
L émigration, remède au chômage

Il faut décharger l'Europe surpeuplée

La Chaux-de-Fonds, le 15 sep tembre 1934.
Le chômage a.- p rovoqué récemment des

désordres à Amsterdam. La troupe dut charger.
Il y eut des morts. —

C'est un grave sy mp tôme dans' un p ays tenu
j usqu'ici pour très p ondéré.

Le Gouvernement hollandais se pr éoccup e
sérieusement de chercher un remède à cet état
de choses. Il n'est d'ailleurs p as le seul â être
logé à pareille enseigne..- tous les p ays indus-
trialisés souff rent p rof ondément d'un marasme
qui s'éternise.

Comment f aire, cesser le mal ?
Par la limitation des heures de travail ?
Par un abandon p artiel du machinisme ?
Par le retour à la terre .d'un grand nombre

d'ouvriers ? ¦ .
Toutes ces solutions ont été examinées. Mais

elles se heurtent à des diff icultés considérables
et même à des impossibilités.

Au Bureau international du travail, la p rop o-
sition de réduire à quarante le nombre des
heures, de travail par  semaine s'est heurtée au
veto de p lusieurs grands Etats. Bile n'est Plus
qu'un vœu p ie.

L'abandon p artiel du machinisme ne serait
eff icace qu'à la condition d'être réalisé_ p ar  une
entente internationale. Encore ne serait-on pas
certain d'arriver à chef . Le machinisme existe_
en ef f e t  à des stades trop divers de p ays à
p ays.

Le retour à la terre, à l'intérieur des Etats,
ne p araît devoir être qu'un p alliatif.

En Roumanie, en Hongrie, en Italie, en Esp a-
gne, la redistribution des terres, p ar  morcelle-
ment ' de grands domaines, a intéressé unique-
ment les agriculteurs. Elle a p ermis aux f er-
miers ou aux métay ers de devenir pr op riétaires.
Son but p récis était la réduction ou la disp ari-
tion du p rolétariat rural.

La question se p résente autrement quant à
la f ixation au sol de gens d'une autre p rof es-
sion.

Si d'un cultivateur on p eut f aire f acilement
un p etit f onctionnaire, un manœuvre sp écialisé,
voire un ouvrier qualif ié, le contraire p résente
de grandes dif f icultés.  L'ouvrier donne généra-
lement un médiocre agriculteur de typ e euro-
p éen.

Alors, dans quelle direction f aut-il se tourner
p our trouver une issue ? Car il est urgent de
sortir du marais dans lequel la p lup art des
Etats s'enlisent. L'Europ e, en p articulier, est
menacée d'une grave crise sociale. Les gouver-
nements ne p euvent indéf iniment consommer
leur substance en contributions , en allocations,
de chômage. Des allégements doivent intervenir.

Si la crise actuelle a été si dure et ne semble
p oint en voie de rémission pr ochaine, il f aut in-
criminer en grande p artie, p our notre continent ,
la supp ression de l 'émigration. Avant la guerre,
les dép ressions économiques p rovoquaient des
dép arts massif s vers les Amériques. C'est p ar
millions que les habitants de l 'Ancien-Monde
p assaient l'Atlantique. Des contingents beau-
coup moins nombreux , mais qui contribimient
quand même à diminuer la tension du p eupl e-
ment, se dirigeaient en Af rique et en Australie.

Les divers es p uissances qui sont en p osses-
sion de ces immenses territoires, dont la den-
sité de p op ulation n'attein t en moyenne p as
cinq habitants au kilomètre carré, ont adop té à
l'envi des mesures restrictives quant â l'entrée
des étrangers.

L Angleterre même ne se risque p as à f oire
valoir ses droits sur le Canada, l'Australie et
les rép ubliques sud-af ricaines.

Les Américains du Nord , qui p rétendent don-
ner des leçons à l 'Europ e, à l'économie de la-
quelle leurs initiatives ont tant ma, ne savent
p lus où donner de ta tête dans la contrée de la
terre la p lus vaste, la plu s variée. Leurs exa -
gérations en machinisme, en rationalisation in
travail, leurs excès de p roduction et de vente
à crédit les ont amenés au p oint aif ils supp ri-
mèrent l'immigration , l'une des meilleures sou-
p ap es contre le chômage et le p aup érisme en
Europ e.

Les répu bliques de l'Amérique du Sud, qui
n'ont vécu que de l'Europ e et p ar l'Europ e, et
dont certaines disp osent de vastes territoires
habitables, ont cop ié les Etats-Unis en ce qui
concerne les restrictions au p eup lement de leurs
terres p ar les chômeurs de l'Europ e.

Aussi long temp s que ces nations nouvelles ad-
mettaient que le trop-p lein des travailleurs euro-
p éens vînt trouver asile chez elles, on eût été
mal venu de contester leur droit de se considé-
rer comme inaliénablement souveraines des ter-
res qu'elles s'étaient adj ugées , encore que ces
terres f ussent d'une étendue excessive et p our la
p lus grande p artie laissées en f riche. Or, le sur-
p euple ment de l'Europ e, cause de misère et me-

nace de révolution , p ose une question de deve-
nir humain.

Alors que des millions d'ouvriers, qui ont le
droit de vivre en travaillant , sont livrés à un
chômage aussi p ersistant que dangereux, est-il
normal que des nations souveraines, p ar le droit
du premier occup ant, continuent d'interdire l'ac-
cès de territoires qu'elles n'emp loient p as et
qu'elles n'emp loieront pa s avant des siècles ?

Ces nations invoqueront, comme les Etats à
grande p opulation historique, la déf ense de leur
industrie et le souci de la race. Mais de tels
mots f eraient rêver ceux qui cqiinaissent les
réserves immenses de l'Amérique du Sud , de
Panama au Détroit de Magellan.

Il f audrait éviter les ruées massives. On con-
çoit p arf aitement que, par traités, on ouvre à
des nations d'Europ e en p r'oie au surp eup lement ,
à la misère et au chômage, les esp aces nécessai-
res à l'emp loi de millions de bras, inutilisés. La
Société des Nations , au lieu de se pe rdre en dis-
cussions stériles sur le désarmement , f erait
mieux d'examiner cette solution, ne serait-ce que
p ar simp le devoir d'humanité.

Les choses n'iraient pas toutes seules. Le na-
tionalisme des Américains du Sud- est ombra-
geux. Leur p atriotisme s'appuie j alousement sur
la doctrine de Monroe. Mais un dilemme se p ose
p our eux. Ou bien ils accueilleront les Blancs
d'Europ e , qui constituent déj à les trois quarts de
leur p op ulation, ou bien ils seront envahis par
les Jaunes.

Assurément, les p opulations sud-américaines
augmentent p ar le seul excédent des naissances
sur les décès. Cep endant, l 'immensité de leurs
terres vides exigera des siècles p our  se p eup ler
p ar cet unique app ort.

Cette immensité a déj à j oué an tour à l'Améri-
que du Sud. Elle mit en ef f e t  obstacle d la Fédé-
ration rêvée p ar Bolivar. Il ne f audrait p as
qu'elle eût comme deuxième conséquence de p ré-
p arer les voies â l'imp érialisme j aponais.

Il y a cinquante dps , jamais un cargo nippon
n'était entré dans un port de l'Amérique du Sud.
On n'y trouvait p as de suje ts du mikado instal-
lés dans l'exercice d'an métier. Allez -y voir
maintenant. Passez au Pérou , parcourez les
« caf etales » du Brésil et visitez le bassin de
l'Amazone, et j ug ez.

Avec les f ormes de circonstance, la Société
des Na tions p ourrait rapp eler que l'Amérique du
Sud est une succursale de l'Europe , sur laquelle
celle-ci a conservé dr'oit de ref uge et que, dans
un temps p eut-être proche, le meilleur moyen
p our celle-là de conserver sa f orme p olitique ac-
tuelle serait de p eup ler ses terres inoccup ées
avec des gens d'origine blanche.

De la même p ierre on f erait deux coups : on
remédierait au chômage intense qui ruine l'Eu-
rop e et restreint les débouchés de l'Amérique
du Sud, et l'on rendrait solidaires , devant l'ex-
p ansion jaune , les races blanches de deux conti-
nents en voie de rap ide usure.

Henri BUHLER.
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Feuilleton musical et littéraire

Je connais l'esprit de beaucoup d'hommes.
Et ne sais pas qui je suis moi-même !
Mon oeil est bien trop près de moi. —
Je ne suis pas ce que je contemple.

(Nietzsche) .

C'est l'énoncé du vieux drame humain: de
l'antique «Connais-toi toi-même» j amais résolu ,
ni par les moralistes ni par les philosophes , ni
par les poètes, ni par les artistes. C'est l'éter-
nelle question que se poseront à touj ours les
hommes et dont ils ne trouveront j amais la ré-
ponse. C'est celle qui a fait naître , justement
parce qu 'elle, est insoluble , quelques-unes des
oeuvres les plus émouvantes, les plus géniales,
soit dans la pensée, soit dans les arts. Parce
que c'est une des plus hautes qualités de l'hom-
me que de vouloir, non se mesurer avec l'infi-
ni, l'incommensurable, mais de l'interroger, de
le scruter tout au moins. Exemple , dans le cas
particulier, de Frédéric Nietzsche qui a suc-
combé dans son ascension même vers la con-
naissance. Exemples de plusieurs autres aus-
si qui , après avoir troué le mystère et proj eté
quelques traits de lumière supra-terrestre , ont
succombé à leur tour.

Qu elle est tragique la destinée de ces héros!
Quelles oeuvres royales ils ont, engendrées en
poésie, en pensée, en musique, dans les autres
arts également ! Et quel haut enseignement que
le leur, à différents égards! Les «ns se sont

servis de la parole, truchement le plus naturel
à l'homme. Les autres ont usé du son, du
crayon, de la couleur , de la pierre, du métal.
Tous ont parlé de leur âme profonde. Tous ont
puisé leur oeuvre dans leur sang d'abord , dans
leur vie ensuite. Tous, en révélant nne parcelle
d'infini , ont inscrit leur nom dans le temps, vic-
toire par excellence de l'homme.

On les vénère, ceux-là , comme on vénère les
Saints et les innombrables martyrs de toutes
les nobles causes. Leur cas ressortit à l'hagio-
graphie au moins autant qu 'à l'Histoire non seu-
lement par la valeur des oeuvres mais par les
multiples sacrifices qui les ont accompagnées.
Et on continue de les servir avec une ferveur
qqi n'a d'égale qu'une infinie reconnaissance.

• • •
S'il est évident qu 'il vaut touj ours mieux par-

ler des arts (avec leurs différences spécifiques)
que de l'art en soi — discipline qui n 'est nul-
lement en contradiction avec l'unité de l'Art
elle-même — reste que tout , ici, reste en fonc-
tion d'une part du divin , d'autre part de l'hom-
me. Et que l'artiste , le penseur ne sont j amais
si grands que dans leurs rapports avec ces deux
thèmes éternels. Nietzsche est j ustement de
ceux-là , et c'est cela qui , de bonne heure , nous
a attiré à lui. D'autant plus qu 'il a souffert et
que sa fin tragique nous le fait aimer touj ours
plus malgré le négatif d'une partie de son oeu-
vre.

L'aveu qu 'il énonce dans les deux premiers
vers que nous lui empruntons est à la fois ce-
lui d'un gran d honnête homme et d'un vrai
psychologue :

« Je connais l'esprit de beaucoup d'hommes
Et ne sais pas qui je suis moi-même !...»
Propos de philosophe de haute lignée, qui re-

dit à sa manière et à l'imitation des Anciens ,
son inquiétude , sa douleur , son impuissance! Et
qui se résout ! En second lieu, propos qui rap-
pelle que l'homme est multiple , divers , chan-
geant, et qu 'il est incapable de réaliser par ses
seuls moyens l'unité intérieure qu'il appelle du
fond des âges... et qui lui sera touj ours refu-
sée. Enfin, mot douloureux , tragique, que l'au-
teur a commenté à maintes reprises avec une
éloquence d'autant plus rare qu 'il a incessam-
ment passé de l'afifrmation au doute, de l'es-
pérance au désespoir, de la lumière à la nuit:
à deux-nuits même: celle de la raison anéan-
tie et celle du corps !

• • •
Mon oeil est bien trop près de moi. —
Je ne « suis » pas ce que je contemple.

C'est la confirmation combien éloquente de
ce que nous ne faisons que rappeler plus haut
et, encore et toujours , ce qui attirera vers
Nietzsch e tous ceux qui sont susceptibles de!e comprendre.

On est ici , en fait , à cent coudées de l'exécra-
ble « je », du « moi » de surface , et c'est l'hom-
me que l'on rencontre dans ce qu 'il a de plus
grand à son actif : la douleur acceptée. Point
de j ugement facile , point d'attaque, point d'ironie
négative, comme si souvent , à d'autres heures.
Mais l'aveu loyal d'impuissance. Non de l'im-
ouissance en soi, qui serait une négation , une
faillite , mais d'un sentiment qui engendre aus-
sitôt une oeuvre d'une force et d'une éloquence
rares, puis des paroles dont la plupart sont ins
crites dans le temps et dont les hommes peuvent
faire leur profit , s'ils le veulent bien.
(Voir la suite en deuxième f euil l e)

Charles SCHNEIDER.
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On dit souvent que la vie mod»3rne débilite les
tempéraments, détraque les nerfs, conxcfce les gens
au tombeau dans la fleur de l'âge...

En attendant force est bien de reconnaître que
le canton de Neuchâtel n'a jamais eu autant de
centenaires qu'aujourd'hui. 11 en possède une à
La Chaux-de-Fonds, deux aux Verrières et un
quatri ème à Neuchâtel (c'est la Tschaux qui l' a
prêté au chef-lieu pour que celui-ci ne se sente pas
trop démuni) . Allez après cela prétendre qu'on
ne sait plus vieillir et qu'

au banquet de la vie infortuné convive
on quitte la table avant d'avoir goûté aux meil-
leurs plats. Avec le nombre d'aspirants au fauteuil
qu 'on compte dans chaque district , il n 'est pas dit
qu'en ne former a pas bientôt un petit Parlement.
Et peut-être entendra-t-on un jour le président —
d'âge —¦• interrompre un centenaire trop pétulant
pour lui dire :

— Vous êtes bien jeune, Mossieu !
Quoi qu 'il en soit , on ne manquera pas de

souligner que la cadette de nos centenaires, Mme
J. Barbezat , des Verrières , résume en sa belle
existence de travailleuse trois étapes industrielles
bien distinctes de notre canton. Quand elle était
toute jeune, Mme Barbezat gagna sa vie, tout
d'abosrd, en confectionnant ces belles dentelles
neuchâteloises qu 'on s'efforce de rénover aujour-
d'hui . Puis, à la mort de la dentelle, elle apprit
l'horlogerie et , durant longtemps, lui dut sa sub-
sistance. Enfin , elle avait passé, comme beaucoup
d'habitants du Val-de-Travers, à la culture de
l'absinthe, lorsque le peuple suisse prohiba la fée
verte. Sans doute si Mme Barbezat n'était pas en
âge d'être dorlotée et cajolée comme une bonne
arri ère-grand' maman qu 'elle est , songerait-elle à
son tour aux industries nouvelles...

11 y a évidemment bien des leçons a tirer d une
carrrière aussi remplie. Mais la plus évidente n'est-
elle pas que la vie surnage à travers toutes les
crises, que le travail s'oriente toujours vere des
possibilités nouvelles et que si parfois le métier
meurt, il en est d'autres qui naissent et qui le
remplacent sans tout à fait effacer les autres.

Car j 'ai vu récemment chez une de mes lec-
trices un coussin où étaient suspendus les fils et
fuseaux de nos dentellières. (Le récent comptoir
nous a révélé à ce sujet des choses charmantes.)
L'horlogerie de son côté n'a pas dit son dernier
mot. Et pour peu que k reprise américaine s'ac-
centue... Enfin il m'arxive parfois encore d'en
« troubler une ».

Inutile de dire que ce trouble-là n'a rien à voir
avec ceux d'Amérique, bien qu'il risque également
de provoquer l'intervention du gendarme ! La
« prochaine » je la boirai certainement... à la santé
de nos centenaires !

Le père Piquerez.
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Appartement lJg_JS
venir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 enambres , cuisine et dépen-
dances , bien exposé au soleil, —
S'adresser , pour visiter à Mme J.
Calame , rue Neuve 14. ma

Quel entrepreneur de
gypsene ou de raaçonmrrie, loue-
rait logement avec atelier , dans
le quart ier  Est. et exécuterait en
paiement du loyer , la remise en
état des cages d' escalier, façrules ,
etc.. de l 'immeuble en qnc-dion.
- Faire offres à M. Pierre FEISS-
LY, Gérant , rue de la Paix i»9,¦ 13859

raonfbrlBiant 'Ccdu
Petit Olifi.leau). a louer pour le
31 Octobre ou époque à convenir ,
parterre élevé ou éventuellement
ler élage, composé de 6 chambres ,
chambre de bonne, chambre de
bains, véranda , jar din, chauffage
central. Prix reduit. — S'adresser
rue des Tilleuls 7, au ler étage.

6284

Personne de confiance
d' une trentaine d'années , expéri-
mentée sur les travaux de mé-
nage et cuisine , cherche place dans
bonne famille , pour date a con-
venir, — Offres , avec indication
du gage, sous chiffre SM 13448.
au bureau de I'IMPAIITIAI ,. 13448

J'stl'hî t̂f.P outils , foumilu-
«H.ÏICSC res et fonds d'hor-

logerie, meubles , tous genres d'ob-
jets modernes et anciens. ItLUiH
BLUM, anticaire, Nnma-Droz
1118. 131)16

MAtftffe a Ten(^
le ou a echan-

I IUSU ger contre des meu-
bles, taxe et assurances payées.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 13861
H V pm tf P  banques et ca-
/* w ljIflUl «J siers pour ma-
gasin de légumes , un lit crin ani-
mal, 1 pousse-pousse. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAUTIAL 14028

A
r e n s e i g n e m e n t s  g r a t u i t s  et

recours impôt
par la Li gue des Contribuables
b â t i m e n t  P o s t e s .

npmnie o llp d l ,n CRrtail » &%<*¦ da
1/GlllUlDCllC toute moralité, ayant
été toujours  gouvernante cherche
place. - Faire offres par écrit sous
chiffre A. D. 13784 au bureau
de I 'I MPARTIA L . 13'H4

fefll l t l lPiPPP Jeune fllle cherche
•JUlUlt l loi 0. place comme assu-
jettie. — S'adresser rue de l'En-
vers 16, au Wme étage, de 10 h. à
Tïiidi nu de 18 h. n 19 h 13831

.1(111110 f i l l p  SHI'ieuse de 14 a 16
UCUllC llllC ans esl demandée
pour aider au ménage et faire les
commissions. Entrée de suite. —
S'adr. au Camélia , rue du Collège
5 14011

i nnPPTlti cordonnier est deman.
iippiCllll dé. Rétribution immé-
diate. — Offres écrites sous chiffre
II. A. 13830 au bureau de I'IM
PARTIAL . 13830
»nr_i_ i i n —^B«m—

Pj t f n n n  ~ pièces, cuisine et . 16
Jl lg llUll , pendances , à louer pour
de suite a personne honnôle —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôlel-
de-Ville 8. 4095

A lflllPP aPar,eraent <ie 3 pièces ,
lullCl ouisine , corridor et

W, C, à l'intérieur. — S'adresser
rue du Parc 32, au ler étage.

13800

A lflllPP Pour le '̂  oclobre ' ^r°-IUUCI grès 5, logement avan-
tageux , 2 nièces , au 2me étage. -
S'adr. rue de la Promenade 10. au
Jer étage. 13466

A lflllPP Hôtel-de- Ville 46. petit
1UUC1 logemeni de 2 chambres

avec cuisine , prix réduit. — S'ad.
ehez M. Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91. 13783

A
lnnnn pour le ler décembre ,
IUUCI un joli pignon d'une

chambre et cuisine. — S'adresser
rue du Progrès 75, au 2me étage.

13787

Ponr cas impréyn , _100ZZ
appartement de 3 pièces, chauf-
fage central, grande véranda ,
chambre de bains et jardin , prix
fr. 8U.— par mois. — S'adr. après
18 heures , chez M, Mojon , rue
des Champs 9, au rez-de-chaus-
sée; 13/96

A lflllPP d^s 'e ai octobre , bel
IUUCI appartement de 3 pièces

bout de corridor éclairé , chauffage
centrai, chambre de bains Instal-
lée. — S'adr. rue David-Pierre-
Bourquin 3, au 1er ou Sme étage.
_ 13894

Cas impréïu. ^T"̂ *;
nn logement de 4 pièces, Sme éla-
ge, chauffage central , chambre de
bains installée, chambre de bon-
ne a disposition , plus un rez-de-
chaussée de 4 pièces, même dis-
position. — S'adresser rue Numa-
Droz 173, au 2m e étage, a gau-
ebe. 18864

Â ïnilûP Pour MUM de départlUUCr pour le 30 avril 1935,
ou p lus vite si on le désire , un
bel appartement de 4 chambres
balcon , chambre de bains et bel-
les dé pendances. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au 2me élage. 1307 1

rilflTTlhPP a louer & demoiselle
UllaliiUl C sérieuse. Pension sur
désir. — S'adresaer rue du Doubs
li>9 , au 2me élage à droile 13889

Â vp n r i p p  ***- table ' »»noleu |M.
ICUUI C berceau. — S'adres

ser rue Jaquet Droz 10, au 1er
élage. 18888

Â VPnriPA 'an 'e d'emp loi , acçor-
IL11U i U déon et violon , bas

prix. — S'adr. rue du Parc 5, au
ler étage. 14033

Â vonrip û un '''¦ nne commode ,
ÏCUUI C un bufifet , un petit la-

vabo , le lout très propre, — S'ad.
rue du Parc 22, au rez-de-chans-
sée. 14035

P/lllQOpttp Q" demande a ache-
f UUùdCllC. ter ou a échanger
conlre de la tourbe , une belle
poussette Wisa-Gloria. — Faire
offre avec détail et prix à M. Geor-
ges Banoit , Martel-Dernier. 13908
«¦«mwaflrr'i 11 i iiiiii niii—————am

JEUNE FILLE
ayant suivi pendant 3 ans l'Ecole
da Commerce et possédant son
certificat cherche place dans un
bureau. — Faire offre sous chiffre
A. B. 13868 au bureau de I'I M -
PARTIAL . I38H8

Régln-rÉucine
très exp érimentée , cherche place
de suite , éventuellement entre-
prendrait réglages plais et bre-
guet. — Offres sous chiffre A.
K. 13822 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13822

Pour trouver à peu de Irais ,
Situation Intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l 'ArtruH de la Presne. rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
choque jour. Succès rapide etee r
tain. Ja-803CO-A 20637

Vignoble
Dame seule, possédant maison

confor table , prendrait dames en
peiiHion. Cuisine soignée, jardin ,
chauffage central. — Adresser of-
fres sous chiffre A. P. 13459 au
bureau de I'I MPARTIAL . 1̂ 459

A louer
pour de Haite ou époque à

convenir
DUT!" lit rez-de-chaussée , trois
1 llll WJj chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage cenlral. 13530

ïioma Droz 159, rs&bïft
ridor . cuiaine , chambre de bains ,
chauffage central. 13511

Pour le 31 ociobre 1034
Dj lT Wi rez-de-chaussée , trois
rull IJ4, chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains , chauf-
fage central , concierge. 135:W
DSTT 1/ÎQ rez-de-ohati8sée , trois
rull  rtJi chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains , chauf-
fage central. 1 r5U8

Huma Droz 171, ssâsS™^?
dor , cuisine, chambre de bains ,
chauffage central. 13534

ufltHa ilIOZ 1Û3, chambres .' corri-
dor, cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. 13535

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

A louer
Logement de trois chambres ,

remis a neuf , dans jolie maison
de la rue de la Ronde. Prix
40 fr. — S'adresser Café du
IVord , Neuchâtel. 13392

A louer
pour de suite ou époque à

convenir

D J. BoQrnoiD 13, Xïïïï XZ
ge, 2 chamures. corridor , ouisine.

2me étage, 3 chambres , bout
de corridor éclairé, cuisine.
1er étage , 4 chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de
baina. 13519

D.-P. Ml 15, r-&-£aCé
étage de Z chambres, corridor ,
cuisine.

ler étage, 3 chambres, bout
de corridor éclairé, corridor,
cuisine.
2me étage , 4 chambres, cor-
ridor , cuisine, bout de corri-
dor éclairé. 13620

D.-P.-Bonrnaln 19, f â 'Vtm-
bres, corridor , cuisine, ehambre
de bains, chauffage central. 13621

Pour le 31 octobre 1934

D.-P.-Bonrcrnfn 19, 3sàÉys:
ridor, cuisine. 13522

S'adr. à M. A- Jeanmonod,
gérant, ine du Paro 23.

A louer
pour de suite ou époque à

convenir
Darf 1 ^me éla°e» 8 chambres,
rdll l| cuisine , dépendances,

13514

[DINiPOtS 43, chambres,
U

cuisine .
dé pendances. 13515

Pour le 31 octobre 1934
Qn» t 2me étage , 4 chambres ,
r 011 l| corridor , cuisine ;

Sme étage, 5 chambres, cui-
sine, corridor ;
3me étage. *i chambres et cui-
sine. 13Ô16

Fillz Courvoisier 29 li, "ziedre ét
ge, 2 chambres et cuisine. 13517
Pour le 30 novembre 1934

Peiites Crosettes t p,"ZJK
cuisine. 13518

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

Appartements
modernes

de 2 et 3 pièces et

garages chauffés
à louer de suite ou date à con-
venir situes à la rue du IVord
185a - 189 — S'adr . Hureau
ltiéi-1. IVord 183. s. v. p. 1371-t l

A louer
pour de suite

ou époque à convenir:
Roi f l i r 9fl Brai»d atelier mo-
UCrnl l  iiU , derne , chauffage
cenlral. 135»36

Terreaux 46, "SAffi 1,.
d'alelier. 13537

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

imiRUTS
de 3 piéces , bout de eorridor éclai -
ré, belle situation , à proximité du
collège des Crêlels, 1er et Sme
étage , a louer pour de suile ou
pour le 31 oo'ohre 1934. — S'a-
dresser Elude Bolle & Girard,
notaires , rue de la Promenade 2

13044

A louer
pour de suite ou époque à

convenir

Fritz Courvoisier 29, BJSfi et
chambr a s, cuisine. 13509
flniliiO k .  P 'K non » <* chambres ,
HUUUE IJ, cuisine, dépendances.

1135010
Rnnil n 50 "?me étage , 3 chambres ,
nUllllC J3, cuisine. 13511
Onnrfn Yl pignon . 2 chambres ,
IlUlluK J l ,  cuisine, 13512
flnii» C sous-sol, 2 chambres ,
rdll Je cuisine. 13513

S'adresser â M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc 2b

TÔCÂT
A louer de suile ou a convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Convienr irait pour monteur
de boites ou mécanicien. 9430
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

A louer
pour le 31 Octobre 1934

Hô'el-de-Vllle 21a, 1er étage de
3 chamiires, cuisine, dépendances,
40 fr. par mois.

1er étage, 2 chambres, cuisine,
35 lr, par mois,

S'adr. â M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 13538

A louer
pour le 30 avril 1935, Eplatures
Brises 89, (Les Endroits) loge-
ment de 2 chambres , cuisine, jar-
din potager. Frs. 25 par mois. S' a-
dresae, même adresse. 13453

A louer
pour de suite

on époque a con venir :

Champs 17 et 19, beaux logements
modernes de 2 et 3 chambres,
corridor , cuisine et dépendances.
Prix avantageux.

S'adr , â M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 13508
A remettre

Boucherie-Charcuterie
dans grand centre du canton de
Vaud , située dans quartier popu-
leux et sans concurrence. Petite
reprise. — Offres écrites sous
chiffre M. P. 14016 au bureau
de YJj lf mU —mtm 14016

A louer
pour de suite ou époque à

convenir

Jacob -Brandt 86, icâft tt
sine. 13523

^Jacob -Brandt 80, S5&SS
i ridor, cuisine, chambre de bains.

13524
frÔfot t OR rei-de-ehaussée, 4
Llclui) JU , chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central . 13525

Pour le 31 octobre 1934

Stawaï-SîIolIODdln fi, s%£i£
corridor , cuisine. 13626

Jacob Ml 84, SSfittft
ridor , bout de corridor éclairé,
cuisine , chambre de bains. 135/7

Hôtel» lï  
ler ct

g
mb r

4
es,

cuisine. 135̂ 8

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

Magasin
A louer, pour le 31 Octobre

1934, Parc 7, beau Magasin avec
2 chambres, cuisine, bout de cor-
ridor éclairé. Chauffage central.

S'adr , à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 13539

A louer
Rae Léopold-Bobert. %?£"-
ment de 6 chambres , chambre de
bains, chauffage central général ,
concierge. — S'adresser à M. Er-
nest Henrloud. gérant , rue de
la Paix 33. 13366

On cherche à louer
pour fin ociobre

appartement moderne
de 4 pièces

de préférence quartier des Grê-
tels. Tourelles ou Montbri l lant .
— Offres détai l lées sous chiffre
A. P. 13806 au bureau de
I'IMPAKTUL. 13806

JL. Voilà notre * [
bouée

de sauvetaéel
Je l'ai préparée pour le cas où un accident
m'arriverait; une assurance - accidents de la
"Zurich" nous aidera à nous tirer d'affaire
pendant l'incapacité de travail.

f ewmM rà d'/hmjimï^
frr fr Aj -nj ie ^£f h/mWméiM 'CM&M ¦

Pour tous renseignements s'adresser a

HENRI-VIRGILE SCHMID, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 21.139 5098 Sarre 20

Temmes qui souffrez '
|— t̂S^ f̂» .̂ | d6 

Maladies Intérieures, Nlétrltes,
/̂ _ _̂\y_ Fibrome, Hémorragies, suites ds oou-

/ it^^m. ^ \ ohes , Ovarltes, Tumeurs, Pertes blan-

( 1|P ) REPRENEZ COURAGE
\^-jâ|§|fl&Mkte / car il existe un remède incomparable ,

îS r 1a' a sauT° des milliers de mal-
^--mwaSm̂  t heureuses condamnées à un martyre

| Exiger ce portrail | perpétuel , un remède simple et facile.
uniquement composé de plantes sans ancun poison. C'est la

Jouvence de l'Abbé Soury
I FEMMES qui SOUFFREZ, auriei-vous essayé tous

les traitements sans résultat , que vous n 'avez pas le droit
de désespérer , et vous devez sans plus tarder , faire une
cure avec la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY.

U JOUVENCE Ce l'Abbé SOURY
c'est le salut de la femme

FEMMES qui SOUFFREZ de Règles irrégulières, accom-
pagnées de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migrai-
nes de Maux d'Estomac, de Constipation , Vertiges, Etour-
dissements. Varices , Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Va-
peurs. EtourdissernenlH el tous les accidents du
RETOUR D'AGE, fai les usage de la

Lil JOUVENCE d€ fi ABBÉ SOURY
I qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies,

D D T V  e a I LIQUIDE, fr. 3.SO suissesPRIX : le flacon { PIÇyLES, t 3 -  »
Dépôt général pour la SUISSE; Pharmacie des

Bergues 21, Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag, DUMONTIER en rouge.

^LAUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER JE

Gymnase - Ecole Normale
Ecole Supérieure des Jeunes filles

¦de L.» Cbaux—de-Popds

A la suite lie décès et de mises a la retraite, la Commission sco-
laire met au concours les postes suivants :
I. Un poste de

Professeur de pédagogie et de langue française
II. Deux postes de

Professeur de langue allemande
III. Un poste de

Maîtresse littéraire à l'Ec ole supérieure de Jeunes Filles
Titres exigés i Licence ès-lettrer s ou l i r re  équivalent . Char-

gea i 24 n 3H l i -nre s  l i fbdomadair es . Traitement i lj és» iii. En-
trée en fonctions! Epoque a convenir. Examen de
concours i Sera fixé un érim iremenl s'il y a lieu.

Pour de nlus amp les rensei gnemenls , s'adresser à M. Auguste
LALIVE, Directeur des Ecoles secondaires de La Chaux-de-Fonds.

Les candidalures , accompagnées des tilrrrs el d' un çurriculum
vitaa, doivent être adressées jusqu 'au IO octobre 1934, à M,
Hermann GUINAND , Président de la Uommissiou scolaire , et an-
noncées au Déparlement de l'Instruction publique du Canton de
Neuctiâtel. 138)7

lia Commission scolaire de lea 6haux>de-Fonds

Awonlaâeux
A -vendre

Clicissis ,,PIcirtfiiii "
neufs , à prix réduits, conviennent pour voiture-tourisme et de luxe,
voiture de livraison, courses postales, camionnette. En paiement
partiel échange contre voitures-occasions , ou marchandises telles
que meubles , bois sciés, etc. p. 90̂3 p» 13904

' Splclxer 6. Cle, Garage Fribourg (Tél. 8.62)

Les beaui magasins
rue de la Balance 2, occupés actuellement par la maison Old En-
gland sont à louer pour le 31 octobre ou époque a convenir. — S'a-
dresser au bureau René BOLLIGER, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 11131

Etude D. THIÉBRUD , notaire, Bevai*
(Tél. 62.22)

A VENDRE
St-Allbïn " Maj5nifl1ue terrain à bâtir, bord route cantonale ,

Râmrha ¦ Ma'80n 2 appartements, petit rural , grand verger,
DClUlllC ¦ plein rapport 3300 m„ tien belle situation ,
rnvtaillnfl • bonne maison rénovée, face débarcadère, 4 loge-
VUI IClIIIUU • ments , petit magasin,

fnrrollae.Naiirhâtal ¦ «Les Draizesr» : maison neuve, 6
lUltClICJ'UCtlUICiiei ¦ chambres. 1500 m. dégagement ,

petit garage , conditions très favorables.
Rnilrfnf ¦ Pr*s gar6  ̂ •""' ^•» vil,a ' appartements , jardin.
DUllUI g ¦ grand dégagement. IB760

Chef d'Ebauches
Personne expérimentée serait engagée pour date à convenir. —

Ecrire avec copie de certificals , tous renseignements et prétentions à
Case pONlale 10377, La Chaux-de-Fonds, 13808

VIENT PE PARAITRE

l'Almanach historique

Nlffiser Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708 13827

Liste comp lète des foires Prix : 60 centimes

—T*B5lMI— 1—t —II»¦¦ —C- des p|umes réservoir.
WL»Hffl9H_IW9 UV? Bon fonctionnement ré-
"iriwiwinraHwmriinfmiTT'iiff niri iabu au 15&3

PALAIS DES /7Z\ f l  Xy ^ \PLUMES RÉSERVOIR V^OVfS/, /f *J
Librairie Yo lI i G

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente.
les réparations des Plnmes réservoir.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



Journée officielle du (Comptoir suisse
le discours du Président de la Confédération

Une vue des stands.

Dans le discours qu il a prononcé j eudi à Lau -
sanne, à l'occasion de la Journée officielle du
Goimptair suisse, le président de la Confédéra-
tion, M. Pilet-Golaz , s'est attaché à dépeindre
à grands traits la situation économique géné-
rale et à en analyser rapidement les causes es-
sentielles. Au nombre de celles-ci, il signala tout
d'abord la surproduction. C'est une naïveté té-
méraire que de s'imaginer possible l'augmenta-
tion indéfinie de la production, sans se soucier
de la consommation ou croire que celle-ci pro-
gressera de son côté selon le même rythme fré-
nétique. A tout état de la civilisation correspond
une somme de besoins qui ne peut être artificiel-
lement enflée sans péril.

Ce que la crise nous impose
A cette première cause s'en aj outent d'autres

si souvent dénoncées déj à : la guerre et l'ef-
froyable consommation de richesses qui en est
résultée; la spéculation effrénée qui , pour la per-
dre , j oue avec l'épargne; la technique mégalo-
mane qui confond le but et les moyens, jetant
les capitaux dans le gouffre des aventures; le
désordre qui se glisse partout ; le désarroi des
esprits, nerveux , désaxés , inquiets ; la mau-
vaise foi et la déloyauté qui, sous prétexte d'ê-
tre habiles, faussent les relations individuelles,
sociales et internationales. En face de la crise,
les peuples se sont renfermés à l'intérieur de
frontières qu'ils croyaient infranchissables au
malheur. Leur politique a cessé d'être une poli-
tique de collaboration , pour devenir une politi-
que de combat. A regret, certes, bien à contre-
coeur, la Suisse a dû se replier sur elle-même
pour échapper à l'écrasement. Force lui fut
d'instituer le système des contingents , si âpre-
ment critiqué. Mais que serions-nous devenus
si nous avions laissé les portes du pays large-
ment ouvertes ? En quelques mois, nous aurions
été envahis par l'importation étrangère. Sans
aucun doute , il en serait résulté une diminution
rapide et momentanée du coût de la vie, suivie
bientôt d'une misère générale. Privés des res-

sources de notre production nationale, nous
n'aurions bientôt plus eu le moyen de payer ce
que nous aurions acheté. L'appauvrissement su-
bi eût été mille fois plus douloureux que les sa-
crifices matériels et psychologiques imposés
par les contingents.

Les bienfaits du contingentement
Le contingentement nous a apporté deux bien-

faits. Tout d'abord il nous a protégés contre l'ex-
tension du chômage. La Suisse ne compte au-
j ourd'hui que 50,000 chômeurs inscrits : un sur
quatre-vingts habitants. Ce sont là des chiffres
qui soutiennent avantageusement la comparai-
son avec ceux qui sont enregistrés en Allema-
gne, en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis
D'autre part, le système du contingentement
est une arme puissante pour défendre notre ex-
portation défaillante : il permet d'organiser la
compensation des échanges. Sans les contin-
gents, le défici t de notre balance commerciale
se serait j ournellement aggravé; il nous aurait
promptement conduits à la faillite et à la ruine.

Mais ce n'est qu 'une arme provisoire
Si le contingentement est nécessaire, il ne

constitue toutefois pas le régime économiqu e dé-
finitif ; il demeure une arme de guerre dont l'em-
ploi entraîne des inj ustices. Mais inutile de s'in-
surger : ce serait s'en prendre à l'effet , non à
la cause. Mieux vaut remonter à l'origine du
mal. Ce mal , c'est le chauvinisme économique ,
ce que les pédants appellent Pautarchie. Or , le
peuple qui n'entendrait vivre que par lui et pour
lui, vivrait mal. Le nôtre glisserait lentement
mais sûrement dans la misère. Il n'a connu la
prospérité matérielle que grâce à l'apport de
l'étranger sous ses formes diverses. Notre po-
litique doit donc constamment s'inspirer de la
nécessité d'entretenir nos relations commercia-
les avec l'extérieur. Le but que nous devons
poursuivre n'est pas de nous isoler, bien plutô t
de retrouver , dans une communauté économi-
que nationale restaurée, la place enviable que
nous détenions autrefois et dont tous profitaient .

ble-t-il , continuer de cultiver le romanche sur
son sol naturel , si l'on ose dire , comme on l'a
déj à fait d'ailleurs , avec l'aide de la Confédé-
ration , plutôt que de lui donner accès à la
Chancellerie fédérale.

Une quatrième langue nationale ?
Une «Journée» en faveur de la langue ro-

manche, à laquelle assistait entre autres M.
Calonder, ancien conseiller fédéral , a eu lieu le
2 septembre dernier au château de Rhàzùns ,
dans les Grisons. C'est M. le professeur Tuor,
de l'Université de Berne, qui a présenté le
rapport principal. Ce dernier nous apprend en-
tre autres que, d'après les chiffres du dernier
recensement , la population romanche est en
légère augmentation. De 37,000 personnes en
1910, elle a passé à 39.000. Le rapporteur a
insisté sur le fait que , puisqu 'on s'efforce de
conserver les anciennes maisons, les vieux ar-
bres , les anciennes coutumes, on ne saurait lais-
ser disparaître une langue qu 'on parle encore
dans certaines régions.

L'assemblée a demandé entre autres , expres-
sément, que la langu e romanche soit élevée au
rang de «langue nationale» par la Constitution
fédérale , comme les trois autres langues. A
première vue, cette revendication peut paraî-
tre j ustifiée. Mais à y regarder de près, il ne
nous paraît pas que ce serait là d'une bien
grande utilité. La Constitution fédérale recon-
naît en effet trois langues nationales. Mais on
remarquera que cette reconnaissance, qui ne
vaut que pour la sphère d'activité des autori-
tés fédérales et les rapports avec ces autorités
ne préjuge pas grand' chose de l'importance
réelle des «langues nationales».

A l'Assemblée fédérale , il arrive parfois que
durant toute une session, on n'entende pas un
mot d'italien. Les parlementaire s tessinois sa-
vent fort bien que s'ils veulent vraiment être
compris par l'assemblée, ils doivent se servir
d'une des deux autres langues nationales. Le
recueil des lois existe, bien entendu, en italien;

mais la «Feuille fédérale» n'est publiée que de-
puis quelques années en italien, et dans une
form e abrégée. Au Tribunal fédéral , les avocats
tessinois ne plaident pas touj ours dans leur lan-
gue maternelle, bien qu 'ils en aient strictement
le droit. On voit donc que, dans la pratique ,
on fait plus d'une entorse à cette notion de la
langue nationale. Et nous ne croyons pas, pour
notre part , que la langue rhéto-romanche ait
beaucoup à gagner à être élevée au rang de
langue nationale... à part la publication d'un
certain nombre d'imprimés fédéraux. Et d'ail-
leurs, faudrait-il choisir le dialecte romanch e ou
le dialecte latin... Voici qui risquerait déj à de
faire rouler pas mal d'encre. Mieux vaut, sem-

— Quand j e me marierai ma mère , me donne-
ra un bas plein d'argent.

— Pourvu que votre mère ait de gros pieds !

Le bas de laine

Un beau mier s» nos f l'es
Questions sociales

On nous écrit :
Un métier où l'on ne connaît pas le chômage,

qui offre un travail varié et intéressant avec des
possibilités de gain sûres et non négligeables,
qui de plus prépare la ieune fille à sa tâche de
maîtresse de maison... on l' a deviné , c'est le
service ménager.

Mais voici pleuvoir les obje ctions :
— Le beau métier où il faut se contenter de

Frs 40.— à 50.— par mois !
— Où l'on n'est pas libre le soir , ni chaque

dimanche !
— Où l'on n'a j amais fini de travailler !
— Où l'on nous traite sans respect et où tout

est assez bon pour la bonne !
Prenons la peine d'étudier rapidement ces

Objections plus ou moins fondées.
L'oiflfice fédérail du travail a nommé en 1930

une commission d'étude du travail domestique.
C'est par elle que nous savons que les salaires
vont de fr. 20 par mois pour une débutante jus -
qu 'à Frs. 120.— (maximum dans les cantons de
Genève, Schaffhouse et Zurich) pour une cuisi-
nière ou une domestique parfaiteme nt qualifiées.
Il faut y ajo uter une somme représentant les
frais d'entretien et que l'on peut évaluer au mi-
nimum à Frs. 900.—, au maximum à Frs. 1300.—
(Bâle) annuellement. On peut ainsi se rendre
compte que les gages des employées de maison
sont égaux à ceux de beaucoup de métiers fémi-
nins., si ce n'est plus élevés.

La question de la liberté est complexe. On
comprend que les jeu nes filles en service dé-
sirent, le soir venu, jouir d'un repos mérité ou
cle distractions nécessaires. Mais lorsqu 'on con-
naît les dangers qui les giiettent on comprend
mieux encore combien il est nécessaire qu 'elles
soient surveillées. Le remède serait peut-être
l'institution d'employées à la j ournée qui rentre-
raient , leur travail achevé, dans leur famille ou
dans un home.

Quant à la durée du travail , il y a certes quel-
que chose à dire. Dans l'ensemble de la Suisse
m demande aux domestiques communément 14
heures par j our y compris le temps des repas
Mais ce travail n 'est réglé souvent que par le
bon plaisir de la maîtresse ou la bonne volonté
de l'employée. Un plan de travail j ournalier fixé
d'un commun accord pourrait éviter les exagé-r ations et les mécontentements.

Les lubies de la patronne , avec comme co-
rollaire les sottises de la bonne , suj et inépuisa-
ble qui se développe sur l'incompréhension du
service de maison !

La crise de domestiques a ceci de bon qu 'elle
oblige à étudie r le problème pour y trouver une
solution de plus en plus urgente. Pouvoirs pu-
blics et institutions privées cherchent à régler
les heures de travail , les loisirs , les vacances ,
s'occupent du logement , de la nourriture de
l' employée. Enfin , on prend conscience de la
valeur sociale de la domestique , et l'on s'avise
qu 'iJ faut peut-être reviser les relations existant
entre elle et la famille qu 'elle sert.

Comment donner au service ménager la di-
gnité d'un vrai métier ?

Qu 'il faille , comme condition première , un
apprentissage sérieux , cela n'étonnera que les
espr its superficiels ou routiniers. Ce n 'est pas
Dure fantaisie du Comité du ler août que l'affec-
tation de la collecte 1934 à l'apprentissage mé-
nager .

Il consiste en une année (minimum) passée
sous la direction d'une maîtresse de maison qui
ne se contente pas de commander à la j eune
fiUe l'ouvrag e le plus grossier et le plus sale,
mais accepte de lui enseigner, suivant un pro-
gramme établi , tout ce qui concerne la tenue
d'un ménage , la cuisine aussi bien que l' entre-
tien de l'apparteme nt et du linge , etc. Cet ap-
prentissage sera complété par des cours dans
une école ménagère et sanctionné par un certi-
ficat.

Pour le faciliter , le comité du ler août pré-
voit , outre une aide financière aux j eunes filles
qui en auraient besoin , des cours aux maîtres-
ses de maison. Celles-ci pourraient ainsi se
rendre compte que leur responsabilité 'de pa-
tronnes ne s'étend pas au delà de ce qu 'elles
peuvent enseigner , mais leur fait un devoir de
chercher à rendre le métier agréable et inté-
ressant. Elles n'en seront au surplus que mieux
servies.

L'apprentissage ménager est organisé dans
les cantons de Vaud, Fribourg, Genève, ainsi
que dans plusieurs cantons de Suisse alleman-
de. Nous formons le voeu que chez nous aussi
j eunes filles et maîtresses de maisons désirent
le voir introduit , pour le p lus grand bien des
unes et des autres.

A ce moment-là , il y aura lieu de prévoir des
cours spéciaux pour cuisinières , femmes de
chambre, bonnes d'enfants , ainsi que des moyens
de perfectionnement.

Nos filles pourront alors parler de vrais mé-
tiers , que l' on prati que avec satisfaction , parce
que bien appris , estimés et rétribués en consé-
quence.

Jloiilciig
Feuilleton musical et littéraire

(Suite et fin)

Aussi bien n'y ont-ils j amais manqué ceux
çiui savent ce que penser signifie et qui se re-
fusent à embrouiller les oidres. Trop souvent
les moralistes, si habiles à échafauder leurs sys-
tèmes (habités par le diable), ont fait justice de
l' auteur du « Gai savoir », non sur l'ensemble
de l'ouvrage — le même lamentable nn.cédé a
servi, d'ailleurs, pour tous les livres du maître
- mais sur telle ou telle pensée dégagée du

contexte . Méthode déloyale et primaire qui,
tout en trahissant manifestement l 'auteur , a servi
'i de très pauvres commentaires : bien plus, à
des pages dont le moins que l' on puisse dire est
qu 'elles sont à l'antipode de la pensée elle-mê-
me. D'autres fois , il est vrai , à des gloses sa-
vantes , mais où la casuistique la plus piteuse
est parvenue à faire dire à Nietzsche. .. le con-
traire de sa pensée !

Moyens que le philosophe a souvent répu-
diés avec l'énergie et l'esprit que l'on sait, et
qui devraient être rigoureusement proscrits par
tous ceux qui entendent ne pas trahir la vérité
et la pensée.

* * *
II en est de Frédéric Nietzsche comme de

tou s les génies de son envergure : ils sont tels,
qu 'il faut renoncer à se mesurer avec eux. Ou-
tre que c'est d'une sottise inconciliable avec la
qualité d'intellectuel ou d'artiste, c'est simple
devoir d'honnête homme. Cette oeuvre est si
profonde , si vaste, si géniale, qu'on ne la péné-
trera j amais dans son entier. Elle comporte,
comme toutes ses soeurs , du constructif et du
négatif ; au lecteur intelli gent de s'en tenir au
meilleur , qui est copieux , et au « minus ha-
bens » le soin de s'attarder , en pédant , au reste.

Bien mieux : à chacun d'avouer, comme
Nietzsch e, son impuissance et de se niger à sa
manièr e, qui est la bonne , la seule valable ei
la plus profitable.

Charles SCHNEIDER.

Sauvée par un fagot de bois mort
La presse européenne a annoncé la terrible

catastrophe qui s'est produite récemment près
de Damihara : un bateau transportant 200 per-
sonnes sur le Gandak a chaviré , occasionnant
la mort de 170 passagers. Cependant , le singu-
lier sauvetage d'une vieille femme n'a pas été
raconté à cette occasion.

Cette petite vieille avait ramassé du bois
mort sur une des rives du fleuve et se trouvait
à bord du bateau au moment de la catastrophe .
Elie s'apprêta à sauter à l'eau , serrant soigneu-
sement les fagots sur sa poitrine. Les gens lui
crièrent d'abandonner sa pauvre récolte , —
n'était-il donc pas plus urgent de sauver sa vie
plutôt que son bois ? Mais la vieille femme ne
se laissa pas influencer ; elle conserva pré-
cieusement ses fagots.

Or , lorsque le bateau eut coulé , elle surnagea
sur ses fagots qui la portèrent comme un ra-
deau.
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CONCORDIA roERRBEI.
Traduit de l'anglais p ar E. de Saint-Segond

— Je vous infligerai une correction, répondit
Jim, mais pas à coups de poing. Pas plus que
Macklin, vous n'êtes un adversaire à ma taille
sur ce terrain.. Mais vous ne perdrez pas pour
attendre : j e suis Linforths... Vous avez com-
pris ?

Il tourna les talons et sortit de la chambre en
tapant la porte.
_ m » ¦ • ¦ • • • •

Lanne resta à Newchester le temps nécessai-
re pour s'assurer que Macklin était hors de dan-
ger et qu 'Amelin avait mis en branle la procé-
dure de la révision de son procès. Ensuite, il
reprit le train pour Londres. Le souvenir de la
dernière soirée passée avec Lucy où il s'était
abandonné à l'irrésistible passion qu 'il éprouvait
pour elle, le hantait nuit et j our. Le mépris avec
lequel Lucy avait accueilli ce marchandage,
avait cinglé de coups de cravache le cerveau
et le coeur de Lanne. Il avait connu ce soir-là
le paroxysme de l'émotion.

Il apprit, en arrivant, que Lucy était chez son
père depuis son retour de Newchester. Il alla
aussitôt la voir. On le fit entrer dans la biblio-
thèque... Lucy pénétra peu après dans la pièce,
lui dit bonj our d'une voix calme, en le regar-
dant avec une visible défiance , comme si elle
ne s'expliquait pas bien le but de la visite de
son mari.

A la vue de Lucy, lea yeux de Lanne brillè-

rent de plaisir et son coeur battit précipitam-
ment. Il répondit au bonjo ur protocolaire sans
chercher à se rapprocher d'elle, et s'aperçut
tout de suite de la pâleur et de la mine défaite
de Lucy.

— Macklin a fait des aveux, dit-il à brûle-
pourpoint.

— Je suis bien heureuse, Jim, bien heureuse !
Voici une preuve indiscutable de votre inno-
cence.

— Même votre cousin Olivier Amelin a bien
voulu condescendre à s'en déclarer convaincu,
aj outa-t-il sur un ton sarcastique.

— Je savais que la vérité se ferait jour fina-
lement..

Elle regarda Jim avec une expression joyeu-
se comme pour l'implorer d'accepter les répa-
rations tardives de la justice et de passer l'é-
ponge sur l'erreur initiale... Mais le regard im-
placable de Lanne ne laissait aucun espoir en
ce sens. Il reprit d'une voix blanche :

— C'est Billy Brady qui, sur l'instigation de
Macklin a assommé l'infortuné employé. Billy
avait la monomanie d'accumuler des pièces
d'argent qu 'il enterrait ensuite dans les bois.
Chaque fois qu'il extorquait une somme à Mac-
klin sous menace de chantage, il avait soin de
faire la monnaie des billets. On a déj à trouvé
plus de trente cachettes, et les recherches con-
tinuent. Il est maintenant enfermé pour le reste
de sa vie dans un asile d'aliénés.

— C'est bien heureux, car il n 'était certaine-
ment pas inoffensif.

Lucy espérait amener Lanne à lui fournir de
nouveaux détails, mais elle fut déçue. Il se
contenta de demander :

— Votre père est-il chez lui ?
— Oui , répondit-elle. II...
— Je suis ici pour lui dévoiler ma véritable

personnalité. Il faut qu'il apprenne que sa fille a
épousé—

— Ce n'est pas possible, dit Lucy avec fer-
meté. Mon père est malade. Il vient d'avoir une
attaque de grippe assez sérieuse... Vous ne pou-
vez pas le voir actuellement.

— Pour quelles raisons devrais-j e lui témoi-
gner des égards ? reprit-il. JVTa-t-il ménagé
quand il a contribué à me faire condamner pour
un crime dont j'étais innocent ?

— Vous ne pouvez lui faire aucune révélation
pour le moment, se contenta-t-elle de répondre.
Il est trop malade.

— J'ai décidé de tout lui dire sur l'heure,
aj outa-t-il brutalement.

Lucy ne répondit pas, mais elle se dirigea
vers la porte contre laquelle elle s'appuya, les
bras étendus ; Lanne la regardait d'un air fa-
rouche et ordonna à voix basse :

— Ecartez-vous !
— Je ne bougerai pas à moins que vous ne

m'y contraigniez par la force.
— Ecartez-vous ! répéta-t-il en faisant un pas

en avant.
— Non.
— Voulez-vous m'obliger... à vous soulever

hors de mon chemin ? demanda-t-il d'une voix
tremblante de colère.

— Il ne vous reste pas d'autre alternative si
vous avez l'intention de pénétrer chez mon pè-
re, dit-elle avec calme.

Visiblement furieux, Lanne fit encore un pas,
puis il s'arrêta de nouveau... Lucy ne broncha
pas- Les mains de Lanne se crispèrent... Il
cria presque , après un instant d'hésitation :

— Bien !... Ecartez-vous de la porte et lais-
sez-moi sortir...

Lucy obéit. Lanne traversa l'antichambre et
ouvrit la porte d'entrée qu'il referma brusque-
ment derrière lui...

Lucy resta chez son père, en prenant prétex-
te de la maladie de celui-ci : mais Jim savait

qu 'en réalité, la véritable raison était le désir
de Lucy d'éviter tout contact avec lui. Lucy
lui avait dit que la seule personne qui pourrait
réussir à la séparer de lui, c'était lui-même...

Evidemment, il avait obtenu ce résultat. Lu-
cy l'avait quitté et il y avait peu de chances,
désormais, qu 'elle reprît sa place au foyer con-
jugal. Dès que sir John fut en état de suppor-
ter cette révélation, Lucy se chargea elle-mê-
me de lui faire connaître la véritable personna-
lité de son mari , privant ainsi Lanne de cette
première satisfaction. Mais celui-ci s'en consola
en pensant que la ruine de Gresham, à laquelle
il travaillait avec une inflexible persévérance,
formait l'essentiel de sa vengeance.

Au bout de quelques semaines, il apprit que
son innocence avait été publiquement procla-
mée et qu 'il ne restait aucune trace de son In-
juste Condamnation. Par contre , Macklin était
sur le point de sentir le bras de la loi s'apesan-
tir sur lui.

Sir John fut bouleversé en apprenant la vé-
rité sur le mariage de sa fille ; il fit tout son
possible pour amener une réconciliation , mais
rien ne parvint à apaiser le ressentiment de
Jim.

Amelin s'appliquait à lutter contre la concur-
rence déloyale qu 'il subissait : pourvu qu 'il
amenât la ruine de Gresham, il importait peu à
Jim s'il se ruinait en même temps.

— Que le diable l'emporte ! disait parfois
Amelin, devant son impuissance à parer une
nouvelle attaque. Notre ennemi engloutit des
sommes énormes sans profit pour personne. Si
j'acceptais de construire un navire pour rien, il
ne manquerait pas de proposer d'en construire
deux aux mêmes conditions... Il ne durera pas
longtemps à ce train-là.

(A suivre.)
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Le prix un bit
Le Conseil fédéra! propose 34 fr.

Berne, le 15 septembre.
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédé-

ral a approuvé un message à l'Assemblée fédé-
rale fixant à 34 francs par 100 kilos le prix d'a-
chat du froment indigène de la récolte de 1934.
On se souvient que l'année dernière, le Conseil
fédéral avait déj à proposé ce chiffre de 34 fr.,
mais que l'Assemblée fédérale n'avait pas voulu
se rallier à cette proposition et avait décidé de
porter le prix à 36 francs. Il en résulta pour la
Confédération une augmentation de dépenses de
2,5 millions. Comparativement à l'année précé-
dente, la diminution effective n'était donc que de
1 franc, et de plus, cette diminution fut quasi
compensée par une meilleure qualité des cé-
réales livrées.

Le Conseil fédéral estime à l'heure actuelle
qu'il est indiqué de diminuer quelque peu le prix
d'achat des céréales indigènes. En effet les dé-
penses résultant de la prise en charge du blé
indigène par la Confédération à un prix spé-
cial constituent le poste le plus important des
dépenses de la Confédération pour l'approvi-
sionhement du pays en blé. C'est ainsi qu'en
1933, sur 43,38 millions de dépenses pour l'ap-
provisionnement du pays en blé l'achat des cé-
réales indigènes à un prix spécial s'est élevé à
41,11 millions. Si l'on déduit de ce chiffre 16,26
millions de francs récupérés par la Confédéra-
tion sur la vente des céréales, on arrive à un
total de dépenses pour l'approvisionnement du
pays en blé de 27,125 millions de francs.

Il faut espérer , oomme le fait remarquer le
Conseil fédéral 'dans son message, qu'eu éigard
à l'importance de cette somme, les intéressés
comprendront que l'on essaie de réaliser des
économies sur ce poste. Si, comme on le pré-
voit, la quantité de céréales de la récolte ide
1934 prise en charge par la Confédération! at-
teint 10.000 wagons, un franc de moins par 100
kgs représente pour la Confédération une di-
minution de dépenses d'un million de francs. Le
Conseil fédéral estime d'autre part que le prix
de 34 fr. par 100 kgs doit permettre de mainte-
nir les emblavures au même niveau que pré-
cédemment, et même de les 'développer encore.
Notre législation sur l'approvisionnement diu
pays en blé n'a pas pour huit de favoriser les
régions déj à favorisées de notre pays, celles où
l'on peut cultiver le blé, au détriment des au-
tres. Ce que le législateur a voulu faire, c'est
uniquement créer la base nécessaire pour assu-
rer le ravitafflemient du pays en blé.

L'indice du coût de la vie
Il a peu varié en août

BERNE, 15. — L'indice suisse du coût de
la vie n'a que fort peu varié en août 1934. A
la fin du mois, Û marquait, selon les calculs
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, une 'baisse de 0,2 % sur le
mois précédent. A l'unité près, il n'a toutefois
pas varié, s'inscrivant de nouveau à 129 (juin
1914 = 100), contre 131 à la fin d'août 1933.
L'indice spécial de la dépense alimentaire a flé-
chi de 0,4 % , surtout par suite d'une baisse du
prix des pommes de terre. Il notait dès lors
114 à fin août oontre 115 à la fin du mois pré-
cèdent et 116 à fin août 1933.

L'indice - suisse des prix de gros s'établissait
à 89,8 (juillet 1914 = 100) à fin août 1934. Rap-
porté à la base 100 pour la moyenne des an-
nées 1926-27 , il s'inscrivait à 62,6. Après être
descendu le mois précédent à son niveau le
plus bas, il est remonté de 1 %, surtout par
suite de cotations plus élevées pour certains
produits agricoles (fourrages, denrées alimen-
taires d'origine végétale et denrées alimentai-
res destinées à l'industrie). L'indice des den-
rées alimentaires d'origine animale s'est aussi
sensiblement relevé, tandis que les métaux, les
textiles et les carburants et lubrifiants ont con-
tinué à fléchir légèrement Le niveau général
dies prix des matières premières et produits ali-
mentaires compris dans l'indice 'des prix de
gros était de 1,2 % plus bas à fin août 1934 qu'à
fin août 1933.

Un grand match aux Eplatures
Nous apprenons que la première équipe du F.

C. Sporting de notre ville, renforcée par de nou-
veaux éléments de Ire ligue , jouera un match
amical contre l'excellente équipe du Gloria Le
Locle I. Les deux équipes sont actuellement en
grande forme et le match promet d'être très
intéressant de la première minute à la dernière.
Tous les sportsmen se rencontreront lundi à 15
heures au Stade des Eplatures pour suivre cette
rencontre passionnante.

SPORTS
Football. — Séchehaye quitte le Servette

Nous lisons dans « La Suisse » :
A Genève, les champions suisses recevront

la visite, au Parc des Sports , du F.-C. Qhaux-
de-Fonds. Cette partie sera la partie d'adieux
de Frankie Séchehaye qui , chacun le sait, va se
fixer à 'Lausanne, où il reprendr a la direction
d'un commerce de glacier. C'est avec regret
que l'on verra partir un j oueur authentiquement
genevois, dont les belles parties ont constitué
une propagande remarquable pour le sport du
fooball. On comprendra , d'autre part, que , sou-
cieux de se créer une situation indépendante du
football Frankie ait dû se résigner à quitter
Genève. Car le moment est venu, pour tous les
j oueurs, d'admettre ce fait : les clubs ne peu-
vent plus faire face à des engagements trop
élevés et le sport doit rester, dans notre pays,
un amusement, et non une profession nourris-
sant son homme. C'est là une expérience qui est
faite par tous les clubs, même ceux qui parais-
sent les mieux armés, et l'on devra faire ma-
chine arrière, car l'on a été trop loin.

Dès le 6 octobre nous aurons
les billets du dimanche

Les entrep rises de transport suisses ont dé-
cidé de renouveler l'essai qui avait été fait
l'année passée en remplaçant pendant une pé-
riode prolongée les billets de sport d'hiver par
des billets du dimanche. En revanche, elles
n'organiseront pas cet automne de semaine de
voyage.

Les C. F. F. et les autres administrations des
postes émettront cette année des billets du di-
manche à partir du samedi 6 octobre déj à jus-
qu 'au 14 avril 1935. Les conditions pour l'ob-
tention des billets du dimanche sont, dans leurs
grandes lignes , les mêmes que celles de l'hiver
1933-34. Les prix des billets du dimanche cor-
respondent généralement aux taxes de simple
course. En d'autres termes, les voyageurs bé-
néficieront de la gratuité de transport au re-
tour.

Les minima de taxes, surtaxes pour trains
directs à payer dans les deux sens, seront de
Fr. 1.50 pour la troisième classe (fr. 2.— pour
les parcours d'autocars postaux). Les billets du
dimanche donnent droit au transport à l'aller
le samedi et le dimanche et au retour le diman-
che ou le lundi.

En ce qui concern e les fêtes de Noël et de
Nouvel-An, la durée de validité sera réglée spé-
cialement.

Le fait que les billets du dimanche seront
émis tôt cette année sera le bienvenu pour les
voyageurs, surtout ceux qui veulent profiter
des beaux dimanches d'automne pour effectuer
leurs excursions.

(¦Déj à p a r a  dans notre édition d'hier soir.)

Le cortège de la Braderie.
Au suj et du cortège de la Braderie, l'on peut

regretter l'absence de plusieurs maisons 'de la
place qui avaient la possibilité d'encourager
par leur participation une initiative essentielle-
ment 'dhaux-de-rfonnière. Cette réserve faite,
félicitons au nom du public les sociétés de mu-
sique : Les Cadets, les Armes-Réunies, la Per-
sévérante, 1a Lyre,, l'Harmonie de la Croix-
Bleue, la Société mixte des j eunes Accordéo-
nistes, la Société des tambours, qui prêtèrent
bénévolement et spontanément leur précieux
concours.

Une heureuse innovation, qui par la suite de-
vra prendre plus d'ampleur, fut l'introduction
de groupes constitués par des Sociétés locales,
ce qui permit d'admirer « La Micheline » de
l'Union Chorale, « Le Tour de Suisse » du Vé-
I-o-ClUb Excelsior, le char « L'Ancienne brade
à sa façon » et le groupe imposant de la So-
ciété de Cavalerie.
1 Remerciions également les garages de la
ville qui agrémentèrent le cortège de superbes
limousines et torpédos et citons le groupe très
élégant des voitures du garage Peter — une
mention spéciale pour la voiture conduite par
Mille Bugnon — le gracieux torpédo Renaud du
garage Lora, le remarquable et scintillant grou-
pe Citroen du garage Bloch et enfin la belle
Oh-evroflet du garage Châtelain.

Mentionnons de façon particulière le travail
des Sections de l'Ecole d'Art et du Technicum
qui rivalisèrent de goût artistique pour présen-
ter trois chars très remarqués.

Et pour terminer cette revue rétrospective,
adressons des remerciements sincères à tous
les commerçants, sans distinction , qui partici-
pèrent au cortège et surent par leur présence
augmenter l'attrait général du défilé et assu-
rer au Comité d'organisation un encouragement
qui lui fut très sensible.

La Commission de la Braderie.
Etat-civil et inhumations.

Le public est inform é que les bureaux seront
fermés les 16 et 17 courant. Ils seront ouverts
le lundi 17 septembre de 11 heures à midi , spé-
cialement pour l'inscription des décès.

En cas d'urgence, s'adresser au poste de po-
lice de l'Hôtel de ville, qui renseignera.
Le beau geste de la Maison Haefeli et Co.

La vente placée sous le contrôle de la Préfec-
ture des cartes postales éditées au lendemain du
cyclone du 23 août par la lithographie Haefeli et
Cie en notre ville a produit un bénéfice de fr.
594.40. Cette somme sera répartie aux sinistrés
les plus atteints après examen des cas par la
maison Haefeli et la Préfecture. Ce fut, comme
on la voit, une heureuse initiative .

CHRONIQUE,
L j foc&Ia

la §vtw d€§ failles devient
inquiélanfe

On envisage l'envol de troupes
en Rhode-Island

NEW-YORK, 14. — La grève des textiles qui
coûta déjà la vie à 24 personnes, prend une
tournure inquiétante, notamment dans le Rho-
de-Island qui fut, ces deux dernières nuits, le
théâtre de véritables batailles où les grévistes
témoignèrent d'un acharnement inusité et au
cours desquelles deux ouvriers furent tués.

Le président Roosevelt, que certains disent
prêt à imposer une trêve, envisage l'envol des
troupes fédérales dans le Rhode-Island et 4000
hommes de l'infanterie fédérale sont tenus prêts
à New-York. Cependant le président espère en-
core éviter cette mesure dont les exemples sont
extrêmement rares dans l'histoire américaine
et qui généralement n'est prise qu'à la requête
des Etats intéressés. Les Etats qui sont natu-
rellement j aloux de leurs droits sont peu en-
clins à recourir au gouvernement fédéral.

Le gouverneur du Rhode-Island a obtenu du
Parlement local réuni en séance extraordinaire,
un crédit de 100 mille dollars pour augmenter
les effectifs de la police de l'Etat. Le gouver-
neur a déclaré qu'il s'agissait d'un véritable
soulèvement communiste qui devait être répri-
mé de la même manière que celui de San-Fran-
cisco. On a arrêté mille communistes ou sus-
pects.

La population devient nerveuse
Les brwts d'attentat communiste qui ont

couru au sujet de l'incendie du « Morro Castle »
et les autres bruits selon lesquels des attentats
semblables auraient été découverts à bord de
cinq navires rendent une p artie de l'opinion
nerveuse.

D'autre p art, on craint de nouvelles violences
dans le swd par suite de la réouverture de nou-
velles usines, sous la protection d'un nombre
croissant de gardes nationaux, ce qui accroît
l 'irritation des grévistes.

La grève de sympathie des ouvriers de la
bonneterie semble avoir échoué sauf â Phila-
delphie où 5000 ommers ont qiiitté le travail.
Selon les industriels, une demi-douzaine d'usi-
nes ont rouvert dans le sud et quatre en Nou-
velle-Angleterre.

A Woonsocket (Rhode-Island) , les gardes na-
tionaux ont commencé d'entourer de f i l s  de f er
barbelés les usines de textiles. La situation est
calme.

(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)

A l'Extérieur

Communiques
(Cette rubrique n'émane pa« de notre rédaction, elle

n'engage paa le journal.)

Temple Indépendant.
Dimanche soir à 20 heures, il y aura au Tem-

ple Indépendant une réunion d'appel et d'évan-
gélisation sur ce sujet : « La parabole du pha-
risien et du péager >» . Chacun est très cordiale-
ment invité à cette rencontre fraternelle bien
faite pour terminer le jour anniversaire du
Jeûne.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 18 courant , à la Chapelle Méthodiste,
M. Roger Bloch, missionnaire, sera des nôtres.
Depuis une quinzaine d'années il dirige une oeu-
vre d'évangélisation à Oran (Algérie) et envi-
rons. M. Bloch nous parlera de ce travail, et,
l'entendre, sera à la fois édifiant et profitable.
Chacun est très cordialement Invité.
A La Scala : Pills et Tabet dans « Princesse

Czardas ».
La Scala présente cette semaine « Princesse

Czardas », la ravissante opérette d'Emmerich
Kalman. La présence de Pills et Tabet ajoute
encore à l'intérêt de ce grand film. Les célèbres
duettistes, créateurs du fameux « Couchés dans
le foin » et d'autres succès, interprètent les
deux principaux rôles masculins et se sont ré-
vélés comédiens parfaits. Leur partenaire esl
l'exquise Meg Lemonnier qui prête sa grâce el
sa fantaisie d'un bout à l'autre de cette produc-
tion ; avec Pills ils font un couple parfait de
charme et de légèreté tandis que Tabet et Lyne
Clevers donnent la note comique. « Princesse
Czardas »... un film qu'il faut voir ! ! !
Au Capitole cette semaine :

Hier soir nous avons assisté à la représenta-
tion du Capitole et nous en sommes sortis char-
més. En effet , le programme de cette semaine,
comporte deux comédies toute de rire, de ver-
ve endiablée, de bonne humeur, de « gags » iné-
dits. Voici d'ailleurs les titres et les acteurs de
ces deux comédies désopilantes : « Court-Cir-
cuit » avec Paul Lukas, Elissa Landi , Nils As-
ther et « L'Article 382 » avec Pierre Etchepare
et Simone Bourday.

Voilà un programme à ne pas manquer.
Apollo : Xénia Desni d'ans « L'Archiduc Jean».

Passionnante comédie dramatique. En supplé-
ment du programme, « Le Tunnel de la Peur »
(Peggy l'orpheline). Comique.

Dimanche pas de spectacle. Lundi Matinées
et soirées dans les trois établissements.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Ce
^ 

sera non seulement un concert, mais une
représentation également, ce soir, avec l'orches-
tre des frères Tschanen et le double-quatuor
de la Maison du peuple. Deux groupes bien dis-
tincts, deux sortes de musique, mais une seule
récréation, de la bonne ! Le double-quatuor vous
fera apprécier un répertoire tout nouveau, des
chansons inédites, des sayinettes gaies et comi-
ques. Formé d'excellents chanteurs, ce groupe
s'impose par sa belle harmonie et la valeur de
chacune des voix. Le trio Tschanen , deux ac-
cordéons et contre-basse, s'il s'est spécialisé sur
la musique populaire n'en interprète pas moins
à merveille et avec brio bien des oeuvres clas-
siques et aut res pièces de résistance demandant
une fine oreille et une prestigieuse habileté.
Leurs productions feront vos délices, venez les
entendre.
Eden-Sonore.

En soirée : «L'Ame du Ohetto» un mystérieux
parlant français.

En matinée à 16 h. : Séances spéciales pour
les messieurs samedi et lundi, « Le mystère des
sexes ».

Dimanche (Jeûne fédéral) pas de spectacle.

Radio-programme
Samedi 15 septembre

Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signal de l'heure. \?..ZJ Dernières nouvel-les. 12.45 Disques. 13.00 In.j rma tions financières.
13.03 Disques. 13.30 Le XVme Comptoir suisse. 16 00Concert. 18.00 Voyage autour de la Suisse. 18.30L'heure de la femme. 19.15 Airs d'opéras. 19.30 Ra-dio-chronique. 20.00 Concert. 21.00 Dernière s nou-velles. 21.15 Cabaret des sourires . 22.10 Les travaux
de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12.15 Programme de
Radio Suisse alémanique. 16.00 Emission commune
du studio de Lugano 19.00 Sonnerie des cloches. 19.15
Disques.

Télédiff usion: 19.00 Vienne: Disques. 19.00 opéra.
22.20 Vienne: Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Londres-Da-
ventry 20.00: Concert. Strasbourg 20.30 Concert mi-
litaire. Juan-les-Pins 20.30: Opéra de Faust. Radio-
Nord-Itali e 20:45: Opéras italiens.

Dimanche 16 septembre
Radio Suisse romande; 9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant. 11.00 Disques. 12.30 Dernières
nouvelles. 12.40 Disques. 16.00 Concert.. 18.30 Cau-
serie religieuse. 19.00 Récital de piano. 19.30 Le di-
manche sportif. 20.00 Propos dans le vide. 20.30 Con-
cert. 21.00 Dernières nouvelles. 21.10 Chansons an-
glaises. 21.15 Concert de musique viennoise.: 22.10
Les derniers résultat s sportif s.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Concert. 13.30 Con-
cert de j odlers. 16.00 Concert. 17.30 Concert par la
musique de l'Armée du Salut. 19.05. Disques. 21.50
Concert d'orgue.

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Concert. 13.00 Vien-
ne: Concert. 15.30 Vichy: Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Londres-Da-
ventry : 17.45 Concert. Stuttgart 20.15 opéra. , Lyon-
la-Doua 20.30 Concert.

Lundi 17 septembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.40 Concert. 13.00 Informations financières.
13.05 Concert. 16.00 Concert. 18.00 L'heure des en-
fants . 18.30 Pour Madame. 18.50 Concert. 19.40 De
la récolte et de la vente des fruits. 20.00 Concert
de solistes. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25 Au dan-
cing. 22.30 Les travaux de la S. cl. N.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques 16.00 Oeu-
vres de Qluck et Mozart 16.45 Récital de piano. 17.40
Récital d'accordéons. 21.10 Concert .

Télédiff usion: 12.15 Paris PTT. : Concert. 14.30;
Bordeaux : Concert. 17.30 Vienne: Musique vien-
noise. 19.30: Vienne: Musique populaire.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Londres-Da-
ventry 20.00 Concert. Lyon-la-Doua: 20.30: Soirée
lyrique. Belgrade 20.30: Opéras. Leipzig 21.00: Con-
cert de musique russe.
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Menus extras dep . f r. 2.80 1
Goûters et soup ers B

Se recommande, Ritter
14121 Téléphone 23.350 B

T et DERNIÈRE COURSE
DU GARAGE PATTHEY

à la Méditerranée
renvoyée du 24 au 30 septembre

Superbe tournée - 7 jours au grand soleil
du Midi. - Toutes ses beautés - Les meil-
leurs hôtels. - Allez voir le film du der-
nier voyage. 14119

W\r. 1.95.—
Renseignement ,.i inscrituions - M. Cosandier . Tél.
•it 'ltâ. el au Garage Patthey a Neuchàlel.  i'èl. 40.16

Stade des Eplatures
Lundi du Jeûne, à 15 h.

Gloria Le Locle I
Sporting I u kw

Emlrée : Fr. 0.40 mso

RESTAURANT
HOTEL DE LA CROIX-D'OR

Louis RUFER, prop.
Télé. 24.353 La Chaux-de-Fonds

Dimanche 16 Septembre
et tous les dimanches suivants

Choucroute garnie
Restauration à prix fixe et sur commande

14133 Louis RUFER.

ReslanraDÎ de la Maison du Peuple la cSSBSs
DiBm«mcfa<e lô septfennbre
Dîner A fr. 3.50 Souper à fr. 3.SO
Consommé Julienne Consommé aux Pâtes
Bondelles pochées „ . , _,

sauce vin blanc Croustades Forestière
Poulet sauté aux champignons Poulet rôti

ou Pommes Croquette
Langue de Bœuf, sauce Madère Salade panachée

Choux-fleurs Polonaise
Pommes Dauphiné Glace Pistache

Cornet à la crème ou ou 
^

ils
Gâteau aux Pruneaux

& fr. 2.70 U129
Le menu ci dessus avec

Le menu ci-dessus avec Porc rôti Escalope de Veau
en place de Langue ou Poulet en place de Poulet

Autres menus à fr. 8.— et 1.60 (vante à l'emporter)

Tous les _ _,
samedis soirs SOlipe VS CBUX mTm TUm_94S»
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Dimanche 16 septembre 1934
Jeûne fédéral
Hg-lise Nationale

A BEILLE — 9 h. 30. Gul ta  avec prédica lion . M. Henri Barrelet.
GRAND - T EMPLE . — 9 h. .30. Culte avec prédicalion . M. Marc Borel.
E PLATOHES . — 9 h. 45. Gulte avec prédication, M. Edouard Urech.
Ste. -Gène
PLANCHETTES — 9 h. 30. Culte avec prédicalion. M. Paul Siron. Ste.-
Gène.

IC ff liMe ludépendanle
TEMPLE . — 9 h. 30. Gulte avec prédication , M. Paul Primault.

11 li. Catéchisme.
20 h. Réunion d'appel et d'évangélisation. Sujet la para bole dn

pharisien et du péager.
ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec prédication M. Louis Perregaux.
LES EPLATURES. — 8 h. 30. Gulte avec prédicalion , M. Jean-Daniel
Burger.

U0 'la h. Culle avec service de Sainte-Cène.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DO DIMANCHE , a 11 h. à la Croix-Bleue , aux Collèges de la Char-
rière, de l'O uest , au Vieux- Collège, à l'Oratoire , à Beau-Site et au Sentier

Hgline CatlioIWjue romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanls , allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

20 h. Vêpres. Bénédiction.
IleulHolie l i i r rhe

9 Uhr 30. Gottesdienst.
Il Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
Il Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe .
9 h. 45 Grand' messe chantée. Sermon.

Il h. Catéchisme à l'Eglise.
En semaine, messe tous les matins à 8 h.
Les catéchismes se donnent a la Cure , Chapelle 5, le mercredi et

samedi après-midi , à 1 h. 30.
Bischofl. MethotliNtenkirche (Evangelische Freikirohe)

(rue du Progrès 3ti)
9 Uhr 45. Bettagspredigt.

14 '.', h. Bettagsr eier auf La Cibourg.
Mittwoch 20 V* Uhr Bibelstunde.

Deutscher Blaukrenz Verein
(Progrès 36) kleiuer Saal

Sonntag Abend , 20 Uhr 30, Vereinsstunde.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Samedi 15 septembre R 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 4f>). Réunion d'édification et de prières. Une Heure de Re-
traite sp irituelle , M. Barrelet. pasteur.

Dimanche 16 septemure , à 20 heures, Réunion habituelle présidée
par M. Graupmann.

Evangelische StacHraiNsionakapelIe (Envers 37)
(Vormals Eglise Morave)

Sonntag 10 Uhr Bettagsgottesdienst.
Um 15 Uhr Bettagsfeier. Gesang Vortrâge.
Sonnlagsschule 11 U hr.
fôchlerverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste dn 7m* jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/» h. Ecole du .Sabbat. — 10 l/ t h. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20", h. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
? h. Réunion de Prières. — 9 '/ j  h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

Synagogue
Service du Jeûne fédéral. 13619

Clarisiïcnn Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15

Léopold-Robert 38-a 1317

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 18 courant, à 20 heures

GRANDE RÉUNION
présidés par

monsieur Ro êr BiOCH
Missionnaire à Oran (Algérie)

Chacun est bien cordialement invité 14123

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :
MnnH /J 7R 1er élage 3 chambres.
HUI U 11 J, bout de corridor éclai-
ré , chambre de bains , chauffage
central, balcon-véranda. Comp lè-
tement remis a neuf. 140(52

N PïïPP 9 '̂ me ^'a8e - chamures ,
ll t l l lO LI J ehambre de bains .
chauffage central. 14064

ponr le 31 octobre 1934 ou
époque a convenir :

rue Combe-Grienrin, l%r î_f .
des chambres, Pain installé, chauf-
fage central, grand balcon , vue
magnifique. 14U64
Dopp 7rl chambre indépendante
ra l t I 1, non meublée. HOtio
S'adresser Bureau Crivelli , ar-
chitecte, rue de la Paix 76.

Petit domaine
à vendre

La ferme au «Corps de Garde» ,
les Côtes du Doubs . avec écurie ,
gran de , eau courante et une loge.
85000 m" pré el pâturage , 12000m»
forêt. Bon bûcheron sera carde-
forêt de 65 ha. et fera exploitation
annuelle.  Ecrire à M . A. Zehn-
der. Erismannslrasse38. Zurich

13911

On cherche
à acheter

d'occasion : 1 coffre-lort . 1 bureau
minis t re  a 2 p laces. 1 classeur . 1
machine  a écrire . 1 presse a cop ier
6 chaises. - Faire offres avec prix
sous chiffre A. C. 13886 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 138X6

COURSE m AUTOCAD
Dimanche 16 septembre (Jour du Jeûne fédéral)

La Gruyère - Col des Mosses - Le Sépey- - Leysin
Montreux-retour  par Lausanne-Yverdon - Sainte-Croix

Prix de la course Fr. 17.— avec dîner Fr. 33.—
Départ Place de la Gare à 5 h. 20. — S'inscrire à M. E. Froide-
vaux-Eolllat, Gare 12. Le Locle. Téléphone 31 509. M143

HO¥EL tfejta POSTE
SAMEDI

Grand Concert
par l»3s accordéonistes „RANCO"

Dimanche soir 14136

CHOUCROUTE garnie, Fr- 2.-

Demandez le ttÛStAl BSltOf El

e^e ben capsule rouge
^a qualité extra sup érieure
d'une saveur piquante
irès apprécié

Rist. (16(1.

le fiasco d'env. 2 1. 2.30 2.07
En vente dans loua les magasins de la

f ^ _] /ê J ^ r Jf / ^ ^ l ^ ^ tTmW?^f J J  »

Jeune Droénistfe
sérieux et aclif est demandé de suile par Entreprise de produits h y-
giéniques et chimiques, en exp loitation depuis plusieurs années.
Serait intéressé contre apport de fonds . (Bonnes garanties).  — Of-
fres avec références, sous P. 3199 N. & Publicitas, Neu-
châtel. P 31119 N 14015

Tabacs, Cigares, Papeterie
à remettre au centre de Lausanne , ponr cause dé part. Occasion
avantageuse. - Pour renseignements s'adresser au Bureau
Charles Conrad, Rue Beau Séjour 9, Lausanne.
A S. 35965 L 1410-i

Ecole de Commerce

RUEDY
BERNE
Téléphone 31 030

Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
Cours commerciaux
le 37 sept, et 35 oct.

Comptabilité, sténographie
Aimé Paris, dactylographie,
correspondance, calcul, etc.

Résultats assurés.
Placement des élèves
Meilleures références
Prosp. sur demande

SA 9974 B 140IW

On demande ouvrier

Dickeleur - décorateur
sur machine à guillocher. — Fai-
re o8re avec prix a M. Oscar
Pobols Colombier. 14106

Cas imprévu
A louer pour le 31 octobre 1934

ou époque à convenir, rue Gombe-
Grieurin 49, rez-de-chaussée supé-
rieur de 3 grandes chambres , bain
installé , chaullage cenlral . grand
balcon. — S'adresser Bnrean
Crivelli, architecte rue de la Paix
76. 14067

LEÇONS
Piano , Harmonium , Orgue Cla-
rinette , Orchestrations , Transpo -
sitions , Direction de sociétés . Prix
modérés. — Max SCIIUIMBET
prof., rue du Soleil 3. 13379

Mariage
Dame ayant de bonnes relations

se recommande aux personnes qui
voudraient nouer des connaissan-
ces en vue de mariage. — S'adr.
Gase postale Transit 355, Berne.
SA. 2897 B 18761

SAMEDI SOIR

ÏH1PES
Café-Restaurant du

loaoi RAISIN
R É N O V É

Hô lel-de-Vlile 6 Téléph. 21.973
Se recommande.

. le nouveau tenancier ,
Ariste Buhler.

Brasserie de la Serre
Serre IS

Samedi 15 septembre
dès 20 heures 14135

Orchestre ALBERTY/

Raisin de table tessinois
lre qua l i ' é . r 36 ct. nar kg.
M. B. Export, Maroggia
(Tessin). AS 11157 O 14137

Sociétés !
demandez la nouvelle pièce

d'Alphonse IEI
Oiseaux de Passage

! 3  
ractes

H. Cherbuin, impri-
meur-éditeur , Montreux

Cinéma du Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
===== LA CHAUX-DE-FONDS 
De Lundi à Jeudi

M BAISER QUI TU"
Une grandiose oeuvre réaliste sans faaie , sans appât , lr vérilé seule-
ment. 14128 Entrée -SB cts
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Restaurant Balmer
Joux-Derrière

A l'occasion 1413£
da lundi du Jeûne

Soirée Hère
Danse yraite

Tél. 23.317 Se recommande .

RESTAURANT DU REYMOND
Dimanche da Jeûne sera
ouvert A partir de 16 h.

BONNE CHARCUTERIE
Excellentes consommations

Se recommande . Albert OILI).
Tel 33.300 14144

Une grande quantité ne

kellB RBBBB fe prie
est à vendre chez M. Charles
Gaille, Prise Imer , près Mont-
mollin , de même que des

pruneaux
BU prix du jour. 14035

Agent à la commission
On oftre représentation à la com-

mission pour article de bonne ven'
te. Gain accessoire. - Ecrire pos.
te restante carte N* 148. 1406f

AHmlnistration de L'IMPARTIAL
dompte de Chèques postaux

IVb 325

Locaux industriels T I
mandés pour Avril  1935. — Faire |
offre avec prix et dimension sous g
chiffre A. B. 14093 au bnreau I
de I'IMPARTIAL , 14093 E

A lnimn pour de sui,e M ÉP°' ¦IUUGI que à convenir, rue i
Fritz Courvoisier 1, beaux grands i
magasins avec devantures. Loge-
ments de 3 et 4 chambres, cul-
sine , bains, central, — S'adres-
ser à M. P, Feissly, gérant, rue I
de la Paix 39. 13953 j
Dftri'C A vendre 8 porcs de B
"VI <L9« 7 semaines ainsi que
ii veaux pour l'engrais. — S'adr,
à M. Emile Opp liger . Grandes-
Crosettes S4. Tél. 23 664. 14151

M nf g_t_ Pontiac 4 places en par-
AU1U fait élat de marche et
d'entretien , ayant pen roulé, est à
vendre à prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL

14140

nnmni c ollo de to,1'e confiance ,
UeillUlùClIC expérimentée dans
la tenne d'un ménage soigné,
cherche p lace chez personne seule
ayant vie de famille. Eventuelle-
ment oomme remplaçante. Très
bonnes références. — Offres sous
chiffre P 3483 C, Publicitas .
Ville. 14073 B

Jonno flllo de 14 a 15 anB » sa_ IUCUUC UUC chant bien tricoter I
est demandée pour aider dans un I
magasin de laines. — S'adresser |
Continental , me du Marché 6. m

14031 I

Contflrière e
TteeRoaynau.

€
M^ritz, rue Léopold Robert 15. ainsi I

qu 'une jeune apprentie pour la I
lourrure. — S'adresser le matin I
entre 9-10 heures. 1405 7 I

Apprenti-boulanger , pKna I
de 17 ans, est cherché pour Zu- I
rich — Se renseigner à la Gonfl- |
sérieTsclmdin , Minerva, Léopold-
Robert 66. 14093 I
mi'wiMffl i—¦aaa——— m
¦M Ootnhro ou o™11'. à louer
01 UllUUI C beau logement mo-
derne, chauffage central , quartier
sud-est.  — Offres sous chiffre
P. D. 14037 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 140-17

A lflllPP "oul le 31 Octoore 19J4.
IUUCI gme étage, logement de

4 pièces, chambre de bains ins-
tallée et toutes dépendances —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8. an
1er étage, à gauche. 14000

Â lfinPP Pour 0Cl0Dre r au centre .
IUUCI an soleil , maison d'or-

dre , ler élage soigné, remis à neul
lout confort moderne, 4 chambres
èvenluellement 3. — Pour avril
1935. rez-de-chaussée chaud et
confortable remis a neuf , 3 cham-
bres , alcôve , W.-C. intérieurs ,
chambre de bains , prix modérés
Ecrire sous chiffre G. L. 14091
nu bureau de I'I MPABTIAI .. 14094

flhsmh po Oo oUrB u loue r» jo- IUUalllUl C. lie chambre meublée I
à 2 fenêtres , à personne de toute I
moralité. — S'adresser rue Léo- I
pold-Robert 40, au 2me étage , à |
gauche. 13793 ï
Phamhrû  meublée , contortable , *
VlItt lIlUl C au soleil, chauffage
central, est à louer. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 59, au
2me étage , à droite. 13807

On demande à loner *llZ~-
ment , logement de 2 pièces avec
alcôve éclairé ou 3 pièces, pour
le 31 octobre. — S'adresser au hu-
reau de I'I MPABTIAL. 14115

Pfltî ldflP * veluJre un poiager
l Ult lgOl. a gsjj, 4 feux , poisson-
nière, 2 fours. — S'adresser rue
des Tilleul» 11. 14141

Planfl Schmidt-Flohr N» 2 brun ,
I llLUU état neuf , à enlever fr. 776
— S'adresser à M. Jeanmonod.
Balance 13. 14145

I

A
n n n r l n n  d occasion , n 1res bas
IDlHU D prix , salle de bains

usagée mais bien conservée. -—
S'adresaer au bureau de I'IMPAB-
TIA L. 14081

MB-pBt MaSeV&^lR

GYGAX
Tél. 22,117 RONDE 1

la livre
Poulets de grain

vidés , ler choix. 1.95
e Poulets de Bresse 2.60
I Poules très tendres 1.60

Canetons 2»~
Pigeons gros, la pièce 2.20
[lapins extra 1.40
Bondelles 1.20
Palées 1.40
Filet de perches 3. ~
Fllets de sandres 1.30
Colins 2,80

Marchandise très fraîche
14112 Se recommande .

Mariage
Demoiselle de 26 ans, présen-

tant bien , cherche à faire la con-
naissance de Monsieur sérieux de
28 35 ans. — Ecrire, si possible
avec photo sous chiffre C. F.
14114. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande

pension
pour j eune garçon de 8 ans , dans
famille sérieuse et gentille pour
l'enfant. Offres de suite avec orix
à Mme VollenWelder Cbiar-
ra, rue Haute 2r . Bienne. 14126

ON DEMANDE, un bon
ouvrier

pâtissier-
boulanger

pouvant travailler seul. Entrée
selon enlenle. — S'adresser fiou-
langerie Otto Jardin, rue
Agassiz 10. St-Imier. 14132

TERMINEUR
chronographes compteurs
grandeur 13 a 16 lignes , soignés ,
est demandé. — Faire offre avec
prix de terminaison à case posta-
le 11 594. 14104

Chronographes
Remonteurs de mécanismes, ca-

pables , sont demandés. —. Offres
, à Gase postale 10624, 14146

DonDs m
à louer pour le 31 octobre 1934,
ler étage 3 chambres , bain instal-

I lé , chauffage central , balcon-vé-
randa , service de concierge. Oas
imnrévu. — S'adresser Bareau
Crivelli , architecte, rue de la
Pain 76 14066

fl VENDRE
grande banque de magasin, vitri -
nes, casiers, glacière , machine à
découper la charcuterie , balances
et un stock de marchandises à

i fort rabais a l'épicerie rue du Doubs
158. La Ghaux-de-Fonds. 13610

I Pleyel \ pe
i superbe , à l'état de neuf , à vendre

avantageusement, — Ecrire case
postale 10441, La Chaux-de-Fonds.

1 14053

épargnez
du

chauffage
evec les

briquettes

E$|nwr dans poêfês
|̂&>*Tourneaux- polagera

f chauffages centraui
I d'étage el de
\ bâtiment j

SA 19175 Z 13603

i : j
ChaBet - Pension - Tea Room

HEIMEUG
Gdes-CroseUes 49 La Chaux-de Fonds Téléph. 23.350

La plus balle promenade des environs da La Chaux-de-Fonds

Belles chambres pour séjour , Fr. b.— a 6.50 (4 repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie lia campagne

Crème , gâteaux , croules aux fraises tous les jours.
Radio-Gramo-Concert. 10188 Se recommande, RITTER

maison du Peuple - Cercle ouurier
La Chaux-de-Fonds

C«B soir :

Concert et Représentation
donnés par

le Double Quatuor de la Maison du Peuple
mélodies, chansons, opérelles , chansonnettes gaies,

et comiques , solis, duos, etc.

L'ORCHESTRE TSCHANEN
réputé par son exécution impeccable a l'accor-

déon de toutes les œuvres musicales

Un bean concert, nne belle soirée .
' Entrée ; 3Q crfs. U124

I Une iiisi®¥cilioii... h
dans l'art d'apprendre à jouer de l'accordéon. Rvec j
ma nouvelle méthode, toute personne peut jouer H j
un morceau déjà après la première leçon. Succès I
garanti. - Tous renseignements vous seront donnés I
gratuitement par f  14147

ÉCOLE D'ACCORDÉON
H. STEIGER suce, da E. OCHSNER
Fondée en 1925 RUE DE LA SERRE 18 Fondée en 1925

mu.m,aaiT,/ aaMmaaaaa m̂ M̂ m̂-mm i r ii una^—umna^n—a îai

le! de la maison-monsieur
— ¦̂¦¦*»-

POUP le Jeûne

Repai bon marené
Menus spéciaux

14107 Se recommande, Louis L'Eplatenier.
Hôtel de la Maison-Monsieur

Orchestre de danse
Bon orchestre esl demandé pour les ler et 2 janvier 1935.

par Société. - Adresser ollres écrites sous chiffre B. D. 14134. au
bureau de l'IMPARTIAL. 14134

Employée
active est demandée de suite par fabrique d'horlogerie pour
son département Expédition. Notions d'allemand et d'an-
glais désirées. — Offres avec rétérences et certificats sous
chiffre A. W. 14086 au bureau de L'IMPAR TIAL. 14086

Rue Léopold-Robert 49

grand magasin à louer
pour le 30 avril 1935 ou énoque à convenir , comprenant rez-de-
chaussée et premier étage , 8 vur ines , cabines d'essayage, bureau
atelier et dépendances. — S'adresser : Bureau Fiduciaire
Emile Rcemer, Rue Léonold-Robert 49. J412 7

Pour cas imprévu, à louer
pour le 30 avril 1935 ou époque à convenir

rue Léopold-Robert 8
2me étage entier de 8 chambres, bains,
central, concierge. - S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue de la Paix 39. uiso

DDIMEIIDC EPICERIErnlifitUno VINS
Magasin au cenlre des affaires. Chiffra d'affaires important
prouvé A remettre pour raison de santé. Nécessaire 13-15
mille (rs. — Ecrire Case Postale 443, Neuchâ-
tel. P 3207 N W18

A remettre de suite ou date à convenir
pour cause de décès , dans station climatéri que de la Suisse romande

tris heau commerce
de confection pour dames, bonneterie , lingerie. Loyer annuel y com-
pris l'appartement da 6 pierres avec dépendances frs. 2.400.— Chiffre
d'affaires 1rs. 36.000.— a 48.000.—. Capital nécessaire pour traiter
fr. 25.000.—. Ecrire sous «feiffm li.. U090 L. à Publicitas, Lau-
sanne. 14101 A8 85863 L

llf MF
NfVET
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux-de-Fonds

AU TIVOLI
Ce soir samedi

CONCERT
par 14143

l'accordéoniste Léon
8e recommande.

le tenancier , U. Gigon.

SEPTEMBRE "
I Derniers jours de la I j

I LiPËÉfl I
1 ® totale ® I

du Ma gna in
¦ PAUL LUSCHER M

I Léopold Itobert 19 I
I 60 d SO°/n de rabais H ;
I Denteiles .Boutons , Fraie- [v j
5 ges, Colliers, Ceintures, I i
I Cordons , Passemente- f¦ rien . Fleurs. 92i .' B '

|H Profitez ! T> roIil< »7 ! lg

RADIO
Ventes, Echanges

Lampes
Fournitures pour T. S. F.

Atelier de Réparations

SCHAAD i
Technicien spécialiste
Concessionnaire des P. T. T.
Rue Numa-Droz 43

POIÏIPES FUHÈBHES GÉNÉRALES S. A. - A. REMY
rue Léopold-Robert 6 9549

Cercueils - Couronnes - s'occupe de toutes formalité s I
T*l<fes»»a«»B»« naît «t jour 21.936 _\

•̂ Sff lf lP i * l 'n cas (le décès, «dressez-vous a

fBjllli F. MA9TRE-IÉV& 1
• Collège 16, Tél. 22.625 (jour et nuit i

Cercueilsbois ,«Tachyphage» , Crémation. Fleurs et couronnes
V18I Tontes démarches et formalités. Corbi l lard  rnito I

La Direction des Services Industriels
a i e  pénible devoir de fa i re part a ses abonnes et au

r public tn général du décès de 14122 ! I
Monsieur Emile DROZ

i encaisseur aux Services Industriels depuis 16 ans.
DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS. ! i

La Fédération Suisse du Personnel
des Services Publics, Section Emp loyés, l.a
Chaux-de-Fonds , a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du déoàs de , I

| Monsieur Emile DROZ
| encaisseur aux Services Industriels, leur dévoué collègue. !
; La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1934. 14117 ! j

La travail fu t  sa vie.
Tea smi tfrani -.rs sont p atates.
Repose «n paix cher époux tt papa

Madame Emile Droz-Pauli i ,
Mademoiselle Yvonne Droz j
Madame et Monsieur Emile Droz-Sommer et leur

petit André ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père , beau-père, grand-p ère,
frère , beau-flls , beau-frère, oncle, cousin et parent .

Monsieur Emile DROZ I
enlevé à leur tendre affection , vendredi 14 septembre , A
9 h. 20 du matin, dans sa 63mé année, après de longues
souffrances , supportées avec conrage.

La Chaux-de-Fonds, ls 14 septembre 1934.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu lundi 17 :

septembre, à 15 heures.
Départ du domicile mortuaire à 14 heures 30.
Domicile mortuaire : Beau-Site 33.
Dne urne funéraire sera déposée devant le domicile WÊ

mortuaire. 14110 I !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. g

Rep ose «n p aix, chère tuante et mère. HE
ion souv.nir restera gravé dans nos

eaurt,
Le travail fu t  sa vie.

Madame et Monsieur Emile Uldry et leurs enfants à
Genève ;

Monsieur Georges Tachante à La Chaux-de-Fonds ; 'Monsieur Alfred Tschantz à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Girardin et leurs en-

fants, à La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles Irmann , Régnier , Ellenberger , H
Baflliler , parentes et alliées ont le pénible devoir de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante et parente

Madame Bertha TSCHANTZ
née BAËHLER

survenu le 14 courant à 21 heures 30. 14148
La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1934.
L'enlerrement. SANS SUITE, aura lieu lnndi 17

courant, à 13 heures 30.
Domicile mortuaire, roe Fritz Courvoisier 62-a.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
La présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Ali GIRARDIN, ses enfants,
les familles parentes et alliées , profondément touchés !
parles innombrables marques de sym pathie dont ils ont
été entourés pendant la cruelle épreuve qu 'ils viennent
de traverser , remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourés durant ces jours de deuil.
Leur profonde gratitude s'adresse aux amis qui ont été
lidèles durant la maladie de leur cher disparu et tout
spécialement nn -Clergé , aux Sœurs garde malades, au
Conseil communal , à toutes les Sociétés locales, en par-
ticulier à la Fanfare , aux petits scouts, et pour les en-
vois de couronnes et de fleurs.

Saignelégier, le 14 septembre 1934.

Madame Jean BOURQUIIV-^LLEN B
et sa petite Ginette,

monsieur et Madame Aug. BOUR-
QUIiV, lenrs enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles parentes et WÊ

alliées, très sensibles aux témoignages d'affection
et de sympathie qui leur ont élé adressés, expri- ; j
menl leurs sincères remerciements , particulière- M i
ment aux sociétés "La Paternelle ", V.-C. Excelsior, |
Société Gynologique et aux amis. 14091 H

Madame veuve Marie CORNU et ses
: enfants, ainsi que les familles parentes et alliées |
! remercient très sincèrement toules les personnes
! qui les ont entourés pendant ces jours de doulou- j

reuse séparation. ui49

Messieurs les membres de la
Société Suisse des Vétérans
Gymnusies, groupe de La Chaux
da-Fonda , sont informés du dé-
cès de

monsieur Emile Droz,pôre
leur regretté collègue et ami.

L'incinération aura lien lnndi
17 septembre, à 15 h. (Départ
A 14 h. 80.)

Rendez-vous des fossoyeurs &
14 h. 15. devant le domicile mor-
tuaire : Bean-Slte 23.
14120 Le Comité.

La Société Fédérale de
Gymnastique o Ancien-
ne Section » a le pénible de-
voir de taire part à sss membres
du décé» de

Monsienr Emile DROZ
leur regretté ami, membre hono-
raire et ancien président , et père
de leur collègue Emile Droz. (ils. |

Les sociétaires désirant accom- ¦
pagner la bannière au convoi l'n- I
nèbre sont invités à se rencontrer I
Lundi 17 crt., à 14 heures I
au Cercle de ['«Ancienne*.
141/5 Le Comité. I



Journée mouvementée
à G€fl€¥€

A la veiile de l'enta ée des Soviets

Genève, le 15 sep tembre.
(Sp.) — La j ournée d'hier a été assez mou-

vementée à Genève. Les déclarations sensa-
tionnelles du colonel Beck avaient mis, comme
on dit, le bâton dans la f ourmiltiêre et d'autre
p art on attendait imp atiemment des nouvelles
de la négociation menée par M. Benès à Exce-
nevez (c 'est là que s'était réf ug ié L i t v inof f )  et
qui aboutira f atalement à l'accep tation p ar
Moscou d'une f ormule d'invitation, au surp lus
ne blessant p as tout à f ait  l'amour-p rop re com-
p laisant, des commissaires soviétiques.

Les Russes vont venir
Il semble en ef f e t  que malgré tous les af -

f ronts subis, le délégué tchécoslovaque ait
réussi, à convaincre le gouvernement russe que
Genève réserverait à M. Litvinoff un accueil
cordial. Mais l'étoile de ce dernier a singuliè-
rement p âli et il est p robable qu'une disgrâce
prochaine Vattend.

Néanmoins au cours des dernières 24 heures,
la candidature russe a reçu des p reuves multi-
p liées d'agrément qui ne f o n t  p lus douter quant
à l'issue f inale. Ainsi la Petite Entente et l'En-
tente balkanique qui group ent la Grèce, la Tur-
quie, la Yougoslavie, la Roumanie, la Tchéco-
slovaquie, se sont réunies hier et ont f ait sa-
voir qu"'elles s'accordent p leinement p our l'ad-
mission. Le délégué turc en a p rof ité p our
f aire à ce suj et une déclaration off icielle à l'As-
semblée.

Il n'en demeure p as moins que ta f orme choi-
sie p our l'admission des Russes viole le Pacte
qui devient ainsi un « chif f on de p ap ier » de p lus
à aj ou ter aux autres. C'est s(kis doute ce que
rappe llera M. Motta Irosqu'il sera appelé à jus ti-
f ier le vote de la Suisse. Notre ministre des af -
f aires étrangères a f ait hier un rapp ort au Con-
seil f édéral qui établit que la Suisse loin de ren-
contrer de l'hostilité â Genève y a recueilli de
chaleureux témoignages d'amitié. D'autre p art,
il se conf irme qu'on a of f er t  d M. Motta la p ré-
sidence d'une sous-commission ; honneur qu'il a
dû ref user , sa tâche au gouvernement f édéral ne
lui p ermettant p as de s'éloigner si souvent de
Berne. Enf in, on sait maintenant per tinemment
que la Suisse ne sera p as seule p our voter «nom
lors de l'admission des Soviets â la S. d. N . Le
Portugal f era de même. On p ense que les deux
p ay s auront, lors du vote, l'occasion de motiver
leur attitude. Quant à l 'invitation qui sera f aite
à la Russie des Soviets, on sait d éj à qu'elle ne
revêtira p as un caractère off iciel , mais sera en
quelque sorte une manif estation p rivée des p ay s
qui désirent voir Moscou venir à Genève. La
Suisse n'a donc aucune raison de regretter son
attitude nette et catégorique.
La Pologne tancée par l'Angleterre et par la

France
Cassant avait été le discours de M. Beck,

délégué polonais. Tombant de la bouche serrée
de M. John Simon , qui était allé revêtir une re-
dingote .noire , la semonce s'abattit en douche
froide sur la délégation polonaise crispée et qui
retenait mal son impatiene. Le chef de la délé-
gation britannique seimonna d'autant plus vo-
lontiers Varsovie qu 'il n'a j amais aimé la Polo-
gne et qu 'il était outré du ton employé par l'ul-
timatum du maréchal Pilsudski. D'autre part on
sait jusqu'à quel point les Anglais poussent le
respect des engagements. C'est pourquoi ils ont
fait savoir avec énergie qu'ils restaient oppo-
sés à toute dénonciation unilatérale du traité
des minorités au bas duquel la Grande-Breta-
gne a apposé sa signature.

Succédant à son collègue anglais, M. Barthou
renchérit en tançant de pilus belle l'orgueil-
leuse Pologne qui prenait des libertés à son
goût choquantes et qui paraît s'émanciper de
toute tutelle diu fait de ses 30 millions d'âmes
et de son développement croissant. Après cette
algarade, qui atteignit parfois l'aigreur la plus
caractérisée, on peut supposer ce qui reste de
l'alliance franco-polonaise et ldie,s entrevues
onrndiales ide Varsovie.

Heureusement l'Italie sauva la situation.
S'associant aux deux orateurs pour le
principe et se déclarant persuadé que Ha Polo-
gne respecterait sa signature, le baron Atoisi
déclara qu'il interprétait la requête polonaise
comme une simple demande de révision des
traités, demande au surplus nullement exagérée
dans -soin fond. Cette déclaration inattendue dé-
tendit la situation. Elle permit d'espérer que la
Pologne obtiendrait satisfaction dans des formes
-acceptables après avoir fait elle-même effort
de compréhension.

il est certain qu'en adoptant hier Ja tactique
sus indiquée, l'Italie a une fois de plus prouvé
que M. Mussolini mène le j eu avec . un fin
doigté politiiue et une 'diplomatie aussi heu-
reuse dans ses moyens que dans ses résultats.
En face de la carence anglaise et de l'impé-
tuosité irréfflécihie de M. BarUhou, le baron
Aloisi suit mettre haJbileiment toutes choses en
place.

Bt .cela était d'autant plus utile et plus néces-
saire qu 'en Pologne des manifestations bruyan-
tes se sont dédamchées partout pour soutenir
le point de vue du gouvernement et qu'à Qe-
nève même une détente était hautement 'dési-
rable.

A l'Extérieur
S^CfT* Les corps de sept alpinistes sont découd-

verts dans les Alpes bavaroises
MUNICH , 15. — Sep t touristes munichois,

dont trois f emmes, étaient signalés dep uis plu-
sieurs j ours comme disp arus dans la région du
Schusselkar (massif de la Dreitorsp itze) . Leurs
cadavres viennent d'être retrouvés.

W,m Swiss®
Une chute de quinze mètres

BERNE, 15. — Un apprenti vitrier âgé de 19
ans, Jacob Durig, réparait un toit de verre très
en pente, sur lequel il avait placé une échelle
retenue par une corde. Pendant le travai l , la
corde se détacha et le j eune homme fit une
chute d'une quinzaine de mètres sur le pavé. Il
a succombé le- soir à l'hôpital où il avait été
transporté.

Perdus dans le massif de la Jungfrau
INTERLAKEN, 15. — Selon un télégramme

parvenu de Halle par la Saaile, à la station de
secours aux alpinistes à Interlaken, un tomriste
nommé Qoldiscihmidt et sa eompa'.T.e, Mlle
Anne-Liese Qread. tous deux de Halle, -devaient
se rendre le dimanche 9 septembre de la cabane
du Bergli au pied des Grindelwalder Fieseher-
hœrner (3299 m.) à la Jungfrau et, de là , re-
descendre sur le Valais par la cabane Coneo-r-
dia. Orr , on ne les a pas vus au Jungfraujoch
où ils auraient dû normalement passer. On n'a
aucune trace 'd'eux.
Un directeur qui ne se gênait pas. — Plus d'un

million de détournements
ZURICH, 15. — L'ancien directeur de l'Uto-

Garage automobiles A. G., Zurich , qui s'appelle
Diggelmann, s'est reconnu coupabl e de détour-
nements s'élevant à 1,237,092 francs et de ten-
tatives de détournements de 209,849 francs. Il
demande à être jugé par le Tribunal cantonal.
Il avait Obtenu des prêts importants des ban-
ques en falsifiant des traites.

La circulation est rétablie sur les routes de
Schwvtz

SCHWYTZ, 15. — L inspectorat cantonal des
routes annonce que toutes les routes du canton
de Schwytz sont de nouveau ouvertes à la cir-
culation. Seules restent en vigueur l'interdic-
tion des remorques de camion-automobiles, la
limite de poids à 5 tonnes et la limite de largeur
à 2 m. et demi. 

Un tonneau fait dérailler une
locomotive

ZURICH, 5. — Jeudi soir, la locomotive élec-
trique d'un train de marchandises a déraillé à
la gare de Birmensdorf pour une cause qui n'a
pas encore été clairement établie. Environ 200
mètres avant l'aiguille d'entrée, la locomotive,
dans l'obscurité, heurta un tonneau de goudron
vide qui se trouvait sur la voie et qui fut pous-
sé par la locomotive par la première aiguille,
mais à la seconde aiguille, le tonneau se bri-
sa et fit dérailler la locomotive, causant quel-
ques dommages. Personne n'a été blessé. La
circulation a été rétablie après quelques ins-
tants.
L'enquête a établi que la route cantonale pas-

sant près d'un talus bordant la voie ferrée est
en réparation. Des tonneaux de goudron vides
sont placés au bord de la route. Pour des cau-
ses inconnues, deux de ces tonneaux ont glissé
le long du talus, l'un d'eux est resté sur la pen-
te, le second a roulé jusque sur la voie. L'en-
quête chercha à établir de quelle façon les deux
tonneaux ont quitté le bord de la route.

Un attentat a main armée
à Bâle-Campagne

REINACH (Bâle-Campagne), 15. — Vendredi
un p eu avant midi, à Reinach, la f e m m e  du
caissier de la caisse Ra if eisen a été attaquée
pa r un inconnu qui p rétendait vouloir déposer
20 f rancs dans la caisse. Pendant que la f emme
f aisait les inscrip tions sur le livret d'ép argne,
l'inconnu la f rapp a à la tête. La f emme app ela
au secours. L'inconnu chercha alors à l'étran-
gler. La servante arriva et appela aussi au se-
cours. L'inconnu abandonna alors sa victime,
monta sur une bicy clette et prit la f uite. Dans
la caisse à demi-ouverte se trouvait une somme
de 10.000 f rancs.

Jf -W^ Deux zlobe-trotters meurent d'épuise-
ment

MENDRISIO, 15. — Deux g lobe-tf otters alle-
mands venant de Nap les, sont décédés à l'hôp ital
de Mendrisio . L<?s deux jeune s gens étaient ar-
rivés à la gare de Chiasso dans lin épu isement
complet et f urent transp ortés à l'hôp ital de M en-
drisio. A Naples déjà ils avaient été hosp italisés.
Les jeunes Allemands qui avaient voulu rep ren-
dre leur voyage malgré leur f aiblesse, auraient
succombé d un emp oisonnement. Ce sont Sieg-
f ried Ergert, de Hanau et Josep h Eiker'ling, de
Paderborn.

[Jt^"' Un drame à Zurich
ZURICH, 15. — Jeudi soir, une sommelière

âgée d'une trentaine d'années s'est rendue au
domicile d'un artiste et a tiré plusieurs coups
de feu sur la femme de l'artiste, la blessant
à l'avant-bras. Puis, la meurtrière se tira une
balle dans la tête, se blessant grièvement. Les
deux femmes ont été conduites à l'hôpital La
femme de l'artiste avait récemment rompu les
relations d'amitié qu'elle entretenait avec la
sommelière, laquelle a sans doute voulu se ven-
ger.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Accident.

Jeudi après-midi, un accident qui aufait pu
avoir des suites graves s'est produit sur la li-
gne du funiculaire Bienne-Macolin. Sept ou-
vriers de l'entreprise Kappeler de Madretsch , —
occupés actuellement aux transformations des
conduites téléphoniques, — avaient pris place
sur une sorte de traîneau s'adaptant aux rails
de la voie du funiculaire et chargé d'« écoperi-
ches », avec l' intention de descendre leur char-
gement. Après quelques minutes de descente, le
traîneau fut gagné par le poids considérable
de son chargement et il fut impossible aux
ouvriers de retenir le véhicule. Ils eurent j uste
le temps de sauter du traîneau , alors que celui-
ci atteignait déj à une vitesse de 40 km. Six des
ouvriers furent blessés en sautant. L'auto sa-
nitaire transporta les malheureux à l'hôpital.
Leurs blessures n'étaient heureusement pas gra-
ves, et après avoir été pansés, ils furent re-
conduits à leur domicile. Quant au traîneau il
sortit des rails et fut précip ité dans la forêt
avec son chargement.
L'Ecole d'horlogerie de Porrentruy devra-t-elle

fermer ses portes ?
Au cours de la présente session du Grand

Conseil bernois, il a été question de la suspen-
sion temporaire de l'Ecole d'horlogerie de Por-
rentruy, attendu que cet établissement ne comp-
te plus que six élèves, mais nécessite une dé-
pense de plus de 30.000 fr.

M. Joss, directeur de l'intérieur , a précisé que ,
réellement, le coût de cette école est en dispro-
portion évidente avec le peu d'élèves qu'elle
forme. Il s'est cependant déclaré d'accord d'en-
visager toute destination nouvelle de cet éta-
blissement; il a même été retenu la possibilité
d'en faire une école de radios. Souhaitons que
les tractations avec les autorités ad hoc de Por-
rentruy, aboutissent à quelque chose de positif.
La situation ifnancière à Bienne.

Le conseil de ville a adapté à la quasi una-
nimité le rapport de gestion et les comptes de
1933. Il a voté à l'unanimité la résolution que
voici : La municipalité de Bienne constate avec
satisfaction que l'administration municipale est
parvenue en 1933 à réduire les dépenses pré-
vues de 655,000 fr. Elle espère que les finan-
ces continueront à être -dirigées impartialement
et, considérant la crise qui se poursuit et qui
fait un même sort à toute la population de
Bienne, que M. Guido Muller , 'directeur des fi-
nances, pourra également à l'avenir compter
sur l'appui de tous les groupes quand il s'agira
de prendre des mesures destinées à l'assainis-
sement financier et au bien-être général de la
ville.

JOa Chaux-de-f oncts
Ce n'était pas le Zeppelin.

On a fait courir cette semaine une nouvelle
sensationnelle. Le Zeppelin avait survolé le ter-
ritoire du Valdahon pendant les manoeuvres
françaises et l'on se demandait s'il n'avai t pas
passé au-dessus de La Chaux-de-Fonds. Or,
aucun dirigeable n'a traversé le Doubs pour la
bonne raison qu 'il n'aurait pas été bien loin. La
confusion provient du fait qu'un avion français
de bombardement actionné par trois moteurs ,
et dont le vrombissement a quelque similitude
avec celui du Zeppelin , a fait plusieurs évolu-
tions dans la région des Villers.
Le temps qu 'il fera dimanche.

Samedi matin , le brouillard s'étendait sur les
parties basses, mais au-dessus le ciel était sans
nuages. Dans les hautes stations , la tempéra ture
est douce. U est probable que cette situation se
maintiendra dimanche. Ce matin , lé versant sud
des Alpes est nuageux, mais on n'annonce au»-
cune précipitation. De bonne heure le Jungfrau-
joch annonçait une température au-dessus de
zéro et une vue splendide. Le Sântis annonçait
de même.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Léon Parel est de service le
dimanche 16 septembre, ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies Coopératives sera
ouverte j usqu'à midi.

Lundi du Jeûne, l'officine II des Pharmacies
Coopératives sera ouverte toute la j ournée et
l'officine I jusqu'à midi.

Les Russes vont arriver à Genève
En Suisse: Nouveau drame de l'AIpe. — Un attentat près de Bâle

Des nouvelles de Tournefeullle...
On va publier

le „pian Doumergue"
PARIS, 15. — Le « J>ownal » annonce que M.

Doumergue. qui rentrera à Paris jeudi prochain,
f era le vendr edi 21 une causerie sur la réf orme
de l'Etat. Au premier p lan des réf ormes à op é -
rer dans l'Etat , M. Doumergue p lace l'organisa-
tion de la pr ésidence du Conseil, qui ne disp ose
actuellement ni de collaborateurs, ni de locaux,
ni d'archives. D'autre p art, M. Doumergue vou-
drait organiser le Conseil national économique
de f açon à lui p ermettre de collaborer utilement
d la p rép aration des lois qui touchent à la vie
matérielle de la nation. Le président a tracé en-
suite les grandes lignes de son p rogramme,
programme qu'il s'est réservé de f aire connaî-
tre au p ay s p ar ses prochaines allocutions.

Ipidemies infantiles
En Beïgsque des écoliers meurent du

typhus et de la diphtérie

BRUXELLES, 15. — A St-Gilles , les Termon-
âes une ép idémie de f ièvre typ hoïde et de diph-
térie a f ait p lusieurs victimes p armi les enf ants,
dont line centaine sont alités.

On signale actuellement quatre décès. Les éco-
les sont f ermées et des mesures sanitaires sp é-
ciales ont été prise s

Au Sleswig c'est de là paralysie infantile
A Apenrade (Sleswig du Nord) l'épidémie de

paralysie infantile spinale n'est pas près de dis-
paraître. 60 cas douteux ont été constatés ces
derniers j ours dans l'arrondissement d'Haders-
leben .Sur 94 écoles primaires de cet arrondisse-
ment 77 sont fermées ainsi que toutes les écoles
des villes. A Hadersleben deux établissements
scolaires ont été transformés en infirmeries.

L'enquête sur le «Morro Castle» — La Cie
Ward fait des pressions sur l'équipage

NEW-YORK, 15. — M. William O. Sullivan ,
magasinier du « Morro Castle » a confirmé la
présence à bord de mille litres de peinture ex-
trêmement inflammable, entreposés dans le pont
qui , croit-on , aidèrent à la propagation de l'in-
cendie. D'autres matelots ont témoigné que les
canots de sauvetage n'étaient pas prêts pour la
manoeuvre. Ils ont accusé les officiers d'incom-
pétence et ont aj outé qu 'ils n'avaient donné au-
cun ordre pendant l'incendie.

Un passager a déclaré qu 'il avait vu des flam-
mes à minuit 45 et que le SOS n'avait été lancé
qu'à 3 h. 15.
Certains passagers prétendent qu 'ils n'entendi-

rent aucun signal d'alarme.
. Le procureur général a accusé la compagnie
Ward de faire tout son possible pour entraver
l'enquête et de faire pression sur l'équipage pour
obtenir son silence.
Afin de «dégeler les créances» — Une nouvelle

mission anglaise partirait pour Berlin
LONDRES, 15. — Le prochain départ d'une

mission britannique pour Berlin, chargée, sous
la direction de Sir Frederick Leith Ross, d'ou-
vrir de nouvelles négocations financières et
commerciales avec l'Allemagne , a été oifficiel-
lenrent annoncée dans la soirée.
Un Suisse dirigera l'Armée du Salut en France

LONDRES , 15. — Le général Higgins a signé
vendredi un ensemble de mutations dans l'Etat-
Maj or de l'armée du Salut. On relève notam-
ment la nomination du commissaire Gustave Ise-
ly comme commandant de l'armée en France, ep
remplacement du commissaire Albin Peyron , qui
prend sa retraite. Le commissaire Isely, qui est
Suisse de naissance, a servi 37 ans dans les
rangs de l'Armée en Suisse et en France.

Manifestation anti-fasciste à Besançon
BESANÇON, 15. — Un groupe antifasciste de

Besançon avait organisé j eudi soir à la mairie
de Saibt-Vit, petite commune proche de Besan-
çon une réunion des membres des j eunesses pa-
triotes ont fait irruption dans la salle. La gen-
darmerie de Besançon a dû intervenir pour ré-
tablir l'ordre. Trois personnes ont été blessées.
Le calme a été rétabli.

La déveine du parachutiste...

Il tombe dans la cage aux lions!
LONDRES, 15. — Un p arachutiste qui f ai-

sait vendredi matin des expé riences au-dessus
de la camp agne de Surrey a atterri sur la cage
aux lions du j ardin zoologique, dans la p etite
ville de Chessington.

Les cordes de son parachute s'étant prises
dans un arbre au-dessus de la cage, il est resté
susp endu p endant p lus de dix minutes au-des-
sus de deux lions d'Af rique qui f aisaient des
bonds f urieux pour tenter de l'atteindre. Les
p omp iers du zoo, alertés les p remiers, n'ont
réussi p ar les douches qif ils ont administrées
aux animaux qtf à rendre leur f ureur  p lus vio-
lente. Les dompteurs, à leur tour, ont dû re-
noncer à p énétrer dans la cage, osant seule-
ment maintenir les f auves à distance à travers
les barreaux p endant un court instant qui a été
mis à p rof it p ar  un sp ectateur courageux p our
tirer le p arachutiste âe sa p osition p érff levse.

La grève du lextiSe se poursuit
Mais on ne signale pas de nouveaux

incidents
NEW-YORK, 15. — La grève du textile se

poursuit avec la même intensité. A Burlington
High Point , dans la Caroline du Nord, cinq per-
sonnes ont été blessées au cours d'une rencon-
tre entre la garde nationale et les piquets de
grève. A Maryland , dans la Caroline du Sud,
quelques incidents se sont produits. La situation
est calme, mais assez tendue, dans le Rhode-
Island, tandis que dans le Maine, la garde ^na-
tionale est prête à intervenir . D'autre part, les
négociations entre patrons et ouvriers sont tou-
j ours au point mort.

Des douaniers jetés à la mer par des contre-
bandiers j aponais

MANILLE , 15.— A la suite d'une inspection du
service de la contrebande sur un bateau de pê-
che j aponais, le « Hayur Maru », les membres
de l'équipage ont j eté à la mer deux douaniers
et un agent de police philippins de l'île Palaouan.
Deux garde-côtes des douanes poursuivent le
bateau j aponais, dont le port d'attache est Takao
(Formose).

Le plan de K Doumergue



m*Mmmmmmmmm*S*L.̂ LUmmWKmmW-m-- —-*mm--- -M-- a

VISITEZ LES MAGASINS-EXPOSITION DES

MEUBLES SIMMEN
GRAND CHOIX DE

CHAMBRES A COUCHER «4fîA
SALLES A MANGER DEPUIS FB. IHIU.,-
EN BELLES RONCES DE BOIS CLAIRS OU FONCÉS

FUMOIRS ET SALONS. p̂ ^̂ jTISSUS POUR MEUBLES ET RIDEAUX H £ | SÏÏÙ

! ESCOMPTE SPECIAL £__\
PENDANT LA DUREE DU COMPTOIR
H «Il I llllll ¦¦Mil IW IM I II  Hll IMI^MIII IIMI ¦¦¦IIIMIIII W HIIII l

TR. SIMMEN * C° S. A. FABRIQUE DE MEUBLES
LAUSANNE RUE DE BOURG 47 BRUGG. ZURICH .

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Capital-actions et Réserves Frs. 214,000,000.—

Contre versement en espèces ou en conversion

nous émettons au pair des

OBLIGATIONS mù/
BE CAISSE 4%

de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans.

¦""' ¦' \\~1m*mA-mlMm\mmmtl*MlM*— Umm^ I II WI I I lllll I ll ll l lllllllll HM—HMill

Ëpuîsemenl inni
Préservation, causes et origine,

par on médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle, extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gné-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de tonte sorie.
Ce livre est d'nne réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Pri x fr. 1.50 'en timbres-poste.
franco. — Edition Silvana,
Bértftaa 453. AS-32tj2£>-A 46a

DOCMAR
MARQUE DÉPOSÉE

PRODUITS POUR L'HYGIENE DU CUIR CHEVELU
ET DE LA CHEVELURE [ m

¦

.< *

W-â WA - m V m A Wmi **-a_ _ \ i g|jL

yf o t -VSM *iA ** LAIISASSN^
Professeurs qualifiés. Enseignement par petits groupes. Progrès rapides. 25 ans de succès

MATURITE
Poly — Ecole d'ing énieurs — Baccalauréats suisses et
français — Technicum — Ecole normale.

COMMERCE ET LANGUES
Cours comp lets bisannuels , annuels et semestriels —
Di plôme commercial sup érieur - Baccalauréat commercial
Administration : Douanes - C. F. F. - P. T. T. - Cours
trimestriels prati ques de sténo-dacty lograp hie.

pÇ" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » "Wl

N' 31. - 146* Vol. . - « x~% T-7 T\ T-7 C* »-> » LlVffie ANNÉE 1934.¦ 
f Cf UKE P.ES FAAjf / /

K \y FEUILLETO N *"{,/><%
V  ̂ h

.- .._
T..- °' ^̂ 

ô
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— Bo!n ! se dit-il gaiement ; laissons-le déten-
dre ses nerfs ; il a déj à prévu la réconciliation.

Mais Iskander avait apporté au dîner une mi-
ne lugubre des yeux où couvait un feu sombre. A
diverses reprises il s'étreignit le front comme
s'il y voulait comprimer le sourd lancinement
qui martelait ses tempes.

—- Malade ? demanda Jacques avec un ap-
parent détachement, afin de ne pas lui donner
à penser qu'il posait la question pour détourner
la scène.

— Ce n'est rien , répondit laconiquement
Iskander en attachant sur lui un regard inquié-
tant Tout à l'heure ce'a passera.

Il n'avait pas touché aux mets, mais avait
avalé deux grands verres de wmsKy arroses de
Champagne en guise de soda.

«Il cherche à se donner du ton, pensa Jacques,
plutôt amusé. Tout à l'heure, ça va barder.»

Cela ne «bardera» pas, ou du moins pas dans
le sens où Jacques l'escomptait. Le repas des-
servi, Iskander fit laisser les verres et décoif-
fer une nouvelle bouteille.

— Puisque nous sommes cloués ici, dit-il ,
voyez-vous un inconvénient à ce que nous pas-
sions cette soirée le verre en main ?

— D'autant moins, accepta ironiquement
'Jacques, que ce sera vraisemblablement la der-
nière que j 'aurai le plaisir de passer avec vous

Iskander eut un bref tressaillement.
— Comment l'entendez-vou s ?
— Dame ! si vous persistez à progresser vers

l'ouest comme vous y semblez décidé, demain
nous trouvera en territoire français.

— Demain ?... fit bizarrement Iskander.

— Et à moins que vous n'admettiez d'y deve-
nir à votre tour mon prisonnier...

Iskander avala d'un trait le contenu de son
verre et , tout ausitôt, le remplit :

— Pourquoi ce soir n'avez-vous pas f ré ? re-
p>rooha-t-il avec une brusque colère.

— Sur qui ? Sur le guide ou sur vous ?
— Sur l'un ou l'autre, mais il fallait le faire.
— Sur vous, j e ne le pouvais pas, puisque j 'ai

donné ma parole. Quand au guide, il avait rai-
son.

Iskander reposa son verre sur la table si ru-
dement qu 'il l'y brisa.

— Vous avez tort de boire ainsi, remarqua
Jacques ; sous ce climat, cela n'engendre rien
de bon.

— Stupide petit Français! gronda sourdement
Iskander.

Jacques éleva son verre :
— Alors, à l'Angleterre ! proposa-t-il narquoi-

sement.
Iskander n'avait plus de verre :
— Je tiens ! fit-il debout en claquant les ta-

lons. Au roi, monsieur !
Il but à la bouteille et ne la reje ta que vide.

L'égarement de ses prunelles inquiéta Jacques
Iskandes appela l'askri , se fit donner un autre

verre et fit décapsuler une nouvelle bouteille.
— Diable ! fit Jacques légèrement soucieux ;

songeriez-vous à boire aussi aux Dominions ?
Iskander eut un rire lourd et proposa :
— A l'Erdi-Ma !
Jacques , rembruni, ne releva pas le défi •
— Buvons plutôt à vos amours, dit-il paisi-

blement.
II arrêta son verre à mi-chemin de ses lè-

vres. Hagard , la lèvre meurtrière, le colonel
braquait vers lui une face de damné :

— Paillez ! fit-il , raillez : demain , vous ne
raillerez plus.

— Parce que ?
— Parce que... — (il contint encore les mots

qui bourrelaient son crâne bourdonnant ) — par-
ce que vous ne le pourrez plus.

Jacques haussa les épaules :
— Vous vous exagérez votre pouvoir mon

cher, en prétendant réformer la nature. Railler ,
j e le pourrai tant que j e serai vivant.

— Alors, dépêchez-vous d'être vivant , dit fa-
rouchement Iskander , parce que, demain, vous ne
le serez plus.

Jacques éprouva le frisson solennel qui vous
saisit en face d'un dément. Allait-ce être à lui
de défendre contre un accès de soudanite ce
compagnon qui l'en avait tiré ?

— Vous devriez vous reposer, dit-il , et sur-
tout ne plus boire.

Le coloinel eut un rire terrible :
— Ha-ha ! il ne vous manquait plus que d'in-

criminer les bouteilles.
Ce stupide garçon ne comprenait pas qu'il

avait fait ce soir , pour l'épargner, tout ce qu 'il
avait pu, hormis renoncer à son but ; qu 'en vou-
lant franchir la frontière , il ne visait que d'aller
au-devant de celui dont la capture le libérerait
d'un devoir qu 'il s'était créé, auque l il ne pouvait
faillir sans compromettre sa mission , mais dont
l'accomplissement lui faisait maintenant hor-
reur ? Il avait épuisé la charge de ses derniers
accus à lancer en français message sur message
pour essayer d'entrer en rapports avec Batori ,
Vainement ! Le poste mystérieux, qui pourtant
recevait les radios de Sabbagh , n'avait pas ré-
pondu...

Iskainder rugit sourdement. Ses veines char-
riaient du feu. Il comprima sa tête bouillonnante
où fermentait un moût dont il n'était plus maître.
Et soudain , trois mots lui revinrent , trois mots
qui lui brûlèrent l'âme : « A vos amours »... Un
tourbillon de haine balaya sa raison.

Ah ! il revendiquait le droit de railler , ce gar-
çon ? Il ne suffisait pas que le père l'eût brimé :
fouillant au plus secret réduit de sa conscience,
le fils y découvrait un sentiment qu 'il refusait
de s'avouer à lui-même et le traversait d'ironie...
Ces Français ! Ces impudents et légers « Ban-
dar-Log » qui avaient osé le défier !... Il recou-
vra d'un coup cette lucidité inexorable qu 'ont
parfois les déments poursuivis par une idée fixe :

— Monsieur , dit-il glacialement , une pénible
mission m'incombe dont j e ne puis différer l'é-
chéance. Vous avez été arrêté dans une posses-
sion britanni que , sur un territoire interdit , dé-
tenteur de papiers suspects...

— Qu'est-ce que vous me chantez ? interrom-
pit Jacques, agacé.

— L'enquête a révélé que' les pièces saisies
sur vous étaient de natu re à porter gravement
atteinte à la sécurité comme aux intérêts du
royaume. Vous êtes convaincu d'espionnage et
condamné à être fusillé.

Jacques eut un haut-le-corps.

— Fusillé ?...
Et, tout à coup, il éclata de rire :
— Allons bon ! fit-il : un peu plus, je mar-

chais. Je ne vous dirai pas que la plaisanterie
soit du meilleur goût, mais par ces chaleurs 1...
Seulement, vous oubliez, mon cher, que pour
faire fusiller un homme, le droit des gens exige
un jugement.

— Vous avez tort de négliger, monsieur , que
la zone où vous vous trouvez est soumise à la
loi martiale.

L'enj ouemeint du jeune homme se figea brus-
quement :

— C'est sérieux ? fit-il , un peu pâle.
— J'ai reçu auj ourd'hui notification de l'arrêt.
— Et... ce serait pour quand ?
— Si aucun fait nouveau ne vient provoquer le

sursis, vous serez passé par les armes demain
matin à l'aube.

Jacques, atterré, chercha le regard d'Iskander.
Celui-ci s'inclina , très roide :

— Si, entre temps, je puis quelque chose pour
vous ?...

— Puis-j e télégraphier ?
Iskander haussa les épaules :
— Je parle des seules choses qui soient en

mon pouvoir , celles qui pourraient adoucir vos
derniers instants.

Jacques le dévisagea farouchement :
— Vous en pouvez une, dit-il , qui comblerait

mes voeux.
— Dites.
— Me délivrer de votre hypocrite présence.
Iskander chancela comme s'il l'avait giflé. Un

tic nerveux griffa son visage empourpré. Il lança
un ordre bref. Quatre askris encadrèrent Jac-
ques.

— Vous disposerez seul de cette tente jusqu'à
demain matin , dit Iskainder d'une voix étranglée.
Je dois toutefois vous prévenir que toute tenta-
tive d'évasion ne ferait que devancer l'heure.

Jacques le toisa :
— N'oubliez pas d'en retirer vos armes et les

papiers que vous m'avez volés.
Iskander s'en fut sans répondre, le front

buté , ulcéré , misérable. Jacques, en pénétrant
sous la tente, comprit son abstention : ses pré-
cautions étaient prises d'avance...

XI
La lettfe

Fusillé ....
Jacques, assis sur son lit , la tête entre les

poings, se répétait le mot sans parvenir à le réa-
liser.

Qu'avait-il fait pour que , du j eune être plein
de sève, saturé d'énergie, vivant, pensant, qu 'il
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était maintenant, l'aube fit une dépouille que le
sable viderait comme une outre trouée et que
dessécherait le souffle aride du désert ? Quel
monstrueux cauchemar vivait-il ? Quand allait-il
s'en éveiller ?

Dans quelle obscure machination s'était-il four-
voyé les yeux bandés ? Que pouvaient contenir
ces télégrammes mystérieux qui justifiât la ter-
rible sentence ? Se pouvait-il que le Souverain
l'eût lancé en pleine connaissance de cause — et
qui l'eût mieux connue que lui , puisqu 'il était le
seid qui les pût déchiffrer ? — dans une aventu-
re comportant le risque d'y rester ?

Plus il creusait les faits, plus il y découvrait
d'anomalies. Cette arrestation arbitraire , le dé-
cret retardé dont la promulgation semblait faite
pour la j ustifier, l'attitude d'Iskander surtout.

Que l'intention primitive du colonel eût été
de se servir de lui comme d'uki instrument ne lui
laissait plus aucun doute ; mais à quoi l'avait-il
destiné en principe ? Et en quoi l'avait déçu
qui j ustifiât sa soudaine violence puisque, hormis
sa parole de ne point s'évader, parole qu'il avait
tenue, le colonel n'avait exigé de lui rien de
plus ? Pourquoi après l'avoir traité , sinon com-
me un ami, du moins comme un égal, décidait-
il de le faire fusiller ?

Qu'il ne fût pas ce soir dans soin état nor-
mal, était une évidence. Que le climat eût pro-
voqué chez lui comme il l'avait antérieurement
pour Jacques , un état de nervosité confinant à
la frénésie, était une probabilité. Toutefois, l'ac-
cès de soudanite ne suffisait pas à tout expli-
ques. Et la pensée de Jacques se heurtait déses-
pérément aux parois de ce labyrinthe dont ne

, se révélait, en son hallucinante précision, que
la tragique issue.

Subitement, tout ce qu 'il avait en lui de claire
intelligence et de bon sens se révolta. On peut
tuer un homme sous l'empire de la colère, mais
pas l'exécuter de sang-froid , sans raison. Il de-
vait y avoir autre chose. Il chercha.

Et, tout de suie, uin nom lui vint aux lèvres :
— Dalila ?...
Quel que fût le ressentiment qu'il conservât

contre elle, il s'efforça de juger sa conduite ob-
j ectivement, impartialement.

Que son enlèvement n'ait été qu'un simulacre
ne lui laissait plus aucun doute. La molle résis-
tance de ses prétendus ravisseurs ; l'étrange
complaisance dont ils avaient fait preuve en
abandonnant , en sus de leur proie, sa valise, et
le hasard providentiel qui l'avait fait découvrir
sur le sable le lendemain par Ibrahim, pour
qu 'elle y pût trouver de quoi exalter sa beauté :
autant de détails qui prouvaient que cette mise
en scène n'avait eu d'autre objet que de le re-
j oindre, de lui imposer sa présence et de tenter
aussi de le reconquérir. Mais dans quel but ?

Qu'elle eût agi ainsi sur les impulsions d'Is-
kander , bien des choses ne pouvaient s'expli-
quer que par là, notamment cet affreux silence
qu'elle avait ressenti en présence de celui qui
venait l'arrêter. Cela, il ne lui avait pas par-
donné. Mais jusqu'où s'était étendue sa passive
complicité ? Instrument , soit , mais instrument
docile ?.. Ce cri qu'il avait entendu , tandis qu 'il
se débattait furieusement entre les mains des
askris ? Cette hâte qu'avait app ortée le colonel
à l'éloigner ? Et puis... Non, Dalila ne le haïs-
sait pas. Alors, pourquoi l'eût-elle. fait tuer ?

Fiévreusement, il repassa les moindres faits
de la soirée, cherchant dans leur enchaînement
le point précis qui avait déclenché la fureur
d'Iskander.

L'altercation avec le guide ? Le colonel , à
oe moment, n'avait pas bu ; pourtant, il était
irascible. Que Jacques eût approuvé le guide,
l'avait évidemment irrité contre lui, mais il
était venu dîner. C'est après le repas qu'avait
éclaté son accès. Jacques s'en remémora les pha-
ses une par une.

Iskander avait beaucoup bu. Fut-ce qu il avait
dans l'idée de lui chercher une mauvaise que-
relle ? Jacques reconnaissait l'avoir asticoté sur
son idée de s'engager dans l'Erdi-Ma. Il avait eu
également le tort de remettre sur le tapis le re-
fus du guide. Etait-ce cela qui l'avait déchaîné ?
Agacé tout au plus. Il avait continué de boire.
Jacques avait accepté ses toasts sauf... Tiens
c'était encore l'Erdi-Ma. Mais aussi, pourquoi
diable un colonel anglais s'était-il avisé d'englo-
ber l'Erdi-Ma dans les Dominions britanniques ?
Il n'avait pas levé son verre... Ou plutôt, si...

— Bon Dieu! fit Jacques , c'est à ce moment-là :
j e lui ai proposé de boi re à ses amours...

Il le revit, convulsé de fureur et bégayant les
mots qui désormais le condamnaient : « Demain,
vous ne raillerez plus... »

Ses amours ?... Quel mal inavoué cachait au
fond de lui cet homme, pour que la seule évoca-
tion de ce mot rayonnant qui j ustifie la vie ait
suffi à le décider à arracher cette vie à un au-
tre ? Car c'était de cet instant-là...

Eh bien ! non ! cela n'était pas ; cela ne pou-
vait pas être. Tout s'insurgeait eh Jacques à la
pensée que celui qui avait agi envers lui moins
en geôlier qu'en camarade , qui avait supporté
paisiblement ses rebuffades quand le climat lui
avait mis les nerfs à vif , qui l'avait soigné , apai-
sé, eut usé ce soir envers lui de son pouvoir dis-
crétionnaire pour le rayer du nombre des vi-
vants uniquement parce que , sans le vouloir, il
avait mis à nu Un cancer qu 'il cachait... Que le
mal inconscient dont Jacques était l'auteur lui
eût fait j eter à sa face sa condamnation comme
un coup soit ! mais la décision était prise. Révé-
lation, peut-être, mais réflexe impromptu, jamais !

Et la preuve... — comment n'y avait-il songé
plus tôt ? — la preuve, elle était là, sous ses
yeux, dans sa cabine ouverte. C'était avant dîner
qu 'il s'était aperçu de la disparition de l'enve-
loppe ; c'était avant dîner qu'elle avait été dé-
tournée. Donc, dès ce moment-là, il était con-
damné. La confiscation des dépêches n'avait eu
d'autre obj et que de doter d'un semblant de mo-
tif une décision préalablement arrêtée.

Mais pourquoi le voulait-on tuer ? De quel
poker tragique sa vie était-elle l'enj eu ? Quel
Moloch impassible requérait sa disparition? ¦

II eut la subite intuition que les intérêts en pré-
sence étaient démesurés à l'échelle d'une vie
humaine. Elle s'ancra en lui ,1e domina. L'inéluc-
tabilité de la mort pénétra ; sa proximité le
glaça. Et, dans un recours éperdu vers la seule
affection qui , pour lui , n'eût j amais failli , il mur-
mura très bas, tendrement, douloureusement, le
mot qui lui montait aux lèvres :

— Maman !...
...A des milliers de lieues de là , une femme en

grand deuil hypnotisait sur un portrait d'enfant
ses yeux arides et brûlés. L'entendit-elle ?

— Hein ? fit Jacques , dressé.
Quelle voix venait de lui effleurer l'âme ?... La

lettre !... Il avait oublié ce pauvre talisman , mais
il l'avait gardé parce qu'il venait de sa mère.
U l'avait là, sur sa poitrine, dans ce même sachet
où elle l'avait enfermée... « Ne l'ouvrir qu 'en cas
de danger ; 'ne pas hésiter à le faire »...

...En cas de danger ! L'exiguïté du mot lui pa-
rut ironique. Etre en danger comporte une part
d'espérance ; on ne l'est plus quand on est con-
damné. La certitude de sa fin lui conférait une
sorte d'affreuse immunité. Cependant , il sourit
en ouvrant l'enveloppe : n'était-ce pas encore un
peu de sa maman ?...

L'enveloppe contenait deux plis : l'un , j auni
par le temps, dont l'écriture avait une pâleur de
manuscrit ; l'autre , récent , composé de plusieurs
feuillets , dont le texte qui les recouvrait avait
été tout entier rédigé de la main de sa mère.

Mû par l'obscur pressentiment que tout le res-
te en dépendait , il commença par la lettre pâlie.
Mais , de les premières lignes , i! suspendit sa lec-
ture, interdit , comme s'il surprenait un secret
sur lequel il n'eut aucun droit.

Il prit la lettre de sa mère. Ce fut elle qui le
supplia de lire la première avant de pousser plus
avant. Il la reprit et lut :

« Pour ne plus me leurrer de l'absurde prétex-
te que mes lettres ne vous parviennent plus, je
vous ai fait envoyer les dernières en triple, par
trois voies différentes. Vous n'y avez pas répon-
du. J'ai compris... »

N'ayant pas le courage d'affronter en pensée
le premier mouvement de son fils, la pauvre

femme avait chargé la lettre vieille de trente ans
de lui transmettre son aveu. Sur les trois exem-
plaires que le paria avait acheminés, un seul lui
était parvenu ; Iskander avait étayé son plan sur
le second ; le troisième s'était perdu.

Jacques lut , et à mesure qu 'il lut, tout ce qui ,
de sa vie, de ses aspirations , des effrois de sa
mère, s'enveloppait d'obscurité, s'éclaira peu à
«peu d'un j our lumineux et cruel. Des phrases
éveillaient en lui d'étranges résoninances :

« Jacques sera élevé dans les principes de son
père, accoutumé à ne juger que par lui-même, à
n'admettre que lui pour juge de ses actes... »

11 savait maintenant dfoù lui venait cette
farouche indépendance...

« Vous en ferez un officier comme son père...»
Il comprenait d'où lui veinait sa vocation.
« A ce prix , jamai s plus vous n'entendrez par-

ler du triste Batori ».
Batori ?... Non, ce nom ne lui rappelait rien.

Mais elle allait le lui expliquer , sans doute. Il
parcourut anxieusement les autres feuilles.

Sachant qu'il n'ouvrirait la lettre que sous le
coup d'un péril impérieux , la pauvre femme y
immolait sa pudeur maternelle au salut de son
fils. Sans s'attarder à invoquer l'excuse de sa
détresse sentimentale, elle s'humiliait devant lui.
Mais plus encore, à travers Jacques, elle s'adres-
sait à celui qui , selon elle, pouvait tout, et im-
plorait sa mansuétude, sinon pour elle, du moins
pour ce fils dont il revendiquait âprement la
paternité.

Puis revenant à Jacques elle s était ingéniée
d'une façon touchante, avant de lui révéler le
vrai nom de son père, à lui épargner d'en rou-
gir.

Par elle, Jacques apprit ce qu 'il avait été avant
de n'être plus que Batori. Par elle, Jacques con-
nut la genèse du drame, les obscures menées de
celui dont elle avait partagé l'existence moins
pour elle que pour conserver un nom à son en-
fant.

Il connut l'officîer, conscient de sa valeur , dé-
daigneux de l'intrigue. Il connut l'homme et son
frémissement d'action, ses ambitions pour son
pays, son aversion pour ceux qui , l'exploitant ,
le diminuaient. II connut les raisons qui Sa-
vaient fait expédier en Afrique.

Mais une mission, pour lui , est autre chose
qu'un suj et de rapports. Il rêve d'une grande
oeuvre qu'il voudrait accomplir , et rêver, pour
lui , c'est agir. Il est hard i, audacieux , téméraire ;
il a l'âme d'ub conquérant. Il organise solide-
dement sa colonne et il va de l'avant , sans plus
se soucier s'il bouscule les conventions diploma-
tiques ou les combinaisons privées. La fin qu 'il
envisage justifiera amplement les moyens.

(A suivre.)

HOTEL de la PAIX, CERNIER
Dimanche jour du Jeûne fédéral

MENUS SPECIAUX
à tPr. 4.50 mûk Fr. 5. -

Consommé royal Consommé royal
Filet de perche en friture Filet de perdre en'friture

Poulet du oavs Jambon el saucisson de campagne
\ 3 aux haricots

B rites et salade Poulet du pays
Fromage - Tartes aux fruits Frires et salade

Fromage - tarlres aux fruits
14097 Se recommande . D. Daglia. Télé phone 43,

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
I*lenu du iour du Jeûne

Potage Crème d'Argenteuil
Palées du lac, sauce neuchâteloise

Tournedos Niçoise - Choux-fleur - Pommes mousseline
Poulet rôii  - Salade

Fruits rafraicnrs  - Desserts
Filets de perche - Bondelles - Palée en sauce

Tous antres menus an prix du jour
P 3213 N 1407Î Se recommande , E. Laubscher,

Chaux-de-Fonniers T
En visitant le bas, n'oubliez pas de vous arrêter à

LHOfel de la Couronne, Colombier
Sa bonne cuisine et pâtisserie. Service soigné à pr ix  modérés.

Son T<e«a-IS.»eMrn moderne el accueillant
On y sert toules I CH boissons alcooliques. 11343
Se recommande, Schlsepfer, conûseur-traîieur. Tél. 32.81

Pour le Jour du Jeûne
nous irons au Saut-du-Doubs

.W l'Hôtel die France
Menu à4 fr. suisses Mena à 1.60 Menu à 2.50 suisses
Hors-d'œuvres variés Polage St Germain Hors-d'œuvres variés

Truite meunière Langue de veau rôtie Jambon
Poulet de Bresse Haricots verts Petits pois
PetHs pois sauce Salade Rôti de veau

Salade verte Fromage Salade
Fromage Fruits Fromage

Fruits Fruits
Vins ler choisi fr. 1.— le litre

pour les bateaux , s'adresser à l'Hôtel du Lac aux Brenels.
14027 Se recommande , M. Favet-Culllaume.

Hfitel dn Vaisseau • Petit Cortaillod
Menu du dimanche du Jeûne à Fr. 4.—

Potage
Friture

Civet de Chevreuil
Pommes fondantes

Poulet et salade
Dessert

Prière de se faire Inscrire. 14088 Téléphone 36.082

JEiNE FEDERAB,
Visitez

HOTEL DU DAUPHIN
Serrières — Neuchâtel

Se recommande pour ses dîners et soupers
Bonne cave Friture de poissons

Préparations diverses
Grande salle au 1er étage Prière de réserver ses tables
P 3191 N 14014 Se recommande : J, Hugli.

¦.e cinéma au service de la Science
Une réalisation audacieuse pour le bien de l 'Humanité¦ Le mystère des sexes I

Elle aborde tous les nroblem.es des sexes : depuis les anormaux et leur guérison
possible , jus qu'aux méthodes de rajeunissement.

OmW Les personnes sensibles sont priées de s'abstenir Wk
Exclusivement en mallnées et g»c»ur adultes

I MATINÉES MATINÉES
pour le.s dames seulement i pour les messieurs seulement s

septembre \ samedi 15 septembre 1
( . ,- . lundi 17 » à 16 h.

mardi 18 » j « lo a» -Jeudi 20 > jmercredi 19 » )
Prix populaire : Kr 1.15 (taxe comprise) à toutes les places

Location, tél. 21.853 13900

MONTREUX
22 et 23 Septembre

FÊTE N A T I O N A L E
DE/ COSTUME/ iWMili

3 cortèges
m représentations populaires
4000 partici pants

Nombreux trains spéciaux à prix réduits
Renseignements et billets par la Société de Dévelop-

pement de Monlreux.

Ifiic! tioUtanine-fdl
Dimanche soir u™

auranle garnie
Télé. 21.073 Salle au ler étage

Crémerie Beau-Site
M A  Cie#SJ ISG

sur la route cantonale , à ml chemin des gares
La Cibourg et Renan

Thé - Café - Chocolat - Eaux minérales - Spécialités : Coupes
Beau-Sitè - Biscuits - Gâteaux a la crème

Cornets à la crème
I/automne est là. C'est l'époque des belles randonnées à tra-

vers les prés et pâturages. Dirigez vos nas vers La Cibourg et
arrêtez-vous a la CRÉMERIE BEAU-SITE où son grand

I 

jardin et sa belle salle sont des plus accueillants. 1315̂
Tél. La Cibourg 43 205. Mmes l iubaftel  & Lazare.

k Restaurant du Pool k Thielle
restera ouvert le jour du Jeûne fédéral

On se recommande pour

&înew§ et Soup ers
p 3198 N 14013 Famil le  DREYER.

f  570 C 13803
Menus de luxe et ordinaires

sont livrés rapidement par ( 'IMPRIMERIE COURVOISIER

HOTEL DU CHEVAL BLANC
Ea derrière

A l'occasion du Jeûne Fédéral

Menus choisis
Bonnes consommations

Se recommande. Oscar GRABER.
Tél. 334. — Prière de se faire inscrire à temps. 14082

¦¦tel i Poisson, SISHR1H
Dimanche et Lundi du Jeûne

Beaux menus soipés
Toutes spécialités de la maison 14113

Se recommande . Louis GERTSCH, chef de cuisine . Tel 76 17.


