¦'élections de meubl»» et literie

Emission d'un nouvel

Emprunt 4% Canton de Berne 1933
de fr. 24,000,000.-

-. «

Modalités de l'emprunt : Intérêt 4 '/0 , coupons semestriels aux 1» avril et 1" octobre. Durée de l'em-
prunt 18 ans avec faculté pour le Canton de Berne de dénoncer l'emprunt pour le remboursement après un délai de 12 ans.
Titres de fr. 1000.— nom. au porteur. Cotation des titres aux Bourses de Bâle , Berne, Genève , Lausanne et Zurich.

PriX Cl'émiSSiOll 99 °/o plus 0,60 0/0 timbre fédéral sur les obligations

Délai de souscription do 18 ao ZS septembre 1933. à midi
Libération des titres du 28 septembre au 31 octobre 1933

On peut se procurer (e prospectus détaillé ainsi que des bulletins de souscription sur toutes les
places bancables en Suisse 14483

Les groupes de banques contractants:

Banque Cantonale de Berne Cartel de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses Syndicat de Banques Bernoises

Pour cause de cessation de commerce
venez voir

A L'Aurore
Numa Dro-E 103

Lainages. Travaux de dames et divers, &
DES PRIX INTERESSANTS

14546 Madame Borel-Calame

i i tf»j»__ »_
___

_|fc des Plumes réservoir.
! *^H«j_l_iffl*Sœ*£Sm5 Bon fonctionnement ré-

MÏÏ¦IIiTTTT^M^^^^~^^^^^Ĵ*'¦¦'™¦ iabli au 1524

PALAIS DES /__-T  ̂ û /^~\\
PLUMES RÉSERVOIR *< Ĵ/ \ /.  f f ^S

Librairie ô 0 111€*,
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Il suffit de passer à la Caisse commu-
nale (Serre 23) pour y verser un don, OU de
remplir un formulaire de chèque postal IV b 1298, vous aurez alors colla-
boré à l'œuvre si utile de (' ..Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité". — Président : M. Henri Pingeon, pasteur , à
St-Aubin. Caissier: M. Robert Walter. Commerce 55

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

» i ***m i «__-______^_M^—__p_^M_^_i_^^^^i^^^t ĵm

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Train spécial
à prix réduits pour

mm m Ĉ
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 1933

Extrait de l'horaire i
6.50 M dép. La Cliaux-de-Fonds arr A "21 4fi
7.0:1 T > Renan f 21 3--J
7.08 I » Sonvilier . . . .  » I 21 2 *.
9 13 Y arr. Bâle CFF . . . .  dép. ft 19 00

PRIX DES BILLETS aller et relour pour
Baie C F F

Au départ de : II»*1 cl. III»» cl.
La Ghaux-de-Fonds fr. 9.85 6 80

Les billets spéciaux peuvent êlre obtenus iï l'avance aux
guichets des gares de départ. Ce irain spécial sera mis en
marche par n'importe quel temps. Pour p lus de détails, voir
les affiches dans les gares, etc. S. A.-9176 B 14482

Brasserie Ariste Robert
Eundi «Su JeOne

Civet de lièvre chasseur
14528 Choucroute nouvelle
¦y Dînera à prix fixes et à la carie

Bureau d'Administration engagerait excellent

aide-comptable
connaissant également bien la machine à écrire. — Adresser
offres ilétaillées sous chiffre R. F- 14539, au bureau de
I'IMPARTIAL. jjh^.

corsets i mesure
n. et w* worpe

di plômée de paris 1-3862

dernières nouveau_-ës
13. rue daniel jeanrichard téléphone 31 313

Les Marcnaiids de Glnirè
•••••«-•••••••••• ••••••••'••«••.««•••«•••«•e
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# pour époque à convenir
ï^ _ _ _ •/» '!»¦___ *er éta^e ^e 7 P-èces*< corridor ,
i? Ck iT^. 0\7» alcôve , cuisine, jardin d'agrément,
belle situation centrale. Cet apparlement peut être éventuel-
lement divisé en deux. — S'adresser à M. Ernest Hen-
rioiul , gérant , rue de la Paix 33 \3870

On demande des Agents, pour placer, même entre
les heures de tra vail , des articles avantageux , avec bonne
commission. — Adresser offres détaillées , sous chiffre M. R
14432. au Bureau de I'IMPARTIAL , : wmt

liS4
Vient de paraître : - 14473

LE VÉRIÏ&BLE
N B## AGER
BOITEUXP"~" c" ; Di NEUCHATEL 

]

iiwKS EditBuf : Imprimerie Centrale/MW
et dépôts _, , . ,Rabais aux revendeurs

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande . . '.

Cherchez-vous
pour votre commerce , voire' industrie ,
un nouveau débouché dans celle contrée ,
les journaux ci-dessous sonl tout parti- , , ;
culièrement dictés pour voire publicité:

Uiter : Anzelger won Uster
Waid : Schweiz. tfoiksblatt v. Bachtel

Pfaffikon : Woc'-senbia.t von PFSffikon
Meilen : VoEksblatt d. Bez. Meilen

Dietikon : Der Limmattaler
j Baar : Der Zugerbietei

etc.
ANNONCES SUISSES S A. , rue de
la Gare 34, BIENNE. Télép hone 42 18.
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. . 9728

Réception d'annonces pour tons les journaux suisses et étrangers
*********m*m**mm******* *a************************************** *

£ê inoinfenaiif...
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CONCASSEUSE PCRDCT-niClICLIN
Téléphone 22.773 ou 31.191 La Chaux-de-tondu
UEAU GRAVIER, toutes grandeurs , sec el sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE -CROISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIOCE (MERGCL) pour
tennis et places de jeux, TERRE VEGETALE. BALLAST.
PIEItltES A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE et SABLE
PIN. PIERRE A BATIR. 5650

BUREAU
meublé

¦

A louer au centre, grande pièce indé pendante, en-
tièr ement meublée pour bureau. — Ecrire sous
chiffre D. P. 13854 , au bureau de L'IMPARTIAL.

13854

Office des Poursuites du district de courtelary.

Vente d'nne fabrique de boîtes or
Vendredi 29 septembre 1933, à 14 heures, à l'Hô-

tel du Cheval Blanc , à Renan, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques des immeubles suivants «qui appartiennen t à la
société en nom collectif Muller «St Go, au dit heu savoir :

No 56, Lieu dit : «Au Village » une fabrique avec assise dont la
contenance est de 3 ares, 10 centiares. L'estimation cadastrale est de
Frs. 56080.—. L'assurance contre l'incandie de Fr. 55.000.— L ' esti-
mation de l'O ffice des poursuites de Fr. .28.000.— . . ..

Son t de même compris dans la vente toutes les machines
et outils servant à l'exploitation de la fabrication des boîtes et
don t l'estimation est de Frs. 8.753.60.

Le cahier des charges peut être consulté au Bureau de notre
Office. « P. 1-83 J 14540

OFFICE DES POURSUITES :
Le Substitut :

N. FREPP, avocat

A louer pour époque à convenir
SHI'fllI'i'W _l<S{ *er ^

taB8 <'8 & chambres , vestibule , cui-
¦PlUi-A _» **t* sine, ebambre de bains installée, grand
bow-window, chambre de bonne, chauffage central , jardin , maison
d'ordre, belle situation. — S'adresser à M. Ernest Henrioud,
gérant, Rue de Iii Paix 33. 13869

leliers ef bran
â louer rue de la Paix "133 (fabri que Auréole). —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 3_ . 18486

I lit! Bore httbmk
pour le 31 octobre ou époque à convenir , beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres, bains , chauffage central.
S i tua l ion  exceptionnelle. Plans et renseignements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A. , rue Léopold-Robert 32. 11161

# M 10M€W #
pour tout de suite ou époque à convenir

Rue Léopoid Robert
. . ensemble ou séparément
beau magasin (2 devantures / avec 2 chambres au midi,

chauffage central installé.
logement dans la même maison de 5 chambres,, cham-

bre de bains, chambre de bonne, balcon, chauffage cen-
tral installé. Concierge.

S 'adresser au Notaire René Jacot-Gnillarmod,
35, nie Léopoid Robert. 14374

pour le 31 octobre ou époque à convenir : 14370

Chaîna  A^_ beau Srand ma 8*asm avec 2 de-
_Z5*CE fl w \J __F » vanlures. Arrière magasin ou
entrepôts pourraient être aménagés au gré du preneur. Con-
viendrait pour lous genres de commerce, coiffeur , etc. —
S'adresser à IW. Pierre Feissly, gérant, rue de la Paix 39

ï H$% __v»_nii_i^d^^Cno rip|SOiiiio
rue Léopold-Robert 11, (actuellement Maison Blaser) sont à
louer pour le 31 octobre ou nour époque a convenir. On partagerait
au gré du preneur. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S.' A . rue Léopoid Robert 32 14200

Domaine à louer
Le domaine du f reux , au Cerueux Péqujguot, est à louer

pour le 30 Avril lt).'! î . (B5 Ha , 240 poses neuchâteloises). Grand
nâlurage. Proximité d' une fromagerie. Fermage pour 20-25 têtes de
bétail. — Pour tous renseignements s'adresser à Gérances et
Contentieux, rue L^onold Robert 32. '" . 14164

A lou€f
nour le ler nov i -mb ie  1933 ou époque M_ra»«>_ _ni_> _|a<k
il convenir ,  rue de l'Hôtel-de-Ville 5. -VM*-*fêï2gfiE-ï_>_ lffH
avec lai i oraloire ou arriére-magasin , occupé aclucl leni cni  par uni-
confiserie et pouvant convenir pour loin autre genre de com-
merce , avec ou sans logement, S nrix très avantageux. — S'adresser
au Salon de (loi tin re . même maison. 14545

A iOUER
pour le 31 octobre 1933,

UUB DE LA PROMENADE, 2
1er ETAGE, composé de 7 chambres, bains,

chauffage central. — REZ-de-CHAUSSÉE, compose
de 6 chambres, bains, chauffage centrai, jardin.

S'adresser Ëtude REJ-JE JACOT-GUIL-A8MOD, no
taire, 35, Rue Léopoid Robert. 14372

A loaer
rue Dnuiel tleaurielisirtl •_¦!, 1er étage , pour époque
à convenir, grands locaux à l' usage de Bureaux et »te-
ii ei-m.— S'adtësser à Gérances & Contentieux S. A.,
rue l.éopold Robert 32. : *. - * 13487

A louer
pour le 31 Oclobre 1933 :

Dflîr 7Q rez*de-chaussée esl , de
rflll 13, 4 ebambres , cuisine,
corridor , parcelle de jardin. 14387

Passage de Gibraltar 21 &..c:
de 3 enambres , cuisine , corridor ,
w.-c. intérieurs. 14388

PtÔt R ^
me ^'a8e eat » de 3 cham-

UKI 0, nres , cuisine , corridor.
14389

CllïD C rez-de-ebaussée de 3
Llll " J| chambres, cuisine, ter-
rasse. 14390

Drnnr ùï Iii p'g"011 ie 2 cham-
rlliyilji A, bres , cuisine. 14391

pingiro llî ter étage Est de 2
I IKUli IJ ) chambres , cuisine.

. 14392.

frfif fl p ignon de 2 chambres;
Uc l 0, cuisine. 14393

RrsnnnC 17 Rez-de-chaussée est
Ulflliyci IL. de 2 chambres, cui-
sine, corridor , jardin. 14394

Temple-Allemand 15, S?i *&tires, cuisine, et corridor. 14395

Fritz-Courvoisier 38a, îsft?.
cliamiires , cuisine , corridor. 14396

FlOIlTC 70 ~ me ',lllSe (1'! ¦-' cham-
llclll a Lv, bres , cuisine, cour ,
jardin potager. 14397

Temple-Allemand 15, SKJSs
bres. cuisine , corridor. 14398

Avocat-Bille 9, ' *w gara&
FlOIlff *! * er ola f!0 "¦ droite, d'une
llclll a J, chambre, cuisine. 14400

S'adresser à M. Itené Bolii-
ger, gérant, rue Frilz-Gourvoi-
sier 9.

IfiT Chambre à coucii sr
moderne, bois dur, complè-
te pour fr. 5âO.-. comprenant 1
beau lit avec matelas crin animal
1 armoire à glace 2 portes, 1 la-
vabo marbre et glace assortis et
1 jolie table de nui t , 1 séchoir, le
tout fr. 550.-, 1 beau buffet de
service , 5 portes, dont 1 bombée ,
fr. 280.-, une bibliothèque, fr.
145.- 1 armoire à glace, 3 portes
fr. Î90.- S'adresser à M. A. Lei-
teuberg, Grenier 14, téléph.
23.047. 14517

A louer
de suite ou pour époque à

convenir:
Numa-Droz 16, %Z& àd8
l'usage de bureaux '. 14311

Numa-Droz M, SïïWftS
sage d'ateliers, logemfint pour con-
cierge, chauffage central, i 14312
lin n lie ftR sous-sol d'une cham-
UUUUù OU, bre , cuisine. 14313

T.-Àllemand 10Uth_mbreea
et cuisine. 14314

À.-M. Piaget 45, fifitt.
chambres et cuisine. 14315

D.-Jeanrichard 43, Qr3étchg!
alcôve, cuisine, chamb. de bains,
chauffage central , ascenseur, ser-
vice de concierge. 14316

1-QUSiriB _D, de 3 chambres et
cuisine. 14317

À.-M. Piaget 47, SUSSE
alcôve éclairé , cuisine. 14318

Numa-Droz 103, deer 3agchame-
bres et cuisine. 14319
Infl n<îtp ip i ler é

^
age est*. -3lUUU ùll lG **_ chambres et cuisi-

ne. 14320

Jaquet-Droz 60, 6TéÔTde 4
chambres , alcôve, ch. de bains,
ascenseur, concierge. 14321

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

On offre à vendre, au Val-
de-Ruz , un beau et

bon domaine
de 35 poses. - Offres sous chiffre
V. A 14584, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14584

On demande
à acheter

mouvementso'/j , 15 rubis. Paie-
ment comptant. — Offres écriies.
sous chiffre M. A. 14598. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1459.S

,!(« 11 llii flllo foTte et active, est
UCUUC UUC, demandée pour les
travaux du ménage. 14581
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».
JfllinO flllo 0n cherche pour de
UCUUC UUC. suite une jeune fille ,
pour aider au ménage et surveil-
ler un enfant. - S'ad. au Magasin
de Primeurs, Serre 126, 145S6

Téléphoniste
Jeune fille honnête , intelli-

genle. esl demandée en qualité
de tèlé p «oni.sle. — A«lr. oflres a
la Italique Cantonale Neu-
chàieloise, La Chaux de
ronds P-3573C J4688

LOCAE
pour horlogerie , 10 à 12 ouvriers ,
avec établis posés , si possible 2
bureaux , chauffe , est demandé à
louer. - Ecrire sous chiffre A. Z.
14530, au Bureau de I'IMPARTIAL

145S0

M. lOIER
pour le 31 octobre appartement de
4 pièces , corridor et dépendances;
une chambre indépendante, non
meublée avec eau courante , grande
cave indépendante — S'adresser
rue Numa Droz 14, au ler étage ,
a droite. 14591

pour le 31 oclobre 1933 :
Dnlv  7-j Garage Est. Avanta
l ttli i l , ?eux . 14333

Ron de 31, Garage Eat - 14334
Nnma-Droz 103, 'gffftîî?
tare, 1 chambre, cuisine. 14345
¦f PP MflP Q H ma ff<->aili aveo ar-
101 mal a Uj rière-magasin et
cuisine. 14336
Donn 0 magasin d'une grande
lûll) O, pièce et cuisine. 14337
Wnpr) -JQ7 sous-sol de 2 pièces.lluiU i_ f t , bout de corridor et
cuisine. 14338
Hnilhc \{1 sous-sol de 2 grands
UUUJo lll , ateliers, bureau
et w.-c. 14339

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

à louer
quartier des Grelots
de suile ou pour date à

convenir.
1 logement 3 chambres, cuisine,

véranda.
1 logement 2 chambres, cuisine,

bains, service d'eau chaude.
Chauffage central comniun pour
les 2 logements. '
Jardin* et dépendances.

S'adresser chez :
M. R. Chapallaz. architecte .

31, rue de ia Paix 1444H

Garage
sur route princi pale , avec stalion
d'essence hors trust , à débit ira-
portant , installation et atelier mé-
canique moderne , à remettre
ue suite en Suisse romande. —
Ecrire sous chiffre P. 380-5 L.,
a Publicitas. Genève

AS 3i524- L 14490

A lo*y*@f
pour «le su i l e  ou époque » conve-
nir , Léopold-ltobert 58, ler
et 2me eiaye de 4 chambres , cor-
ridor, cuisine , chauffage centra l ,
remis complètement à neuf.

Même immeuble , 4me étage de
3 chambres , corridor et cuisine.
Prix avantageux.

S'adr. a M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 14438

pour lout iii» Huile ou pour
le 31 Octobre 11)33 :

LÉOSOli] liM 56 St
derne , 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , chauffage central ins-
talle, concierge 14™
pour le 31 Octobre 1933:

Nnrri T\ 2me é,a^
e> 3 chambres ,

IIUIU / J cuisine et dépendances ,
14OT

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC et Jean PAYOT ,
rus Leopold Robert 66.



Les Effifs-vnls
infenlcDOronMis à Cuba ?

La question du jour

M. Swanson , ministre de la marine américaine,
s est rendu à la Havane à bord du croiseur « In-

dianapolis ». — Mais il n'a pas débarqué...

WASHINGTON, 18. — Le gouvernement at-
tache une importance extrême aux conversa-
tions qui se poursuivent actuellement à la Ha-
vane entre les chefs des divers partis politiques.
On croit savoir que sî dans les 24 heures le
gouvernement San Martin obtient l'appui des
principaux groupes de l'opposition, la reconnais-
sance des Etats-Unis ne pourra pas se faire at-
tendre longtemps. «Au cas contraire, le débar-
quement des troupes américaines se poserait
plus que jamai s.

On assure d'autre plart que l'opposition con-
tinue à exiger la démission de M. San Martin.

Une commission de 4 anciens officiers a pro-
posé une solution au conflit entre les officiers
et le gouvernement. Un nouveau chef d'état-ma-
jor serait nommé, une centaine d'officiers ren-
treraient en activité, les autres seraient ren-
voya dans leurs foyers.

Encore des envois de troupes ?
Au cours de la nuit de samedi à dimanche,

des membres de l'état-major général de l'armée
américaine ont révélé que des événements pro-
chains à Cuba pourraient provoquer dès mesures
notamment l'envoi rapide de troupes.

Des soldats débarquent à Rente
Un certain nombre d'Américains se sentant

menacés se sont rassemblée à Rente, localité si-
tuée dans la baie de Santiago. On apprend qu 'un
certain «nombre de soldats de l'infanterie de
marine des Etats-Unis, san armes, auraient dé-
barqués à Rente.

Aux ElafsHnis on récloene
l'iiiilalion '

pour revenir aux jours heureux
de la prospérité

LOS ANGELES, 18. — M. William Hearst,
dans un discours radio-dif îusé, a déclaré qu'il
désirait une inf lation jus te suff isante p our sur-
monter la déf lation et revenir aux iours heureux
de 1928.

Le sénateur Thomas, démocrate, ardent parti-
san de l'inf lation, qui a télégrap hié à tous les
membres du Congrès pour leur demander leur
opinion sur cette question, a reçu j usq if à pr é-
sent 56 réponses, dont 53 sont f avorables à l'in-
f lation, deux hostiles et une indiff érente.
tH?  ̂ On ne se fait plus guère d'illusion à Was-

hington sur ce que les débiteurs européens
paieront

Les nations débitrices des Etats-Unis ont
laissé passer la date du 15 septembre dernier dé-
lai pour demander l'ajo urnement du paiement
total de 50,005,875 dollars venant à échéance le
15 décembre au titre du principal des dettes de
guerre.

Le gouvernement ne considère pas le silence
des débiteurs comme une intention de payer; il
croit que la situation se présentera de la même
façon que le 15 juin et que les débiteurs ef-
fectueront de faibles paiements en témoignage
de leur bonne volonté ou qu'ils ne paieront rien.

M. Daladier viendra à Genève
PARIS 18. — «L'Echo de Paris» oroit savoir

que M. Daladier se rendra à Genève pour assis-
ter aux séances de la sociétés des nations.

lu St^miî s©
Un téléférique au Saentis

URNAESCH, 18. — Le projet d'un téléféri-
que au Sàntis, pour lequel la concession fédéra-
le est attendue ce; mois, prévoit une dépense de
1.800.000 fr. A ce chiffre , il faut aj outer 400.000
fr. pou r des rénovations aux deux stations. La
moitié du capital-actions évalué à 600.000 fr. en
tout est déj à souscrite. Le reste serait fourni
sous forme d'obligations 5% . Les banques ont
promis leur concours.

Terrible accident près de Rolle
Une recrue tuée. — Deux femmes blessées

ROLLE, 18. —Un terrible accident s'est pro-
duit dimanche soir vers 17 h. 30, au lieu dil
Fleur d'eau, territoire de la commune de Rolle,
sur la route cantonale Genève-Lausanne, en
face de la propriété de M. Monod, député. M.
Octave Cuvj t , recrue d'infanterie, en service
à la caserne de la Pontaise, domicilié à Jussy
(Genève), conduisait un side-car, venant de Ge-
nève et se rendant à Lausanne. A l'endroit pré-
cité il voulut dépasser l'automobile de M. Ben-
iamin Schwar, député, directeur de la Fédéra-
tion laitière du Léman, qui roulait dans la même
direction.

Au même instant venait en sens inverse un
side-car conduit par M. Charles Roulet, élec-
tricien , domicilié rue Pierre Fatio, à Genève,
qu 'accompagnaient sa mère, Mme Jsaline Rou-
let, et sa soeur. Mme Yvonne Fleury. Octave
Cuvit. en cherchant à éviter le side-car , tou-
cha la plaque de contrôle arrière tle l'automo-
bile, et fut renvoyé en plein contre le side-car
Roulet, Il fut tué sur le coup.

Mme Roulet souffre d'une commotion céré-
brale, et Mme Fleury a une entorse à l'épaule
droite et une fissure au pied droit. Le corps de
la malheureuse recrue a été transporté à la
morgue de Rolle.

Chronique nsuchâteloise
Au Locle. — Réunion des commissions du feu

du district.
(Corr.). — La réunion annuelle des commis-

sions du feu du district du Locle a eu lieu sa-
medi après-midi, au Locle. Pour la circonstance,
le bataillon des sapeurs-pompiers fut appelé à
refaire ce qu 'il est convenu de nommer le «grand
essai», celui-ci s'étant déj à déroulé dans toute
sa pompe (c'est bien le cas de le dire), il y a un
mois, lors de l'inspection du Corps par le délé-
gué de l'Etat. Mais à tous seigneurs, tous hon-
neurs, les commissions valaient bien le délégué
de l'Etat et puisqu 'une fâcheuse coïncidence
voulait que les uns et les autres vinssent la mê-
me année, il n'y avait qu'à s'exécuter: c'est ce
que les sapeurs firent avec la meilleure grâce,
en dépit du soleil torride d'un bel après-midi
de septembre.

L'exercice d'ensemble comportait la défense
des bâtiments situés à la rue D. J. Richard, au
sud du Temple. Tout se passa sans incident et
sans accident.

Puis les délégués des sept communes se réu-
nirent au Restaurant Terminus sous la présiden-
ce de M. Roulet , préfet , pour entendre la criti-
que ainsi que les rapports des différentes com-
missions du feu sur leur activité. Les comman-
dants de corps donnèrent aussi quelques détails
sur leurs contingents de sapeurs. Une collation
termina cette agréable rencontre.

A la veille d'une évolution décisive à Cuba
On réclame une nouvelle inflation am Etals-unis

Fascisme ou démocratie T

11. Dollfuss doit choisir
GRAZ, 18. — La «Grazertages-Post» annon-

ce qu'au cours d'une conférence de la presse,
le ministre Winkler a déclaré qu'il soutenait
fidèlement le chancelier, mais que celui-ci doit
se prononcer pour la démocratie ou pour le fas-
cisme. Dans ce dernier cas, M. Winkler a as-
suré qu'il ne pourrait plus rester dans le gou-
vernement.

Le vice-chancelier annonce qu'il combattra
le bolchévisme et le socialisme d'Etat, qu'ils
viennent du nord ou du sud. «Nous ne combat-
trons pas le national-socialisme pour frayer la
voie à un fascisme autrichien.»

M. Winkler s'est dit partisan d'une démocra-
tie corporative dans un Etat populaire corpo-
ratif.

Le vice-chancelier s'est prononcé catégori-
quement contre tout fascisme autrichien «et con-
tre le droit que revendique la Heimwehr d'a-
voir la direction politique. C'est cette prétention
qui rend difficle la collaboration entre la Heim-
wehr et le Landbund.

Ce que dit le chef de la Heimwehr
Le comte Stahremberig, déclare que le fait

que des Autrichiens sont tombés en a«coompîis-
sant une action contre le troisième Reich esl
tout simplement tragique. L'orateur s'en prend
violemment à certains chefs de l'Allemagne ac-
tuelle. Jamais, en Autriche, on n'acceptera la
synchronisation avec l'Allemagne. Le comte
Stabremberg rappelle les paroles «du chan-
celier Dollfuss, suivant lesquelles l'époque de
la démocratie, du libéralisme et du marxisme
est révolue. Le mouvement national de la
Heimwehr entend construire VEtat sur des ba-
ses fascistes. L'orateur se félicite de ce que le
chancelier se soit prononcé pour cette sorte
de régime.

L'incendie du Reichstag
La Cosni-nission internationale d'enquête

enSend de nouveaux témoins

LONDRES, 18. — La commission internatio-
nale -d' enquête sur l'incen die du Reichstag, dé-
sireuse que son rapport parvienne au plus tard
mercredi au Tribunal de Leipzig, poursuit acti-
vement se,s travaux. Elle a tenu samedi sa troi-
sième séance. Le premier témoin de la tournée,
don t le nom n'a pas été révélé , a terminé la
série de dépositions concernant le Hollandais
van der Liibbe, en s'étendant longuement sur les
relations qu'il aurait entretenues avec l'Ecossais
Bell qui , on le sait, servit d'intermédiaire entre
le capitaine Rœhm, chef des troupes d'assaut,
et l'incendiaire. Bell , passé à la solde des natio-
naux-socialistes, puis devenu gênant après l'in-
cendie du Reichstag, fut assassiné par un grou-
pe de miliciens nationaux-socialistes à Kufstein,
sur le territoire autrichien , où il s'était réfugié.
Ainsi disparut l'une des seules perso«nnes con-
naissant la vérité sur le sinistre.

Apres la lecture par le président d'une dépo-
sition faite avant-hier, en séance privée de la
commission par un témoin récemment arrivé
d'Allemagne soucieux de garder l'anonyma t, A-
d-O'l f Philipp Born, ancien rédacteur parlemen-
taire de, la « Vossische Zeitung » et membre de-
puis 1928 du parti social-démocrate, confirme
les dépositions précédentes sur la participation
de chefs communistes et de ce parti à l'attentat
Au cours de nombreux entretiens ,' dont le der-
nier eut lieu le 26 février, veille de l'incendie.
Torgler aurait déclaré au témoin que le parti
communiste serait éventuellement disposé à col-
laborer avec la social-démocratie pour les élec-
tions qui se préparaient.

New-York sera-t-elle encore capitale finan-
cière ?

NEW-YORK, 18. — Un mouvement est en
cours en vue de transformer la Bourse de New-
York à la New-Wark afin d'éviter la taxation
excessive de New-York qui fait craindre aux
milieux financiers que New-York se voit dépos-
sédée au profit de Chicago ou d'une autre ville
de sa position de capitale financière.
Nouveaux incidents dams la grève de la batel-

lerie française
LILLE, 18. — Cette nuit, sur 10 km. en amont

du Bassin rond ,, les grévistes ont établi quatre
barrages. On a dû pour la première fois faire
appel aux remorqueurs.

Les grévistes ont déboulonné les gouvernails
et enlevé tout le matériel de direction et de
Conduite.

Dix-huit patrons de péniches ont été cités de-
vant le Tribunal de commerce pour entrave à
la liberté du travail et de la navigation.

Le mauvais temps

TempCf e sur ia côte américaine
NEW-YORK, 18. — Une tempê te violente

pr ovenant de l 'Atlantique, s'est abattue sur tous
les Etats de la côte orientale des Etats-Unis, de
la Caroline du Sud à New-York, tandis que la
côte du golf e du Mexique était atteinte p ar  un
cy clone souf f lant  du large de la mer des An-
tilles, qui a causé également de graves dom-
mages sur la côte mexicaine.

Sur la côte est, les dégâts ont été p articuliè-
rement impor tants dans les Etats de la Caroline
du Nord, de la Virginie et du New-Jersey ; les
vents atteignent à certains endroits 100 kilomè-
tres heure. La mer, très grosse, coïncidant avec
la f or te  marée, a détruit de nombreux cottages
construits en bordure du rivage. La Caroline, la
Virginie et le New-Jersey ont été éprouvés p ar
de graves inondations. Les lignes électriques de
f orce et lumière ont été partie llement détruites.

De l'avis da bureau météorologique, la tem-
pê te doit atteindre son maximum dans le New-
Jersey , avec des vents dépassa nt 100 kmh.

La navigation est rendue très dangereuse. La
p lup art des navires cherchent abri dans les p orts.

Le bilan des victimes de l'ouragan est beau-
coup p uis élevé qu'on ne le p ensait. A Pampi -
co, quatre-vingt-dix personnes ont été tuées. La
ville se trouve maintenant comp lètement isolée.

A St-Louis de Potosi, le Santiago a brisé son
barrage, inondant toutes les maisons avant que
les habitants aient pu  f u i r  ; on compte p lus  de
cent noyés .

Sur la côte, la tornade a f ait  de nombreuses
victimes. Un chaland et deux remorqueurs ont
coulé, onze p ersonnes se sont noy ées.

Le paque bot « Elg olf o -» a f ai t  nauf rage ; les
passagers et l'équip age ont p u être sauvés.

L'ouragan qui a ravagé notamment la Virgi-
nie et la Caroline du Nord s'est éloigné vers le
nord. Les inondations décroissent. On comp te
jusqu'à présent deux noyés et de nombreux bles-
sés. Les eaux ont atteint un niveau sans pré-
cédent dans la vallée de Wp oming et ont en-
vahi les mines de la vallée de Truesdale, où 200
mineurs se sont enf uis à grand'peine. Quatre mi-
neurs ont été bloqués dans les mines et p a-
raissent voués à une mort inévitable. On évalue
à un million de dollars les dommages subis p ar
New Bem, où un p ont traversant la vallée de la
Neuse a été emp orté.
!^^> Cette fois c'est la Nouvelle Angleterre

qui est atteinte
L'ouragan qui a dévasté la Caroline a atteint

ies côtes de la Nouvelle Angleterre le Massa-
chusetts, accompagné de pluies diluviennes fai-
sant débordr les rivières et coupan t les routes.
Le vent a atteint une vitesse de 52 milles à
l'heure.

L'Autriche va choisir entre le fascisme ou la démocratie

Le temps probable
Nuageux, quelques pluies orageuses.

£a Ghaux-de-foncls
La journée du Jeûne.

Ce fut une belle j ournée, gaiement ensoleillée,
qui invi tait à se déplacer. Aussi nombreux fu-
rent les Chaux-de-Fonniers qui partirent de la
localité, tandis que pour maintenir l'équilibre
plusieurs étrangers, plus particulièrement des
Français, accoururent en notre ville. De ce fait.
le Salon reçut une belle suite de visiteurs.
Des collisions.

Samedi soir , à 19 heures, une collision s'est
produite à l'intersection de la rue du Stand et
de la Place Neuve. Une moto fut prise en échar-
pe par une auto. Il n'y eut heureusement pas
d'accident de personnes.

Dimanche soir, à 23 h. 40, par suite de l'état
glissant des routes, deux autos, l'une bernoise
et l'autre chaux-de-fonnière, se sont télescopées
à la croisée des rues de Bel-Air et du Progrès.
Tout se limite à quelques dégâts matériels.
F. O . M. H., chômage et collaboration.

L'assemblée des délégués des sections horlo-
gères de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers, réunie le 16 septembre, à La
Chaux-de-Fonds pour prendre position à l'égard
des problèmes que pose la restauration de l'in-
dustrie horlogère , a pris connaissance des in-
tentions du Conseil fédéral de réduire le taux des
subventions aux caisses d'assurance-chômage
ainsi que les secours aux chômeurs et s'élève
contre ce point du programme financier de la
Confédération.

Elle charge la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers de combattre toute nou-
velle aggravation de la situation des chômeurs.

L'assemblée, d'accord avec les organes exécu-
tifs de la fédération, approuve unanimement
l'action entreprise par le comité mixte patronal
et ouvrier, constitué le -6 septembre à Bienne,
en vue d'organiser l'industrie horlogère sur la
base de la communauté professionnelle, grou-
pant pour une action concertée et concordante,
les forces patronales et ouvrières, cette action
devant d'ailleurs être secondée vigoureusement
par les autorités du pays.

Une auto s'écrase dans les côtes
du Doubs

Un grave accident est survenu dimanche soir
dans les côtes du Doubs et c'est un miracle
qu'on n'ait pas à déplorer de graves et même
mortelles blessures. Un automobiliste français
descendait vers 9 heures l'artère cantonale tous
phares allumés. A quatre cents mètres au-des-
sous du restaurant des Brenefets, le conducteur
français croisa une voiture fribourgeoise et né-
gligea d'éteindre ses grands phares. Le pro-
priétaire de la machine suisse, M. Jules Aellen,
habitant Fribourg, fut blessé et perdit sa direc-.
tion.

Il vint se j eter contre un poteau téléphonique
et par suite du choc fut proje 'é hors de sa voi-
ture. Cette dernière dévala la côte voisine, fit
une chute d'environ cent mètres et vint s'écra-
ser contre des rochers.

La victime de cette mésaventure, par une
chance providentielle se releva sans la moin-
dre égratignure et put voir l'automobiliste fran-
çais qui filait au loin sans se soucier de ce qui
venait de se dérouler par sa faute et par son
incorrection.

La voiture fribourgeoise a été pour ainsi dire
réduite en miettes.


