
Scènes du XVIIIe siècle français en Suède
De peuple à peuple

Ecrit en pensant anx nombreux ar-
tistes et amateurs d'art théâtral de La
Ghaux-de-Fonds.

Stockholm, sept embre 1933.
Cela se p asse aux environs de Stockholm, à

une heure de distance en bateau, à une demi-
heure de distance en autocar, le 9 sep tembre
1933.

C'est au théâtre de Drottningholm, une dé-
p endance du pl us beau château roy al de camp a-
gne que p ossède la Suède. On l'a app elé le Ver-
sailles suédois.

L'architecture du château , ainsi que celle des
ja rdins est inspirée p ar l'architecture f rançaise
du XVIIme siècle. Le goût f rançais régna en
maître à la cour de Suède à cette ép oque, où il
remp laça le goût allemand et hollandais qui avait
pr écédé.

Certainement, le théâtre est le plus intéressant
des bâtiments attenant au château. Construit en
1764-66, il f ut, grâce à l'oubli d'un siècle, p ro-
videntiellement préservé de ces eff roy ables res-
taurations qui sévirent pendant un temps en Suè-
de comme ailleurs, et qui n!aboutissaient qu'à
dégrader la pureté du sty le p rimitif .

En eff et , dep uis 1801, moment où on cessa d'y
j ouer la comédie et l'op éra, j usqu'à ces derniè-
res années, 1920, ce théâtre servit de dép ôt p our
hamp e de p avillon, vieille f erraille, etc. Aussi
est-il resté intact, tel que l'avaient conçu, édif ié ,
décoré les architectes, décorateurs et techni-
ciens machinistes de l'ép oque. Si bien conservés
les décors et la machinerie que des représenta '
tions dans le style exact des années qui précé -
dèrent la Révolution f rançaise peuvent y être
données aujourd'hui ce qui n'a lieu qu'à l'occa-
sion de circonstances spéciales.

En accompagnement au XlIIme congrès inter-
national de l'histoire de l'art qui avait lieu à
Stockholm dit 4 au 7 septembre, et où la Suisse
était repr ésentée p ar ses p remiers conservateurs
de musées et érudits en matière d'art, une séan-
ce avec démonstrations de la machinerie et chan -
gements à vue des décors eut lieu le samedi
après-midi.

Rien de plus êvocateur. Les décors app artien-
nent à une époque qui f ut dominée pa r le souci
de la reconstitution architecturale d'un ensemble
p réoccup ée de donner l'illusion p arf aite des trois
dimensions : largeur, hauteur et surtout p rof on-
deur. La scène mesure 19 mètres en p rof ondeur,
soit de la ramp e au mur du f ond, ce qui est con-
sidérable, et p eut-être 8 à 9 mètres de largeur ;
relativement p eu de hauteur. Ces 19 mètres de
p rof ondeur permettent de donner l'illusion de
quinze pl ans successif s, plans que j e me suis
amusée à compter dans un décor de colonnes
grecques du plus bel ef f e t .  On arrive à une ving-
taine de plans en tenant comp te du dessin con-
cordant de la toil e de f ond.

Chaque décor part d'un motif central donné
p ar cette toile de f ond. Régulièrement, selon les
lois et les ef f e t s  de la perspecti ve, un f ragment
de ce motif est répété douze, treize, ou quinze
f ois sur les montants latéraux : pa r exemp le, lef ond donne le porche à colonnes d'un temp le, la
colonne est répétée en p ortique des deux côtés,
sur les montants latéraux, de douze à quinze f ois.

Le f ond rep résente une f ontaine, centrale, sur
laquelle l'eau jaillissante , entourée de verdure,
est rendue p ar une cascade de f i l s  d'or et d'ar-
gent scintillants : ce même ruissellement argen-
té p armi la verdure est répété sur les montants
latéraux.

L'unité générale du ton est touj ours observée,
soit gris clair à détails bruns pour les colonnes,
vert f oncé à cascade brillante p our la f ontaine,
blanc et or pour un salon.

Ce décor de salon, le seul, était incomp let. Le
conservateur du musée du théâtre exp liqua
qu'on avait utilisé les montants manquants p our
taire des « serviettes »/— p robablement des lin-
ges de toilette p our les emp loy és du château (?)
En ef f e t , la toile sur laquelle les décors sont
p eints est de si bonne qualité, qu'ap rès avoir
subi l'opération de la cuisson af in d'être net-
toy ée de la p einture, elle f ournit d'excellentes
serviettes.

Ce théâtre- musée p ossède une imp ortante col-
lection de dessins de théâtre et gravures : archi-
tecture, p lans, décors et jeux de scènes, col-
lection commencée en 1700 par un des p lus
grands architectes au service des rois de Suède,
Ni codé me Tessin le Jeune. Son f ils, en 1740,
réussit à acquérir quatre mille dessins de théâtres
f rançais et ita liens, d la mort d'un ancien direc-
teur de l'Op éra de Paris, le p rince de Carignan.

La collection a été comp létée par une remar-
quable série de dessins d'inventions p our ma-
chineries, de comp ositions de décors exécutées
p ar un illustre décorateur du nom de Louis-Jean
Despr ez qui exécuta les ensembles p our l'Op éra
de Stockho lm dans la deuxième moitié du XVl île
siècle, ainsi que p ar les rep roductions de costu-
mes de théâtre. Le tout occup e une vingtaine de
salles, non seulement à Drottningholm, mais en-
core au musée national â Stockholm.

On p eut j uger de la richesse de cette collec-
tion, dans laquelle p rime la beauté des dessins
de décors architecturaux, géométriques et sy -
métriques. Ces dessins sont si p arf aits que des
critiques ont p arf ois p rétendu qu'il était imp os-
sible que le décor théâtral les réalise dans leur
p erf ection. Le théâtre de Drottningholm est là
p our p rouver le contraire. L'idéal architectural
du XVlHe siècle étant admis, avec son p oint
de vue réalisation de l'illusion p ersp ective en
p rof ondeur, le p etit théâtre roy al atteint à la
p erf ection.

La scène est munie en son milieu d'une trapp e
p ermettant l'ascension de deux p ersonnages, ain-
si que d'un chariot central entouré de dessins

de nuages à p lusieurs plans. Du ciel descendra
ainsi qui on voudra ! Cette dernière machinerie
p araîtra un p eu enf antine au siècle d?auj ourd'hui,
davantage p réoccup é de p ersp ective intérieure
que de persp ective extérieure.

QuoiqvCïl en soit de ce détail, l'ensemble de
ta machinerie représen te ce que le XVIllme siè-
cle conçut de plus p erf ectionné. On nous le f it
bien voir. Un p etit grelot, une p etite sonnerie
tinte, et tout le décor rep résentant le p alais
de Drottningholm au XVIllme siècle recule,
disp araît, remp lacé à mesure et avec un en-
semble p arf ait par un décor rep résentant un
camp de guerre. Le rideau n'a pas été baissé ;
le changement s'est op éré sous les y eux des
sp ectateurs et sans bruit, avançant sur roulettes ,
silencieuses, en quelques secondes.

De même quand ce nouveau décor recule p our
être remp lacé p ar un décor p eint p ar L. J . Des-
pre z en 1784 p our un drame intitulé « Chris-
tine » comp osé d'ap rès une ébauche donnée p ar
le roi de Suède, Gustave III , l'animateur de ce
théâtre.

MAGALI HELLO.

Une demi-heure intime avec
Josép hine ]j} aker et sa p ant/j ère Ghichita

(De notre correspondant particulier)

Joséphine parle de riches et de pauvres, de
l'art moderne, du public des différents pays, de
morale et d'immoralité , et des âmes pures...

— Pour l'amour de Dieu ne me demandez pas
ce que j 'ai éprouv é la première fois que j 'ai fait
mon entrée sur une scène. Tous les j ournalistes
me demandent ça. Mon Dieu, j 'étais heureuse.
J'ai compris que pour moi une ère nouvelle
commençait Et voilà!

Joséphine Baker est assise dans son salon du
Casino de Paris. C'est une toute petite pièce-,
ce, salon, dont les quatre murs sont autant de
glaces. Au-dessus des glaces quelque peintre en
bâtiment dont le talent égale certainement ce-
lui de M. Hitler a peint des fleurs roses et blan-
ches, agrémentées de petits oiseaux bleus et de
vignes d'une verdure magnifique.

La pièce est meublée d'un bureau minuscule,
de deux ou trois chaises, d'une chaise-longue et
d'un divan, le tout couvert de couvertures rou-
ges-pâle. Sous les couvertures on entrevoit,
par-ci, par-là, de la peluche verte...

Joséphine, vêtue d'un kimono rouge, est gar-
dée par son manager , Pepito Abatino , et sa
panthère, Chichita, une énorme bête féroce , qui
regarde l'étranger sans tendresse excessive.

Joséphine Baker qui va commencer sa troisiè-
me tournée mondiale eut, cette année, le plus
grand succès de sa courte carrière. Elle, qui j a-
dis choquait les commères par ses robes en
peau de banane et ses danses de singe , est de-
venue une artiste qui connaît son métier dans
ses moindres détails.

Elle est danseuse, assurément, mais c'est
quand elle chante qu'elle est la grande artiste,

si simple , si humaine qui enchante l'élite autant
que le public. '

Elle est sans conteste la vedette la plus popu-
laire de Paris. Ses émoluments atteignent un
chiffre astronomique — quatre fois plus élevés,
dit-on, dans les coulisses, que ceux de Mistin-
guett, qui , pourtant ne plaisante pas quand il s'a-
git de questions financières!

«Est-ce que les horprpes se corpprenoetj t ?»

Je demande à Joséphine Baker :
— Croyez-vous que le public vous comprend ?

• — Oui. C'est-à-dire, je ne sais pas. Est-ce que
les hommes se comprennent ? Mais j e suis con-
tente quand mon public l'est, quand j e peux le
faire oublier. Et ie crois que cela, j e le peux.

— Est-ce qu 'il y a beaucoup de différence
entre les publics des différents pays ?

— Oui et non. Les manifestations de leur
enthousiasme sont très différentes. C'est cu-
rieux , mais les gens du Nord , de Londres, par
exemple , sont souvent beaucoup plus bruyants
que les Parisiens . J'ai gardé de très beaux sou-
venirs de Londres.
i Quan<J Joséphine vivait dans la rrj isère...

— Vous, Mademoiselle, avez-vous été très
pauvre ?

— Pendant mon enfance, à Chicago, j 'étais
parmi les plus pauvres. Depuis ma huitième an-
née, j'ai frotté des escaliers pour aider ma fa-
mille. Mais il nous manquait quand même sou-
vient de quoi manger.

— Et maintenant vous êtes une des plus ri-
ches artistes du monde !

— Je ne dépense pas beaucoup. Un j our vien-

dra où j e ne pourrai plus travailler. Alors...
— Il y a certainement beaucoup de person-

nes qui vous demandent votre aide ?
— C'est un devoir d'aider.

«J'avais envie «ie danser..t»

— Comment êtes-vous devenue artiste ?
— H va de soi que j e n'avais pas d'argent pour

apprendre quelque chose. Mais, j'avais envie de
chanter, alors j e chantais ! J'avais envie de
danser , alors j e dansais ! On me disait que j 'é-
tais moche comme tout , et que j e ne savais ni
danser, ni chanter. Mais j'aimais l'art.

(Voir tin en deuxième page.)

le§ eii.f_re_lieMig franco-hongrois

L'arrivée de M. Kanya (à gauche) mi nistre hongrois des Affaires étrangères.

L'entretien qui a duré une heure a laissé une
impression favorable dans les cercles diploma-
tiques français, tant en raison de la courtoi sie
des propos échangés que dès dispositions mon-
trées par le ministre des affaires étrangères de
Hongrie.

Strictement contenue dans le domaine écono-
mique, la conversation n'a dévié à aucun mo-
ment sur les questions politiques. L'attention

des deux ministres s'est portée surtout sur la
possibilité de réaliser entre les pays de l'Europe
central e des accords bilatéraux constituant une
première étape en vue d'une organisation éco-
nomique danubienne. Cette entrevue entre d'ail-
leurs dans le cadre des conversations qui ont
eu lieu déj à à Paris avec le roi de Bulgarie et
qui vont se poursuivre à Genève entre M. Paul-
Boncour et les représentants de la Petite En-
tente. .. .., „¦

Dans les rues de Cuba

Tout danger de révolution n'est p as encore écar-
té. — Aussi les soldats qui ont pris le p ouvoir

restent-ils l'arme en main...
........................... . .............. <,............. ..•...•..••<>

Un journal français raconte qu'un enfant de
cinq ans avait été si fortement impressionné par
tout ce qu'il voyait et entendait autour de lui que
chaque nuit, dans son petit lit, il se dressait tout
d'un coup en hurlant et s'écriait :

— C'est la crise I
Le pauvre gosse payait déjà son tribut aux sou-

cis et tracas de ce monde,
Aussi plusieurs confrères émettent-ils le souhait

qu'on parle le moins possible de la crise aux en-
fants, qu'on essaie de leur cacher les véritables mi-
sères de ce monde et la période d'existence dou-
loureuse que nous traversons. Voeu oie ! Mais à
supposer qu'on ne prononce pas le mot se figure-
t 'on que beaucoup d'enfants ne verront pas la
chose ? Comme disait Dieudonné « qu'on ne parle
pas de la crise à um gosse, fort bien. Mais s'il a
besoin d'une paire de souliers et que papa et ma-
man ne puissent pas la lui acheter ? On ne lui parle
pas de la crise. Mais quand sa mère lui dit en sou-
pirant : « Tu te contenteras cet hiver du costume
de l' année dernière I » le petiot constate que ça
ne tourne pas rond. Quand on ne sort pas le di-
manche le ^aint-Honoré dont ii se régalait. le mê-
me petiot s'il le réclame, s'entend répondre : « Il est
bien question de Saint-Hon oré. C'est-il toi qui
paieras les contributions ? >. On l'emmenait de
temps en temps au cirque ou au cinéma. Bernique !
et quand il fait allusion aux plaisirs d'autrefois,
on a l'air de lui répondre qu'il ne les connaîtra plus
j amais. Et j e parle d'un petit garçon ou d'une pe-
tite fille, non pas de cinq ans, mais déj à assez âgés
pour avoir connu l'heureux temps où l'on ne comp-
tait pas. Les petits passent une jeunesse sans gaieté,
ils vivent dans une atmosphère pesante et quand ils
entreront à 1 école, s ils tiennent de leurs parents,
ils sauront calculer avant de savoir lire ».

A vrai dire beaucoup de gosses ont un naturel
assez heureux pour se moquer de la crise comme
de Colin Tampon. Ils ne demandent qu'à courir,
à sauter , à rire et s'amuser. Pour ça pas besoin
d'argent !

Mais il faut bien reconnaître que le mauvais dé-
part les handicape et que voilà des enfants et des
jeunes gens sacrifiés comme le furent les générations
de la guerre. Souhaitons seulement qu'avant mangé
leur pain noir le premier ils en trouvent du t>lus
blanc quand les gouvernements et les peuples se
seront enfin décidés à remettre un peu d'ordre et
de bon sens à la surface de notre sacrée machine
vxnde !

Le p èn Piauerez.
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SIMONNE RATEL

Et maintenant, me voilà seul en face de cette
pousse en avant avec une force terrible. Il y aengagement contracté malgré moi, et qui me
pousse à plus de deux chemins devant moi. Sur
l'un, ils m'accompagnent. Sur l'autre, j e suis
seul.

Faites, faites, faites que j e puisse prendre le
premier !

X
Un halo brillant vibre au-dessus du champ de

seigle. Les épis mûrs y trempent leurs longues
barbes d'écrevisses végétales qui tâtent la lu-
mière et frémissent de son frémissement. Le
champ tout entier résonne sourdement , comme
un orgue, de la rumeur des insectes cachés au
plus chaud de la chaleur, dans la forêt des tiges.

Au ras du sol plus bas que les bleuets et les
nielles, régnait une température de couveuse à
faire éclater un crâne ordinaire. Mais le crâne
d'une petite fille qui s'est mis en tête d'aller
« prendre le frais » dans sa maison du champ
de seigle n'est pas soumis aux mêmes lois qu'un
crâne ordinaire.

La porte de la « maison » était fermée.
A « l'intérieur » il faisait très bon. « Quelle

chance d'avoir pu échapper sans être vue ! »
Lise et Laurent avaient invités les camarades

à venir voir Cari-Stéphane. Ils ne se rendaient
probablement pas compte que c'était inconve-
nant de montrer Cari-Stéphane comme une bête
curieuse, même avec toute la gentillesse et toute
l'amitié du monde Cari-Stéphane, il ne fallait

le montrer à personne C'était déjà trop de le
laisser voir aux domestiques, surtout à ce sale
Ludovic qui avait touj ours l'air de ricaner en
parlant de lui.Evidemment il ne se rendait pas
compte, le pauvre type, il ne pouvait pas imagi-
ner un instant oe que c'était que Cari-Stéphane.
C'est bien pour ça qu'on aurait voulu le cacher
à tous les yeux et qu'on ne pouvait vraiment
penser à lui que dans la maison du champ de
seigle.

«Comme il avait l'air grav e et soucieux pen-
dans le déj euner ! Comme il regardait tout le
monde avee la mine de quelqu 'un qui a quelque
chose de très important à dire et qui ne dit rien.
Evidemment, il ne pouvai pas leur dire qu'il
avait trouvé le moyen de délivrer l'oncle Amé-
dée de son mal et de les délivrer tous du même
coup. Il ne pouvait pas dire une chose pareille,
car supposez qu 'il n'ait pas réussit, mais enfin,
jusqu'au dermier moment, on n'est j amais tout
à fait sûr que les choses réussissent même quand
on s'appelle Cari-Stéphane et qu'on a de si mer-
veilleuses mains, des mains auprès desquelles
toutes les autres mains ont l'air de pattes, —
surtout certaine paire de mains noiraudes et
griffées d'égratignures. On en avait honte de po-
ser de pareilles mains dans ses longues mains
blanches, mais c'était si bon d'avoir honte de
cette manière-là qu 'on aurait voulu avoir des
mains encore plus vilaines pour rendre les sien-
nes encore plus belles par comparaison et avoir
encore un peu plus honte...

«Attention ! Oui vient là ? »
Le Corbiau j eta un coup d'oeil inquiet au cail-

lou qui fermait sa « maison » et s'aplatit sur le
sol comme un lièvre. Les voix se rapprochaient.
Une voix d'homme gutturale, un peu hésitante,
au son de tambour voilé. Une voix de femme vi-
ve et claire, à la parole impétueuse.

— Je vous assure, donc... Cela est bien plus

terrible que vous ne pouvez le supposer.
— Ne dramatisons pas, inutile d'aj outer encore

à la réalité Et puis cela ne sert à rien de gémir
sur son sort D'autant plus que les situations
les plus pénibles deviennent supportables quan d
on a la facidté de les oublier vingt fois par
jour.

— Je sais, oui, mais c'est une mauvaise chose
que l'accoutumance...

— Non, oh ! non je ne parle pas d'accoutu-
mance. Oh ! l'accoutumance non, je ne sais pas
ce que c'est que l'accoutumance. Vous pouvez
vous habituer à quelque chose vous? Moi pas.
Bonheur ou malheur, tout est touj ours nouveau
et quand j e vivrais mille ans...

— Eh bien ! donc, si vous sentez le mal, ainsi,
touj ours, comme une blessure pas fermée, vous
devez comprendre , vous devez savoir qu'il y
a danger. Je voudrais vous dire ce que j e sais,
mais votre bon sens latin me regarde du fond
de vos petites prunelles diurnes et il me fait
peur. Si vous vouliez regarder plutôt ces éois
et que j e voie seulement vos romantiques pau-
pières de brune triste, il me semble que j e me
trouverais dans un pays plus favorable.

Un rire léger s'éleva.
— Pauvre Cari-Stéphane ! Pourquoi donc

avez-vous touj ours besoin qu'on vous approu-
ve ? Qu'est-ce que cela peut faire, qu'on soit ou
qu 'on ne soit pas de votre avis, si votre voix
intérieure vous dit que vous avez raison ?

— Madame, j e pense que la grande supériorité
des femmes dans l'existence, c'est qu 'elles n'en-
tendent j amais qu'une voix à la fois, — ou plu-
sieurs voix, mais qui disent toutes la même cho-
se, comme celles qui parlaient à votre Jeanne
d'Arc. Tandis que les pauvres hommes enten-
dent une cacophonie qui est, je pense, l'écho de
Babel, et pour cela il leur est plus difficile , donc,
d'être certains qu'ils ont raison.

— Ça doit être bien gênant Allons, racontez*
moi votre histoire. Je ne vous regarde plus.
Comme les épis sont drus cette année!Avez-vous
remarqué ? C'est plaisir de les voir. On les cou-
pera bientôt la caille a déniché.

— La caille ?... répéta la voix gutturale,
d'un ton absent

Il y eut un silence, comme si les deux voix s'é-
taient envolées à la suite de la caille.

— Ah ! Madame, reprit tout à coup Carl"Sté>-
phane avec une sourde véhémence, si j e pou-
vais vous convaincre !

. Ils étaient touj ours là, deux présences opa-
ques dans ia lumière, deux voix alternées qui
interrompaient tour à tou r le bourdonnement
continu du champ, — et c'était à chaque fois
comme lorsqu'on s'éveille la nuit en chemin de
fer , à un arrêt du train, et que des paroles au
timbre insolite s'entre-croisent dans le wagon
obscur.

— Me convaincre de quoi ?
— De la nature de ce danger que vous bra-

vez tous les j ours, donc, si j e vous disais...
— Quoi ? N'ayez pas peur de ce que vous

avez à dire.
— Vous vivez avec un mort , lança la voix as-

sourdie, d'un seul trait.
— Un mort ? <¦
— Croyez-vous que les morts soient dans la

terre ? Non, non, ne croyez pas. Il n'v a dans
la terre que les dépouilles.ce ce n'est pas le vrai,
de l'homme. Le vrai de l'homme parcourt un
cycle sans fin et s'il a mérité de vivre, il vit en
se perfectionnant de plus en plus. Mais s'il a
déchu pour une raison ou une autre , il reste
mort pour la durée d'une ou de plusieurs exis-
tences. Non pas mort à la façon des corps, mort
à la façon des âmes, mort vivant et conscient de
sa- mort et souffrant horriblement d'être mon
parmi les vrais vivants, vous concevez cela ?

(A suivre.)
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A LOUER
pour le 31 octobre 1933,

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

chauHage central. — REZ-de-CHAUSSÉE, composé
de 6 chambres, bains, chauffage central, jardin.

S'adresser Etude RENE JACOT-QUILLARMOD, no
taire, 35, Rue Léopold Robert. 14373

# Jl louer #
pour tout de suite ou époque à convenir

Rue Léopold 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-Guillarmod,
35, nie Léopold Robert. 14374

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Terminages hïï
entreprendrait ues terminages rie
pièces ancre en tous genres. - Of-
Jres avec prix sous chiffre T. M.
14346. au bureau de I'IMJ'ARTIAL

13436

Vélos d'occasion,
à tous prix. Loca t ion  de Veios
dame et homme. Se recommande ,
Henri Liechti. Garage Hôtel-
de-Ville. 6014

Vieux journaux
dieus sont achetés par la Photo-
gravure Courvoisier , rue du Mar-
ché 1. 14353

A v_pnf1r_p 3 bonnes i?è-
<\<lllUI Ijt nisses de 2 ans,

deux portent  depuis le mois d'août.
— S'ad , chez M. Pierre Pag liani .
(ienevpys-sup- ('.(j| !rane. 14547

rj nmn d' un certain âge, honnêteV aille et (je confiance , cherche
place chez dame ou monsieur.
Petit gage. - Oflres sous chiffre
K G. 14558, au bureau de ('I M-
PARTIAL . 14558

Bonne à tout faire , ù̂i.
siner, est demandée pour le ler
Octobre. Bon gage, - Faire offres
â Mme Roger Diteaheim , Mont-
brillant 13. 14572
loii na flllo sachant cuire, est

UCUUC UUC , demandée pour le
ménage. Gage 60 à 70 f r. par mois.
Inutile de faire offres , sans bon-
nes références, à Case postale
403. 14552
.Ifl l ino f l l lo  forte et active, est
UCUUC UllC, demandée pour les
travaux du ménage. 14581
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

A lflflPP Pour le 3l Octobre 1933.IUUcl , logement de 3 pièces,
alcôve éclairée, dépendances et
jardin. — S'adr. Frênes 8, au ler
étage (Prévoyance). 14469

Beau logement Wîteff
à remettre pour de suite ou pour
le 31 Octobre. — S'adresser à la
Boulangerie Amey, rue du Crêt 24.

14457

A lfll lPP Pour ^a 31 oclobre, unIUU01 logement de 3 oham-
bres, salle de bains, ^chauffage
central. — S'adresser rue de la
Paix 87. an ler étage. 13943

A lflllPP de suite ou éP°1l|e âIUUCI convenir, rue du Sen-
tier :

Un ler étage de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances .

Une chambre indépendante au
ler étage.

Prix avantageux. — S'adresser
Agence Jean Gianola, rue Léopold
Kobert 35. 14195

A IflTlflP ^e su*te ou époque àn IUUCI convenir, Petites-Cro-
settes 19 (abords immédiats de la
ville, sur route cantonale), ler
étage de 3 chambres, cuisine,
bout de corridor et dépendances.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser Agence Jean Gianola, rue
Léopold-Robert 35. 14192
Pj r fnnn  rue Chasserai 90. à louerl iguuu, pour fln Septembre. - S'a-
dresser à M. A. Calame, Puits 7.

14520

Rue du Crêt 10. $&%&.
que à convenir, logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 ohambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage .à gauche. 7049
A IftllPP rue de ia ^aix 5> rez 'D. îuuci , de-chaussée côté ouest,
comprenant pelit local , avec ac-
cès sur rue, 2 pièces, cuisine el
dépendances, — S'adresser a M.
A. Calame, même maison. 13655

A lfllTOP Pour ^e 31 octobre, pe-IUUC1 tit logement 2 oham-
bres , cuisine, dans maison d'or-dre. — S'adresser rue du Grenier
23, au 2me étage , a droite. 14433

Pl'oTlfln rue Chasserai 90 R louer
I Igllutl pour fin septembre. - S'a-
dresser a M. A. Calame, Puits 7.

13969

f lhamhp û *• louer belle chain-UliaillUI B. bre meublée , chauf-
fée , au soleil , prix 20 fr. — S'a-
dresser rue Sophie Mairet 3. an
rez dé chaussée. 14303

Jolie chambre SS^&SSS
ctntral , balcon , à louer à Mon-
sieur ou dame de toute moralité.
Pension si on le désire. 14422
S'ad. an hnr. de l'ilmpartial »
P . iamhp o A louer belle chatu-
UlldlUUlC. bre meublée à per-
sonne tranquille. Balcon , chauf-
fage central. — S'adresser de 10
à 14 heures ou le soir après 18 h.
rue Jacob Brandt 6. au 2me eta
ge, a gauche. 14496

fh î imhpp  non meu b |ée. au so
UliaillUI C îeu , est demandée à
louer pour le ler Octobre. - Fain-
offres écrites sous chiffre C. A
14369. an bnreau de I'I MPARTIAL

14369

Pour cas impréïu , rtt
appartement de 3 ou 4 pièces ,
pour le 31 Octobre. Tout confort.
Offres sous chillre J. C. 14447.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14447
On nhomhû pied-à-terre entière-
\) U tllCl lllC ment indépendant.
Discrétion. — Ecri re à Case
postale 10412. 14880

Â ïïOn f ip O * ^es conditions avan-
KCUU1 C tageuses . 2 lits boi s

dur comp lets , 1 lavabo, 1 table .
4 chaises, 1 pup itre d'école et dif-
férents articles de ménage. - S'a-
dresser le matin , chez Mlle Clé-
mence Colin , rue Numa-Droz 56.

14514
Dj n nn  A vendre un demi-queue
riu.ll". Bechstein , très peu usa-
g». — Offres sous chiffre E. C.
14269 au bHreau de I'IMPARTIAL .

14269

Fabri que d' horlogerie engage-
rai t

jeune employée
connaissant la sténo-dactylogra-
phie. — Offres sous chiffre V. M.
14363, au bureau de I'I MPABTIAL

14363

Jeune
homme

commis, sans secours de chô-
mage, cherche occupation.
S'adr. au bnr. da l'clmpartial»

13043

Téléphoniste
Jeune Olle honnête , intelli-

gente, est. demandée en qualité
de téléphoniste. — Adr. offres à
la Banque Cantonale Neu-
châteloise, La Chaux-de-
Fonds. P-3573-C 14â88

VEUF
d'honorabilité parfaite , cherche,
en vue de mariage, très bonne
ménagère dans la cinquantaine ,
sans enfants et en bonne santé. -
Ecrire sous chiffre A. B. 14559,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 14559

Beau magasin
au centre de la ville est à louer
pour époque à convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A. B. 1186Î, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11862

A louer
pour de Nulle on époque à

convenir :

LHL Rwl 71SSSTÏ
chambres , cuisine, chambre de bon-
ne, chambre de bains installée, vé-
randa chauffage central , jardin
d'agrément. 14273

M Pian 71 iffffi
chambres , alcôve cuisine et dépen-
dances, 14274

Pour le 31 Octobre 1933:

li M IL TA
cuis ne chambre de bains, balcon ,
dépendances. 14275

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAYOT ,
rue Léopold-Robert 66.

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , Parc 47, 2me étage de
5 pièces, cuisine , pouvant êlre di-
visé éventuellement en deux de 3
et 2 chambres.

Même immeuble , 4me étage de
4 chambres et cuisine.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 14440

Ateliers
A louer pour de suite ou éno-

que :i convenir , Bel-Air 20,
grands locaux bien éclairés. Prix
avantageux.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 14439

A loyer
de suite ou à convenir:

DnArfnà u  (H rez-de-chaussée , 3
l lUg lCa  01, pièces, corridor ,
alcôve éclairée, cuisine. 14498

Pignon de i. pièces, corridor,
cuisine.
PpfHfPOC i (\l rez-de-chaussée
t lU glCù ll/ l , de 3 pièces, cor-
ridor , alcôve éclairé , cuisine.

Prnrfp io Q Pignon de 1 pièce et
t lUg l Cù 0, Detite cuisine. 14499
Sous-sol , local pour entrepôt.

Cnnnn 77 ler étaBe da 3 Piè"IJU I I D  I I , C9B> corridor , cuisi-
ne. 14500

Pour le 31 octobre 1933 1

Numa-Droz 104, ÎVces, corridor, cuisine, w.-c. inté-
rieurs. 14501

Numa-Droz M , 5*f %*
corridor , cuisine, alcôve éclairée,
w.-c. intérieurs

Numa-Droz 108, {jK" cd0erri*
dor , cuisine.

NflPfl \1L 8eo°nd étage bise,
IIUI U 11 T, 3 pièces corridor ,
cuisine. 14502

EVf 0 second étage bise, de 3
Dol U , chambres et cuisine.

14503

U. NlC0l6l 0 bien situés. 14504

S'adresser à M. Ernest HEN-
BIOUD. gérant , rue ue la Paix33

IA louer
pour époque à convenir

Balance 10 , KXt^
sine, corridor , tout confort mo-
derne. 14401

PIPTIPC V) 2tne étaSe- 3 cham-
11CUI i. lu , bres, cuisine. 14402

PpndPÔ C ii 2me étage de trois
UUglCû 10, chambres et cui-
sine , w.-c. intérieurs. 144U3

Granges 14, !racehfXf "il!
sine, corridor. 14404

T nnl p 47 rez-de-chaussée de
UUtlC 11, 3 chambres, cuisine,
cor. , tout confort moderne. 14405

Fritz Courvoisier 22 , le0rufs-,
de 4 chambres, cuisine. 14406

F.-Cour?oisier 36a, IZstîl
2 chambres, cuisine. 14407

{.loilPO -iO rez-de-chaussée der iGUl _ t  lu , 3 chambres, cui-
sine. 14408

R d lanno  -KÏ 2meétage droite . deDdlttlllt. IV , 5 chambres, cui-
sine, corridor , confort moderne.

14409

PpnrfPÛO 48 3me étage de 3 oh..
I l U g l Cù 10, cuisine. 14410

Granges 14, rez-dgr ŝdtne
chambre , cuisine. 14411

PI pii ii Q 0 2me étage Sud , del l C U I ù  O, 3 chambres, cuisine,
corridor. 14412

F.-Courvoisier 36a, t X̂3 chambres, cuisine. 14413

TpPPPflll T Q P'Knon Est de 2
lCt l caUA O, chambres, cuisine.

14414

Jaquet-Droz 12a, ^Kl-dé pendante. 14415

Grenier 24, fêï100*1 in%M
Promenade 3, cpbeTdbarnVnadr
soleil, gaz installé. 14417

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

Peseusc
A louer pour-^e 24 septembre ,

rue de Neuchâtel 9, beau loge-
ment de 4 pièces et dépendances.
Prix à convenir , — S'adresser à
M. R. Thiébaud , Bel-Air 13, Neu-
châtel. Tél. 42.96 12601

Garage
sur route principale, avec station
d'essence hors trust , à débit im-
portant , installation et atelier mé-
canique moderne, à remettre
de suite en Suisse romande. —
Ecrire sous chiffr e P. 380-5 L.,
a Publicitas. Genève.

AS 35524-L 14490

On demande à loner
pour le 30 Avril 1934, bel appar-
tement de 4 à 5 pièces, tout con-
fort , — Faire offres sous chiffre
D. V. 14511, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 14511

A louer
pour loul de Nulle ou pour

le 31 Octobre l!>33 i

...poi. SÈii 5. sr
(terne, 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , chauffage central ins-
tallé, concierge. um
pour le 31 Octobre 1933 :

Nnrri T\ 2me é,ase- 3 cha|tlDres <HUIU /J cuisine et dépendances.
14277

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC et Jean PAYOT ,
rue Léopold Robert 66. 

A louer
pour dfj sui le  oj i époque :| conve-
nir . Léopold-Robert 58, ler
et 2me élage de 4 enambres , cor-
ridor , cuisine , chauffage central ,
remis complètement à neuf.

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

S'adr. a M. A. .leanmonod.
gérant , rue du Parc '.'3 144-38

Baux à loyer. Imp. Courvoisier



Mussolini ebez les chômeurs

Mussolini visite les travaux de démolition d'un quartier de Rome, entrepris sur son ordre af in
d'embeUir la ville et de donner, du trmM aux chômeurs.

Bibliographie
Mes frasques — Mémoires d'un chien-loup

par Isabelle Debran
Volume 14X19. Illustré de dessins de Pierre

Quinand et d'une photographie en frontispi-
ce. — Editions de La Baconnière, Neuchâtel.

Un livre qui intéressera les adultes autant que
les jeunes ! Ce chien-loup, dont la si vive intelli-
gence et la vie ardente sont décrites avec hu-
mour , fait penser que souvent les bêtes ne sont
pas très éloignées des hommes...

Les aventures et les frasques d'un chien pres-
que humain , voilà de quoi tenir l'intérêt des
lecteurs cont inuellement en éveil. Les dons
d'observation de l'auteur lui ont permis de dé-
crire avec un rae bonheur la psychologie d'un
être qui sent, déborde de joie , souffre , vit et
meurt.

La littérature susceptible de captiver la jeu-
nesse d'auj ourd'hui est restreinte. Nombreux
seront les parents qui accueilleront ce livre
avec sympathie et qui auront plaisir à le lire
eux-mêmes: car il est un modèle du genre. Il
comprend non seulement une série ininterrom -
pue d'anecdotes, mais encore il creuse ce pro-
blème si souvent discuté de l'âme des bêtes.

Une demi-heure infime
avec Joséphine Mer ef so

panthère Chichita
(Suite et fin)

Une définition irpprévue

— Dites-moi, Mademoiselle Baker, l'art,
qu 'est-ce que c'est ?

Désolée, Joséphine se tourne vers ion mana-
ger.

— Ah , non , Pepito , le monsieur me demande
oe qu'est l'art. Dites Pepito , qu'est-ce que c'est
que l'art , hein ?

Et tandis que M. Albatino commence un long
et savant discours sur les origines et l'évolu-
tion de l'art. Joséphine baisse sa tête et ra-
conte à sa panthère quelque chose sur la stupi-
dité des interviewers. Mais soudainement elle
e lève et professe triomphalement cette défini-

tion de l'art, qui devrait tenir une belle place
parmi les deux ou troi s cents qui existent :

— L'art , c'est comme l'amour : élastique !
Oui, dit-elle , émerveillée par sa trouvaille , par
le temps qui court , même un peu ' rop élasti-
que ! Je suis si surannée , si bête, que je trouve
que lorsqu 'on regarde une toile, on doit pou-
voir voir tout de suite ce que ça peut bien être!
autrefois , c'était comme ça. Tandis que main-
3Dant ! Tenez , l'autre jour , une bonne femme,

une dame de la bourgeoisie, me montrai t avec
toutes les marques extérieures du ra vissement,
une toute petite toile.

Jfosépbirtfe n'aime pas l'art rnotlerne

— Elle l'avait payée extrêmement cher, et
oh ! et ah ! si ie ne trouvais pas qu© c'était une
merveille ? C'était de lui , vous savez, Pinar-
zo, ou comment est-ce qu 'il s'appelle, celui-là,
dont tout le monde parle ?

— Picasso ?
— C'est ça, Picasso, et ce n'était que quel-

ques lignes, qui n 'étaient pas même droites.
Alors vous comprenez , que, moi, j'ai trouvé ça
terrible ! Et maintenant vous pouvez bien dire,
que . j e parle de choses que je ne comprends
pas. Mais, alors, laissez-moi vous répondre en
vous racontant un conte d'Andersen : «11 était
une foison roi qui avait des trésors de vête-
ments, l'un plus somptueux que l'autre....

Une révélation
E t Joséphine raconte « Les nouveaux vête-

ments de l'empereur ». Sa belle figure d'enfant
devient rêveuse et sa voix devient tendre. La
langue française qui jusqu 'à présent me semblait
aussi fra îche que claire, devient, dans sa bou^
che, d'une douceur incomparable.

Je suis heureux d'assister, en ce moment, à
la révélation chez cette femme — qui comme
la plupart des artistes est dénuée d'autorité dans
la théorie — d'une nouvelle et brillante pierre
précieuse dans le kaléidoscope de son talent, son
génie...

Les adversaires de Joséphine

— Vous aimez certainement beaucoup les en-
fants ?

— Oui. Et aussi les adultes qui ont gardé leurs
croyances d'enfant , leur âme d'enfant, les hom-
mes simples...

— N'est-ce pas parmi eux que vous avez vos
adversaires, les gens qui vous appellent « im-
morale » ?
y— Non. C'est seulement les gens qui n'ont pas

l'âme pure. Je ne suis pas immorale. Je suis
naturelle , franche. Les hommes qui sont vraiment
purs, vraiment simples, me comprennent tou-
j ours. Et puis les enfants ! Je crois bien que
moi, je ne suis qu 'une grande enfant...

La sonnerie fait un vacarme du diable. Il faut
que Joséphine rejoigne ses habilleuses. En me
quittant , elle me jette ces mots :

— Selon moi, hein ? ça ne fait rien qu'on ne
comprenne pas l'art , du moment qu 'on a le cou-
rage de le dire,...

I. de RUDBECK.
(R ep roduction , même p artielle interdite) .

la chasse anx espions en
Angleterre

Souvenirs de la guerre secrète

En moins de deux ans, cinquante-trois affai-
res d'espionnage ont été découvertes dans les
régions frontières de l'Est de la France. Ces
iours derniers encore, les services de la police
spéciale arrêtaient à Metz, au moment où il s'ap-
prêtait à prendre le train pour passer dans le
teritoire de la Sarre, un individu suspect depuis
un certain temps déjà. Il fut trouvé en posses-
sion de plusieurs documents intéressant la dé-
fense nationale, notamment de plans des tra-
vaux exécutés sur la ligne de défense, au nord
de Thionville.

Cette activité des espions, dont la recrudes-
cence est manifeste depuis quelques mois sur-
tout, constitue un symptôme des plus inquiétants ;
il rappelle les avertissements du même genre
qui se multiplièrent pendant la période de I'« A-
vant-Ouerre », et sur lesquels M. Léon Daudet
avait attiré l'attention des gouvernants.

La France serait bien inspirée, écrit un pu-
bliciste français, M. Paul Mathiez, de D rendre
modèle sur ce qui s'est passé en Angleterre, dès
le j our même où celle-ci entra dans la grande
guerre. Tous les espions que l'Allemagne possé-
dait dans les centres militaires et navals furent
arrêtés, et leur incarcération eut pour effet de
priver l'Allemagne des renseignements qui eus-
sent été pour elle, à ce moment, d'une impor-
tance capitale.

Comment l'opération put-elle être effectuée
avec cette décision et cette célérité qui étaient
indispensables pour assurer son succès ? Nous
le savons par les révélations contenues dans un

livre paru d'hier, la « Chasse aux espions », ou
sir Basil Thomson, qui fut chef de l'« Intelli-
gence Service », a consigné ses souvenirs sur
les événements dans lesquels ses fonctions l'ap-
pelèrent à j ouer un rôle, non moins effacé que
décisif , de 1914 à 1919.

L'intelligence Service
Il attribue d'ailleurs au service d'un dépar-

tement de la Guerre que dirigeaient des offi-
ciers d'une grande habileté , le mérite de la dé-
couverte des organisations d'espionnage alle-
mand avant la guerre. Ils avaient appris depuis
longtemps, raconte-t-il, qu'un certain Karl-Gus-
tave Ernest, effectivement suj et britannique,
parce que né en Angleterre , et exerçant la
profession de coiffeur , était la boite aux lettres
d'espions dispersés dans tout le pays. Il avait
mission de mettre à la poste les lettres qu'il re-
cevait d'Allemagne , déj à affranchies en timbres
anglais, et d'expédier en Allemagne toutes les
réponses qui lui parvenaient.

«Ses correspondants espions , précise sir Ba-
sil Thomson, étaient au nombre de vingt-deux ;
ils étaient disséminés par toute l'Angleterre, dan«
les centres navals et militaires, et étaient tous
Allemands. En temps de paix , les sanctions que
l'on pouvait prendre n'auraient eu pour résul-
tat que d'éveiller l'attention de l'Allemagne qui
aurait envoyé de nouveaux agents dont la sur-
veillance nous aurait échappé. Il fut donc dé-
cidé d'attendre la déclaration de la guerre avant
de les arrêter.»

Mais, dès le 5 août , ordre fut donné de pro-
céder à leur arrestation. Sur les vingt-deux es-
pions connus et surveillés, un seul ne tomiba
pas au mains de la police, -car il s'était embar-
qué pour l'Allemagne avant la déclaration de
guerre.

Le résultat de cette action soudaine fut de
j eter un voile sur l'Angleterre, au moment de
la mobilisation et le service d'espionnage alle-
mand fut paralysé.

Comment1 un espion travaillait après sa mort
Mais il y a mieux : sans que le chef du con-

tre-espionnage allemand en eût le moindre
soupçon, il reçut pendant des mois, comme ve-
nant d'un de ses agents, des renseignements
sensationnels inventés et transmis par «l'Intel-
ligence Service», et qu 'il rémunérait généreu-
sement.

LThistoire, que révèle sir Basi'l Thomson, vaut
la peine d'être relatée.

Privée du concours de ses agents qui avaient
été arrêtés le jour même de la déclaration de
guerre, l'Allemagne avai t dû expédier en Angle-
terre des espions, dont la plupart appartenaient
à des pays neutres et qui , mal préparés au pé-
rilleux métier qu'ils avaient inconsidéremment
accepté, ne devaient pas tarder à être capturés.

L'un d'eux, cependant, plus intelligent et plus
habile que les autres ne fut découvert qu 'après
une longue et difi cile enquête. C'était un nommé
Karl Friedrich Muller, de nationalité russe, par-
ce que né à Libau mais en réalité d'origine al-
lemande.

Ayant une femme et des enfants il avait ac-
cepté de travailler dans le service d'espionnage
allemand. Interrogé par le chef de Inintelligen-
ce Service», il voulut nier. Mais on lui montra
les lettres écrites de sa main Dès lors, il se
renferma dans un mutisme obstiné. Condamné
à mort il fut exécuté dans les derniers j ours de
j uin 1915.

Mais son exécution n'ayant pas été mention-
née par les j ournaux, Inintelligence Service»
continua d'envoyer, comme émanant de Muller ,
des informations recopiées par un calligraphe
habile qui imitait à la perfection l'écriture du
défunt.

« Tout incroyable que ceja puisse paraître, ra-
conte sir Basil Thomson, la correspondance de
feu Muller continua pendant trois mois, bien que
certaines informations fussent si extraordinai-
res qu 'elles auraient pu à peine donner le change
à un écolier. C'est à ce moment que nous pûmes
constater combien les Allemands, en particulier
les militaires et les marins, pouvaient se montrer
stupide s en certaines matières. Ils payèrent le
pseudo-Muller si généreusement que le bureau
acheta ,avec cet argent une voiture que l'on bap-
tisa « Muller ».

Ses coofos
S Jmpaoial

IDE MENTEUR
M. Vernizel n'entendit pas sa femme qui s'ap-

prochait de lui , sur la pointe des pieds.
La tête entre les poings, les yeux mi-clos, le

vieil homme s'enfonçait dans sa douleur , avec
une espèce d'entêtement qui barrait son front ,
crispait ses mâchoires, brûlait ses lames au ras
de ses papières gonflées.

Mme Vernizel le regarda, hocha la tête, en
soupirant et posa sa main fraîche sur la nuque
congestionnée qui tressaillit à ce contact.

— Laisse-moi ! commanda l'homime. d'une
voix dure.

Elle répondit avec une grande douceur :
— Tu n'as rien pris, depuis hier soir. Crois-

moi ; viens manger un morceau. Il est bien inu-
tile que tu te rendes malade. Cela n'arrangerait
pas les choses ; au contraire.

— Non ! Laisse-moi ! Je n'ai pas faim.
Il y eut un silence. Puis le coucou fit claquer

les petits volets de l'horloge et poussa son cri
mécanique ; une sirène hulula , dans une usine,
et la rue charria, brusquement, la sortie tonitru-
ante du lycée voisin.

M. Vernizel se leva alors, de sa chaise et fit
quelques pas à travers le salon :

— Penser qu 'il a fait ça., .lui , notre enfant !
La mère objecta , timidement :
— Il a dû être entraîné. Il n'est pas mauvais,

dans le fond !
— Entraîné ? Ne dis donc pas de bêtise, ma

pauvre Thérèse ! L'enquête a prouvé qu'il tru-
quait sa comptabilité', depuis trois ans. On ne
peut pas appeler ça : un coup de tête !

Mme Vernizel insista :
— Mais si ! Il y en a peut-être bien eu un,

à la base de toute cette affaire. Et après, c'a été
l'engrenage. Tu sais ce qui se passe en pareil
cas ; c'est comme au j eu, les gens espèrent se
rattraper. Et ils ne font que s'enfoncer davan-
tage.

Le père se retourna d'un bloc :
— Et alors ? En quoi cela Texcuse-t-il d'avoir

volé sion patron , et de nous avoir menti ? Car,
vois-tu, Thérèse, c'est ça que je reproche à

^ 
Ray-

mond ,plus encore que le reste. J'aurais été le
premier à excuser un instant de défaillance, un
coup de folie. Mais ce mensonge de tous les
jours, quelle abomination !

Et M. Vernizel continua avec véhémence :
— Toute notre vie, tant toi que moi. nous lui

avons donné le bon exemple. Sous le rapport de
l'honnêteté et de la franchise, je crois qu 'il n'y
a jamais rien eu à nous reprocher. Moi aussi , j'ai
tenu une caisse. Et j e suis resté trente-deux ans
dans la même maison. Bien sûr , la vie n'a pas
touj ours été rose ; mais, si elle était à recom-
mencer, j e n'en choisirais pas d'autre, parce que
j e n'ai j amais rien eu à cacher et que j 'ai tou-
jours pu regarder les gens en face.

Mme Vernizel soupira :
— C'est vrai, dans le fond, que la franchise,

il n'y a rien de plus beau !
— Et dire qu'avec ces principes-là nous avons

fabriqué un menteur, ma pauvre vieille !
Et le père demanda ,avec âpreté, à sa femme :
— De qui tient-il, ce malheureux-là ?
— Comment veux-tu que je te réponde ?
— De toi ou de moi ?. Il n'y a pas de milieu.

...Les yeux ouverts dans l'obscurité, l'ancien
comptable remâchait son angoisse et le souffle
régulier de Mme Vernizel , qui palpitait dans
l'ombre, à ses côtés, scandait son obsession :

« Un voleur ! Mon fils est un voleur ! »
La pensée en éveil abolissait le temps, M.

Vernizel évoqua les premières années 
^
de son

mariage, la petite maison de Sèvres où il re-
trouvait , chaque soir, après l'étouffement du bu-
reau, une j eune femme impatiente qui l'atten-
dait , en souriant.

« C'était le bon temps... »
L'hiver, la soupe chaude fumait dans les as-

siettes. L'été, l'apéritif rafraîchissait , sous la
tonnelle... M, Vernizel dénouait sa cravate , ar-
rachait son faux-col et — l'index et le médius
de sa main droite enfoncés dans la bouche —
émettait un coup de sifflet strident.

A ce signal , Marcel Hautier , le voisi n, pous-
sait la grille du j ardinet et rejoignait le comp-
table devant la bouteille entamée et la carafe
d'eau bien fraîche.

Avec son haut faux-col empesé qui lui sciait
le cou , sa longue moustache flottante , ses che-
veux en brosse et ses yeux pâles derrière son
lorgnon de myope, Hautier impressionnait
Vernizel qui le j ugeait d'une élégance irrésis-
tible. Les ressources du voisin apparaissaient,
d'ailleurs, des plus problématiques ; il se pro-
clamait arpenteur, courtier d'assurances et
géomètre expert. Mais personne n'aj outait foi
à ses déclarations, car il passait pour le plus
aimable des compagnons — le plus aimable,
mais aussi le plus menteur.

— Menteur !
L'ancien comptable se surprit à articuler le

mot néfaste à haute voix... Un menteur ! Le
camarade d'autrefois , l'ami du ménage, toujours
prêt à accourir , dès le premier signal, cet hom-
me-là était un menteur...

iî^utier avait disparu, à l'improviste, peu de
"•""•IL

temps après la naissance de Raymond. Toul
occupé par la présence de l'enfant à son foyer,
le comptable n'avait prêté qu 'une vague at-
tention au départ brusqué du voisin. Mme Ver-
nizel était , d'ailleurs, tombée malade à cette
même époque, et le médecin avait prononcé le
mot de neurasthénie : un mal de riche qui in-
quiétait et flattait , tout à la fois, son brave
homme de mari.

... Pour la première fois, cette nuit-là , M.
Vernizel rapprocha ces trois éléments suspects :
la naissance de son fils, la disparition de son
ami, la mélancolie de sa femme. Et il découvrit,
à cet instant , l'explication de ces mensonges
de Raymond qui, jusqu 'alors, lui avaient paru
incompréhensibles.

Menteur! Fils de menteur!... Le mystère des
enchaînements s'éclaircissait et les lois de
l'hérédité jouaient, devant ses yeux, dans tou-
te leur rigueur inéluctable.

M. Vernizel se souleva sur le coude, avec
précaution , et contempla sa femme qui conti-
nuait de dormir. Mais, dans ces lèvres grises,
ce nez cireux, ces baj oues molles, il ne put re-
trouver aucun des traits qui avaient séduit, ja-
dis, le voisin désoeuvré et félon.

...Lui-même se sentait allégé , délivré par le
soupçon de cette trahison passée qui prenait
corps, de seconde en seconde, se précisait , se
détaillait , devenait une évidence, une certitude.

Ce fut alors que la mère ouvrit les yeux et
le regard qu'elle sentit posé sur elle la surprit et
l'angoissa.

— A quoi penses-tu ? demanda-t-elle à son
mari, d'une voix qui défaillait.

— Je te plains ! répondit M. Vernizel , avec
douceur.

— Pourquoi donc ?
— Je ne voudrai s pas me trouver à ta place!

Avoir un fils qui a volé, ce doit être une chose
épouvantable !

ALBERT-JEAN.



H1SPAN0 - SUIZA
12 cyi. monte la Vue des Alpes à la vitesse la
plus rapide faite à ce jour.
M. Montant, Agent général, à Genève, vous invite à en faire
l'essai les 20 et 21 Septembre, renseignements: HOTEL de la
FLEUR DE LYS, La Chaux-de-Fonds. A. s. mu A. mm
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A LOUER
pour époque à convenir

¥^5i t»_r» ^Cl *
er éta

^e ^e ' Pièces' corridor ,
I? CH v* Ov» alcôve , cuisine, jardin d'agrément ,
belle situation centrale. Cet appartement peut être éventuel-
lement divisé en deux. — S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud , gérant , rue de la Paix 33 13870

A louer
nour le 1er novembre 1933 ou époque IBflf J0«gl ___&__r« ____ Ser___; convenir , nie de l'HÔtel-de-Ville 5, Fj3S9s»U9_BMR
avec laboratoire ou arriére-magasin, occupé actuellement par une
confiserie et pouvant convenir pour toul autre genre de com-
merce , avec ou sans logement, à pris très avantageux. — S'adresser
au Salon de Coiffure , même maison. 14545

Représentants
On demande des Agents, pour placer , même entre

les heures de travail , des articles avantageux , avec bonne
commission. — Adresser offres détaillées , sous chiffre M .  R
14432, au Bureau de I'IMPARTIAL. ma»

BUREAU
meublé

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

13854

Domaine à louer
Le domaine du Crenx , au Ceracux l'équiguol , est à louer

pour le 30 Avril 1934. (65 Ha, 240 poses neuchâteloises). Grand
pâturage. Proximité d'une fromagerie. Fermage pour 20-25 têtes de
bétail. — Pour tous renseignements s'adresser à Gérances et
Contentieux, rue Léopold Robert 32. 14164

Les Nagasins
rne Léopold-Kobert 11. (actuellement Maison Blaser) sont à
louer pour le 31 octobre ou uour époque H convenir. On partagerait
au gré du preneur. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32. 14200

i Lllll, (are Fesenx-Coreelles
pour le 31 octobre ou époque à convenir , beaux apparte-
ments modernes, de 3 chambres, bains, chauffage central.
Situation exceptionnelle. Plans et renseignements à GÉRANCES
& CONTENTIEUX S. A. , rue Léopold-Robert 32. 11161

ÂLOUER
pour le 31 octobre ou époque à convenir : 14370

dû.••** £X f ^f ^ .  ^eau 8ran (l magasin avec 2 de-
OVi Jr C O^» vantures. Arrière magasin ou
entrepôts pourraient être aménagés au gré du preneur. Con-
viendrait pour tous genres de commerce, coiffeur , etc. —
S'adresser à IW. Pierre Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

RAT-
NUS0UÉ

Manteaux modèles
hiver 1933-34. Sou-
ples, soyeux , natu-
rels, en flancs ou
dos de rats 375.—
475.—. 14604
Jaquettes 225 . —
modèles nouveaux.

CANTON
FOUf.KEUR

29, Léopold-Robert

i CA8.NET DENTAIRE i
HENRY JEITLER , technicien - dentiste
LÉOPOLD-ROBERT 90 (Boule d'Or) Tél. 33.743 j

Extractions, traitements sans douleurs
d'après les méthodes les plus ré
«entes. 14624

Dentiers tous genres, depuis fr. 75.—.
Incassables en "Wipla", le seul

pi dentier de haute précision.
Prix spéciaux au comptant ou arrange-

ments pour payement.
Les extractions gratuites pour pose de

dentiers.

|["̂ gr̂ f|̂  Société if Agriculture
if/éf<|2_-3 J»§f II sera vendu Mercredi sur la Place du
j/Vl /f il Marché, devant I'IMPARTIAL, la

5P& »*?.{( JJW, winnde «fl'une
jeune pièce de bêta!! de première qualité

de 0.80 â 1.30 le demi-kilo
Se recommandent : Louis Steltler , La Sombaille

14620 Le desservant: Numa AMSTUTZ.

S

Des jolis tissns
pour vos robes d'hiver
Dès maintenant , vous verrez
chez Emery, toutes les nouveau- .
tés d'hiver. Venez voir.
Vous savez que nous vous les
montrerons aimablement sans
obligation d'achat. Une infinité
de genres, de couleurs de qua-
lités différentes , parmi lesquel-
les vous pourrez choisir le tissu

Voici deux tissus très chics et

Ffnmlno crêPe' Pure laine 1 mLiant, en 95 de large U.fU

EPnnPinD vigoureuse (pour une
LliUI ulllG jolie robe de ville ,
élégante et chaude) C "JK
En 100 de large U.IU

Pieds de poule "*%L&
nouveauté. 14580

Magasins de l'Ancre
20, rue Léopold-Robert

CONCASSEDSE PEUDET -NICIIELIN
Téléphone 22.713. ou 2t.191 La Chaux-de-Fonds
I.EAU GRAVIER , toutes grandeurs, sec et sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE GROISE etGRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIOUE (MERGEL) pour
tennis et places de jpi.x, TERRE VEGETALE. BALLAST
PIERRES A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE et SABLE
FIN. PIERRE A BATIR . 56Ô0

I 

Inter Siivas. Wangen sur Aar 13̂ 94

PENSIONNAT DE JEUNES flIXES
Elude spéciale et très soignée des langues

Allemande et anglais e — Latin, italien , commerce, etc.

UU Mia f iirâl IM
Internat pour 20 garçons et jeunes gens

Sérieuses études classiques et commerciales
Classes spéciales et individuelles d'allemand
Vie récréative en commun. Culture physique.
13957 Références et prospectus par la Direction Dr M. Huber.

Les Marchands de Eloire
1 PAUL LUSCHER rue L Robert 19 i

I 

Immense choix en boutons • Boucles
Fermoirs - Dentelles - Cordons • Mercerie ( j

Prix très avantageux 14106 j |

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

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

5273

1 louer pr pi à wrair
fi__)._ffil5'W "S'Sî ler ^'aKe ^e 5 chambres, vestibule , cui-
__FU_1_!-- m jfi-y sine , chambre 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 la Paix 33. 13869

ntëliers et Bureaux
à louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole). —
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 3_2. 13486

Tapisserie Décorations
ML A. rehr

Puits 1 Téléphone 23.AH
Ci-devant Puits 9'

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

Mercredi , on vendra vers la
Pâtisserie Centrale, de

belles 1res
à 90 et. le kg.

Se recommande,
14623 Jos RICHARD.

A louer
de suite ou époque à convenir,
grands locaux bien aménagés
pour commerce, atelier ou entre-
pôts. — S'adresser â Mme Ritter,
rus du Collège 23. 14362

A louer
pour le 30 Avril 1934, un beau
magasin et logement, au centre
de la ville. — Faire offres écriies
sous chiffre T. Z. 14597, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14597

Ponr cas imprévu
à loner, pour le ler Novembre ,
bel appartement de 2 pièces,
éventuellement 3, bout de corri-
dor éclairé, très bien situé, à per-
sonnes tranquilles et propres. —
S'adresser rue du Nord 5, au ler
étage. 14655

Fr. 5.-
à vendre, 1 table de nuit; 15 fr.,
1 canapé; 20 fr., 1 jolie commode;
30 fr., 1 beau buffet ; 40 fr., 1 beau
lit turc ; 40 fr., 1 lit moderne p'
enfant. Marchandise irréprochable
Pressant. — S'ad. Bel-Air 12. au
sous-sol, à droite. 14619

Occasion
Belle chambre à manger mo-

derne, avec ou sans divan, à ven-
dre à prix très avantageux. - S'a-
dresser le matin ou après 19 h.,
rue des Terreaux 18, au 2me étage
à gauche. 143o7

Jolie Maison
au bord du lac, avec port
10 chambres , 2 cuisines , bains ,
chauffage central. Garages pour
auto et bateau; jardin et verger ,
nombreux arbres fruitiers.

Cet immeuble, le seul à vendre
dans la rég ion avec port , peut con-
venir comme villa familiale ou lo-
cative, au gré du preneur .

S'adr. à l'Agence Romande
Immobilière. B. de Cham
brier, P.lace Purry 1, IVenchà-
tel. ou Ad. Stauffer, Parc 42.
La Cbanx-de Fonds. 14553

Chambreàcoucher
chêne ciré, avtc 2 lits com-
plets, matelas crin animal
extra , 2 tables de nnit , 1 su-
perbe lavabo, 1 grande ar-
moire à glace, pour cas spé-
cial ,

fr. HOO
à saisir de suite. 15611

CONTINENTAL
rue du Marché 6



Chronique Jurassienne
^a pêche au filet dans le Doubs bernois.

On nous écrit :
L'initiative populaire qui fut suggérée par la

Société des pêcheurs de la ville de Bienne il y
a environ deux ans, est amplement justifiée. Le
niveau bas du Doubs permet aux pêcheurs au
filet de dévaliser la rivière de telle façon que,
pour bien des années, le Doubs restera complè-
tement ruiné pour les pêcheurs à la ligne.

Dans le canton de Berne, de Soubey à Samt-
Ursanne, il y a cinq pêcheurs au filet payant la
patente, tandis qu'il y a plusieurs centaines de
pêcheurs amateurs. Pour la même distance, ils
paieraient volontiers la même somme à l'Etat,
pour protéger la réserve de poissons et, de ce
fiait, la propriété publique.

Si les pêcheurs au filet ont obtenu (avec une
différence de voix très minime) raison aux vo-
tations, ceci provient principalement du fait que
le peuple est ignorant dans ce domaine comme
aussi du rej et de la loi par les pêcheurs amateurs
du Vallon de Saint-Imier, ces derniers pour la
simple raison qu 'ils auraient été appelés à payer
une patente annuelle.

A St-Imier. — Ciez nos j oueurs de tennis.
De notre eorrtinondant de Saint-Imie r :

Le tournoi qu 'organise chaque année entre ses
membres notre club local de tennis, tournoi qui
se dispute sur ses courts de Mont-Soleil, vient
de s'achever. A la suite d'absence de j oueurs,
la saison officielle pour nos équipiers a pris fin
quelque peu tardivement, mais nos j oueurs ne se
lassèrent pas pour tout autant et il est certain
qu'ils vont profiter encore des belles journées
d'automne dont nous serons encore gratifiés.
Nous donnons ci-dessous les principaux résultats
des différentes épreuves disputées : Champion-
nat : ler Charles Staempifli fils. Coupe des da-
mes : 1ère Mme Adrien Francilien. ' Open da-
mes : ler pirix Mme Charles Jeanneret. Open
messieurs : ler prix M. Charles Staemp fl i fils.
Double mixte : Mme Charles Jeanneret et M.
Roger Wermeille. Double messieurs : MM. Char-
les Staempifli fils et Maurice Durand. Handicap
dames : ler prix Mlle Denise Gogler. Handicap
messieurs : 1er prix M. Maurice Durand.

Nos félicitations aux heureux vainqueurs.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Exercice des sapeurs-pompiers.

L'exercice annuel de notre corps des sapeurs-
pompiers a eu lieu samedi apprès-midi et fut fa-
vorisé par un temps superbe.

L'appel se fait à 13 h. 30 dans chaque section,
puis ces dernières se rassemblent à la rue, du
Patinage en vue de l'inspection qui est effec-
tuée par la Commission du feu et le Conseil
communal. 129 sapeurs sont présents sur un ef-
fectif de 147 hommes. On remarque la belle te-
nue de chaque groupe.

Après l'exercice d'ensemble, notre corps dé-
fila devant les autorités et la comimissiion du
feu, aux sons entraînants de la fanfare du
corps. Ce défilé fut d'un bel effet.

A 15 heures 45, la critique habituelle se fit au
collège primaire , salle du Conseil général sous
la présidence de M. A. Maumary, président de
la commission du feu.
Aux Bugnenets. — Une génisse atteinte par

une oierre.
(Corr.). — Dimanche soir, vers cina heures,

une génisse qui pâturait au Fornel. sur les Bu-
gnenets , eut une cuisse brisée par une grosse
pierre, probablement mise en branle par un
promeneur, et qui dévalait la pente à toute vi-
tesse. La pauvre bête dut être abattue séance
tenante. Elle appartenait à M. Henri Ouohe, agri-
culteur et tenancier de l'Hôtel de tempérance
des Bugnenets, qui subit de ce fait une perte
importante.

Une fois de plus, nous mettons en garde les
oromeneurs contre l'imprudente et sotte habi-
tude de faire rouler des pierres sur les pentes
de nos montagnes.
Lettre ouverte des viticulteurs neuchâtelois con-

tre l'imposition des boissons non distillées.
Les viticulteurs neuchâtelois viennent d'adres-

la lettre suivante au Conseil d'Etat :
Monsieur le Président et Messieurs.

Vous ave<z eu connaissance que dans son plan
d'assainisseiment de la situation financière de la

Confédération, le Conseil fédéral a envisagé le
prélèvement d'un impôt sur les boissons nom dis-
tillées. Ce projet prévoit donc l'imposition des
produits de la vigne.

Les viticulteurs se sont très fortement émus de
cette nouvelle d'autant plus que cet impôt serait
décidé en vertu des pleins pouvoirs que le Con-
seil fédéral réclamera des Chambres et cela en-
core dans le courant de ce mois de septembre.
Nous tenons à vous informer que les viticulteurs
neuchâtelois, lors de rassemblée générale de la

.tion neuchâteloise de la Fédération romande¦ vignerons ont décidé de s'opposer énergi-
,>m ent à cet impôt et de, s'adresser à Mes-

sieurs les Députés aux Chambres fédérales et
à notre haute autorité cantonale, afin de les
prier instamment d'exercer sur l'Autorité fédé-
rale toute leur influence pour que cet impôt
aussi néfaste qu'injuste ne soit pas . prélevé.

Les viticulteurs neuchâtelois ont envisagé que,
quoiqu'on fasse, cet impôt retombera finalement
touj ours sur le producteur qui en fera les frais,

La situation économique du vignoble devient
touj ours plus difficile et critique, et le viticul-
teur est dans l'impossibilité auj ourd'hui de sup-
porter la charge de cet impôt

Il n'est pas douteux qu'il en résultera un nou-
veau recul de . la culture de la vigne chez nous et
une consommation plus forte des vins étrangers,
qui resteront malgré l'impôt, bon marché. Le
vignoble ne comprendrait pas que l'Etat lui don-
ne des subventions nécessaires à son existence,
et qui seront probablement déj à réduites, tandis
qu'on les lui reprend sous' la forme d'un impôt
sur le vin. Le viticulteur ne peut pas admettre
que le produit de notre sol soit spécialement im-
posé. Il considère encore qu'il est inadmissible
qu'au moment où il vient d© subir d'énormes
pertes par suite du gel, et qui se chiffrent pour
nos 820 ha. de vignes à fr. 1,400,000.— il s'oit en-
core imposé au milieu de sa triste situation dé-
ficitaire. Il résulte en effet de la consultation ré-
cente de nos délégués sur les perspectives de la
prochaine récolte que celle-ci atteindra à peine
la moitié d'une récolte moyenne. Du reste' l'état
de la viticulture suisse a été mis en lumière par
Je rapport de la Commission d'étude des prix du
Département fédéral de l'Economie publique.

Il y a tout lieu de craindre qu'un impôt fédé-
ral sur le vin aura pour effet de provoquer une
régression du vignoble et d'accentuer le chômage
dans notre pays. Il n'est pas inutile de rappe-
ler ici que la diminution que notre vignoble neu-
châtelois a subie depuis une quarantaine d'an-
nées, représente aujourd'hui un manque à ga-
gner de fr. 800,000.— annuellement et que ce
manque à gagner est de fr. 20,000,000.— annuel-
lement pour la Suisse.

La section neuchâteloise de la Fédération ro-
mande des Vignerons compte que, sous l'influen-
ce que peuvent exercer et le Conseil d'Etat et
Messieurs les députés neuchâtelois aux Cham-
bres, sur le Conseil fédéral, celui-ci renoncera
à son proj et d'imposition des produits de la
vigne. Si cependant la voix du Vignoble ne de-
vait pas être entendue, la section neuchâteloise
de la Fédération romande des vignerons émet
toutes réserves sur les néfastes conséquences
que cet impôt aurait dans notre pays.

Comptant donc sur toute la sollicitude que
vous avez touj ours témoignée au Vignobl e, nous
avons l'honneur de vous présenter , Monsieur le
Président et Messieurs, l'assurance de notre hau-
te considération.

Pour la section neuchâteloise de la Fédé-
ration romande des Vignerons :

LE COMITE.

bibliographie
Le théâtre populaire: Bon! Les vacances de M.

Ronsenfleur! Monsieur Poire avait vu clair!
par Philippe Duj ardin. — Editions de l'Imprime-

rie Vaudoise, Lausanne.
Un préj ugé tenace veut que les écrivains ro-

mands ne soient pas doués pour le théâtre ,
qu 'ils ne possèdent pas la fibre comique. Ce pré-
jugé manque de fondement et si la preuve de-
vait encore en être administrée, nous la trou-
verions dans l'oeuvre de Philippe Duj ardin pseu-
donyme d'un de nos meilleurs j ournalistes lau-
sannois.

Les trois nouvelles pièces que cet auteur nous
présente — il n'en est plus à ses débuts — em-
pruntent leurs suj ets à la vie de tous les j ours.
De ce fait , , Philippe Duj ardin j ouait une partie
difficile, mais il l'a gagnée, car ces suj ets sont
traités avec un sens de l'observation et une ver-
ve que n'eût pas désavoués Courteline. C'est la
réflexion qui s'impose particulièrement à la lec-
ture des «Vacances de M. Rosenfleur» et de
«Monsieur Poire avait vu clair» où plus d'un
reconnaîtra certains personnages que l'auteur a
réussi à élever à la hauteur d'un «type»; quant
à «Bon» c'est une satire spirituelle et aimable
où l'on trouve certaines vérités pleines de bon
sens que l'on ne saurait trop méditer, à notre
époque de désarroi social.

Le jugement du lecteur sera également ce-
lui du spectateur, car nos sociétés d'art dra-
matique s'empresseront de j ouer ces pièces fa-
ciles à monter, d'un goût parfait et pouvant
être entendues de chacun. Aj outons que ces six
actes constituent un heureux adjuvant à la santé
morale dont nous avons tous besoin en ces
temps critiques. Les humoristes ne sont pas lé-
gion chez nous; pourquoi notre public ne ferait-il
pas fête à leurs oeuvres comme à celles de leurs
confrères étrangers?

Ce sont là autant de raisons pour que «Bon!»
«Les vacances de M. Rosenfleur» et «Monsieur
Poire avait vu clair» rencontrent le succès
qui leur est dû... qui leur est assuré.

Frontière française
A Pontarlier. — Un cantonnier meurt atteintpar un bloc de pierre.

Vendredi est décédé à l'hôpital de PontarlierM. Alphonse Vergnet , caii innier à Saint-Point.Occupé avec des aides à consolider la routelongeant le lac, M. Vergnet n'a pas eu le tempsde se retirer assez tôt et un bloc de pierre d'unedemi-tonne l'a atteint au bassin ; la colonne ver-tébrale fut également touchée.
II est décédé sans avoir perdu sa connaissan-ce. Dans deux ans, il devait prendre sa retraite.

Il laisse une veuve et cinq enfants.
Deux jeunes gens happés par un camion. —

L'un d'eux est tué.
Les

^ 
j eunes Tyrode , 12 ans, et Verneret, 11ans, s'amusaient à vélo sur la route nationale de

Pontarlier à Besançon , près du village de Doubs ,
tout en gardant leurs troupeaux.

Pour une cause qu 'on cherche à établir , ils
furent happés par le camion d'un livreur de la
maison Monnot , primeurs à Besancon.

Le j eune Tyrode est mort sur le coup d'un
choc reçu à la tête ; son camarade a été trans-
porté à l'hôpital de Pontarlier ; après plusieurs
points de suture faits à la tête, il a repris con-
naissance ; il se plaint également d'un coup re-
çu au genou. Les constatations ont été faites sur
place et on cherche a déterminer le degré de
responsabilité du chauffeur. Les patrons de ce-
lui-ci, dès qu 'ils connurent l'accident, se ren-
dirent à Doubs, auprès des familles.

Bulletin météorologique îles C. F. F.
du 19 septembre s\ 1 lieureM du malin

A- ltiL 3TATION8 L'eu^>- TEMPS VENTen m. centij;.

280 Bâle 17 Pluie -Calme
643 Berne 15 » .  _>
587 Coire 16 Couvert •

1543 Davos 9 Nuageux »
633 Fribourg . . . . .  13 Pluie »
394 Genève 18 Couvert »
475 Glari s 18 » t

U09 Gœschenen. . . .  15 Pluie »
566 Interlaken . . . .  11 » »
995 La Chaux-de-Fds 13 » >
450 Lausanne 19 Couveri »
208 Locarno 17 » ¦%
338 Lugano 17 Nuageux »
439 Lueerne 15 Pluie »
398 Monlreux 18 Couveri »
482 Neuchâtel . . . .  16 Pluie »
505 Ragaz 15 Nuageux »
673 St-Gall 15 Couvert »

1856 St-Moritz 7 Nuageux »
407 Schafthouse . . .  15 Pluie probable Calme

1 006 Schuls-ïarasp. . — Manque —
537 Sierre 16 Nuageux Calme
562 Thoune 14 Pluie _.
389 Vevey 16 Couveri »

1609 Zermatt 6 Nuageux •
410 Zurich 16 Pluieprobable Calma

L'actualité suisse
Au Conseil fédéral

le pr̂ nisnt faisander
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a .entendu

dans sa séance de lundi matin un rapport de
M. Musy, chef du département des finances , et
s'est occupé longuement du programme finan-
cier et l'attitude adoptée par , la commission
du Conseil national. Il a été décidé d'attendre le
résultat des délibérations de la commission du
Conseil d'Etat qui commencera auj ourd'hui
mardi avant d'apporter au proj et des modifica-
tions quelconques.

Le chapitre des réductions
Le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur

du maintien de la réduction des subventions
pour la lutte contre le chômage mais dans une
proportion plus faitfle que pour les autres sub-
ventions

La question de la réduction de la solde mili-
taire sera disj ointe du programme financier et
examinée avec le proj et des économies.

Quant à la diminution des dépenses pour le
personnel des pourparlers auront encore lieu
avec les représentants du personnel , mais une
décision ne sera prise qu'une fois connue l'opi-
nion de la commission du Conseil des Etats.

La réduction des j etons de présence et in-
demnités des membres du parlement recom-
mandée par la commission du Conseil national,
est acceptée par le Conseil fédéral.

La question de la participation des cantons
aux nouvelles ressources fiscales est laissée en
suspens. Il s'agit de savoir si les cantons rece-
vront 1© tiers ou le 40 %.

L'impôt sur les boissons
Ouant à l'impôt sur les boissons, le dépar-

tement des finances redhercihera une solution
maintenant d'une part le principe de l'impôt
sur le vin et d'autre part le principe que le pro-
ducteur ne doit pas être touché par cet impôt.
En conséquence, les modalités de l'impôt sur
les boissons ne sont pas encore fixées. Cepen-
dant, contrairement à l'opinion de la commis-
sion du Conseil national, le Conseil fédéral est
d'avis que l'application de l'impôt sur les bois-
sons doit être de la compétence du Conseil
fédéral et non de celle de l'Assemblée fédérale.
Des 'divergences existent aussi entre le Conseil
fédéral et la commission du Conseil national en
ce qui concerne la durée des mesures extraor-
dinaires.

La montagne homicide
Après dix-sept ans. — Le glacier rend

un cadavre
¦ SIERRE, 19. — Des chasseurs ont découvert

un cadavre) rejeté par le glacier du Weisshorn.
Ils ont . trouvé sur le corps un portefeuille vide
portant le 'millésime de 1915. Le sac de monta-
gne contenait encore des conserves et un revol-
ver. Les habitants de la région se rappellent
la disparition dans la montagne d'un étudiant,
il y a 17 ans, qui n'avait j amais été retrouvé.

Au pied d'une paroi de rochers '•
RAGAZ, 19. — Des chevriers ont découvert

samedi le cadavre d'un touriste, dont on était
sans nouveiles depuis lundi p assé. La victime,
Jules Saladin, chauf f eur  de locomotive, domici-
lié à Zurich, marié et père de trois enf ants, avait
quitté Ragaz p our f a i r e  l'ascension du Ptz Sol.
Des caravanes de secours pa rtirent à sa recher-
che, lorsqif on ̂ap erçut mercredi qtf il n'avait p as
repr is son travail. On exp lora, sans succès, le
massif du Piz Sol et du Falkus ; ce n'est que
samedi, par hasard, que son cadavre f ut  décou-
vert au p ied d'une haute p aroi de rochers.

Des chevriers, qui cherchaient des chèvres
égarées, ap erçurent un chamois et se mirent à
sa pours uite. Cest au cours de celle-ci qu'ils dé-
couvrirent le cadavre du touriste.

Ce dernier, qui était un alp iniste accomp li,
était muni de tout l'équip ement nécessaire en
montagne. On croit qu'il s'est égaré p ar suite du
temps brumeux de lundi dernier et q if i l  s'est en-
gagé sur un mauvais sentier. Son corps a été
redescendu dimanche à Sarganz, d'où U a été
transporté à Zurich .

Un avocat tessinois frappé à coups de serpette
MENDRISIO, 19. — Me Giulio Rossi. avocat

à Lugano, a été, à StabiO', assailli! et frappé à la
tête, au moyen d'une serpette, par un de ses
clients, le nommé Pietro Giudici. Celui-ci nouris-
sait une vive rancune contre l'avocat oui l'avait
défendu dans une cause qu'il perdit. Les bles-
sures de l'avocat ne sont pas graves. Giudici a
été arrêté et écroué dans les prisons de Mendri-
sio.

Au Grand Conseil bernois. — La rencontre
rouge de Pentecôte

BERNE , 19. — Le Grand Conseil bernois a
approuvé lundi après-midi le rapport d» Con-
seil d'Etat sur les mesures prises à l'occasion
de la rencontre rouge de Pentecôte à Bienne.
M. Stàhli , président du gouvernement , a re-
marqué que la mobilisation de h trouoe s'était
révélée une mesure excellente et avait empê-
ché des désordre s de se produire. Les trois
groupes bourgeois ont approuvé l'attitude du
gouvernement qui a accompli son devoir cons-
titutionnel. Par contre, le group e socialiste a
protesté contre les mesures annoncées par une
association bourgeoise lors de la rencontre de
Pentecôte

La contrebande des marks
enregistrés

Vingt-cinq inculpés relaxés

ST-GALL, 19. — En ce qui concerne la con-
trebande de marks enregistrés à laquelle se li-
vraient des habitants du Rhej intal , on apprend,
que 25 des 30 personnes arrêtées ont été relâ-
chées après avoir subi trois j ours de prison.
Toutes sont rentrées en Suisse. Par contre, on
ignore où se trouvent présentement les 5 autres
personnes dont l'arrestation a été maintenue.

A l'Extérieur
En Soviétie affamée

Une sinistre plaisanterie ! — «Gagnons
la moule».»

RIGA, 18. — La presse soviétique fait des
efforts désespérés pour persuader ses lecteurs
que le gouvernements saura trouver une issue
à la crise de ravitaillement et que !a famine qui
sévit déj à en Ukraine et dans le Caucase sera
arrêtée par quelques mesures extraordinaires.
Nous avons déj à relaté queques-unes de ces me-
sures aussi extraordinaires qu 'inexécutables.

Voici la dernière à laquelle les «Izvestia»
du 8 septembre consacrent un long article in-
titulé: «Gagnons la moule» . 11 s'agit, en effet ,
de développer dans la mer Noire l'élevage des
moules et de nourrir la population de leur chair
que le j ournal considère aussi nourrissante que
de bon goût. Etant donné , affirme le j ournal,
que la moule se multip lie avec une rapidité ex-
traordinaire , on peut facilement obtenir au bou t
d'une seule année 40 à 50 millions de Kilos d'une
nourriture excellente , qui peut même être ex-
portée à l'étranger.

Radio-programme
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-
Chronique. 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 .

Munich : 12.00 Concert dirigé par Erich Kloss.
— Francfort: 16.30 Concert. — Lyon la Doua:
20.30 Orchestre de l'Opéra de Lyon (60 musi-
ciens). — Londres Régional : 20.00 Promenade-
concert. — Rome, Naples, Milan : 20.45 «Le To-
réador» , opérette.

Mercredi 20 septembre
Radio Suisse romande: 6.15 Leçon de gymnas-
tique. 12.40 Disques. 15.30 Concert par l'Or-
chestre Radio-Lausanne. 18.00 Heure des en-
fants. 19.00 «La soie naturelle», causerie. 19.30
«Moeurs et coutumes d'automne en Suisse»,
causerie. 19.45 Quelques mots sur les épreuves
du Tour pédestre du Léman. 20.00 «Montaigne,
son oeuvre et sa personnalité;», causerie. 20.25
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande.
22.00 Danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 17.30,
18.00, 19.10 Disques. 20.00 Concerto de Maurice
Ravel pour piano.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Le Marchi. -concours jurassien de bétail bovin

et de petit bétail à Delémont.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

. Saignelégier, le 19 sep tembre.
Le Sme Marché-Concours Jurassien de bé-

tail bovin a f ermé ses portes ap rès un succès
incontestable.

Il comp renait, outre les diff érentes catégories
de bovins, une intéressante exp osition de p etit
bétail des races ovine et caprine.

Cette institution, de création relativement ré-
cente, est l'œuvre de la Fédération des Syndi-
cats d'élevage bovin de la race tachetée du
Simmenihal. Elle dépend de cette organisation
dans ses bases, son but et toute son activité.

Le Marché-Concours Jurassien de bétail bo-
vin a comblé une lacune en p ermettant aux éle-
veurs j urassiens de f aire valoir chez eux, au
centre de leur élevage* la valeur et les aualités
de leur cheptel, ils ont répondu avec enthousias-
me à l'appe l des organisateurs et le développ e-
ment encourageant des Marchés-Concours bo-
vins p rouve que l'institution est utile.

Installé, au début et à deux rep rises, sur la
p lace du Marché que la ville de Delémont mit
gracieusement à la disp osition des organisa-
teurs, le Marché-Concours se présente actuel-
lement dans de vastes écuries construites au
sud de la ville. Celles-ci, sp acieuses et bien
agencées, rép ondent p arf aitement aux besoins
de l'organisation, mais on dép lore aitelles aient
été bâties sur le terrain d'un p articulier, c'est-
à-dire sur une p lace louée. Il résulte de cette
situation, une dép ense annuelle d'environ mille
f rancs p our la j ouissance du champ de courses
et du p arc au bétail, durant une quinzaine de
j ours.

Présentons maintenant les sup erbes bêtes ali-
gnées dans les écuries et qu'un j ury sévère vient
de j u g e r  sans autre inf luence que leurs quali-
tés.

Une p remière chose f rapp e tout de suite le visi-
teur : la bonne tenue, la p rop reté et l'unif ormité
de la robe de ces sujets de choix.

Le Marché-Concours, s'il reste un marché ou-
vert*aux amateurs, diff érentie de la f oire p ro-
pr ement dite, en ce sens que le bétail mis en
vente app artient à la seule race et au seul typ e
adop té p ar  la Fédération des Sy ndicats.

Donc, au Marché-Jurassien, on ne voit que
du bétail tacheté rouge, ou p lutôt tacheté faule
(roux).

L'écurie du centre renf erme les génisses et
les vaches ; celles du Nord, les taureaux et
tournions ; celles du Sud, les moutons et les
chèvres.

L'heureux pr op riétaire de la plus belle vache
primée p ar 94 points, est le dévoué et sy mp athi-
que p résident du Marché-Concours et de la Fé-
dération Jurassienne, M. Blaser, de la f orme du
Violât. Il veut bien nous donner quélaues ren-
seignements qm expliquent le choix du j ury .
Cette belle et bonne bête, de f ormes et de cour
leur irrép rochables, allie l'agréable à l'utile :
elle f ournit, durant 300 j ours p ar année, une
moyenne contrôlée de 19 litres de lait p ar iour.
On comprend que le prop riétaire d'une bête p a-
reille p uisse en avoir quelque f ierté.

Nous nous sommes arrêtés un moment de-
vant les boxes des moutons bruns ou noirs du
Jura. Cette race de moutons, sélectionnée et
bien caractérisée, a été mise en évidence dep uis
quelques années p ar l'élevage des f r è re s  Gerber
de la f erme des Joux. Elle mérite l'attention des
agriculteurs qui certainement trouveraient leur
p rof it dans l'élevage de ce mouton aiïUs p our-
raient mettre en estivage durant l'été, sur les
p âturages secs et maigres qu'on rencontre dans
l'une ou l'autre région du Jura.

Terminons cette chronique p ar quelques con-
sidérations sur l'exp osition caprine aue nous
avons app réciée d'autant p lus  qu'un aimable et
comp étent cicérone, M. le conseiller national
Dr. Carnat, voulut bien nous dire le p ourquoi de
l'imp ortance et de l'unif ormité de cette exp o-
sition.

Ici, rien que des chèvres blanches sans cor-
nes ; la race de Gessenay, pour autant aue nous
nous rapp elons ses caractères.

Les prop riétaires de ces j olies bêtes à barbe,
sont p our la p lup art des cheminots emp loy és
de la gare de Delémont, qui en tirent un lait
nourrissant d'excellente qualité.

En été, ces chèvres sont mises en estivage
p our une somme minime, sur le Raimeux. grâce
aux f acilités accordées aux p ropr iétaires p ar un
généreux f ermier de cette montagne.

La visite du Marché-Concours de Delémont,
nous a laissé une très bonne impression et nous
f élicitons sans réserve ses organisateurs p our
l'aide et les encouragements qu'ils app ortent à
l'élevage bovin.

Al. GRIMAITRE.

Marché-concours bovin
Delémont

Principales récompenses

Collections de syndicat: 1. Tramelan, 11 piè-
ces ; 2. Delémont 34 pièces ; 3. Laufon 12 piè-ces ; 4. Porrentruy 12 pièces ; 5. Moutier 6 piè-ces. — Collections individuelles : 1. Oppliger
R., Rohrberg, 8 pièces ; 2. Oswald A„ Rebeuve-lier, 8 pièces ; 3. Gerber frères, La Joux, 6 piè-ces ; 4. Klôtzli S., Courroux, 6 pièces ; 5. Usi-nes des Rendez, Delémont , 4 pièces. — Médail-les d'argent : 1. Oppliger R., Rohrberg (médaille
reçue en 1932) ; reçoivent la médaille d'argent :2. Oswald A., Rebeuvelier ; 3. Gerber frères,
Les Joux ; 4. Blaser R, Violât (pour le meilleursuj et femelle) . — Médaille de bronze : 1. Usi-nes des Rondez, Delémont ; 2. Schaffter P..
Moutier ; 3. Klôtzli S., Courroux.

Petit bétail , chèvres : 1. Siegenthaler N., De-
lémont (médaille reçue en 1932) ; 2. Paul Arnold.
Delémont (reçoit la médailHe de bronze). —
Moutons : 1. Asile de Bellelay. reçoit la médaille
de bronze ; 2. Gerber-Minder , Les Joux (reçue
en 1932) : 3. Syndicat de Delémont.

c ŵ j aràin p otager
Au milieu de septembre, la ménagère et la

fermière n'ont plus à s'occuper que des récol-
tes qui doivent s'effectue r dans les meilleures
conditions pour assurer la bonne conservation
des légumes. De préférence , ceux-ci seront ar-
rachés par un temps sec pour être encavés pro-
pres, et sans humidité.

Il s'agit d'assurer le plus longtemps possible
l'approvisionnement du ménage en légumes de
son j ardin, ce qui évitera à la ménagère les
dépenses j ournalières du marché.

Le légume devrait entrer beaucoup plus dans
la préparation des repas et beaucoup de per-
sonnes seraient en meilleure santé si elles en
consommaient davantage. L'action bienfaisante
des légumes sur la santé générale est depuis
longtemps reconnue.

Les légumes présentent pour le consomma-
teur un avantage précieux que l'on ne saurait
trop apprécier : c'est qu'aucune falsification
n'est possible. Toute ménagère sait distinguer
les divers légumes dans leur état de nature
et en reconnaît les propriétés et les avantages
spéciaux.

Les légumes sont pour nous la source la plus
abondante d'aliments nutritifs minéraux ; ils
en contiennent tout autant que les fruits. Ils
nous sont également très utiles à cause de
leurs vitamines. Ces deux caractéristiques —
fournir des minéraux et des vitamines — sont
ce qui fait surtout la valeur des légumes verts,
soit ceux qu'on a considérés j adis comme des

aliments inutiles à l'organisme. Mais ces pré-
ventions sont tombées. La vérité c'est que non
seulement les légumes verts fournissent à l'or-
ganisme des minéraux alcalins et des vitamines
dont la présence assure le bon fonctionnement
de notre corps, mais leur cellulose même est
pour l'intestin un stimulant puissant et laxatif.

Comme un savant l'a très bien dit , les légumes
sont des aliments de soutien de premier ordre.

Aussi, on ne saurait trop recommander à ia
ménagères de vouer tous ses soins au j ardin po-
tager pour le développer et étendre le plus pos-
sible sa surface cultivable.

Après la récolte, il faut , avant la neige et
les gelées, préparer soigneusement les carrés
pootr les semences et les plantations du prin-
temps. Bêcher, remuer la terre et enfouir le fu-
mier ; la fumure en automne produit des ef-
fets beaucoup meilleurs que celle du printemps.

Nous devrions , en Suisse, produire beaucoup
plus de légumes.

Le rapport présenté à la Journée des maraî-
chers par M. le Dr Howald, sous-directeur de
l'Union suisse des paysans sur les condition s de
production et les débouchés de la culture ma-
raîchère suisse, contient des chiffres fort in-
téressants sur l'importance de cette culture chez
nous. Les centres les plus importants pour ce
genre de culture sont Genève, Vaud et Valais,
Wistenbach, le Grand Marais, Lueerne. Zurich
et le Rheintal. La superficie totale cultivée en
légumes est de 11.000 ha ; la récolte moyenne
peut être évaluée à 2-2 Â millions de quin-
taux, d'une valeur de 60 à 70 millions. La pro-
duction destinée aux marchés est évaluée à
800.000 quintaux. La qualité du légume indigène
est très bonne : nos légumes sont savoureux.
Malheureusement , ils apparaissent souvent bien
tard sur les marchés. Lorsqu 'on entreprend cette
culture selon des méthodes rationnelle s et qu 'on
évite la surproduction , la rentabilité en est sa-
tisfaisante. Il faut compter de 25 à 50 francs de
frais de production par are. Le bénéfice total
peut être évalué à 20-35 millions.

Quant à l'importation des légumes, elle atteint
700.000 quintaux, d'une valeur totale de 28
millions. La consommation peut être évaluée à
50 kg. par tête de population ; dans les famil-
les végétariennes, ce chiffre atteint même 200
kg. — et il pourrait augmenter encore.

Ce qu 'il importe de faire à l'heure actuelle,
c'est de remplacer une partie de l'importation
par la production indigène. On devrait pouvoir
produire dans le pays même, le 50 % des légu-
mes que nous importons actuellement, soit 300
à 350.000 quintaux d'une valeur de 14 millions .
Cela permettrait d'occuper environ 15.000 per-
sonnes, — ce qui n'est pas à dédaigner en ces
temps de chômage. Les légumes qui entreraient
principalement en ligne de compte sont les dif-
férentes espèces de choux , la tomate, la salade,
les petits pois et les haricots.
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ii vi ent de la man ufacture
de tro usseaux et lingerie

1 <dmà ShkÀkf c
\ LAUXANNE Demandez

J.J.Mercier2 échanfilfonr
J — ' '¦ ' -  . ¦¦ ¦ !.. i ¦ ,-... I I I .. —— i -' -¦'¦¦
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ppfeer ê
Cigares d'une qualité incomparable

Î  

Institut d Education Fhysioue
Serre 62 H»_r«»f. Or. ZEHR Tél. 22.835

: : Culture physique : :
Gumnasfique médicale
Préparation aux sports
Massage : : : Douthes

Je n'ai payé que 40 o.
le paquet de 204

Fraîche de goûî, fraîche d'arôme,
quel bien-être agréable cette ci»
garette laisse dans la bouche I

Sî vous aimez la saveur franche, w
¦ naturelle, du bon tabac, goûtez-la. g

Rarement vous aurez connu plaisir
plus complet

*¦ imea
Très faible en nicotine

S. A. Vaatter frères & Cie, Yverttoi*

:F»£i/ULl H_.r7JSOXX_E3_E%.
Rue Léopold-Robert 19

Boucles Strass. Fermoirs Strass, Fleurs, Ceintures,
Voiles de Mariées

¦•rlx. ___r«_j» awonjtatfeux 11440 I 

Henri OBAMMEAN I
La Chaux-de-Fonds

Agent officiel de la Compagnie générale transatlantique E
et de la Canadian Pacif ic Express Cy. 10930 I

Expédition d'Horlogerie I
W&qorj direct cb&que s&rrj etj i pour les
Etats-Unis et le Canada via Le Havre

âgeneo principale de l 'Helvétia„Jransports (

Office des Poursuites du district de courtelary.

Vente d'une Hrip É boîtes or
Vendredi 29 septembre 1933 . a 14 heures, à l'Hô-

tel du Cheval Blanc, à Renan, il sera procédé a la vente aux
enchères publiques des immeubles suivanis qui appartiennent à la
société en nom collectif Muller & Co, au dit  lieu savoir :

No 56. Lieu dit : «Au Village » une fabri que avec assise dont la
contenance est de3 ares , 10 centiares. L'estimalion cadastrale est de
Frs. 56080.—. L'assurance contre l'incendie de Fr. 55.000.— L'esti-
mation de l'Office des poursuites de Fr. 28 (JOU.— .

Sont de même compris dans la vente toutes les machines
et outils servant a l'exploitation de la tabricalioti des boîtes ei
dont l'estimation est de Frs. 8.753 60.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le Substitut :

M. FREPP. avocatŜI&N, ELIZABETH
<—\ ÂEiDEN
UB W> V^^f ANN0NGIi 1ue aKS EXQUISES

vH_E^^^ -INM C^KJ// préparations de Toilettes Vénitiennes
VJ^ ^^^WW °!11' préservent et réhaussent la beau té
NT lffl_i§ r£4_I t'e l'épiderme. peuvent être obtenues -A

lf i» la PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Notices explicatives à disposition 13616
Envois au dehors en remboursement

_________ H«HHB««B«BS_m_5__«™&BHI_HinHM___M.

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

Dr H. Monnier
de retour

dès Mercredi 20 Septembre
P-3574-C 14587

lise i li
Monsieur Henri Dancbaud ,

propriétaire , met à ban , pour tou-
te l'année , les terrasses situées
au nord des immeubles rue Jacob
Brandt 80, 82, 84 et 86.

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

Les contrevenants seront
seuls responsables des accidents
qui pourraient lenr arriver. Les
parents ou tuteurs sont également
responsables des mineurs dépen-
dant de leur surveillance.

La Chaux-de-Fonds.
le 7 septembre 1933.

Par Mandat .
Sig : A. Jeanmonod.

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

le 9 septembre 1933.
Le Président du Tribunal 2,

Sig: G. Dubois.

35,1 il.
sont demandés en hypothèque
ler rang, sur immeuble d'excel-
lent rapport. Affaire très sérieuse.
— Prière de faire les offres sous
chiffre H. P. 13608, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13608

Administration de L'IMPARTIAL .
Compte de Chèques postaux

IV a 325.
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W I ' ^̂ ĴÊÊ̂ ^"_BL___mtr^̂ fe |̂ ly  ̂ ffln_ «m mt. ____¦ l,fl*»|%B

________[( __£_k __«8___ S _3^t^_UK»_i. B_BBflfc '_5î_?y____^TrMMÏaaiA '__l-V^alM_»^"_«r^W/X_^_^^K_^_i
___M_B' '" ' " • ¦' "'' ¦' ¦•STM2: ¦ ' ____y__ -̂S__?|M^^^|w^^y f̂;/P̂  ̂ /- R̂ r̂ ĵ flj^̂ J# f̂eB̂ H

Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

sous les ausp ices du Département de l'Instruction publique
du Canton de Neucbàtel et de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Directeur : M. Charles Faller
Reprise des cours: Mardi 19 septembre 1933

Classes d'amateurs.
Classe de professionnels permettant de faire des études complè-

tes et d'obtenir un di plôme.
Tous renseignements sont fournis par le Secrétariat , rue Léo-

pold-Roberl 36. Télén l ione U Wf. P-3572- C 1463B

f S i  
la mort venait vous frapper pré-

f *>f *  A |̂  maturément que deviendraient les mem-
1.1. Z\ L/ bres de votre famille 1
u KssMsi BWBLBI Pour éviter dans la mesure du

Ul HI " P088"3^ 
le dommage matériel qui en

S Mm i -  1 2 résulterai t pour las vôtres , contractez

il II "a'sse fî an *ona'e! ^W d'Assurance Populaire
(C.C.A.P.)

une Assurance mixte aux conditions très avantageuses
; qu'elle est en mesure de vous offri r. P. 98-7 N. 14637

¦ 
S'adresser à la Direction de la Caisse à NeuchA

tel, rue du Môle 3, ou à ses correspondants locaux.

\iM_l_BBiB___._M__MMBBMMMMWM_y

j j .Venez d moi , vous qui êtes fatigués et charges. . ::-7j
i ' 

] Math. 11, 28. î3HI Repose en pai.v, mére chérie. Kg!

j Madame et Monsieur Emile Steinmann-Kunz et leur U«|
fils Robert ; j» ĵ

i Monsieur et Madame Jean Kunz-Chatelain et leurs BpS
! j enfants Yvette et Jean-Françis ; , ' >î

i Madame veuve M. Forget et son flls Paul ; J7 j
j | Mesdemoiselles Claire et Berthe Eggimann ; l&M
î ' Monsieur Alfred Eggimann et famille, 17.7]
j ; ainsi que les familles Worpe, Cuénot, Indermuhle-Droz. Ëf|
j J parentes et alliées , ont la douleur de faire part à leurs : '\i
| 7 amis et connaissances, de la perte irréparable qu'ils '" 'Y
j ! viennent d'éprouver en la personne de leur chère mère, ' .'1
j ! belle-mère, grand'mère , sœur, tante et parente . [ S

I madame ueuue Louisa Kunz 1
| i née Huguenin-Dumittan r|
! I enlevée à leur affection , Dimanche, à 28 h. 30, dans sa • " ¦;;]

, 73»1 année, après une courte maladie, supportée avec H]
j courage. ^3

La Chaux-de-Fonds, le 18 Septembre 1933. ; -ij
ï | L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi r *' |
[ 'Ai 30 Septembre 1933. — Départ à 13 h. 30 de l'Asile ! S

; des Vieillards du sexe féminin , Sombaille 4A. J
¦ Une urno funéraire sera déposée lovant le do- '. ;..
I micile mortuaire : Rne Ph.-II. Matthey 31. 14615 K -j
! Le prfeent avis tient lieu de lettrn de faire-part ] i
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Ecole Al Danse I
W. CLERC, prof, diplômé

Ouvertur e des Cours il
Débutants et perfectionnement

DUREE : 15 leçons PRIX: 20 fn. §
Renseignements et inscriptions:

CERNIL-AIMTOINE 7 14634 ;
.. Bj
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Photographie
GROEPLER

Groupes, portraits
Cartes pos ta le s  am
Agrandissements W8 La Ghaux-de-Fonds
Photos  industrielles 1 . „„„ in
Travaux pr.amateur. ¦ *», u um

iBû¥îlfdâtie!n9éniT"
WW w Kai U tt % conseils

Bollwerk 15 - BERNE to?o

T. Bavard, Directeur , ci-devant
expert au Bureau Fédéral de la

Propriété Intellectuelle

BREVETS/NAROUES
I Procès en contrefaçon

(•™) Benzine et Pétroles S. A.
V-UX / l|iili|"|illi""illi|"|Hli|ll|illi|ll|iilii||iillii||niiii|iiiii niii"ii|jiiiiii||iiiiii||iiiiii||in

\^ Produits reconnus de qualité supérieure
Dépositaire i 10928

ni mm\ L;ïï S6
DS

Salon de Coiffure
pour Dames

Rue du Parc 27 (Rez-de-chaussée)
m) ¦taxai

Coupe, OiHulatiop, A\ise eo plis
/A&ijucure A\assage facial 13888

pe rmanente "Wella "
Se recommande

M"<e s. WAIBEL
Coiffeuse diplômée

Téléphone No 21.349

 ̂
| 

ni 
i i.p—-•-.-.-aj

f 

Appareils et fournitures
pour la photographie

Travaux pour amateurs
Photo WERNER, Paix 55

B TÉLÉPHONE 22.108 12494

I ,  ! !

! En cas «le décès
| adressez-vous â E. OlUVITIBBeT g£

| Numa-Droz 6. Tél. jour et nuit 241.491 '
j Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto. Prix modère-, l ' y '

HAUTE COUTURE
JK "e J. Jiof et, m- tiRRE 32

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

WILIY K V§TER, fourreur diplôme i
Hx-employè de la Maison G. IVauck J. Itohclc. B
I" malHon de Leipziur et W Zauscli. I " maison a
Oirenbach. ayant obtenu la Médaille d'Or à Leip-
zig .929. Membre du Jury à l'Exposition Interna-

tionale de la Fourrure I. I». A. 1930.

Renards
Cols, Nanteaux

Ja«iu«£tfi4es sur mesure
Réparations Transformations

Téléphone 22.670 Rue de l'Envers 22,

wmmmÊmmmmmmammÊammmmmmmÊmmmÊÊmm

corsets i mesure
n. ei r. worpe

diplômée de parla 18863

dernières nouveau _lés
13, rue danlel jeanrichard téléphone 91.213

Chapeaux Fémina sa
9flfl SuDBr!lBS ^aieaux c .
L̂wJHiM? 

en toutes teintes, pour dames, MB
^^^  ̂^  ̂ demoiselles et jeunes filles ^^ m

VENDEUSE
Première vendeuse, articles pour messieurs, est de-

mandée dans maison de la place. Seule personne ayant
occupé place analogue et munie de certificats récents sera
prise en considération. — Faire offres détaillées , préten-
tions , copie de certificats , sous chiffre R. P. 14626.
au bureau de I'IMPARTIAL . 146261 ..._ . _ ,,_ _, >r,. ^^^^^^^^^^^mV. - -

WM lia 14 Septembre 1933
PROMESSE DE MARIAQE
Kunti. Henri-Eugène, voiturier ,

et Wûlhrich , Marie , tous deux
Bernois.

MARIAQE OIVIL
Besson., Paul-Henri , agricul-

teur , Neuchâtelois. et Feuz, Alice-
Marguerite , Bernoise et Neuchâ-
teloise. i

DECES
7973. Guinand , née Jeanneret-

Grosjean , Sophie, veuve de Jules-
Edouard , Neuchâteloise , née le
20 janvier 1854. — Incinération :
Moser, Bosina - Lina , Bernoise ,
née le 13 octobre 1870.muruUyft ijw v& am m I %9
Formation de la Section
de La Chaux-de- Fonds
Mardi 19 septembre, à

20 heures
au Café du Grand-Pont

(Café Scheurer) 14635
Les membres intéressés et sym-

pathisants sont cordialement in-
vités à y assister.

Mariai®
¦ Veuf , quarantaine, avoir, très

bien sous tous rapports , | désire
entrer en relations avec dame ou
demoiselle ayantsituation ou avoir
en vue de mariage. - Ecrire sous
chiffre C. R. 13665. au bureau
de I'IMPARTIAL. 13865

Bilfprnlit
routine , ayant déjà visité les cam-
pagnes et bien introduit , trouve-
rait place stable et d'avenir.
Langues allemande et française.
— Faire offres sous chiffre A P.
14168, au bureau de I'IMPARTIAL .

14168
On demande

Représentants
pour veute à la commission d'un
article h ygiéni que patenté. Bon
pain assuré à personne active.
Dames pas exclues. — Adresser
offres à M. H Sohwelngruber,
Faubourg de l'Hôpital 13, Neu-
ohâtel ; 14582

A toise?
pour de suite ou époque à

convenir :

Promenade 13 .ffi&fp rfx 1
avantageux. 14458

Léopold-Robert 32 7 cham
14

b
^Léopold-Bobert 59 BètaS«8

Progrès i28 RaragM- um
À.-M. Piaget 69 garagea- 14462

S'adresser à Gérances et
Contentieux S.A. rue Léopold-
Robert 32.

Peseux
A louer pour époque à con-

venir , appartement moderne de
quatre pièces, cuisine, chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée , jardin potag er. Prix avan-
tageux. — Etude Baillod et
Herser, Pommier 1, téléph , 155.
IVeuchàtel et Maurice Paris .
Granges 8, Peseux. 10796
£?A vendre sur les rives du Lé-
man 1460O

immeuble
avec très bon cafô !_hif -
fre d'affaires prouvé. Prix Fr.
160.000 ; nécessuire Fr. 30.000.—
compiant. — Offres sous chiffre
P. 68212 V, à la Feuille d'A-
vis de Vevey. 14600

pour fr. 320i- nne belle
chambre à manger noyer com-
prenant 1 beau buffet de service
sculpté avec niche , 1 table a ral-
longe et 6 chaises ouir , le tout fr.
320.- . armoires à glace 2 portes ,
fr. 150 -, secrétaires Louis XV ,
fr. 120 - , lavabo avec ou sans
glace , fr. 30.- et 90.-, buffet 2
portes Louis XV , et autres , fr.
25.- 55.- ot 60.-, lits noyer
avec matelas moderne , a fr. 90 •
150. - et 180.-, divans turcs,
soignés , lêl e mobile ou fixe a fr
60.- 70. 80.-. jetée moq 'iette
fr. 25 - et 30 -. chaise longue,
moquelte fr. 60.-, fauleuit di-
van moquelte , teinle moderne , ta-
ble de raiiio et sellette , a tous prix ,
elc. — S'adresser à M. A. Lei
tenberR1, Grenier 14. téléph.
23.047. 14518

Léopold Robert 62
3me étage, 3 chambres, chambre
de bains installée , cuisine , chauf-
fage central , dépendances, a louer
de suite ou époque à convenir. —
S'ad. à la Maison Moderne, même
maison, le matin. 14585

In Èiiie
à acheter

grande propriété boisée, domaine
ou forêt. — S'adresser à M. Em-
manuel Soguel, les Hauts-
Geneveys. 14629

&» itiièfreîr
J_PH Jailière et sa chevrette
f l  f  \ sont à vendre. — S'a-1 * dresser Sagne-Eglise

143. 14621

Homo de 35 à 40 ans est de-
V aille mandée pour faire le mé-
nage de 2 personnes et donner
quelques soins à une malade. —
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

14642

A lnilOP P0,lr le  ̂Octobre , ap-
IUUB1 , parlement de 3 pièces

et dépendances, au soleil, maison
moderne, a 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. - Ç'adr.
Eplatures 20A. 14574

Â lflllPP Pour 'e  ̂octobre ,
IUUCI beau logement de 2 piè-

ces, chambre de bains installée,
chauffage central. - S'adresser Suc-
ces lia , à la Boulangerie. 14650

Appartements 8
do

Bn?fiou
p
er. -

S'adresser rue du Puits i. 14613

AppaFteinent alcôve, cuisine !
W.-G â l'intérieur, a louer pour la
31 octobre. Situation Terreaux 18,
droite. Prix intéressant. — Pour
traiter, s'adressser Fritï-Gourvoi-
sier 1, au Sme étage, 14617

P h n m hr o A l°usr belle cham-
UllaulUl t- , bre meublée au so-
leil à personne solvable. — S'a-
dresser rue du Progrès 61, au
rez-rlfi-rhanssée. 14616

PERDÎT
jeune chat blanc et gris-noir,
avec ruban autour du cou. — Le
rapporter , contre récompense, rue
du Temple-Allemand 123. 14603

A LOUER
pour le 31 Octobre

P n p f û f ç  7Q " chambres, bain ,
VJ1 C le Lo 10 , chauffage central.

11163

Léopold -Robert 32, Lcsham -
11164

Léopold-Robert 57; 5 taer
bain. 11165

Progrès 123, 3 cbambres
11168

Promenade 13, 3 chamb Ti,69
Serre 97, 2^™ 1U70

Industrie 14, 3 chambres -
S'adresser n Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Kobert 3:_ .

Emplacement
1er ordre

milieu Léopold-Kobert , à louer ,
2me étage , 6 chambres , alcôve,
nains , parfait état , à diviser
uour 2 logements sur désir. For-
te baisse. — S'adresser Etude
H. Kessel. 22 même rue. 6909

A louer
pour le 31 Octobre , Téte-de-
llan 91. appartement de 2 piè
ces. chauffage central, maison mo-
derne. — S'adr. chez M. Alfred
lliva. rue du Parc 101. 11138

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

Librairie C. LUTHY.

SUD el plus 
chaque jour , tel est
le nombre des Iec«
teurs qui s'intéres»
seront à notre pu»
blîcîté. si notre ré«
clame est faite par
(a noie de notre
quotidien. H nous
reste encore un
moyen de raniner
nos pentes >
L'IMPARTIAL.



REVU E PU J OUR
Les voyages forrpeij t la Jeunesse...

M. Pierre Cot ( à droite) qui visite présentement
Moscou.

La Chaux-de-Fonds, le 19 sep tembre.
La f raternisation f ranco-russe se p oursuit com-

me au temps de la visite du tsar ou des impéris-
sables journ ées de Cronstadt. M. Pierre Cot,
après M. Herriot, va sans doute nous rapp orter
de Russie des impressions d'un op timisme tel
qu'on se demande s'il n'existe p as dans les la-
boratoires soviétiques un produit cap able de
tourner les cervelles les p lus solides et les pl us
résistantes. Cela n'empêche pas . hélas ! qu'en
Allemagne même, où l'on souff re d'une misère
p rof onde, il f aille organiser des collectes pou r
nourrir les enf ants allemands restés en Russie et
menacés de f amine...

L'enquête sur l'i_)ce_.«lie «lu Reich . ' 5

Me de Moro-Giafferi, qui va partir pour Londres.

Jusqu'à hier, les auditions de témoins de Lon-
dres avaient p lutôt l'app arence de p alabres p o-
litiques désordonnées. Les dernières dép ositions
ont an tout autre caractère et — moralement
tout du moins — les autorités du Reich ne po ur-
ront f aire autrement que d'en tenir comp te.
Quant au p ublic allemand, il ignore tout du
« procès » de Londres. Les f euilles du Reich ont
reçu l'ardre de n'en p as p arler ou tout au moins
de ne p ublier que des résumés sans substance
et sans aménité.

Les conversations franco-anglaises

La pr emière série des entretiens f ranco-bri-
tanniques qui p rép arent la rep rise des travaux
du désarmement à Genève ont eu lieu hier à Pa-
ris. Il y transp araît que malgré tous les eff orts
de conciliation, les vues ne sont p as identiques.
La France voudrait un contrôle ef f e c t i f .  L'An-
gleterre un contrôle intermittent et éventuel.
C'est une manière comme une autre d'amener
le partenaire à f aire une concession, mus à le
laisser choir dès qu'on tient l'essentiel du dé-
bat. Auj ourd'hui le dialogue rep rendra avec les
Américains, mais pro bablement sans beaucoup
p lus de succès. On comprend la France de se
montrer quelque p eu méf iante et p rudente en
f ace de l'hitlérisme menaçant ! P. B.

A l'Extérieur
La « conf érençomanie » de M. MacDonad

LONDRES, 19. — Le « Daily Herald » décla-
re que M. MacDonald espère pouvoir convo-
quer pour le mois de novembre une nouvelle
session, au moins partielle, de la coniérence

Les entretiens franco «pipes ont commencé
Les troupes da chancelier Dollfuss se disputent

En Suisse: Encore des accidents de montagne

économique mondiale. C'est pour examiner cet-
te question qu© le premier ministre anglais au-
rait convoqué à Londres MM. Loveday, direc-
teur de la section financière du secrétariat de
la S. d. N. et Stoppani, directeur de la section
économique de la S. d. N. qui, selon l'organe
travailliste, s'entretiendront dans le courant de
la journée avec M. MacDonald.

Des divisions éclatent
entre partisans du chancelier Dollfuss

VIENNE, 19. — Le conf lit qui a éclaté entre le
Landbund et le Heimatschutz va obliger, de l'a-
vis des milieux p olitiques, le chancelier Dollf uss
â p rendre ouvertement p arti p our l'un ou Vautre
des deux group ements qui tous deux en app el-
lent au chancelier.

mm Smilss©
Un vacher grièvement blessé par un bloc de

pierre
CHATEAU D'OEX, 19. — Un accident de

montagne s'est produit lundi , vers 16 h. 30 sur
le pâturage du Gran d Pré à l'Eivaz sur le che-
min très rapide et sillonné de nombreux lacets.

M. David Lenoir , domestique de campagne
chez M. Zulauf , à Château d'Oex, âgé de 24 ans,
conduisait un troupeau de bétail qui redescen-
dait de l'alpage ; à ses côtés, un mulet trottinait.
A un moment donné, une pièce de gros bétail
fit détacher un bloc de pierre qui dévala sur le
chemin et atteignit M. David Lenoir et son mu-
let.

M. Lenoir souffre de fortes contusions et a
l'épaule brisée ; le blessé fut transporté par ses
cuamarades à un chalet proche , puis fut conduit
par un automobiliste complaisant à l'infirmerie
de Château d'Oex.

Le mulet grièvement atteint, a été abattu sur
place.
Un jeune homme se noie dans le lac de Morat

MORAT, 19. — Le lac de Morat a fait une
victime en la personne de M. Beausire, fonc-
tionnaire postal à Berne, fils de M. Beausire, ad-
ministrateur postal à Avenches. M. Beausire
était en barque à la plage d'Avenches en com-
pagnie de sa tante. Il prit un bain en sautant
de son bateau mais ne reparut pas à la sur-
face.

Une congestion l'avait terrassé. Un médecin
présent pratiqua pendant deux heures, mais en
vain la respiration artificelle. Mais la mort ne
lâcha pas sa proie et j eta un père et une mè-
re dans la désolation que l'on devine, car la vic-
time était leur unique enfant
Le trafic des marks. — Il y a davantage d'in-

culpés qu'on le prétendait
ST-GALL, 19. — Les dernières constatations

dans l'affaire de contrebande de marks en-
registrés, à laquelle se livraient des habitants
du Rheintal , ont établi que non 5, mais 17 ha-
bitants des deux communes d Diepoldsau et de
Widnau sont touj ours en Allemagne. Leur sort
n'est pas connu. Une enquête est en cours pour
établir ce qu 'ils sont devenus. 12 de Diepoldsau
se sont rendus à Munich et 5 de Widnau
avaient entrepris un voyage à Stuttgart.
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Le Salon de l'Horlogerie a fermé ses portes.
Depuis auj ourd'hui, La Chaux-de-Fonds a

abandonné son aspect de fête. Le Salon de
l'horlogerie a fermé ses portes et déjà de nom-
breux édifices ont quitté leurs charmants atours.
Tout rentre dans le calme de la vie ordinaire
des petites villes.

Au suj et du Salon, aucune information offi-
cielle n'a été donnée. Toutefois nous croyons
savoir qu 'il est dans l'intention du Conseil d'ad-
ministration d'organiser chaque année, un salon
suisse de l'horlogerie ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds.
Collision

Lundi soir, à 19 h. 45, un motocycliste qui cir-
culait le long de la rue Jardinière se trouva su-
bitement à quelques mètres d'une auto qui gra-
vissait la rue Dr Coulery. Le frein de la moto
ne fonctionna pas et le conducteur vint se jeter
contre le garde-boue de la limousine. Il n'y eut
heureusement pas d'accident de personne et tout
se limita à quelques dégâts matériels.
Un chalet cambriolé.

La semaine dernière , le chalet «La j Motte»,
situé au Mont-Racine, a reçu la visite de cam-
brioleurs. Plainte a été portée à 'a sûreté qui
fait une enquête.

Le temps probable
Augmentation passagère de la nébulosité. Des

orages locaux sont possibles.
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Trois des occupants sont noyés

TOULOUSE, 19. — Hier soir, deux autos sont
êtitrêes en collision. L'une a déf oncé le p arap et
métallique du p ont et est tombée d'une hauteur
de 72 mètres dans la Garonne. Trois cadavres
ont été retirés de l'eau. Deux p ersonnes ont été
sauvées, mais f êtât de l'une insp ire de vives
inquiétudes. 

3_^  ̂Les victimes de l'ouragan au Mexique
MEXICO, 19. — Les soldats continuent de

rechercher les victimes f a i tes  p ar  l'ouragan de
vendredi à San Luis de Potosi et à Tamp ico. Le
total des victimes poar les deux villes s'élève-
rait à 45 morts environ, 150 blessés et 6000 sans
abri. C'est à Potosi, à 175 nulles à l'ouest de
Tamp ico, que les victimes ont été les p lus nom-
breuses. Quatorze f emmes, quatorze enf ants et
neuf hommes ont été noy és lorsque la digue de
San José a cédé sous la p oussée de la rivière
Santiago, inondant les quartiers bas de la ville.
Les autorités craignent de découvrir d'autres
victimes lorsque les eaux se seront retirées. Les
rescapés sont nourris et logés dans les caser-
nes.
Les planteurs de coton demandent le secours

du président Roosevelt
WASHINGTON, 19. — Les représentants de

11 Etats du Sud producteurs de coton, parmi
lesquels de nombreux membres du Congres,
ont adopté à l'unanimité une résolution deman-
dant à M. Roosevelt d'agir immédiatement pour
secourir les planteurs de coton qui se trouvent
en face de la plus désastreuse situation qu'on
ait vue depuis le début de la crise et d'élever
les prix 'du coton pour éviter les sacrifices de
la nouvelle récolte.
Entretien entre les souverains yougoslaves et

bulgares
BELGRADE, 19. — Lundi matin, à 7 h. 45

le roi et la reine de Yougoslavie ont salué en
gare de Belgrade pendant l'arrêt du Simplon-
Orient express , les souverains bulgares rentrant
à Sofia. Dès l'arrivée du train les deux couples
royaux se rendirent dans un salon de la gare
où ils s'entretinrent j usqu'au départ du rapide.
La rencontre des souverains eut un caractère
d'intimité cordiale.

Un© première dans les Dolomites
INSBRUCK, 19. — Deux alpinistes tyroliens

connus, les frères Peter et Paul Asehënbrenner,
de Kufstein sont parvenus à vaincre la paroi
nord des «Grossen Zinnen», dans les Dolomites
L'expédition dura 22 h. et les deux hardis tou-
ristes durent passer deux nuits à la belle étoile.
L'un des deux frères, Peter, participa l'an der-
nier à une expédition dans le massif de l'Hi-
malaya.

Le paquebot «Empress of Canada» doit
interrompre sa traversée

TOKIO, 19. — Le grand paquebot «Empress-
of-Canada», de la Canadian Pacific, qui avait
quitté le port de Yokohama à destination de
Vancouver, a dû interrompre son voyage et
rentrer d'urgence dans le port j aponais, en
raison d'une voie d'eau qui s'est déclarée dans
la cale.

Cette voie d'eau est très, sérieuse et nécessi-
tera l'envoi du paquebot à Kobé, où il sera mis
en cale sèche pour les réparations.

Une auto tombe dans la
Garonne

La Commission d'enquête de Londres con-
tinue de recueillir une multitude de

témoignages intéressants

LONDRES, 19. — La commission d'enquête
sur les origines de l'incendie du Reichstag a ter-
miné ses travaux. Elle dép osera ses conclusions
mercredi.

La commission a entendu te f i l s  de M. Tor-
gler, l'un des communistes inculpés , et M. Kuhne.
secrétaire de la f raction communiste au Reich-
stag. L'un des grief s p ortés contre Torgler est
qrf H avait tenté d'échapper à la p olice dans la
nuit de l'attentat.

Le f i ls  a exp osé devant la commission aue son
p ère, en apprenant la nouvelle, avait j u g é  p réf é-
rable de passer la nuit chez l'un de ses amis, le
secrétaire du group e communiste.

M. Kuhne a conf irmé cette déposition. Il dé-
clara que vers 10 heures, M se trouvait avec
Torgler dans un caf é et qtf il apprit â ce moment
que le Palais da Reichstag était en f e u  et que
le nom de Torgler était mêlé à l'aff aire. Cest
sur le conseil de Kuhne que Torgler décida de
coucher dans l'app artement de son collègue.

Dans la matinée, la p olice f it une p erquisition,
arrêta Kuhne, mais rf incidp a p as Torgler qui
n'avait pas été reconnu. Ce f u t  lui qui. contrai-
rement aux assertions des nationauxrsocUdistes,
alla se rendre à la polic e. M. Kuhne assura
d'ailleurs que Torgler avait f ourni  un aUbi d
toute ép reuve, mais quf il n'en avait p as  été tenu
comp te.

Il f at, d'autre part, imp ossible p our la f e m s m e
de Torgler de préparer la déf ense de son mari,
car 1500 marks étaient exigés p ar l'avocat, som-
me que Mme Torgler ne p ouvait p aver.

Des témoignages apportés par la suite et re-
latif s à l'activité du communiste bulgare Di-
mi t rof f, il ressort que, le jour de l'incendie da
Palais du Reichstag, Dimitroff  se trouvait â
Munich en compagnie d'une j eune Américaine,
et non p as à Berlin. Cette jeune f emme avait
d'ailleurs écrit pour of f r i r  sa dép osition â la
Cour.

Deux témoins désirant garder l'incognito ont
été entendus, mais â huis clos.

Enf in, le dramaturge Tôlier, après avoir as-
suré qu'il n'app artenait à aucun parti, mais qu'il
est seulement ép ris de justice sociale, a af f i rmé
que toute l'af f a ire  est un coup monté p ar  les
nationaux-socialistes.

Le p résident a annoncé qu'un sous-comité
avait été désigné pour prép arer le texte des
conclusions.

L'enquête sur l'incendie
du Reichstag

La république espagnole chancelle

MADRID, 19. — Des rumeurs d'un nouveau
mouvement révolutionnaire ont circulé hier avec
insistance. Elles provenaient des importantes
mesures de précaution prises la nuit précédente
dans les environs de Madrid , afin d'éviter l'ar-
rivée des agrariens, une fois interdite l'assem-
blée qui devait la réunir à Madrid.

A ce suj et , M. Lerroux, résident du Conseil, a
déclaré :

— Je ferai tout mon possible pour que l'his-
toire puisse dire : «Alexandre Lerroux, à 70 ans,
consolida la République et sauva . l'Espagne de
la ruine et du chaos».

Aj outons que le chef du gouvernement a dit
qu 'il resterait président du Conseil jusqu'à ce
qu 'il ait pu réaliser ses désirs.
Mort de M. Stephen Pichon, — Ancien minis-

tre des affaires étrangères français
LONS-LE-SAULNEER, 19. — M. Stephen Pi-

chon, ancien ministre des Affaires étrangères,
est décédé ce matin dans sa propriété de Ver-
senmontagne.

Né en 1857, à Arnay-le-Duc, il fut élu député
pour la première fois en 1885. Il entra dans la
carrière diplomatique en 1894 et devint en 1901
résident général en Tunisie. Sénateur en 1906, il
entra comme ministre des Affaires étrangères
dans le Cabinet Clemenceau. De 1906 à 1909.
il occupa ce poste dans les deux Cabinets Briand
qui suivirent et dans le Cabinet Barthou en 1913
Il fut à nouveau choisi par Clemenceau comme
ministre des Affaires étrangères lorsque celui-ci
forma son Cabinet de guerre , le 27 novembre
1917, et il participa en cette qualité aux négo-
ciations de* traités de pais.

M. Lerroux s'efforce
de la consolider

On prépare les élections

LA HAVANE, 19. — Le Cabinet s'est réuni
lundi après-midi. Il a fixé au ler avril l'élec-
tion de l'assemblée, constituante qui se réunira le
21 mai. Il a rej eté la loi électorale qui avait été
préparée par le professeur MacBain, projeté la
rédaction d'une loi purement cubaine et approu-
vé la politique de M- San Martin. Celui-ci a signé
aussitôt un décret portant dissolution des an-
ciens partis politiques. Le secrétaire à l'intérieur
a été nommé également secrétaire aux commu-
nications dont le titulaire Gustave Moreno de-
vient secrétaire aux travaux publics.

Le gouvernement a accepté la démission de
tous les juges de la Cour suprême présentée
par ceux-ci à M. de Cespedes. Selon certains
bruits qui courent avec persistance, l'ancien ser-
gent Batista désirerait obtenir la présidence.

Ce qu'on dit à Washington —'- Une chute
prochaine ?

La chute du gouvernement cubain ne serait
plus qu'une question d'heures. Les impôts ne ren-
trent plus, les fonctionnaires ne sont pas payés
et la production du sucre est tombée à zéro.
Un torpilleur américain est arrivé. Le mouve-
ment communiste serait dirigé par des agita-
teurs venus de Moscou.

Que se passe-Hl à Cuba ?


