
Le vrai secrei «le Greïa Garb®
On est déj à habitué à voir paraître tous les

dix mois environ un livre ou une brochure révé-
lant le vrai secret de Qreta Garbo ! Ces
récits plus ou moins véridiques obtiennent
touj ours du succès auprès du public avide
d'indiscrétion et le principal intéressé préfère
en général ni protester , ni réclamer pour ne pas
causer un scandale inutile. Cependant , ces der-
niers temps, un j ournaliste Scandinave a trouvé
en effet des documents extrêmement intéres-
sants et souvent peu flatteurs , sur la grande
vedette , sur son amour et mariage malheureux
avec le célèbre metteur en scène Maurice Stil-
ler , premier mari de la belle vedette Scandina-
ve. Il est allé plus loin et avant de l'éditer en
librairie il en a fait un scénario d'ailleurs très
ingénieux qu 'il a envoyé avant tout... au pro-
ducer de Qreta Garbo. Imaginez la stupéfaction
de ce pauvre homme prévoyant déjà le scan-
dale qu 'un film pareil pourrait provoquer et le
préjudice qu 'il pourrait porter par ces temps
de pudeur à la renommée de Greta Garbo !

Il s'embarqua immédiatement pour Stockholm
et le j our même de son arrivée a acheté pour

une somme assez forte tous les droits aussi
bien cinématographiques , de librairie qu 'en
j our du scénario. Inutile d'aj outer que le grand
public ne verra j amais ce film et que le premier
souci du producer a été de détruire le scénario
dangereux.

Les gratte-ciel qui oscillent
Ne vous êtes-vous j amais demandé, en regar-

dant un de ces gigantesques bâtiments , dont la
mode nous est venue des Etats-Unis , comment
on pouvait élever de tels édifices sans que le
vent fasse trembler une masse offran t une telle
prise à son action. On sait bien que la tour
Eiffel à Paris vibre et oscille ' quand le vent
souffle , mais elle est formée de barres de fer
et de croisillons, tandis que le béton armé ?

Il paraît cependant que de nombreuses plain-
tes ont été formulées dans des buildings et des
palaces de New-York par les locataires habi-
tant les étages supérieurs. Ils ont constaté que
U lampe électrique suspendue au plafond se ba-
lançait rythmiquement et que l'eau de leur bai-
gnoire faisait de petites vagues.

Immédiatement , les constructeurs ont installé
au sommet des gratte-ciel des observatoires
avec des instruments ressemblant aux sismo-
graphes, ces appareils que l'on utilise dan s les
observatoires pour déceler les tremblements de
terre. On a donc observé que les oscillations des
édifice s new-yorkais atteignent l'amplitude de
plusieurs décimètres et on en a enregistré jus-
qu 'à quarante à la minute.

Du coup, les architectes qui manifestaien t
l'intention d'élever des gratte-ciel auprès des-
quels ceux d'à présent ne seraient que de petites
cabanes, deviennent hésitants et perplexes , bien
que ce problème de l'oscillation ait déj à préoc-
cupé leurs devanciers , qui croyaient l'avoir ré-
solu.

On se souvient de la formule du financier qui
expliquait la raison de son rapide et complet suc-
cès clans les affaires :

— Première faillite , je paie mes dettes ;
deuxième faillite , j e marie ma fille ; troisième fail-
lite , je m 'installe...

Hé ! Frau Germania pourrait peut-être aussi
nous faire des confiden ces sur ses revers de for-
tune variés. Sa première faillite fut celle du mark.
La seconde celle du rentenmark. La troisième sera
sans doute celle de la contre-mark... Il faut bien
dire que ces opérations plutôt discutables n eurent
guère l' approbation du peuple allemand lui-même
qui se rend parfaitement compte qu 'il a en général
beaucoup plus à y perdre qu 'à v gagner et que
ceux qui mettent les bénéfices en poche sont prin-
cipalement les gens de la Schwerindustrie, les ma-
gnats de la Ruhr et les funkers.

La première faillite , en effet, ruina les ouvriers
aisés et la classe moyenne allemande. La seconde,
qui est celle crue vient de déclarer le Dr Schacht,
va clouer l'Allemagne au ban du crédit et de la
confiance commerciale , ce qui ne mettra pas pré-
cisément du beurre dans les épinards du pauvre
Michel. Mais cela n'empêche que les fabricants de
canons et les chimistes du Illme Reich se frottent
de nouveau les mains à l'idée des bénéfices que
leur vaudra la prochaine dernière...

Sans parler des fabricants d'ersatz qui , eux. se
promettent monts et merveille de l'époque bénie
dans laquelle l'Allemagne , boycottée commercia-
lement et financièrement, devra suppléer par toutes
sortes de moyens aux matières premières qu 'elle ne
pourra plus acheter . C'est ainsi qu 'il lui faudra des
laines-ersatz , des cotons-ersatz, des argent-ersatz,
des confiances-ersatz et peut-être aussi des grandes
ceintures-ersatz...

II n 'y a pas iusqu 'au Fiihrer qui n'ait déià son
ersatz en la personne du Dr Schacht...

Quant aux bonnes poires helvétiques et iuteuses,
qui vont à nouveau faire les frais de cette « bedide
opération » elles réf léchiront aux conseils désin-
téressés que nous> leur donnions après la première
faillite , qui avait laissé l'Allemagne pauvre au
point de vue financier, mais superbement armée
du point de vue industriel et supériewement mon-
tée en stades, ports et aménagements routiers

L'aventure d auiourd'hui n 'est que la suite lo-
gique de celle d'hieT...

En attendant celle de demain !
Le p ère Piquerez.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

(Photo Aubert)

L entrée du lime Salon suisse au Musée
des Beaux-Arts.

La Chaux-de-Fonds, le ler septembre 1934.
L 'Exp osition horlogère de 1932 f ut  un com-

mencement. Elle f u t  aussi un succès. Cela donna
aux initiateurs l'idée de récidiver. Ils décidèrent
en outre de conf érer à leur manif estation un
caractère d'off icialïté.  Leurs démarches dans ce
but auprès du Département de l'Economie pu-
blique reçurent un accueil f avorable. C'est ainsi
que naquit le Salon suisse de l'Horlogerie, com-
me étaient déjà venus au momie le Salon de
l'automobile, le Comp toir de Lausanne et la
Foire de Bâle. On n'eût p u décemment contes-
ter à La Chaux-de-Fonds le droit de revendi-
quer le Salon suisse de l 'Horlogerie. Quel que
soit , en ef f e t , le développement qu'ont p u p ren-
dre d'autres centres , La Chaux-de-Fonds était
incontestablement la métrop ole suisse de l'hor-
logerie. Et elle était p rédestinée à le demeurer
en raison de l'orientation nouvelle de la f abri-
cation et du commerce, du commerce surtout.

Le Salon de 1933, malgré la con tinuation de
la crise, s'inaugura sous les meilleurs auspi ces.
M.  Schulthess voulut bien tenir le nouveau-né
sur les f onts bap tistaux. On entrevoyai t un re-
dressement de la situation , grâce aux mesures
qu'avait p rises ou que pre ndrait l'organisme
créé en 1931. L 'expor tation tendait à s'essouf -
f ler  moins. On espérait une atténuation des dif -
f icultés p olitiques et économiques internationa-
les. Bref , le Salon avait le vent en p oup e. Et
p lus d'un regretta de s'être abstenu.

Toutes les entrepris es , même si elles ont con-
nu un bon dépar t, doiven t compter avec le len-
demain. Peu après le Salon, des dif f icultés sans
cesse renaissantes p esèrent lourdement sur le
commerce extérieur. Nos expor tateurs durent
se consacrer p lus ave j amais à une réadap ta-
tion devenue imp érieuse. La crise n'existait
plus . Autre chose' avait suivi , qu'il f al lai t  envi-
sager avec décision et p ersévérance. Cette au-
tre chose , c'était la nécessité de ranimer les
ventes p ar des marchandises adéquates aux
conditions des débouchés. Toutes sortes de pro-
blèmes étaient à envisager : les stocks , les ef -
f e t s  de la concurrence indigène et étrangère , les
calibres à transf ormer ou à ref aire , les sa-
laires, les changes , les paiements, etc. Pour
les manuf actures , il y avait de plu s à trouver
le j oint qui permettrait de tenir tête à l'établis-
sage et au travail à domicile.

On se rendit comp te aussi partout que les
f rais généraux devaient être réduits au mini-
mum. Les budgets de certains dép artements, de
la p ublicité en particulier, f urent à tort limés
j usqu'à la toile , sinon suppr imés.

L'année 1934 serait dure .
La par ticip ation â la F oire de Bâle se ressen-

tit de ces conj onctures. Et les maisons qui s'y
rendirent enreg istrèrent un ref lux sensible.

Dans les milieux du Salon suisse de l 'Horlo-
gerie , on n'ignorait p oint tout cela Mais on ne
voulait p oint s'en laisser imposer outre mesure.
Le Comité décida d' organiser quand même un
deuxième Salon , espérant que les événements
et les horlogers lui seraient f avorables, pensant
au surp lus qu'un hiatus p ourrait être mal inter-

prété. La f o i  est un levier puissant dans tous les
domaines. Elle a permis au Comité du Salon de
réaliser une Exp osition qu'il f aut  voir et qu'on
doit venir voir de toutes les régions horlogères,
p arce qu'elle symbo lise la volonté non seulement
de subsister, mais de triompher. Le Salon de
1934 sera sans doute baptisé un j our le Salon de
l'esp érance !

Ceux qui ont esp éré — et qui ont raison de le
f a i re  — sont au nombre d'une sep tantaine. Ce
sont des f abricants, manuf acturiers et établis-
seurs, des industriels des branches annexes. La
Société générale est rep résentée par  une vitrine
commune à ses entrep rises aff i l iées : Ebauches
S. A., Assortiments , Spiraux , Balanciers.

On rf attend pas de cette chronique qu'elle
pa sse en revue tous les stands. Elle se bornera
à des considérations générales.

Nihil novi sub sole ! Encore une f a is ,  rien de
nouveau sous le soleil. Les collections ne se dis-
tinguent guère de celles du Premier Salon.
Pouvait-il en être autrement ? En période de
crise ou de réadaptation, on se réserve. Et si
l'on a des nouveautés, on n'en montre que le
bout de la. carrure ou rien du tout. Je m'atten-
dais cependant à voir certaines nouveautés, qui
ont aujo urd'hui assez d'avance pour oser se
montrer au grand j our.

Dans l ensemble, les tendances de l'an dernier
se sont p récisées et aff irmées.  Les articles d'au-
j ourd 'hui, en poche et en bracelets, se f ont  à
90 % en acier, acier chromé ou stay brite. Rien
ne permet, hélas ! de supp oser une f in  prochaine
de ces malencontreux métaux, qui ont mis à mal
les outillages et les habitudes de nos f abricants
de boîtes or. Ils ont résisté de la meilleure ma-
nière en s'adap tant à l'acier. Me permettent-Us
une réf lexion ? La boîte qu'ils exp osent — en
bois doré — donne une idée très insuff isante de
leurs cap acités. Les devises valent mieux: Dans
le désordre actuel, l'or a gardé sa valeur. Ache-
ter une montre or, c'est être pré voya nt.

Les boîtiers luttent vaillamment contre l'ex-
portation des mouvements nus. S 'ils veulent ten-
ter de retrouver leur ancienne po sition, du moins
partiellement, c'est du côté commercial qu'ils
doivent rechercher une solution, d'entente avec
l'industrie horlogère tout entière.

Les f acettes trônent en maîtresses. Elles con-
f èrent aux boîtes de la ligne et beaucoup de re-
lief .

Les chif f res  Index s'éclipsent , ainsi que le soi-
disant radium. On ne retient des heures bâton
que ce qu'il en f aut p our marquer les entre-
quarts. Le reste se f ait en arabe, il y a de très
beaux cadrans, traités en tons gris ou en
noir. Les quartiers sont p arf ois f inement indi-
qués par des f i ls  d'araignée .

On n'a p as encore renoncé aux heures-appli-
ques, dont il f aut  reconnaître qu'elles donnent
aux cadrans une certaine somp tuosité. Mais elles
disp araîtront à leur tour , parce que la mode,
d'accord avec les prix et un meilleur goût , re-
cherche la simplici té classique.

Les aiguilles en demeurent aux traits bien
lisibles.

Les montres-f antaisies , qui f urent en vogue au
début de la crise, cèdent le p as sur toute la li-
gne. On ne voit plus d 'heures sautantes, et ex-
trêmement peu de doubles-cadrans. Leur place
est pris e par les pièces hermétiques — ou étan-
ches —, et p ar les incassables. Le bracelet her-
métique réclame une boîte cossue. Nos boîtiers
surent ingénieusement donner aux boîtes des
f o rmes  élégantes, grâce à l'emp loi des f acettes.

La montre étanche sera réclamée de pl us en
p lus. Elle s'imp ose à quantité de p rof essions,
non seulement en ce qui concerne l'eau, mais à
l 'égard d'autres liquides, de vapeurs, de la p ous-
sière.

Les cuirs se f ont  en tressés, en brides. Le f ouet
a . vu se dresser un rival — du même maroqui-
nier — , un rival qui aura du succès : c'est le cuir
chaîne.

Il f au t  réserver une mention sp éciale aux f a-
bricants de chronographes. Ils présen tent des
p ièces qui ont le don d'attirer les sportsmen.
Une des meilleures et plu s anciennes maisons
de la place expose — sous des loupes — des
mécanismes d'un f ini remarquable.

Les producteur s de p endulettes présentent
quelques types nouveaux. Ils sont tenus à pl us
de discrétion que les f abricants de montres.

Le stand de Zénith mérite une citation parti-
culière par la grande variété de ses articles. Sa
collection de pendules — neuchâteloises ou au-
tres — est impressionnante. On est aussi inté -
ressé par son appareil de contrôle pour auto et
p ar son commutateur de programme pour la
T. S. F.

Une maison chaux-de-f onnière a construit un
mouvement de pendule pourv u d'un échappe ment
breveté. La f orce provient d'une cellule photo-
électrique. Les inventeurs ont prévu une réserve
de marche p our les heures d'obscurité.

Dans les industries des branches annexes , de
très belles exp ositions retiennent l'attention. Des
f abricants de cadrans, des décolleteurs, des
j oailliers, des « emboutisseurs » de p ierres ont
rivalisé de bienf acture et de goût. Une maison se
signale — comme l'an dernier — p ar ses étam-
p ages de cadrans.

M. Louis Reguin est un merveilleux p eintre en
miniatures. Il a des doigts de f ée  et une palette
d'une étonnante richesse. Ses émaux f ont  envie.

Le Salon comprend une section de réclame
animée et de jouets animés. On s'y arrête avec
pl aisir. Un bon p oint à un outsider : l'automate
po ur la réclame.de ta montre Zodiac.

Au moment de mettre le po int f inal à cette
chronique, f orcément incomplète, de quoi je
m'-rrcuse aup rès des exposants, j e me sens pres-
sé de les remercier tous et d'insister auprès de
mes lecteurs po ur qu'aucun ne s'abstienne d'aller
visiter le Salon... de l'esp érance. Ils ne f eront
d'ailleurs que suivre l'exemple des grossistes,
plu s nombreux que l'an dernier.

Henri BUHLER.

1 éMU SéU saisse é l'Horlogerie

PRIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse»:

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.4H
Trois mois . • • • • • • • •.  ¦ 4/20

Pour l'Etranger:

Un on . , Fr. 45.— Six mois Fr. -4. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-D 3-5

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1- et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

I Un RTOS appareil de bombardement, dernier modèle, prend le départ. J

L'attaque aérienne de Paris

Mot de la fin
— Alors , mon petit, t'es-tu bien amusé au cir-

que , cet après-midi ?
— Oh ! moi , non; ce sont les clowns qui se

sont amusés.

ÉOMOS



Maison de fabrication suisse.
cherche 132s5

représentantes
bien introduites dans la branche
texli le , pour visiter la clientèle
privée. - Offres BOUS chiffre lt. B.
l't?25. nu bureau  __ I'I MPARTIAL .

On demanda

D» ou Demoiselle
qui aurait  vie de famille en ve-
nant  tenir le ménage d' un mon-
sieur et une fillette , habitant Le
Locle, contre son entretien on pe-
tit traitement. Ecrire sous obilïre
E. D. 13169, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13169

Réglages
plais 10'/i à sortir. — Offres
avec prix sous chiffre 8. D.
13046 au bureau de I'IMPAHTIAL .

13IM6

Pour trouver à peu de Irais ,
Situation Intéressante
Suisse ou étranger , adresser-TOUB
à l'Arutn s de la Pi-esne, rue
du Rhône , via , Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et mu*
lain. J H -1)0360-A 'J0037

A louer
pour 'le su i t e  ou époque a conve-
nir , Bel-Air 20, un grand lo-
cal a l'usage d'atelier , chauffage
central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 'Si. H8i9

A remettre pour le 30 Avri l
1935, à proximité de la Place de
l'Ouest , bel

Appartement
de 6 pièces , confort moderne. —
Ollres sous chiffre Z. V 13134,
au burea u de I'IMPAHTIAL . 13134

/.remettre
un commerce , à conditions favo-
rables . Conviendrait pour com-
merçant  ébéniste. — Offres case
postale 13744, La Ghaux-de-
Fonils. 13033

A remettre joli

Map de Cigares
petite reprise , excellente affaire
pour horloger qualifié , quar t ier
populeux.  — Offres sous chiffre
A. M. 13107 au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 13107

Montmollin
A louer appartement de trois

chambres, cuisine et dépendances ,
dans maison neuve bien siluèe. —
S'adresser A M. Charles Jean
nerel père. Montmol l in  127:17

APPARTEMENTS
de 3 pièces , bout de corridor éclai-
ré, belle si tuation , a. proximité du
collè ge des Ciè'.els, rez-de-chaus-
sée et 3me étage , a louer pour de
suite ou pour ie 31 ociobre 1934
— S'adresser Etude Bolle &
Girard , notaires , rue de la Pro
menade 2. 130J4

LOCALMffll ~_w Nflsr ES fll ¦—H
A louer do suite ou â convenir

local pour 16 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait  pour monteur
de boites ou mécanicien. 9430
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Radoteuse
ioicuissen
murque Muller , 55 cm, aveo aflû-
leuse , à' vendre. Elat de neuf. —
S'adresser à Mme veuve Edouard
Menzi , ébéniste , La Ferrière (Ju-
ra bernois). 13179

S1Î0
à vendre , conduite intérieure , 11)32,
très soignée. — S'adresser à M.
Eahrny, Poudrières 17, Neu-
châtel. P 304ô N 13092

A vendre un beau 1302̂

Domaine
de 15 heotares . aux environs de
La Ghaux-de-Fonds. — S'adresser
chez M. Jacob Tschanz , rue de là
Balance 10. La Ghaux-de-Fonds.

COMMER ÇANTS
A vendre . laus  le Vi gnoble

i ieudià :eiois . MAISON d' un ap-
partetnent avec Magasin :
Primeurs , Comestibles , Mercerie.
Belle situation . Bonne clientèle.
Pri x modéré. Visiter de préférence
le Samedi. — S'adresser aux IVo
mires MICHAUD . à «61e et
Colombier )-'liJ24

BREVET
à vendre. Très bel article de
vente momlialeetdepetites d imen-
sions , facile à fabriquer. Ecoule-
ment assuré. Eventuellement ca-
pitaliste intéressé. Seules offres
sérieuses seront prises en consi-
dération.  — Ecrire sous chif f re
I» . 3O081V., a Publieitas, Neu
ehàtel. P ______ 132Q4

On demande & acheter un

IArWM W Wt aa ff& Mt ¦ ¦oirisiiu
d'occasion , en caieiie s . avec ca-
velte. — S'a'lre sser a M. Pierre
Geiser , Chapelle. Chaux d'Aboi

13139

Myrtilles et près
Ire qualité

douces et sèches , de la Vallée du
Soleil , à 60 et. le kg. - L. SCOS-
SA, négoc*, Malvagifa (Tessin).

AS-U405 O 12939

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

IT. 3WUU." sont cherchés
par part icul ier , contre hypothèque
eu 2uie rang, sur immeuble de
rapport , bien situé. — S'adresser
au Bureau R. Bolliger , gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 12893

A ____ -*»¦* P°ur le a0 avri l
lUULI 1935, dans quar-

tier ouest , beau magasin avec ar-
rière-magasin , V chambreB , oui-
sine. Laboratoire an sous-sol. —
S'adresser à M. P. Feissly, gérant ,
me de la Paix 39. 12257

App3rt6IHGnt ép0qU e non
venir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , bien exposé au soleil. —
S'adresser , pour visiter à Mme J.
Calame , rue Neuve 14. 9843

A ln imn appartement de 4 piè-
lUllcl ces , chambre de bains ,

balcon et terrasse. Bas prix. Atelier
pour 10 ouvriers situa rue du Pro-
grès 4. — S'adresser à M, Mac-
quat, rue des Fleurs 6 12787

Machine à écrire
â vendre , parlait état, bas prix.
— S'adresser magasin de chaus-
sures, Minerva. 113028

I _>_,__n_ t  ("e f ranca's* Répéti -
LC\VlI9 tion des devoirs. —
S'adresser chez Mlle Wenger , rue
du Nord 43. 13085

Veau-genisse,m3!.ities .
est à vendre. — S'adr. Créi-du-
Locle 10. 13095

Innno fl l ln  sérieuse cherche à fai-
ObUlIC U110 re quelques heures
par jour pour aider au ménage Se
recommande pour n'importe q iel
genre de travail. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL. 13113

C3ës"5S£;
sont demandées de suite , - S'adr.
Bureau do Placement . D.-Jean Ri-
chard 43, Tél. 22.950. 13035

Jpnri P fl l lp sachant faire la cui-
DCUIIC HilC , sine > est demandée
pour le 10 Sepiembre. Bon page
Ecrire sous chiffre P. R. 13030.
au burea u de ('I MPARTIAL . I 3U3B

Pidn An " pièces, cuisine et dé-
rig lIUll , pendances , à louer pour
de Buile a personne honnôle —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 

Rez-de-Cuanssée. XTda'n1,?"
1 pièce et cuisine, à louer , rue
Léopold-Robert , pour le ler No
vembre. Préférence donnée a mé-
nage sans enfant , dont la femme
pourrait faire les bureaux. —
Adresser offres Case postale
1053'i. 13078

A l ftl'PP de suite ou époque à con-
IUIICI venir pour cause de dé-

cès, rue du Progrès 89B, 2me éla-
ge de 3 chambres , cuisiue et toutes
dépendances — S'adresser :> M.
L. Zbinden , rue du Progrès 89. au
3me étape. '13083

Appartement. tè °Zu ,̂
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisi-
ne , corridor et alcôve et tou ies
dépendances , remis à neuf. Prix
frs. 55.—. — S'adresser de 11 11.
à midi , rue du Parc 22, au 2me
étage , « droi'e 12994

Rez-de chaossêe au0U8O3echam.
bres selon désir , toutes recouver-
tes de lino, cuisine, corridor , les-
siverie et toutes dépendances , à
louer pour époque à convenir. Bas
prix —S'adresser rue du Pont 34.

13042

Â lfl l lPP appartementde3 pièces,
lUllcl cuisine, corridor et ca-

binets a l'intérieur. — S'adr. rue
du Parc 32. au ler étage. 12823
¦¦ HMHHiiM ^H
rhnmhpp meu hlèe, avec cham-
yl ldl l lUlo bredebainsest à louer.
— S'adresser chez M™ Nacht iga l l ,
rne D.-J.-Richard 39. 12999

PhflT TlhPR *̂  *ouer chambre în-
ullulliUl D. dépendante non meu-
blée , pension si on le désire. —
S'adresser rue du Progrès 99. au
plein-p ied , à droite. 13024
f h a m h r n  meublée , à louer de
VllCllllUi e suit8 —S' adresser a
Mme Matthey, rue Daniel-Jeanri-
chard 39. 13005
PhimllPO A louer , chambre meu-
LlIalilUlO. blé-, au soleil, pour
tout de suile Ou à Convenir. —
S'adresser rue du Manège 14. au
ler élage. 13140
P h a m h n a  indé pendante , rez-de-
vMUiUlD chaussée, meublée
confortablement , est à louer de
suite. — S'adr. rue des Terreaux
16. au ler étage. 13163
P h i m hp n  a louer , meublée , au
-MIUUI C soleil , indépendante ,
pour le ler Octobre. 13165
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à loner p££?_t"
de 1 ou 2 pièces avec cuisine ,
quartier Abeille Pressant. Offres
au Magasin , rue du Temple-Alle-
mand 89. 13167

Â vendre , ï™ d cuveau \̂ b
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A T r n n f l r p  ' secrétaire , lavabo.
lOUUl O, grands plats porce-

laine, linoléum , 2 accordéons , ré-
gulateurs , balance aveo poids , —
S'adr. à M. L. Guinchard , rue
Numa-Droz 47. 2me élage, 12888

On demande à acheter d'00a:
sion . un fourneau en catelles. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13041

On cherche

lepn_Hlait
i la praiion

acti f , bien introduit , pour la
place et les environs, pour une

Fabrique de Produits
de Boucherie

de l 'Emmental , ayant  de bon-
nes ressources (Spécialité de
jambon ) .  — Prière d'écrire
avec références , sous chiffre
H. 7144, Y., à Publ iei tas .
Berne SA-9y;is-B 13171

I On cherche, pour entrée en fonction au plus vite possible

sf éno-
dactyiographe

connaissant la sténographie française et allemande , téléphone
et travaux de bureau — Adresser oflies , avec certificats ,
photo et prétentions de salaire , sous chiffre P. 4911 J., à Pu
blicitas , St-lrnier. p -rniu 13-214

IMMEUBLE A VENDRE
Par suite de décès, à vendre au centre de la ville , belle

maison de deux étages sur le rez-de chaussée , avec grand
dégagement , franc de servilude. L'immeuble est en société
anonyme , — S'adresser à M. Pierre FEISSLY , géranl ,
rue de la Paix 39. l.tOtt

Gravtâ domaine
de montagne

La métairie des Planes sur St-Imier et Villeret , est

à louer
pour le 1er mai 1933. Contenance 90 ha. dont 3,30 en prés
et 62 en eâturages. On ne traitera qu'avec un amateur capa-
ble et solvable. — Pour l'entrée en relations adresser offres
sous chiffre P. 4917 J , à Publiei tas, St-lmier. P49I7J 13210
Office des poursuites et des faillites du district

de Courtelary

Vente d'un beau domaine
de montagne

Vendredi 7 septembre 1334 , à 14 heures , à l'Hôtel
des XIll Cantons, à St-Imier, il sera procédé a la vente aux
enchères publ iques  des immeubles qui dépendent de la fa i l l i te  d'Os-
car Borle , cul t ivateur  â la Perrotte , sur la montagne de l'Envers de
St-lmier. savoir:

No 1020 lieu dit «La Châtelaine» habitation grange écurie , assu-
rée nour fr. 37 300.-, jardin , pré. pâturage , forêt , assise, et N* 1021
lieu dit «La Perrotte» babilation , grange , écurie , assurée pour 41.400
francs avec aisance, tourbière , pâturage boisé , pré , jardin et assise,
le tout a une contenance de 74 hectares 47 are s 82 cenliares. L'esti-
mation cadaslrale est de fr. 137.150.—. Le cahier des conditions de
vente peut être consulté a l'office des faillites de Courtelary.

L'administrateur  de la maBse :
P 1-92 J 12486 H. BLANC, 
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D'une façon générale, on travaille
moins dans les pays tropicaux que
dans les pays tempérés. Et pourtant,
nous Européens centraux, nous aime-
rions bien ne pas diminuer d'ardeur
ou travail pendant les fortes chaleurs.
Nous puisons nos forces uniquement
dans la nourriture. L'alimentation
liquide ne lasse pas, même en été.
Il n'y a rien de meilleur que i

¦9VOM/ .ÏJTOIE
FROIDE-""*^
qui se prépare de la manière sui-

Dn remplit de lait froid avx 3 \, le
gobelet mélangeur que vous pou-
vez obtenir auprès de la Maison
Dr A. Wander S. A. à Berne pour
un franc, on ajoute 2—3 cuillerées
à thé d'Ovomaltine et un peu de
sucre. On met le couvercle, on agite
vigoureusement pendant quelques
instants et on boit directement du
gobelet.
Tous ceux à qui nous avons indiqué
cette recette sont étonnés et en-
chantés des avantages de cette déli-
cieuse boisson d'été.

L'Ovomaltine est en vente partout en boîtes à 2 frs
et 3 frs 60. .

A B212

Dr. A, WANDER S. A., BERNE
.̂ .A I it)2 B H8 »3

maison des Amies §le la jeune fille
Home Neuchâtel Promenade Noire 10

Pension entière ou repas isolés il prix modérés pour jeunes filles
travaillant en vil la  ou fréquenlant  las écoles Séjour de cour i r )  ou de
longue durée. Via de famil le .  Confortables  sallea d'étude et de ré-
création à dispos i t ion .  l', i>Neip, u<*ment ménager t on reçoit quel-
ques apprennes pour ouisine el ménage. P 2793 N 11634

Institut Château d ODerrled eelp
¦MM———— ———j1 près Berne

Internat pour 20 garçons et jeunes gens. Sérieuses études classi-
ques et commerciales.

Classes spéciales et individuelles d'allemand
Vie récréative en oommun. Cul ture  physique. Références et pros-

pectus par la Direotion , Dr. M. Huber. SA 9882 B 12671

Hr_-HH-_n_-Hi--i----Hi-B-i-------B-a---.----S
§-i_ il»i- -r- <qffi $k

WUïïMœ* §j Ĵ  I § w j _ %j_ % ! v̂ ™
Professeurs qualifiés. Enseignement par petits groupes. Progrès rapides. 25 ans de succès

MATURITE
Pol y — 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
Administrat ion : Douanes - C. F. F. - P. T. T. - Cours
trimestriels prati ques de sténo-dactylographie.

[Rhumatisme £2" §
Suites d'opérations et ds fraoturet, Maladies
des femmes, Voles resp iratoires (inhalatorium). -̂

Baden-les-Bains !
près Zurich M

Kursaal dans grand parc, Concerts, Théâtre.
Prospectus par l'Administration des Bains (Kurverwaltung) Téléphone No. 88.

Nos prochains

COURS
pour

la préparation commer-
ciale, hôtel ière ,  ponr
les emplois auprès des
chemins de fer , doua-
nes et posCes , ainsi que
nos cours combinés, com-
mencent le

27 Septembre et Z5 Octobre
Cours pré paratoire :

27 Septembre

Ecole de Commerce
RUEDY

Berne
Fondée en 187&

Boni. ext. 35
Téléphone 31.030

Le plus ancien et le plus
important  ins t i tu t  dece genre

de tout le canton.
Professeurs diplômés.
Bureau pratique.
Bureau de placement.

P-9S62-Y 11595

ê —¦— *ON CHERCHE

DAMES ET JEUNES FILLES
SÉRIEUSES

qui auraient plaisir à prendre

dépôt de vente
13211 de SA 5255 Si

SOLDES D' É T O F F E S
de tous genres, unies el imprimées

BAS ET LINGE EN TRICOT
d' une importante fabri que suisse. Cap itaux pas nécessaires,
haute commission. Toujours  bel assortiment et bon gain.
Offres sous chiffre Y 5581 G, à Publieitas . Zurich.
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f POUR LA FEMME \
AÏ^St f̂y s. Toute lemma qui souffre d' un

/r /SI» ^K 'rouble quelconque de la Menstrna-
/ fe ï̂liïL \ ''on « Règles irrégulières ou dou-
I ÇÎ S||I I loureuses 

en avance ou en 
retard ,

\ A^_K / I>ertes blanches. Maladies in
V ĵjjS^SÏSfefcw/ térieures, Métrite.  Fibrome.
^_H__r Salpingite, Ovarite, Suites de^mgyj~~ Conches. retrouvera sûrement , la

B I Exiger ce portrait | sant g rj eU qU'en faisant usage de la H
J O U V E N C E  de l'Abbé S O U R Y

uni quement composée de plantes inofïensives jouissan t
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri- n
raentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

I

est laite expressément pour toutes les maladies de la
femme. Elle guérit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait circuler le
sang, décongestionne les organes en même temps qu'elle
les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne pout jamais
être nuisible , et tonte personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit Varices. Phlébites.
Hémorroïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs. Vapeurs. EtoutTements. soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit emp loyer la JOUVENCE de l'Abbé SOURV. en
toute confiance , car elle sauve tous les jours des milliers
de dése8uèrées.

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

ouTv i a / LIQUIDE, Fr. 3.50 suisses

I 

PRIX : le flacon { p.ujUEs; , 3 -
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des

IJergues, 31 Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBE 80URY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.

^MJCUN AUTRI- PRODUIT 
NE PEUT LA 

REMPLACER JE
^B_Q3SBH_flB_BS9S_B_HSHHiH

DROGUERIE DU VERSOIX
Terreaux 2 E. GOBAT Tél. 23.092

TOUT mû PHOTO
TRAVAUX D'AMATEURS 12130
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INTEH SltVASi WANtiEN s. AAIt i
___

Institut linguistique de I* ordre pour jeunes filles
Etu'le spéciale et très soignée des lansucs Allemande Ang laise
et. Italienne. Site charmant , entoure de* totem o' de moniar rnes
A S  S0i80 », iOH S'adresser à la Direct* ion. ¦&

niiiiii iiiii iiiiimiiinMiniiii



Billet de St~Gall
La crainte du «tour de vis» .  — Si la lo

fiscale était repoussée... — La
saison à St-Gall.

St-Oall, le 31 août.
Les vacances sont à peine terminées que la

politique reprend ses droits. Les j ournaux ont
annoncé déjà qu 'un comité interpartis avait
lancé le référendum contre l'arrêté du Qrand
Conseil de juille t dernier prévoyant un supplé-
ment de 20 % sur l'impôt dû à l'Etat Le réfé-
rendum a abouti , bien entendu , avec une di-
zaine de milliers de voix , alors que la loi pré-
voit un minimum de 4000 signatures. Au Grand
Conseil, rappelons-le, le proj et avait été ap-
prouvé par tous les députés sauf quatre , —
trois conservateurs-catholiques et l'unique com-
muniste. Mais on se doutait bien que les ci-
toyens n'avaleraient pas sans autre cette pilu-
le amère... Le sort en est j eté maintenant , et la
loi fiscale devra être soumise au peuple.

Pourtant, la situation de nos finances est sé-
rieuse, si sérieuse qu 'elle aurait dû faire réflé-
chir Les opposants. Sait-an que le défici t des
comptes de ces trois dernières années atteint
actuellement un total de 8 millions ? Autrement
dit, le déficit moyen des années 1932-34 a dé-
passé 2,5 millions. Or , l'augentation temporaire
du rendement de l'impôt prévu par le proj et en
question n'est que d'environ un million. 11 fau-
dra donc, en tout état de cause, que l'Etat con-
tinue à rogner son budget. Et cependant , on
est allé déj à très loin dans le domaine des
économies. Si loin que nombre de communes
n'arrivent plus à se tirer d'affaire , même en
percevant des impôts écrasants, parce que l'E-
tat a pratiqué des coups sombres dans ses sub-
sides. Quelle sera la situation de ces commu-
nes, si l'Etat diminue encore ses subventions ,
faute de ressources ? On n'ose guère y penser.

Quelques exemples suffiront à montrer quel-
les sont les charges de l'Etat dans certains do-
maines. Actuellement , le canton allou e envi-
ron 500.000 francs aux communes dont les
charges d'assistance sont particul ièrement
lourdes , 870,000 francs pour les allocations-
vieillesse aux maîtres de l'école primaire , 160
mille francs pour aider à la construction de bâ-
timents scolaires , 160.000 francs pour aider à
couvrir le déficit des dépenses scolaires , 40,000
francs pour procurer des aliments et des vê-
tements aux écoliers nécessiteux , etc., etc. Il
faut y aj outer encore les subsides en faveur
d'une multitude d'établissements d'utilité publi-
que. Or, il est évident que si le peuple refuse
d'accorder à l'Etat les fonds qui lui sont indis-
pensables, ce dernier devra forcément dimi-
nuer ses subsides, et maint « neinsager » impé-
nitent s'en mordra les doigts.

Quant à la votation populaire, elle devra in-
tervenir bientôt , à la fin de septembre ou au dé-
but d'octobre, car le Grand Conseil se réunit en
novembre pour discuter le budet , et les instances
chargées d'élaborer ce dernier doivent savoir si
elles pourront compter, oui ou non , sur l'aug-
mentation des recettes prévues par la loi fiscale.

Il est probabl e que tous les partis politiques,
à l'exemple de leurs représentants au Grand
Conseil , donneront officiellement un mot d'ordre
affirmatif. Mais on sait trop bien par exp érience
ce que pèsent les mots d'ordre lorsqu 'un proj et
touche au portemonnaie de l'électeur ! Les ci-
toyens, mécontents parce que c'est la crise,
parce que « Berne » n'agit pas touj ours à leur
convenance, parce que tout ne va pas pour le
mieux dans le meilleur des mondes , grossiront
encore le nombre des opposants... Bref , auj our-
d'hui , le projet paraît plus ou moins compromis.
Seulement , s'il est repoussé, on devra alors, c'est
probable , se résigner à user de la clause d'ur-
gence, comme le désiraient , cette fois déj à , cer-
tains membres du gouvernement et un bon
nombre de députés influents , eu égard à la si-
tuation qui est, nous la répétons, des plus sé-
rieuses.

L'automne approche à grands pas, et la saison
des étrangers touche à sa fin. Elle n'a pas été ce
que l'on escomptait , surtout l'arrière-saison. En
revanche , les quelques semaines de beau temps
du début ont attiré chez nous une foule d'étran-
gers, si bien qu'en certains endroits, les hôtels
étaient « complets », ainsi dans le Toggenbourg,
la région du Walensee, etc. De même, la station
universellement connue de Ragatz a travaillé
beaucoup mieux que ces années dernières. Les
recettes provenant du tourisme compenseront
donc quel que peu le « manque à gagner » de l'in-
dustrie de la broderie.
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Un passage p alp itant

t assainissement Des C. f .  f
3.e problème des chemins de fer bernois et

Dans un entretien qui a eu lieu jeudi , le 30
août , à Berne , entre des membres bernois de
l'Assemblée fédérale et le gouvernement ber-
nois ai: suj et de l' attitude de l'Etat de Berne à
l'égard de l'assainissement envisagé des CFF,
il a été constaté :

1. Les chemins de fer de l'Etat de Berne
ainsi que les principales compagnies privées
d'autres cantons doivent satisfaire dans leurs
régions, exactement aux mêmes tâches écono-
miques que les lignes principales et secondai-
res de la Confédération.

3. De tout le réseau des CFF, qui compte
2863 kilomètres exploités, 440 km. seulement ,
soit 15,3 % , se trouvent sur le territoire ber-
nois , lequel compte 672,6 km. de voies ferrées
n 'appartenant pas à la Confédération. Ce qu'on
appelle les chemins de fer bernois de décret
ont une longueur totale de 596,2 km. sur terri-
toire bernois et 183,4 km. sur le territoire d'au-
tres cantons.

3. L'Etat de Berne participe , soit directement
soit par l'intermédiaire de sa Banque canto-
nale, pour 170 millions de francs en chiffre
rond aux chemins officiels bernois. En outre, il
faut compter d'importantes participations de di-
verses communes bernoises.

4. La Suisse n'a pas rempli complètement la
tâche principal e du système des chemins de fer
d'Etat accepté par votation populaire.

5. Les chemins de fer officiels bernois, qui
ont pris la fonction des lignes qui n'ont pas été
construites ou reprises, souffre des mêmes con-
ditions défavorables que les CFF. C'est pour-
quoi, les mêmes motifs qui militent en faveur
d'une aide financière de la Confédération aux
CFF valen t également pour les chemins de fer
bernois de décret.

L'allégement des CFF grâce à des moyens
financiers de la Confédération sans être ac-
compagné d'un allégement pareillement indi-
qué de l'Etat de Berne constituerait une iné-
galité de traitement des contribuables bernois ,
parce que ceux-ci, en tant que citoyens suisses
participeront à l'assainissement des CFF et de-
vraient supporter en outre les charges du ré-
seau des chemins de fer bernois que rien ne ré-
duirait.

S'appuyant sur ces constatations, la confé-
rence a pris à l' unanimité la résolution suivan-
te :

1. La requête du 18 août 1933 du gouverne-
ment bernois au haut Conseil fédéral deman-
dant un allégement financier de l'Etat de Ber-
ne par la Confédération dans le domaine des
chemins de fer est approuvée et appuyée vi-
goureusement.

2. L'allégement du canton de Berne visé dans
cette requête, ainsi que l'allégement correspon-
dant d'autres canton par une subvention fédé-
rale appropriée , dans une forme ou sous une
autre , doit être réalisé en même temps que
l'assainissement des CFF.
3. En rapport avec l'ordonnance fédérale d'ur-

gence envisagée , la situation des lignes n 'ap-
partenant pas au réseau des C F. F. doit aussi
être améliorée.

Rhiza Khan encourage la culture
du « vin de Perse »

Les meilleurs connaisseurs de vins de l'Euro-
pe ne sauraient se rappeler avoir j amais enten-
du parler de vin de Perse. Mais voici que tout
à coup ce vin fait son apparition au delà des
frontières de son pays grâce à l'initiative du
Shah de Perse qui est véritablement un homme
de progrès.

Ces jours derniers, de puissantes machines
viennent de passer par le port de Haifa , desti-
nées aux vignes de Shiraz, où il se oonstruit ac-
tuellement une fabrique de bouteilles. Jusqu 'ici,
le vin de Perse était conservé dans de belles
oruches poreuses et se buvait d'une récolte à
l'autre ; et comme ce qui se boit ne peut plus
s'exporter, on introduisit le prudent usage de la
bouteille. D'ailleurs le vin grec n'est pas un in-
connu non plus.

Un certain Hérodote , connu sous le nom de
« père de l'histoire » écrivait au suj et des an-
ciens ennemis de la Grèce les lignes suivantes :
« Il est d'autre part singulier que les ambassa-
deurs qu 'ils envoient dans les autres pays arri-
vent toujours en état d'ivresse. Si par exception
ils arrivent en bon état , ils se retirent touj ours
dans leur tente pour boire un coup avant d'en-
tamer les négociations » . On peut supposer qu 'ils
buvaient du vin, — probablement un vin spécial
pour conférences internationales...

FAITS
DIVERS

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

En marge du conflit d'Extrême-Orient

Quelle place tiendra dans l'histoire le général
qui commande les armées russes massées en Ex-
trême-Orient surtout autour de Vladivostock ? Il
s'app elle Blûcher. Rien de commun même par
les origines avec le fameux feld-maréchal qui
mena furieusement les Prussiens soulevés con-
tre Napoléon et sur le champ de bataille de Wa-
terloo sauva les Anglais ébranlés achevant la
défaite du revenant impérial de l'île d'Elbe.

Cet autre Blûcher , ancien ouvrier , né sur la
terre russe, témoigna de bonne heure un tel goût
pour les choses de guerre, montra de telles
qualités que les chefs soviétiques le perfection-
nèrent dans leurs écoles supérieures, puis , par
toutes les phases d'un rapide avancement, le
chargèrent de la responsabilité suprême en face
du Japon. La confiance qu'il inspire à son gou-
vernement est complète puisque Moscou n'a pas
hésité dans son choix pour le poste dont dépend
la sécurité , le sort et l'avenir de l'U. R. S. S.
Pour la seconde fois , en effet , la même fatalité
pousse la Russie à se mesurer avec le mysté-
rieux Empire du Soleil Levant qui veut l'hégé-
monie en Asie et peut-être sur le monde entier.

Déj à, lors du XVIIIe Congrès tenu par l'U.
R. S. S., le problême de l'Extrême-Orient avait
eu une inmortance exceptionnelle.Dans les dis-
cours publics oui s'adressaient, non seulement
aux Russes, mais à tous les Etats de 1 Univers ,
la guerre extérieure mise au premier plan , dic-
tait des paroles décisives. Le Commissaire du
Peuple à la guerre et à la marine, Vorochilov
ne craignit pas de dénoncer 'e péril «imminent»
la formidable ambition des Japonais «qui s'ap-
prêtent» disait-il , «à lancer sur la Sibérie une
invasion préparée en Mandchourie». Vorochilov
se plut encore à rappeler les paroles de Lénine
et sa volonté de conserver intact dans toute son
étendue , l'immense territoi re dont la Révolution
a hérité du Tsarisme. Là aussi la célèbre for-
mule , «nous n'abandonnerons Das un pouce, pas.
une pierre», fut celle du Bolchévisme dans son
action extérieure et dans sa défense absolue de
l'Empire dont il a la ¦ garde: «Vladivostock est
loin , disait déià Lénine , mais cette ville est à
nous autres» . Vorochilov aj outait : «Et cette vi 1-
le a nous antres, comme aussi toute notre Sak-
haline du Nord comme notre Kamtchatka , com-
me chaque pied de cette terre extrême-orienta-
le, nous- devons la sauvegarder coûte que coûte.
Et nous la sauvegarderons sans faute ! Je sais,
camarades, que nous sommes tous, comme un
seul homme, persuadés que non seulement nous
saurons sauvegarder notre Extrême-Orient ,
mais oue nous sortirons varnnuenrs de n'impor-
te cruelle guerre si on nous l'impose».

Enfin , anrès avoir fait l'éiri«e de l'armée rou-
ge et lancé sa fameuse forwife : « Nous som-
mes prêts ! », Votroehïlov demandait au Con-
grès de donner la parole au mènerai le plus
responsable de 'l'organisation , te la prépara-
tion actuelle et des opérations futures , à Blû-
cher. Avec une force extraord i naire. Blûcher
s'expliqua sur finévitahïlité d' un conflit oui
s'annonce de toutes parts dans une foule d'ef-
forts combinés avec une méthode impression-
nante.

— Il existe, dfHl , une énorme différence en-
tre les paroles qu 'aiffecte la politique officieHe
du gouvernement j aponais à l'égard de l'Union
Soviétique, et ses actes. Malgré les protesta-
tions en apparence pacifiques des organes ac-
crédités de la politique j aponaise, nous voyons
que des préparatifs fiévreux de guerre se dé-
roulent, que !a Mandchourie septen trionale s'est
transformée en une place d'armes, que le Japon
aménage avec une résolution désespérée, afin
de bondi r de là sur notre Extrême-Orient so-
viétique.

Les mesures du gouvernement j aponais sont
prises non pour des fins défensives, mais en vue
d'une agression. Je citerai simplement trois
faits :

1° La formidable construction de voies fer-
rées stratégiques menée par le Japon au cours
des deux dernières années. Il a réussi à poser
plus de 1000 kilomètres, dont 30 à 35 % sont
j ustifiables économiquement , le reste servant
uniquem ent aux desseins militaires.

2° 2,200 kilomètres de routes ont été cons-
truits , diont la direction vise stratégiiquemem
nos frontières.

3° Le Japon a oonstruit au moins 50 ports
aériens et bases aéronautiques. Si nous regar-
dons la carte, nous constatons qu'ils se trou-
vent tous au Nord de Moukden , qu 'ils sont tous
concentrés dans le triangle Moukden-Kharbfne-
Tsitsikar et au Nord de cette région.

Outre ces trois indications caractéristiques,
Blûcher insista sur un point plus grave encore ,
sur le renforcement de la flottille de guerre du
Soungari qui s'est adj oint très rapidement vingt-
quatre unité s complémentaires. C'est en effet
par la vallée de ce fleuve que l'Etat-Maj or j a-
ponais compte envahir la Sibérie pour couper
l' armée de Vladivostock de ses bases de ravi-
taillement en Russie. La faiblesse du comman-
dement russe est d'opérer à 8,000 km. d'une
patrie avec laquelle il ne peut communiquer que
par 'e fil ténu d'une voie ferrée interminable ,
livrée d' avance à toutes les attaques d'avions.
Pour ce motif , Moscou a imaginé d'accumuler
d'avance au bout de la Sibérie les masses de
combattants et les approvisonnements nécessai-
res à les entretenir , en munitions comme en
vivres.Des usines spéciales de constructions et
des réparations pour armes de guerre fonction-
nent déj à au front .D'immenses fermes pour ex-

ploitation agricole n'ont qu'un but : nourri r sur
place les troupes campées dans cette région
sans qu 'elles soient obligées de recourir aux
transports par chemin de fer.

Les Russes se déclarent inexpugnables dans
l'énorme citadelle et les régions fortifiées où ils
attendent leurs adversaires. Les Japonais se
flattent de les emprisonner d'abord en les iso-
lant des centres métropolitains et de les vain-
cre, selon l'adage banal , que toute place assié-
gée doit tomber tôt ou tard. La lutte sera sans
merci, car nul ne doute que le Japon , sous la
férule du parti militaire , est en train de s'enga-
ger dans une partie où il devra brûler tous ses
vaisseaux. Il ne la retarde que pour s'assurer
des effectifs manoeuvrant à l'aise en Mandchou-
rie et se précipiter à l'improviste sur les Rus-
ses. Mais tout prouve que ceux-ci ne seront pas
surpris comme le furent les marins de Port-Ar-
thur et les soldats de Kouropatkine.

Trotsky affirmait , il n'y a guère longtemps ,
qu 'en dépit des apparences, l'armée j aponaise
n'a pas le sens et la pratique de la guerre mo-
derne ; il prétendait aussi qu'elle n'aurait pas
un enthousiasme égal à celui des troupes révo-
lutionnaires. Evidemment , la rencontre, si elle
doit se produire , opposera deux armées d'un ty-
pe très différent , deux races antagonistes, deux
mystiques qui s'excluent , deux sortes d'héroïs-
me puisées à des sources éloignées l'une de
l'autre comme les deux pôles.

Ernest .IUDF.T.

Se général glùcher

I ia êait

p r o v i e n t  desçras
pâturages de ùi Çruuere;

Lé
} 
est rùcâe

APÉRITIF A LA GENTIANE I

U 
POURQUOI SB Itous les apé i i i i i s  qui vous sollicitent ?
!• PARCE QUE la Suze est un

ap éritif a mise de racine de gen-
tiane fraîche ; ' i

Z 2 «  
PARCE QUE les b ienfaits
de la racine ne gent iane sont con-
nus depuis les lemps les plus
reculés;

3' PARCE QUE les monta-
gnards uni  loujours  considéré la !
racine de gentiane comme une
panacée universelle;

E 4 «  
PARCE QUE la Suze addi
donnée d' eau ue Seltz et d'un zeste
de citron désaltère; 1772'.' !

sans fatiguer l'estomac 1



Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine ,

par un médecin sp écialiste. Ou-
vrage rédig é selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle , extrêmement  inst ruct i f .  —
C'est le guide le mei l leur  el le p lus
HÙr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorie.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. L50 en timbres-poste .
franco. — Edition Sllvana,
aérif-an .53. AS-3202&-A 408

Toutes assurances
CH. A. DELIMOGE

Agent général
Rue Léopold-Robert 66

Téléphone 24.468 94S5

AU THEATRE f|t VfUJfifl HElf U PfOdigleUX Fakïr \MOU___ _ Théâtre
de |l19° ,-Jy : MME liÉÉ^-Us S*B__1 W 

*»»«'̂ «"*--̂  ̂ Prix des places :
La CliayX-Cie-FOI-CSS sLSt M SI : l|ra [i - WUfP^Lm Reîu en séances privées et officielles par les grandes Q.75, 1.—, 1.50, 2.
leS 1, 2 et 3 Septembre WkW Bi £ST lÏÏBB ¦¦ •¦¦ WÊmVWBBË m Cours d'Europe et du Monde et par S. S. Le P.pe et 2.50

à 20 h. 30 PRESENT E SES EX PER1EWCES gJMlQBJ .ES AU WO N D E i Taxe communale comprise

DOCMAR
MARQUE DÉPOSÉE

PRODUITS POUR L'HYGIENE DU CUIR CHEVELU
ET DE LA CHEVELURE im
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1 1  Jésus guérit l 'âme, le corps et l'esprit.
j ! Dimanche 2 septembre, à 10 h. et 3 h. §

MiithWinith l
S tiendra des réunions à §

! COLOMBIER, (l-iinn»nnti.BbgaRQ) Is o
t 3W" Invitation cordiale à tous wM S
# LUC XI 9-13 A.-S. yoi52 N. 13309 t
•••••••••eeee«ti«««««e«e«sie«eaee««eeeee<i

lY-eiiioûistei-Hircne - La CfiauH-de Fonds, Progrès 36
Westsch-weizerische

FlliEI-BW-IIIFEIEIZ
der Methodistenkirche In dei- Schweiz

und Ein*weiliung der renovierten Kapelle
suNNi'AG , DEN 2. SKPl'EMBER 11)34

TAGSSPROGRAMKÎ ¦
9.15 Ulir. Uebetsver ei iii gung.
9.45 Uhr. Missionspredi gt und Kapellenweihe.
Nachmittag 14.30 Uhr :  Fi lmvorlra g v. FVau Pred. Alice Sigg-

Zûrich : Gotterleben im Balkan.
Vorlrag v. Frl. J Sehlegel-iîûrir.u-Oiirlikon: Ole Beden-

tune/ der christlic_ten Frau im lieuti-
gen Zeltalter.

Aile Frauen und Toohter smd herzlloh eingeladen l 13223
i ii i m m imni nmwi i u IIIIIIHI 11— 111 \m. 11 m mi Êsmf mimf miNim-xmM rm-

iWl -ai-TO f̂c d8S p,uma8 """servolr.
«|.BI-lBIBW«LH*>*J™gB  ̂ Bon fonctionnement ré-
BBi_aeHaa-HBni--HSB-aEsas labli au 1B63

PALAIS DES f f ^ %  û /V!|\
PLUMES RESERVOIR ^^JÂ/ *  f f \J

Librairie Ô O l I Ie
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Cterisiicm Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 16

Léopold-Robert 38-a 1317

Mention aux contrefaçons
Il n'y a pas de produit  similaire qui remplace le LY30F0RM .

le puissant antiseptique connu , mais bien des contrefaçons
souvent dangereuses ei sans valeur.

Flacon 100 gr . fr. L-, 250 gr. fr. 2.-, 500 gr. fr. 3.50, 1 kg. fr. 5.-
Savon toilette lr. 1.—

Toutes pharmacies. A.-S. 30021 D 1374
Sic Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

Photographie
GROEPLER

Groupes, por t ra i ts» La Chaux-de-Fonds
C a r t e s  p o s t a l e s»  p
Ag rand i ssemen ts!Photos industrielles *
Travaux pour amateurs B 12915

Mise en garde
La Société des Muîires-GoilTeurs de La Ghaux-de-Fonds se fait

un devoir de mettre la populat ion en garde conire les offres allé-
chantes par lesquelles on propose de taire , en quel ques mois , l'ap-
prentissage des diverses parties de la branche. De lelles offres ne
peuvent réserver aux personnes tro p crédules que r»greis et décep-
tion. Le public ,_ et par t icul ière ment  les Intéressés, sont informés
que seuls les apprentis et apprent ies  ayant fait leur : :pnrentisBa ue
régulier chez un patron syndi qué sont aptes n recevoir un livret de
travail chez les sociétaires .

Association suisse des Maîtres-Coiffeurs.
13178 Section de La Chaux de Fonds.

I Beaucoup d'horlogers...
i g n o r e n t  encore qu 'il existe un remède

£ efficace contre la t r a n s p i r a t i o n  et la
r o u i l l e .  Succès ga ranti en utili sant le
S A V O N  WATCH vendu au prix de
Fr. i.5o dans les pharmacies et drogueries.

W En gros au dépôt général Pharmacie
Y L. Cardinaux, Tavannes. p 1407 K 128133

AVIS
TU. BURKHARD, tabacs et cigares, rue du Parc 39,

informe son honorable clientèle , qu 'il a remis son commerce
à monsieur HENRI BALMER,

Il remercie toutes les personnes qui l' ont honoré de leur
confiance et les prie de bien vouloir reporter celle ci sur son
successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, m. HENRI BALMER
a l'honneur d'intormer sas amis , connaissances et le public
en général qu'il a repris le magasin de tabacs et cigares de
Monsieur Burkhard. II espère , par des marchandises de pre-
mier choix , mériter la confiance qui a été témoignée à son
prédécesseur.

La Chaux-de Fonds , le 1er septembre 1934. 13244

I
Nos articles _w f̂jj liintéressants pfcgŒ Ipour Dames 

^J^'̂ ^^^m

1 lot souliers de tennis l aïr "

1 lot souliers de toile blanche et couleur .. AaW

1 lot de chaussures cuir , divers coloris .. 'VmW
1 lot de chaussures cuir noir , brun ou âtS QA

I 

vernis WiOU
1 lot de chaussures tressées, teintes di- £f ttt\

verses ., ViOv
1 lot de chaussures blanches avec garni- O OA

nitures couleur, modèles éléganls OaO%M

E-8. Les réparations exécutées par la Maison Kurlh donnent satisfaction tm

fL-TB BffkA(&PB B Rue Neuve 4 . 13004
BS M BR£ I WBkm La Chaux tle-Fonds
|«Vl̂  I Hl Rue du Seyon 3. Neuohàtel

mmw
B»!#1I?
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux - de - Fonds

| ! TIMBRES nmtiliu
en tous genres

Marche 1

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 86

PAR

CONCOESIIBBA P_ I-5_ r«ffiî_E_L
Traduit de l'anglais par E. de Saint-Segond

Lucy demeurait immobile, s'abandonnant au
réconfort de se sentir soutenue et protégée, jus-
qu'au moment où l'orage s'éloigna tout à fait

Jim desserra alors son étreinte et Lucy re-
tomba sur ses oreillers. Après un moment de
silence, elle dit d'une voix émue :

— Merci, Jim.
Il se leva vivement du bord du lit où il était

assis et se dirigea vers sa chambre.
— Vous êtes la bonté même, quand vous le

voulez aj outa-t-elle en le suivant des yeux.
Jim continua sa route sans répondre.
— Seulement, Jim, vous vous êtes moqué de

ma peur, aj outa-t-elle. Nétait-ce pas un peu im-
prudent de votre part.

— Imprudent ? reprit-il en se retournant a
demi.

— Certainement... Je pourrais vous rendre la
monnaie de votre pièce en me moquant à mon
tour de vos peurs...

Il avait atteint la porte, et la main sur le
bouton , il se retourna pour dire :

— Mes peurs ?
— Vous ne prétendrez pas, j e pense, en être

exempt ? Evidemment l'orage n'en est pas la
cause

Les grands yeux bleus le regardaient entre les
boucles dorées qui retombaient sur les épaules...
Il serra instinctivement le bouton de la porte
entre ses doigts, mais il ne répondit pas un mot.

— Je connais au moins deux des raisons qui

vous inspirent de la crainte... A un moment don-
né, vous avez eu peur d'Olivier.

Jim se mordit la lèvre, mais continua à gar-
der le silence.

— Et maintenant, à cette minute même... Je
sais ce qui vous fait peur.. Quelque chose de
bien moins effrayant pourtant que l'orage, con-
tinua-t-elle... Jim, vous avez peur de moi... Vous
avez peur de m'aimer... N'est-ce pas vrai, Jim ?

— Lucy ! cria-t-il comme si ce nom lui était
arraché par la torture

Il demeura quelques instants immobile : visi-
blement un combat intérieur se livrait en lui ;
pui s il ouvrit brusquement la porte et passa
dans son appartement.

Lucy tenait les yeux fixés dans la direction
de cette porte où il venait de disparaître, un
sourire ébauché sur ses lèvres.

Elle étendit ensuite le bras et éteignit la lumiè-
re. La j eune femme ne parvint à fermer les
yeux qu'au moment où le j our parut Elle s'en-
dormit alors profondément et ne se réveilla qu'à
dix heures... La conscience lui revint alors gra-
duellement et elle se reprit à sourire au souve-
nir des bras protecteurs qui lui semblèrent
avoir continué à la bercer pendant son som-
meil.

Lorsqu 'elle fut prête, elle se rendit au salon :
Jim était debout devant la fenêtre et regardait
au dehors. La table était préparée pou r le dé-
j euner. Il se retourna quand elle entra , et ils res-
tèrent un moment à se regarder. Lucy ne savait
que dire et se demandait quel serait l'état d'es-
prit de Jim après les événements de la nuit.
L'apparence n 'était pas encourageante. Lucy eut
recours à la formule conventionnelle :

— Bonj our , Jim.
Il répondit sur le même ton :
— Bonjour , Lucy.
Avec un peu de nervosité, elle jeta un coup

d'œil du côté de la table.

— Vous n'avez pas encore déjeuné ? deman-
da-belle.

— Je vous attendais.
Elle le regarda bien en face et dit :
— C'est bien... amical de votre part. Etes-

vous dans des dispositions amicales, ce matin ?
Il ne répandit pas à cette question, mais il

alla sonner pour le déj euner.
— Votre silence équivauit à la négative, re-

prit-elle en soupirant. Puis, changeant brusque-
ment de ton, elle aj outa : « Et savez-vous pour-
quoi vous n'êtes pas bien disposé envers moi?»

Il leva les yeux :
— Puisque vous êtes si au courant de mes

sentiments, vous me fournirez certainement une
explication.

— Eh bien ! c'est précisément pour cette rai-
son, répondit-elle en riant.

— Quelle raisian ?
— Précisément parce que j'ai pénétré ce que

vous pensez.
La femme de -chambre arrivait à ce moment

avec le plateau, ce qui fournit une bonne excu-
se à Lucy pour laisser tomber la conversation.

Tout en disposant les plats sur la table, la jeu-
ne servante s'informa si l'orage les avait déran-
gés. Lucy regarda Lanne et s'aperçut qu 'il rou-
gissait légèrement en répondant d'un air déta-
ché :

— Naturellement, nous l'avons entendu.
— On m'a dit , ce matin, reprit la j eune fille,

que le grand orme qui se trouve en face de Bra-
dy 's Cottage, où vous comptiez aller hier, Ma-
dame, a été abattu par la foudre.

— C'est sans doute, Jim, le coup de tonnerre
qui a succédé si rapidement à l'éclair, s'écria
Lucy.

— On dit que tout Newdhester en a subi la
répercussion, continua la domestique.

Quand celle-ci fut partie, Lanne dit à Lucy
qui avait pris place à table en face de lui :

— J'irai ce matin donner un coup d'oeil à
l'arbre abattu.

— C'est certainement un spectacle pour tou-
riste, répondit-elle gaiement.

— De toutes façons, j'avais l'intention de me
rendre dans ces parages pour vérifier les thé-
saurisations de Billy Brady dont vous m'avez
fait le récit. Cela pourrait me mettre sur une
piste.

— Ah ! vous croyez, Jim, qu 'il y a peut-être
une liaison entre les manies de ce pauvre d'es-
prit et l'affaire qui vous concerne ? répondit
Lucy en se penchant vers Jim avec un visible
intérêt

— C'est possible. Dans tous les cas, il me
semble que Billy a dépassé les limites d'une
idiotie inoffensive. Il serait plus à sa place dé-
sormais dans un asile d'aliénés.

Lucy en tomba d'accord et demanda :
— Puis-j e venir avec vous ?
Après un instant d'hésitation, il répondit :
— Si vous voulez.
Au moment où ils se préparaient à sortir, Lu-

cy dit soudain :
— Ne courez-vous pas le risque d'être recon-

nu ?
— Il m 'importe peu d'être reconnu ou non :

j'ai maintenant Qresham à ma merci ; je n 'ai
plus de raisons de dissimuler la véritable per-
sonnalité du propri étaire de Liniorths.

Lucy s'approcha de la fenêtre et sembla con-
templer le paysage, mais son esprit était ail-
leurs. Elle se retourna brusquement :

— Ainsi... Si vous m'aimiez... vous ne renon-
ceriez pas pour cela à votre vengeance ? inter-
rogea-t-e Ile autant du regard que de la voix.

— Même cela ne changerait rien , répondit-il
sans hésiter.

(A mivre.)

IE MUEtt MISÉ
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Kirli iii * Nationale
ABEILLE — 9 11, 30. Culte avec prédication . M. Marc Borel.
GRAND -TEMPLE . - 9 b. UO. Culte aveo prédication . M. Paul Siron.
EPLATURES . — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Henri Barrelet.
VALANVRON. — 14 h. 30. Culte aveo prédication. M. Paul Siron.

K K I ï SO Indépendante
TEMPLE. — 9 11 30. Culte avec prédication , M. Jean-Daniel Burger
14 l t h. Réunion annue l le  des Eglises Indé pendantes des Montagnes.
ORATOIRE . — 9 li. 30. Culte avec prédication M. Perregaux.
LES EPLATDRES . — 8 li. 30. Culte avec prédication , M. Charles Bauer,
SALLE DU PRESBYT èRE . - 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20 b. Etude biblique.

ICfrliNu Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

20 h. Vêpres. Bénédiction.
Deutsche Klrche

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

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

11 h. Catéchisme à l'Eglise.
En semaine , messe tous les matins à 8 h.
Les catéchismes se donnent à la Cure, Chapelle 6, le mercredi ei

samedi après-midi , à 1 h. 30.
Bischoll . Metliodiateukirche (Evangeiische Freikirohe)

(rue  du Progrès 3H)
9 Uhr 15. Gebetsvereini gung,
9 Uhr  45. Missionspredigt nnd Kapellenweihe.

14 Uhr 90. Grosse Missionsversammlung,
Mitrwoch 20 '/a Uhr Bibelstunde.

Dentscher Blaukrenz-Vereln
(Progrès 36) kteiner Saal

Sonntag Abenr), 20 Uhr 30, Vereinsstunde.
Société «le tempérance de la Croiz-ltleue

Samedi 1« septembre à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 4b) Réunion d'édification et de prières. Une Heure de Re-
traite spirituelle , M. Perregaux , pasteur.

Dimanche 2 septembre , a 20 heures . Réunion mensuelle présidée
par M. Siron , pasteur. Harmonie et Choeur.

EvaiiRelirgche StadtmimaioiiHkapelle (Envers 37)
(Vormals Eglise Morave)

Gottesdienste um 10 und 16 Uhr.
Sonntagssohule 11 Uhr.
Tôchterverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. BLbelstunde.

KgliMe Adventiste du 7°" jour.
(Temp le Allemand 37)

Samedi 9 »/» h. Ecole duSali tmt.  — 10 »/< h. Culte. — Mardi 20 li.
Réunion de prières. — Vendredi 201/ , h. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières — 91/, h. Réunion de Sainteté. 11 h Réu-

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

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS



La troisième Braderie Chaux-de-fonnîère.
Cette grande manifestation populaire con-

naîtra certainement le formidable succès des
années précédentes. On viendra de loin à la ron-
de pour y assistera ce suj et nous pouvons aj ou-
ter que grâce aux démarches complaisantes de
notre chef de gare, des trains spéciaux seront
organisés le soir de la braderie, soit le diman-
che 9 septembre, dans les directions suivantes :
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel, départ 23 h. 1C
Chaux-de-Fonds-Bienhe, départ 23 h. 15
Chaux-de-Fonds-Saignelégier , départ 23 h. 10
Chaux-de-Fonds-Ponts-c'.e-Martel, dép. 23 h. 20

D'autre part, nous recommandons au public
la loterie de la Braderie. Les billets se termi-
nant par 5 participent en tirage final des 80
gros lots. Ceux se terminant par 3, à une va-
leur marchande de Fr 1.—, ceux se terminant
par 20, de fr. 5 .—, et enfin tous les billets se
terminant par 489 donnent droit à Frs. 20.—,
en marchandise. Disons que les billets gagnants
peuvent être présentés dans n'importe quel ma-
gasin ou négoce de la ville. La Commission de
la Braderie se chargera de rembourser la con-
trevaleur.

Vendredi soir la commission a procédé au
placement des bradeurs dont le nombre s'élè-
ve à plus de 300 et dont les stands s'étaleront
sur 1200 mètres environ. En maj eure partie
les emplacements on pu être répartis selon les
dés'-rs exprimés par les négociants. Rappelonr
que le prix des emplacements réservés doit
être versé au compte de chèques 1V-B 1206.
Concert public.

La musique ouvrière «La Persévérante » don-
nera son concert public du dimanche 2 sep-
tembre au Parc du Musée au lieu du Parc des
Crêtets.

AcamptiiQUE,

\\_ Jo&da -
Communiqués

(Cette rnbrlaiio n'émane pan de notre rédaction, elle
n'enrage pas le journal.)

Course d'estafettes.
Rappelons que la course1 d'estafettes orga-

nisée par l'A. D. C. aura lieu dimanche 2 sep-
tembre. Y participeront : 15 autos, 15 motos,
15 chevaux, 15 vélos et 15 coureurs à pied. Dé-
part des autos de la Place de l'Hôtel de Ville à
9 heures. Arrivée entre 11 et 12 heures devant
l'Hôtel des postes. La distribution des. prix aura
lieu à l'Ancien Stand dès 21 heures, suivie de
soirée familière.
Au Théâtre ce soir, demain et lundi à 20 h. 30.

Rappelons les spectacles que présentera le
Dlr Tahra Bey, le roi des fakirs, reçu en séan-
ces privées et officielles par les grandes cours
d'Europe et du monde et par S. S. le pape. Inu-
tile d'insister sur ses expériences uniques au
monde , lesquelles remporteront un grand suc-
cès.
A la Scala : « J'ai peur de moi ».

La Scala 'a eu la main particulièrement heu-
reuse cette semaine ; son nouveau programme
est un enchantement. La dernière opérette de
Qeza de Bolvary, le spécialiste du genre auquel
nous devons le célèbre « Deux Coeurs, une
Valse », et tant d'autres films musicaux à suc-
cès, est une parfaite réussite. Réalisé dans les
plus beaux sites du Qothard et du Lac Majeur ,
mettant en scène des acteurs j eunes, beaux et
particulièrement sympathiques — Liane Haid
et Gustave Frôhlich formant en effet , un couple
idéal — ce film, dont tous les airs seront popu-
laires demain , a enlevé les suffrages du public
sélect qui se pressait hier soir à l'a Scala.
Au Capitole : « Une Nuit seulement ».

Nous avons eu l'occasion de voir hier soir un
film de Cari Laemle de l'Universal , encore plus
prenant que «Bac Street» . En effet , « Une Nuit
seulement », avec la grande vedette Margaret
Sullavan, est un film émouvant , simple comme
la vie même, interprété par une troupe d'artis-
tes si sincères et si vrais qu'ils nous fon t ou-
blier que c'est du cinéma.

Aussi nous ne pouvons qu 'engager nos lec-
teurs à aller voir cette tranche de vie, vous ne
regretterez pas votre soirée. Aj outons que cette
grande production est entièrement parlée fran-
çais.
A'poIIo.

« L'Espionne de Santa-Croce », grand film
d'espionnage!, avec Karl Forest et Agnès Estc-r-
hazy. En supplément : « La Maison du Vice »,
drame de bas-fonds.
Métropole.

Samedi, dimanche et lundi , grand concert
donné par la troupe Neuchàteloise , 5 artistes,
nouveau programme. Duos, scènes comiques ,
ensemble. Spectacle de famille.
Cantine du Comptoir.

Ce soir Bal, dimanche concert.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Samedi et dimanche, 3 représentations véri-
tablement gaies et artistiques avec le concours
d'artistes dont la réputation n'est point surfaite
Tout d'abord le Trio Miami, deux dames, un
homme, dans un délicieux répertoire de danses
fantaisistes et danses de caractère. Ce trio
vous plaira par sa présentation, par son chic
et par l'exécution soignée de ses productions.
C'est un riche numéro. Pour vous divertir et cré-
er en vous une bienfaisante détente, Chamtoard, le
comédien comique par excellence, le meilleur
monologuiste actuel de Music-hall, vous éton-
nera et vous forcera non seulement à sourire ,
mais à rire aux éclats. Pour passer une agréa-
ble soirée, voilà ce qu 'il vous faut.
Pacement des employés de bureaux pendant la

crise.
Malgré le grand nombre d'employés de bu-

reaux frappés par le chômage , il arrive réguliè-
rement que les bureaux de placements ne pos-

sèdent pas, parmi les chômeurs inscrits chez
eux, des personnes suffisamment qualifiées
pour remplir certaines places offertes.

A côté de cette constatation regrettable, nous
sommes par contre heureux de faire savo'r aux
Intéressés que toutes les personnes ayant ob-
tenu le diplôme de chefs-comptables de la So-
ciété suisse des Commerçants réussissent à se
placer facilement, malgré la crise.

La Société suisse des Commerçants, section
de notre ville, donne des cours spéciaux peur
les personnes désirant obtenir le diplôme de
chefs-comptables pour lesquels les examens ont
lieu chaque année à Zurich.

On peut encore se faire inscrire pour ces
cours au Secrétariat de la Société suisse des
Commerçants, rue du Parc 69.
L'Evangile pour Tous.

Mardi 4 courant , nous aurons à la chapelle
Méthod-ste, dont l'intérieur a été rénové, une
grande réunion , présidée par nos amis Mme et
M. A. Vuilleumier-Qilgen, évangélistes à Tour-
nai (Belgiue). Chacun est bien cordialement in-vité.
Au restaurant du Salon de l'Horlogerie (Mu-

sée).
Rappelons les superbes concerts qui serontdonnés samedi et dimanche, par orchestre re-nommé.

A la Ferrière.
Dimanche dès 14 fa. grande fête champêtreorganisée par la Fanfare de la localité avec leconcours de la Fanfare des Bois. Dès 19 h. dan-

se à l'Hôtel du Cheval Blanc
Course pédestre Le Locle-La Cfaaux-de-Fonds.

Pour rappel, cette intéressante épreuvela plus importante de celles organisées ¦ jus-qu 'ici dans la région.
De nouvelles inscriptions sont encore arri-vées au Comité d'organisation.
Le pn'emier tour éftam doté d'un superbeprix de la «Feuille d'Avis des Montagnes», lalutte sera déclanchée dès le début de la cour-se, lutte courtoise, mais serrée, qui ne man-quera pas de passionner le publia
Départ des coureurs à 7 heures précises.

Samedi 1er septembre
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-que. 8.45 Tour de Suisse cycliste. 12.29 Signal de1 Heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.45 Disques. 15 15l otir de Suisse cycliste. 16.00 Concert. 18 00 Dis-ques 18.30 Pour la jeunesse. 19.00 Sonnerie de clo-ches. 19.15 Un quart d'heure de musique de cham-bre gaie. 19.30 Tour de Suisse cycliste. 20.00 Trioen si bémol , op. 99, Schubert. 20.40 Concert 21.15Dernières nouvelles. 22.15 Musique de danse.Radio Suisse alémanique: 16.00 Emission de Lu-gano. 18.00 Disques. 19.15 Disques. 20.00 RadioSuisse romande.
Télédiff usion : 12.00 Munich: Concert. 15.30 Vi-chy : Concert. 18.00 Vienne: Concert. 23.15 Vienne:

Concert.
Emissions intéressantes de la jo urnée: Londres-Daventry 20.00: Concert. Paris PTT.: 20.30 Concert.

Radio Nord -Italie 20.00 : Opéra.
Dimanche 2 septembre

Radio Suisse romande : 10.00 Culte protestant.
10.40 Sermon catholique. 11.20 Concert. 12.00 Dis-
ques. 12.30 Dernières nouvelles. 12.45 Disques. 16.00
Concert populaire. 17.20 Jodels et accordéon. 18.30
Pour bien s'porter. 19.00 Sainte Thérèse de Lisleux.
19.30 Le dimanche sportif. 20.00 Concert. 21.15 Der-
nières nouvelles. 21.30 Concert d'orgue. 22.00 Les
derniers résultats sportifs.

Radio Suisse alémanique: 11.20 Concert. 12.00
Disques. 12.45 Radio Suisse romande. 16.00 Concert.
17.20 Concert d'accordéons. 18.30 Radio Suisse ro-
mande.

Télédiff usion:: 10.15 Vichy. Concert. 13.00 Paris
PTT.: Concert.

Emissions intéressantes de l'étranger: Londres-Da-
ventry 17.45; Musique de chambre. Munich 20.00:
Concert.. OR

Lundi 3 septembre
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.45 Concert. 16.00 Concert. 18.00 Heure des en-
fants. 18.30 Airs d'opérettes et de films sonores.
19.10 Causerie 19.30 Musique légère. 20.15 Le XVme
Comptoir suisse. 20.30 Récital de chant. 21.00 Deux
scènes des «Tellspiele» . 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 6.00 Leçon de gymnas-
tique. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.45 Concert. 18.00 Heure des enfants. 18.30
Airs d'opérettes et de films sonores. 19.10 Causerie.
19.30 Musique légère. 20.15 Le XVme Comptoir suis-
se. 20.30 Récital de chant. 21.00 Deux scènes des
« Tellspiele ». 22.00 Dernières nouvelles.

Télédiff usion. — 6.55 Francfort Concert matinal.
10.15 Vichy-Lyon-la Doua. Concert. 14.00 Lyon-la-
Doua Concert. 20.30 Paris PTT Musique de chambre.

Radio Suisse alémanique. — 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.30, concert.

Télédiff usion. — 6.55 Francfort Concert matinal.
10.15 Vichy-Lyon-la-Doua Concert . 11.30 Vienne Mu-
sique populaire. 17.10, 22.00 Vienne Concert.

Emissions â l'étranger. — Paris PTT 12.15 Concert
par l'orchestre national — Radio-Luxembourg 20.20
Concert de musique italienne. — Budapest 21.15 Con-
cert par l'orchestre de '- 'Opéra royal hongrois.

Radio-programme

Question de politique étrangère

Vers «les décisions inp©rïaitSe§
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 31 août.
Mardi dernier, des déclarations f aites en

marge de la séance du Conseil f édéral nous
p ermettaient d'af f i rmer  que la Suisse ne con-
sentirait jamais à envoy er un contingent de
troup es dans la Sarre, af in d'assurer l'ordre et
la tranquillité au moment du p lébiscite. Ces dé-
clarations se trouvent p leinement conf irmées
auj ourd'hui du f a i t  que le Conseil f édéral, sié-
geant au comp let p our la première f ois  depuis
un mois, a entendu un exp osé de M. Motta sur
ta question de la p olice plébiscitaire mais rta
p as  même envisagé l'éventualité dune interven-
tion off icielle, sur mandat de ta S. d. N. A son
avis, c'est là un côté du problème qui ne mérite
p as d'être discuté , tant il app araît clairement
que notre p ay s ne p eut p as se jeter dans um
telle aventure, p ar souci de sa neutralité d'a-
bord et aussi, en conséquence des réserves f or-
melles qu'il a laites en entrant dans la S. d. N.
et p ar  lesquelles il ref usait, p ar  avance, d'assu-
mer des obligations militaires.

Comme on l'a déj à p récisé, il s'agit seulement
de savoir si le gouvernement suisse autorisera
le recrutement de volontaires. Même, une action
aussi limitée app araît encore comme p eu  dési-
rable à certains de nos gouvernants et il n'est
p as imp ossible me la thèse de l'abstention com-
p lète et absolue f inisse p ar triompher. Nous se-
rons f ixés dans une huitaine, sur ce p o i n t, car
le Conseil f édéral a réservé sa décision p our
prendre encore connaissance des renseigne-
ments complémentaires que Af. Motta doit M
f ournir dans une des pro chaines séances.

C'est également dans huit jours que la délé-
gation suisse d la S. d. N. recevra ses instruc-
tions concernant le vote de la Suisse sur la ques-
tidn russe. La décision du Conseil f édéral n'est
p as encore arrêtée mais les adversaires résolus
du bolchevisme ont tout lieu de garder bon es-
p oir. Pourtant, dep uis les dernières inf ormations
qui f aisaient nettement prévoir un vote négatif ,
on assiste à une contre-off ensive parti e des mi-
lieux bourgeois de gauche. Ici, on aff irme que
notre p ay s ne p eut p as aller plus loin que l'dbs.-
tentién dans son opp osition à la candidature so-
viétique ; là on nie que la pr ésence des Russes
à Genève aurait p our ef f e t  de renf orcer dan-
gereusement la p ropagande communiste, contre
laquelle, au surp lus, notre vieille démocratie est
suff isamment armée (il est à noter que les mê-
mes gens repro chent au Conseil f édéral de ne
p as p rendre de mesures assez énergiques p our
lutter contre la p rop agande hitlérienne ¦') On
app renait même qu'une section du pa rti démo-
cratique zurichois réclamait la reprise des re-
lations dip lomatiques avec Moscou et p rop osait
une action p arlementaire â cette f in. Ce courant
ne saurait cep endant être assez f or t  p our  dé-
terminer un revirement au Conseil f édéral et la
semaine qui va venir ne nous réservera p as de
trop grosses surp rises.

G. P.

L'actualité suisse

Chronique neuchàteloise
L'Exposition de l'électricité à Couvsi

L'Association pour le développement économi-
que du Val-de-Travers , d'entente avec la So-
ciété du Plan de l'Eau , a eu une idée fort gé-
niale en faisant connaître à nos populations,
d'une façon plus approfondie , tout ce que l'on
peut tirer de l'électricité dans un ménage. L'ex-
position, organisée de main de maître par M.
A. Berner, ingénieur de l'Usine du Plan de l'Eau,
connaît un succès inespéré. Elle se déroule ac-
tuellement dans le stand complètement trans-
formé et qui a fort bel aspect. Elle permet de
se rendre compte des grandes propriétés de l'é-
lectricité dans le domaine domestique, aussi bien
dans l'éclairage rationnel que dans les différents
appareils aussi pratiques les uns que les autres,
sans oublier les machines à laver le linge, la
vaisselle , les aspirateurs à poussière1, frigo , etc
etc., ainsi que les j ouets, tels que chemins de fer ,
scierne, etc.

Tous les stands retiennent l'attention des vi-
siteurs. Le soir, les décorations , sous l'effet de
la lumière , font un effet superbe. L'inauguration
officielle a eu lieu samedi dernier à 15 h. 15,
sous la présidence de M. Ch/' Bonny, préfet ,
président de l'A. D. E. V., qui reçut les invités,
comme touj ours du reste, d'une façon fort cour-
toise. — Nous relevons la présence de M. Stu-
der-Jeanrenaud, chancelier d'Etat, M. Marcel
Krugel , conseiller national, M. Aug. Romand,
préfet de La Chaux-de-Fonds, M. le professeur
Landry, M. Max Henry, président du Tribunal
M. Emmanuel Borel , conseiller communal de
Neuchâtel , M. Clerc, inspecteur fédéral, MML
Kuderli et Roulet , de la maison Ed. Dubied et
Co Couvet, ainsi que les ingénieurs ou repré-
sentants des maisons exposantes.

M. Adrien Berner , ingénieur , qui est le grand
animateur de cette manifestation , la première
de ce genre en Suisse romande , conduit et ren-
seigne les invités. Les stands ne sont pas dé-
laissés et chacun se plait à reconnaître la bon-
ne volonté des exposants. La démonstration
de certains appareils s'est révélée très inté-
ressante. La visite officielle terminée , les invi-
tés se rendent à la cantine où une collation leur
est offerte par les organisateurs. M. le préfet
Bonny, souhaite la bienvenue à chacun et dit
combien il est heureux de l'aboutissement de

1 exposition de 1 électricité . Il remercie toutes
les personnes de bonnes volontés qui ont tra-
vaillé à sa réalisation. M. A. Berner souligne le
but de cette exposition et M. Studer-Jeanrenaud
apporte le salut du Gouvernement. A cette in-
tention un film « Un cours d'eau, une richesse »
a été tourn é au Val-de-Travers et sa projection
aussi instructive que captivante est un 2me suc-
cès. L'affluence des visiteurs , grands et petits ,
est un réconfort , dont peuvent être fiers les
organisateurs. En dehors de tout cela il convient
de signaler l'illumination des clochers de Fleu-
rier, Couvet, Travers et Noiraigue qui de loin
produit! un aspect féerique. Il en est de même
des berges de la Reuse à Couvet. 11 n'y a au-
cune crainte de dire bien haut que les diri-
geants de l'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers ne négligent
aucune occasion pour redonner un peu de vie à
notre beau vallon si éprouvé , et l'exposition de
Couvet qui fermera ses portes dimanche pro-
chain, fera encore mieux connaître nos belles
industries suisses, dont nous sommes si fiers -

SPORTS

Ee lour de Suisse
L'étape Berne-Bâle (161 km.)

A midi trente exactement, le départ est don-
né aux quarante rescapés. Ils ont tout d'abord
un tour de circuit à effectuer dans le sens con-
traire à celui de la veille. Dans ces sept pre-
miers kilomètres, le peloton emmené par Jean
Aerts et Geyer, marhe à très vive allure. Fahr-
ny, lui, ferme la marche. La prime de passage,
à la fin du tour, revient à Jean Aerts, en 10
min. 58 sec.

Au sortir de la capitale, la route descend for-
tement ; déjà quelques hornimes sont décalés.
Ce sont Jean Fabrny, Georges Antenen, Hofer
et Kutschlbach.

Après Zollikbiofen, où la prime de passage
dionne lieu à une petite bataille, c'est Heymann
qui sort vainqueur. Les lâchés rejoignent. Un
passage à niveau laisse tomber ses grilles juste
après le passage des coureurs, mais la cara-
vane des voitures reste imuioWlisée.

Une fuite pourtant ; avant Lyss, un groupe
parvient à fausser compagnie au peloton. Dans
ce groupe on trouve Alfre d Bula , Kutschbach ,
Garnier , Stettler , Sutter. Leur avance est bien-
tôt d'un bon kilomètre.

De Bienne à Soleure
Les six fuyards atteignent la ville de Bienne

à 13 h. 50. A 1' 20", passent Kutzbach et Adam ;
puis à 3' 45", le peloton. On voit que l'avance
est sérieuse.

Nous l'avions dit , une guigne effrayante s'a-
charne sur les Belges. On verra plus loin que
Garnier devra abandonner le peloton à la suite
d'une crevaison. Dans le village de Lengnau ,
Adam dérape sur les pavés et fait une violente
chute sur la tête, ce qui nécessite les soins d'un
médecin.

Entre Bienne et Soleure , la caravane croise
une nuée de cyclistes se rendant à leur travail.
Puis c'est enfin Soleure, la ville où Durnont ga-

gna le championnat suisse amateur en 1910. Par-
tout la foule.

Cependant, le maillot j aune or reste en arriè-
re; il a crevé. Immédiatement tous ses compa-
triotes mettent pied à terre et l'attendent. Mais
Level et Camusso s'en sont aperçus et immédia-
tement l'allure s'accélère.

Le peloton de tête qui a perdu déj à Qarnier ,
s'amincit encore. Le malheureux Stettler est lui
aussi victime du silex. Il change cependant si
rapidement de boyau qu'à Zofingue il n'a que
1' 50" de retard. Garnier est à 4' ; il précède la
meute qui, finalement, l'absorbe ; en voilà uin de
liquidé.

A 50 kilomètres de Bâle, les positions sont
les suivantes : en tête, Max Bulla, Meali, Thier-
baoh, Henri Suter; derrière, Stettler , qui chasse
avec énergie à près de 2"; ensuite!, le gros de
la troupe, à 4'30" et enifin le groupe Geyer ,
comprenant Buse, Altenburger, Ussat, Antenen ,
Malmesi, Strebel , avec le gros retard de 7' 30".
La belle bataille livrée par Henri Suter lui vaut
de frénétiques ovations sur tout le parcours; on
n'était pjus habitué, en effet , à le voir figurelr
dans le peloton de tête.

(Voir la suite en dernière p age.)
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M L'espionne de Santa-Çroce as,.°,s.. nv.- Karl Poiesl e. Agnès [sterliazy La Maison du Vke B
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En vis i l an i  le bas . n 'oubliez pas de vous arrê 'er à

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

S«E>HB '_r«Bca-ÏÎS«»«©i_Ka moderne et accueillant
Ou y sert tomes les boissons alcooliques. 11343
Se recommande. Schlsepfer, conflseur-lraî 'eur. Tél. 32.81

Cantine du Comptoir Industriel et Commer cial
Samedi ler septembre Dimanche 3 septemb.

a 20 b. 30 a. 20 b. 30

GRHND BRL Grand Concerl
avec l'orchestre donné par le double quatuor

CIBOLLA „L'ONDINE„
Entrée libre a la cantine. 13*268

Restaurant du Salon de THorlogerie
( M U S É E)  

Samedi 1er et Dimanche 3
Septembre 1934

CONCERT
par Orchestre renommé was-i

L'entrée du Restaurant EST LIBRE ______
Dimanche 2 septembre, dès 14 heures

Fête champêtre
à La Ferrière

organisée par la

Fanfare de la localiMé
avec le concours de la

Fanfare des fiais
Dès 19 heures : 13236

OAjjjgjE SJggjSsjg PAMSE
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¦ 
Ancienne Brasserie Nuller (serre 17>
T. l. i> 14 > FRITZ HUGUENIN Tél . 22 HO !

•j* Samedi 1er septembre, dès 20 heures m,
rgj et Dimanohe 2 septembre, dès 15 et 20 heures
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9 0Pour la première fois à La Ghaux-de-Fonds

L'as des accordéonistes de Radio-Concert
I de Geneue m
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DRMSERIE DI TIVOII
= SAMEDI SOIR 

U il M 1 E
ORCHESTRE .TELLY» Musette, 4 musiciens 13251

Permission tardive. Se recommandent  Le Tenancier et l'Orchestre.
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Henri GRAND JEAN 1
La Chaux de-Fonds

Agent of f i c ie l  de la Compagnie générale transatlantique I :
et de la Canadian Pacif ic Express Cy 107i!6 I

Expédition d'Horlogerie
Wagon «Sirect ebaque sarpedi pour les
Etats-Unis et le Cai?&<l» via Le Havre

dqenee nrineiaale de l 'ffe 'vàtia ..f ransnorts ' I

CONSERVATOIRE
«9«e DL«_ Chaux-de fonds

(Sous les ausp ices du Département de l'Instruction publ ique  du Can-
ton de Neuchâtel et de la Ville de La Chaux-de-Fonds)

Directeur:  M. Cbarles FALLER.

Reprises des tours: Lundi 10 Septembre 1934
COURS POUR AMATEURS
CLASSES PROFESSIONNELLES

Inscri ption des nouveaux élèves, les 3 4. 6 el 7 Septembre
1934. de 13 h 30 ¦< 15 heure s , au Secrétariat, rue Léo-
pold-Robert 34, P-.H20- , i&iij

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

I H? SAM EDI 1er SEPTEMBRE 1

O S O I R É E
V DANSANTE
E B O N  O R C H E S T R E

I II du THEATRE |
| -T_B_L. 23.599 13.48 ¥« A. QRISCI !

El^BEIKB-TTL j asmm?*Ei *\*r?- a

JMÊ mEimop oiE §R
SAMEDI — DIMANCHE — LUNDI

(matinée) 13364 !

GRANDS ¦

*̂i-P ĵ -i___P g î  ̂ m̂\mm 
im
mmmw *r

donnés par la

Troupe Niiclsâte!@î$e ¦
5 artistes — Nouveau programme §j
Duos, Scènes comiques, Ensembles

Spectacles de famille Entrée libre

HOTEL DE LA POSTE
Place de la Gare

Samedi et Dimanche ler et 2 Septembre 1934

GRAND CONCERT
par le 13285

Club d'accordéons R A fNSOO
Dimanche 2 septembre 193*-

COURSE D'ESTAFETTES
orifanisée par t'A. D. C.

Y partici pent : PÔ57 5IG I2'<>45

15 autos, 15 motos, 15 chevaux, 15 vélos,
15 coureurs à pied.

Départ des autos de la place de l'Hôtel-de Ville à 9 h.
Arrivée entre i I heures et midi devant l'UôIel des Poules.
Dislribuiion des prix à l 'Ancien Siand , dés 21 heures , suivie de

SOIREE fANIUERE

maison du Peuple Cercle Quurïer
LA CHAUX-DE-FONDS 

Samedi et Dimanche

Trois représentations
TRIO rai/àrai
daus leurs danses de caraclère et fantaisistes avec chant

I_c corr)é<-Iieo corr>ique

CHAraBARD
le meilleur m o n o l o g u i s t e  ac tue l  du M u B i c - h a l l

Spectacles gais et ar t is t iques
Entrée 40 cis 13262 Entrée 40 ctfs

M—————B— -"¦!<¦!¦ 11 m n^~—™m™muuumuuuuuuuu uumMumuuuummmmmmm*mmmmuuuuummm

Chalet - Pension - Tea Room

HIIMELIG
Gdes-Crosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 23.350

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

Belles cliambres pour séjour . Fr. 6.— n 6.50 (4 repas)
Consommations do ler choix. Spécialité : Charcuterie de campagne

! Crème, gâteaux , croules aux fraises tous les jou rs. i
Radio-Gramo-Concert 10188 Se recommande. IMITER

MUR El. von In
Dima oB -icla e a s epte m b r e

GOrgfiS (IU ÏSWSlieEbaCh par Berne-Interlaken
départ 7 heures. Prix fr. TUS.— par personne

J<SSlSBa sr 959 par Gruy ère - Spiez - Berne
départ 7 heures. Prix fr. _{S.— par personne

Inscription au Magasin de cigares V. Schurcb, rue Léopold-
Bohert 12 Téléphone 22.373. 13073

UERQUlf et Circuit des Forts
Excursion de trois jours en autocar, les, 15,

16 < Jeune Fédéral) et 17 septembre 1934
Départ de Neuchâtel , Cernier. et La Chaux-de-Fonds via Les Ran-
giers. Porrentruy, BELFORT, ST-MIH1EL, et retour par METZ ,
NANCY.

PRIX : Fr. 90.- par personne, tout compris
Prière de retenir les places uu plus tôt. P 51Ô-2 G 12283

AUTOCARS DU VAL-DE-RUZ, Cernier. Tél. 55

§ ftuioears Patthey 1
le Dimanche 16 septembre

6me VOYAGE AU HfiRTMANNSWEILUERKOPF
visite des champs de bataille ,  par Bâle-MulhouNfi-Cer-  :
nay-Belfort-Chaux-de-Fonds. Dép. 5 h fi_T. JE©--

5me COURSE DE 7 JOURS à la MEDITERRANEE
du 17 au 23 septembre

par Grand at-Bsrnard - Turin illalie), Monte - Oarlo- ; i
. ! Nice-Cannes-Toulon - IVIarsellIe-Avignon-arenoble et

; retour. Nos courses sont toujours bien organisées et H

I des conditions v ra imen t  avantageuses. £¦> lOIÇ »»Hôtels ler ordre compris lia 19 Jmm !
Réfé rences el renseignement à disposition a M Gosan-
dier , tél. 22 258 et au Garago Patthey, a Neuchâtel

Ecole d'études sociales pour femmes, Genève
si ihveniionnee pur la Conlèderaiion

Semestre d'hiver : 24 octobre 1934 — 2!» niarw 1935
Culture féminine générale. Formation profes-
sionnelle a 'as.sis i anles sociales (proleciion ue l 'e i i f x uce . elc. i. de
directrices d'établ issements hosp ital iers , secrétaires d ' inst i tut ions so-
ciales, dihliotliécaires , laborantines , infirmières-visiteuses.
Des auditeurs sont admis é tous les cours. AS 3540 G 12140
Pension et cours ménagers, cuisine , coupe, etc., au
Foyer de l'Ecole ( V i l l a  avec | rdin )  Programme. (50 cta .) et
renseignements par le .Secrétariat de l 'Ecole , me Chs . Bonnet 6.

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrés 36

Mardi 4 courant, à 20 heures

GRANDE HÊUNION
présidée par

PB. A. VlIlEa'-EaiWBHEBe-Œ-B-LŒà lERI
Evangèliste a Tournai (Bel gi que)

Chacun est hien cordialement invité.  132R3

^̂  ̂

Salon 
de Coiffure

fOpj pour Dames et Messieurs

Tiff MAISON BHOSSARD
M MJ Balance 4 —:— Tél. 21,221

PgpERMRMEMTES
f/ Y-¦ >v i\ -Ph _5?
pJfeaaL -. garanties Fr. 25a"

^̂
_ _̂II^^

R̂!! EIDESA-7 «S1F M "
WL|P,| p?7w » i "  " T^*^^  ̂ actuellement le mieux perfectionnéĵ r&f -  R i |e pi , , a r anid» 131211

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'IMPRIMERIE COURVOISIER

lel 1 M-SiiaiM
Samedi soir

BAL
ORCHESTRE MIKY

OHW PermlsHion tardive
Se recommande . Ch. Itrauen.

En oas de mauvais temps,
PlII Sti renvoi de & jours. 13205

Hôtel de la Paii
CERWIER

Dimanche t ixeptembre
dès 14 heures: 13243

GRAND BAL
Orchestre de lout 1er ordre

Se recommande.

SAMEDI SOIR

TRIPES
Café-Restaurant du
oo. RAISIN

R É N O V É
Hôtel-de Ville 6 Téléph , 21.973
Se recommande.

le nouveau lemincier ,
Ariste Buhler.

RESTAURANT DËT
GRANDES-CROSET TES

Dimanche 2 Heptembre
nés 14 heures 30

BAL
ConHommalions de 1" choix
Se recommande, 13289

Le tenancier, Ed. ÏIADOKIY



j Renose en naix. ton souvenir reste rians nos cœurs i

! Monsieur et Madame J.-J. Marguerat-Huguenin et
\ leurs enfan t s ;  \

Monsieur el Madame Jacques Marguerat-FJûbach et i
i leur fille Rôselye , à Berne;

! Madame et Monsieur Marcel Ségesser-Marguerat, au j
'i Locle;
i Monsieur et Madame William Marguerat-Spœti g, à j

Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- j

! fonde douleur de faire part à leufs amis et connaissan-
; ces, du décès de leur cher et regretté fils , frère, beau-

frère , neveu , cousin et parent , i

r-onsleur

1 Georges MARGUiRÂT 1
! enlevé a leur tendre  a ffsotion , a Lausanne, le 29 Aoùi ,
! u 22 h. 40. dans sa 41"' année, après une longue et dou-

loureuse maladie , supportée avec courage et résignation.
La Ghaux-de-Fonds. le 30 Août 1934.

j L ' Incinéra t ion , SANS SUITE , aura  lieu Samedi
rai 1" Septembre, >i 15 heures. - Départ  du domicile gfl

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
I mortuaire : Rue des Granges 6. 13188
j Lu présent avis t ien t  lieu de lettre de faire part .

I l i ï
jî iîj Sifff i "''" '"as < '<-' 'Iccè.s, rur essez  vous u ~

W&m F- MAITRE-LÉ VI B
^* Collège 10. Tél. 22,625 ( jou r  el n u i l ,

Gercuflilsbois,«Ta'ohyphageo, Crémalion. Fleurs et couronnas
'I 'I S I  Toutes déinarrdip s el formal i tés . Corbi l la rd  u n i o  J

Heureuse ceux qui meurent
an Seigneur, ils seront appe-
lés enfanis  de Dieu.

Madame Edouard Zimmer-
mann-Du Bois ;

Madame el Monsieur René Fa-
vre-Zimmermann et leur pe-
tit  Henri ;

les famil les  i i immermann, Mao-
quat , Brandi , Millier, Dit
Bois , Andrié, Guanillon et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis  et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'é prouver en la personne
de leur cher époux ,  père, beau-
pére, grand-pére, irère , beau-fré-
re , neveu , oncle  et cousin,

Monsieur

Edouard MIMAI
ancien concierge do cimetière

que Dieu a repris & Lui, dans sa
58ms année , après de grandes
souffrances, aujourd 'hui  à 16 h.

Neuchâtel , le 31 août 1934.
L'enterrement aura lieu diman-

che 2 septemnre, a 17 heures.
Culte à la Maison de Paroisse,

a 16 b. 30.
Domicile mor tua i re : Faubourg

de l'Hôpital  24
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part.

Fiat 509a
cabriolet, spider , parfait éta t , taxe
assurances payées , à vendre , bai-
prix. —» Henri Liechti , garage, rue
de l'Hôtel-de-Ville. 13230

AUTOS
1 camion «Chevrolet», l1/, lonne ,

980 fr.
1 tF ia t  508», torpédo, 4 places ,

850 fr.
1 «Fia t  503», limousine, 4 places ,

950 fr,
1 «Fiat 509)> , spider, 2 places,

550 fr.
1 tDonne tZede l», torpédo. 4 p la-

ces , 7 HP.. 450 fr.
1 «Donnet Zedel ». l imousine , 4

places, 11 HP., 750 fr.
1 « Cabriolet Amilcar», 6 HP.,

750 fr.
1 «Peugeot»,  limousine, 4 places ,

950 lr. 13267
sont à enlever au plus tôt, pour
cause de manque de place, paya-
ble comptant  (prêtes a prendre ta
route) .  — S'adr, a M. Ulysse
GRANDJEAN, M Corcel-
les (Neuchâte l .  Tél. 73.76.)

J'iîâ™If-_̂ _ rf> outils, fourni .tu-
Uvlltilf> reset ,fondsd' hor-

logerie, meutiles , tous genres d'ob-
je ts  modernes et anciens. BLUM
IILIM, anticaire, Nnma-Droz
MIS. 13016

f_ IB - '4% *• en 'ever ae sui te .
MUIWi pour cause double
emploi ,  belle conduite intérieure.
Prix intéressant. 13237
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jolie chambre £.
Mion Sont ollerles dans ménage
soigné. Prix 1res avantageux. —
S'aaresser rue de la Paix 87 au
rez-de chaussée , n droite. 132 -6

W/»B_Tio d'occasion , en bon
flilwS état , seraient acho ès
"¦'•td ri'S-'er fi M. Kuster , rue de
l'Bnv "- 22 132'.'.i

Jeune homme **£\Z&Jrz
l i en t  entrer  immédia tement  com-
me apprent i - fo l i r i i i lu r i s t e  dans
bonne Maison d'Exportat ion en
Gros. — Offres sous chiffre  J. A.
13718 au bureau  de l'iMPAnTUL.

13218

ip iino flll p acliye et Pr°P re * *-8t
i l t / U I l t j  UIIC demandée pour aider
au rut/nage, uouvan t  rent rer  le soir
a la maison. — Faire offre avec
prélent ions  sous chiffre J. B.
13360 au bureau de I 'I MPAU' I ' IAL.

13260

l o n n o  f i l lo  0n demande une
j BUll C UIIC.  jeune fille pour ai
iler au ménage. Vie de lamille.
Gages selon entente. Occasion
d'apprendre l 'a l lprnand  et a cou-
dre. - S'ad. a M" Widmer , Bou-
cherie . Oftrlngen (Argoviel Té
lèphone 73 266. 13255

Â
l n i i n n  pour le 31 Octobre, rue
lUUCl Numa-Droz  41, 3me éla-

ga, à gauche, 3 pièces avec bal-
con , veB iibule , alcôve et toutes dé
pendances, fr. 65.— par mois. —
S'adresser a Gérance Feissly, rue
.le la Pat* 39 13182

A lfll lPP ll 01,r Ie Hl octobre ou
lUUCl date à convenir , 2 beaux

logements de 3 chambres, avec
w. c. in tér ieurs .  — S'adresser
chez M. E H a r t m a n n . lue Ntima
Droz 96. au 3me étuge. i3253

Â l n i l ûP  Pou *' cause de dèparl ,
lUllcl pour le 30 avril  1935.

ou p lus  vile si on le désire , un
bel appartement  de 4 chambres,
balcon , chambre  de bains  et bel-
les dépendances. Prix très avan-
tageux.  — S'adresser rue Numa-
Dl-nz 128. an 2me étage. 1307 1

Pour cause de départ , %z
m. ni au soleil . 2 nièces, balcon ,
alcôve éclairé el toutes dépendan-
ces, à louer de suite ou a conve-
n i r .  Lessiverie, cour et j a rd in .  —
S'udresBer rue Avocat-Bil le  12. an
ler élage, à droite. 13174

Â lnTlflP pour cause de départ .
lUllcl joli appartement  de 3

obambres, balcon, chambre de
nains.  - S'adresser rue de la Paix
43, au ler étage , à gauche. 13226

Piorl h tdPPfl indépendant , au
l lcU d L o l l O , centre de là  ville,
rez-de-chaussée Bi possible est de-
mandé à louer, pour de suite. —
Ecrire sous chiffre I . G. 13.56
nu bureau de I 'IMPARTIAL. 13256

Phatr ihpQ A louer de suite.
UllttlUUI B. chambre meublée et
chuuflage.  — S'adresser à M. Chr.
Nussbaumer, rue du Progrés 12-3,
nu 2m» étit i_*e. 13283

On cherche à louer »%&&
1934, appar tement  de 3 pièces,
pour ménage de 2 personnes. —
Faire offres écrites sous chiffre
!•'. J. 13247 au Bureau de ITu-
PAI1TIAL. 13247

Â vp nrl p o * '¦¦ a i P|ace . èmaiiié
I C U U l C  blanc, complet , état

de neuf , 1 réchaud à gaz 2 feux , 1
toillette, lustres électriques, bas
prix. — S'adresser chez M. Bu-
gnon , rue de la Paix 3. 13246

A V/ P l l l i P P  un  bon lit complet a
i l I lUI U , 2 places, crin ani-

mal. — S'adr. rue du Commerce
121. au 2me élage. 13250

* nirinj nn 1 ou 2 portes serait a-
f i l l l i U U o ohetéa d'ocoasion. —
h'air i "  offres sous chiffre C. B.
13159 au bureau de I'IMPARTIAL.

13159

PflPiin M a r d i , depuis la rue de
I C l U U , l'Epargne à la Gaie de
l 'Est , une montre bracelet en or
de dame. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense, au Café
Imhof . rue de l 'Epargne 1. , 13175

PpPflll un DBau c'lal *-Bré noir.
I c i  UU gris , répondant au nom de
Gri gri. La personne qui en a pris
soin, est priée d'en aviser Mme
Ulrich , rue du Parc 184, au 2me
étage. 13143

Monsieur  llené COKDE-
1,1 Bit et sa parenté, a Lon-
dres. Madame et monsieur
Louis ItOKEKT , ainsi que les
lamilles parenies et alliées, très
touchés des nombreuses marques
de sympathie  et d'affection qui
leur ont èlè témoignées pendant
ces jours pénibles de séparation ,
expr iment  leurs remerciements
sincères el reconnaissants. 13238

Lu Chaux-de-Fonds, août 1934.

ENCHERES PUBLI QUES
à la Halle, rue Jaquet -Droz

Le Lundi 3Sepfeinbrel934.
dés 14 heures , l'Office soussigné
vendra les biens suivants:

1 salon composé de 2 divans ,
2 fauteuils , 2 chaises et 2 petits
bancs , 1 piano «Stems», 1 piano
nBurger 4 Jacobi» . 1 armoire à
glace . 2 buffels de service , cana-
pés, divans , 2 coiffeuses, 1 biblio-
thèque, 2 fauteuils-club, 1 faa-
leuil de bureau , sellettes, 1 bu-
reau , 1 pup itre sapin , lits , ta-
bles, 2 horloges de parquet , chai-
ses, régulateurs, cadres , 2 gra-
mophones et disques, llnos, tapis
de milieu , tableaux à l'huile et
aquarelles, 2 jardinières, 1 meu-
bla de corridor, tabourets, glaces,
I table gi gogne, commodes. 1 lit
lurc avec jetée , 1 plateau à des-
servir , 1 meuble  radio s. accu.,
avec haut-par leur, lavabos, 1 éta-
gère, lustres , 1 table de nuit , 1
vasque, 2 paires grands r ideaux ,
1 tapis coco . 2 chaises-longues,
1 moteur  1 8 HP. avec t ransmis-
sion , 1 perceuse, 1 limeuse avec
renvoi , 1 machine a polir , 1 four-
naise électrique «Borel» . 1 mon-
tre or 14 kt. pour homme , 1 pen-
dant i f .

20 actions Sociélé de l'Immeu-
ble deB Grands Magasins rue
Neuve 8 S. A.

La vente est faite au comptant,
conformément à la L. P.
Office des Poursuites)

Le Préposé, A. Chopard.
P-3407-G 13091

A VENDRE

â Colombier
belle propriété comprenant
maison liimiliale, dépendances,
jardin  et verger. Situation agréa-
ble, confort. Entrée en jouissan-
ce au pr in temps  1935. — S'adr.
au notaire E. Paris. à Colom-
bier. P 2972 N 12689iii

j Clienard & Walcker , modèle
1930, 8 cv„ roulé _5000, li mou-
aine i porles , sortant de revi-
sion , est à vendre. Superbe oc-
casion — S'adresser à l' agpn-
ce D.K.W. , G. Stehlé. rue Nu-
ma-Droz 93. Tél. __366. 13258

ÏIËMË
poules , lap ins , poussines et un
mouton portant , — A la même a-
dresse , à louer une remise située
rue Fritz-Courvoisier 24a. — S'a-
dresser à M. Louis Schenck. rue
Léopold Rohcri  3 13240

OCCASIONS
A vendre : 1 très beau divan mo-

quette fr .  45.—
1 divan turc
1 bois de lit fr. 10. -
l bureau de dame noyer
6 chaises cuir;  1 chauffeuse paillée
1 couverture  iaine ; 1 couvre lit
2 belles descentes de lit fr. 4.—
I f a u l e u i l  rembourré  fr. 45. —
I belle grande glace fr. 25.—
1 glace pour lavabo
1 superbe lavabo avec glace
I beau régu la teu r  lr. 25.—
1 superbe secrétaire noyer
2 tableaux paysage
1 tap is de table fr. 12 —
1 travailleuse fr 10. —
1 superbe chambre à coucher
complète , literie Ire qual i té , ar-
moire a glace 3 porles , coiffeuse,
beau travail soigné.

Ces articles 1res peu usagés et
cédé» très bon murelie.  Se
biiter. — S'adresser Salle des
Ventes, Serre 28, La Uiin iix-
ile- f o n d s .  I32O7mm

de r ordre
A vendre, TERRAIN à

bâtir d'aven i r , proximité  de
f u l u r e  Gare Genève, deux par-
celles , une de 1706 m2 et une de
1400 in2. - Offres Cane 14488,
PlainpalaiH. Genève.

A3-if8-07,-G 13281

On clierehe n acheter un

PIANO
à queue

en parlait état. — Offres sous chif-
fre Al. P 1313- au bureau de
riM l'AlMTAI ,. 13132

Qui prêterait
6.500.- frs.

sur  immeuble  de rappor t , eu Ire
hypothèque, intérêts a convenir.
— Eer i resouschif f reA.D . 132.9
au bureau de I'IMPARTIAL. 13229

EnoeiODDB8,̂ ^KeT--
IUPRIMEIUE COUItVOISIEIl

¦

L'édition spéciale de "L'IMPARTIAL ", consacrée à la
3me braderie chaux-de-fonnière , sera tirée à plus de
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fENTE DE FORET
Les héritiers de feu Henri-Paul-Constant Gui l l aume , désirant

sorlir d'indivision , offrent  en vente par enchères p i i n l i ques. les ar-
licles 6417 du Cadastre de La Cbaux-de-Fonds et 226 du Cadastre
des Planchettes d' une superficie totale de 319.705 m 2.

Ces immeubles, presque entièrement en nalure de FORET,
sont situés dans les côies du Doubs , région des Graviers.

La vente aura lieu rians la Salle du Tribunal II , à La Chaux-
de-Fonds, rue Léopold-Robert 3, au 3mo étage, le 14 septembre 1934 ,
A 14 heures. — Pour renseignements, s'adresser à l 'Etude Cha-
bloz et Maire , Grand'Rue 16, Le Locle (tél.81.791) ou à l 'Etude Teil
Perrin et Alfred Aubert , Léopold-Robert 72, La Chaux-de-EondB
(tél. 21.415). Le notaire commis aux enchères :
13254 Al l red  AUltEKT. in . t a i r e

l

'Avis I
La maison SPORTING- S. A., n Neuchâtel
informe sa fiuèie c t ieniè ie  de Lu Chaux-de-Fonds
qu 'elle a remis sa succursale de !a rue D -Jean-
Richard 2l a son gérant . i
MONSIEUR WILLIAM GOSANDIER
qui con t inuera  à l' expl oi ter  avec son frère . Mon-
sieur E. COSANDIKR.  sous la raison sociale \

COCO Sports 1
Nous remercions la clientèle sporlive de La Chaux-
de-Fonds qui nous a accordé sa confiance et nous
la prions de la reporter à nos successeurs. j

SPORTING S. A., NEUCHATEL |

Nous ré fé ran t  n l ' avis ci-dessus , nous avisons la fSjBaj
clientèle sportive de La Chaux-de-Fonds, nos
amis et connaissances que nous reprenons, sous
la raison sociale 13235 i !

COCO fo@rls I
la succur sa l e  de la maison SPORTING S, A.,
rue D.-Jeantt ichard 21. Nous nous efforcerons de :
méri ter  la confiance que vous avez accordée a la
maison SPOR l'ING S. A., en app l iquan t  ses

PRIX HONNÊTES ! I
PERSONNEL SPORTIF! !

COCO Sports, W. &E.  COSANDIEH. j
D. JeanKicl iard 21, La Chaux-de-Konds. j

_U |

corsets » mesure
n. et r. worpe

diplômée de paris 13017

<u-«SD*H*â«bres iraouwtee-iurfés
13, rue daniel-j eanrichard, téléphone -1.313

[m de Prêts i nages
Les nant i s sements  non renouvelés du 3 Janvier 1984 au :*0 avril

1934. Nos 28499 à 30604. ainsi que tous les numéros antér ieurs  en
souffrance  à la cn i-ise . seront vendus  par voie d' enchères pub l i ques
I» mardi 18 septembre, n 2 heures, à la Halle aux
Enchères, rue Jaquet Droz. Vêtemenis .  UHSUS , l ing er ie ,
lapis , horlogerie, b r i l l an t s , bijouterie, argenterie, molos , vélos, ac-
cordéons et divers. Vente au comptant .

Le Greffier du Tribunal II:
12144 Ch Sifber. 

ronds âeiiiaiiu'fô
par propriétaire d'un beau domaine qui aimerait obtenir fr
10.000.— garantis par titres hypothécaires de 1rs 15 000. —
en second rang sur ses imeubles. — Ecrire à Case Gare
37. Lausanne . AS 35938 L 13265

IMMEUBLES DE 3 MILLIMS
neufs et avec tout confort ;i vendre au centre de Lausanne. —
S'adresser Case ville 8370, à Lausanne. 13-80

klopr «pie!
est demandé de su i te  pour petites
pièces ancre. Connaissances ap
profondies du rouane-échappe-
ment et retouche de rég lages aux
positions. Inutile de postuler sans
sérieuses références.

ISégilœiise
pour p lat et hreguet . demandée
également . — S'adresser a M.
Henri  Maurer. rue du Temple
A l l . i i i a n i l  45 13239

On louerait 13227

logement
3 nièces, à personnes de 25 à 40
ans . sérieuses et actives, pour le
31 Octobre 1934, et fournirai!  éven-
tue l l ement  du t ravai l  durant  une
nonne par l ie  de l' année. — S'adr.
a M. P. L'Héritier, scierie.

LOUNT
t rans lormé , rue Numa-Droz 161.
de 4 nièces et chumbrette éclairée,
chauffage  central , salle de bains
inslal lée , est à louer dans mai-
son d'ordre , pour le 31 Octobre
1934. - S'ad. a M. P. L'Héritier,
rue de la Serre 126. 132s8

A remettre pour cause de dé-
part , dans importante localité des
Franches-Montagnes en plein oen-
Ire des affaires , un magasin de

bonneterie
confections

Bonne clientèle. — Pour tous
renseignements, écrire sous chif-
fre P. 1408 D., a Pub l i e i t a s ,
Delémont. 13259

A louer
de su i t e*  ou p o u r  époque à

convenir i

UOpOhHMfft ! eSL 13097
Léonold-floberf 25, Xt'TàJ
Hama-Droz 126, «r é,ag6 ' S
Lfi OpoIlHIOllirt 49, bur^x £S5

Pour le 31 Octobre 1934

Moulins 7, Ma*a8in m- i3ioi
Piiiis 20, 2m

^'
2 pièceÎ3io2

S'adresser llnreau fiduciaire
lùn i l e  ItOEMEIt . rue Léopold-
Honeri 49 

Â LOUER
pour le 31 Octobre i

Pet ilL rez -d e-cn ' droite , 3 p iè-
Lot IT J ces, alcôve éclairé.
[,'nf ,j Q 1er étage gauche, 3 piè-
CiSl 10, ces , alcôve.

Rocher 14, ^iÇ^Uf68'
N.-B. — Chaque logement dis-

pose de toutes dépendances , les-
siverie, oour et sèoholr . 13026

A loyer
pour le 31 Octobre 1934

O O I W I Q iù appartementmoderne ,
llUHUC 10, 3 chambres, cuisine ,
chambre de bains installée, chauf-
fage central.

S'adr. Ronde 19, au 2me étuge ,
i droite, ou è l'Etude de* No
laites BLANC & PAYOT , rue
Léopold-Robert 66, 18110 <

Etat civil dn 31 Août 1934
NAISSANCES

Nusslé. Olivier-Paul-Gui l laume
fils de Pau l -Gu i l l aume , négociant
etde Yvonne-Laure  née Hilz,  Nen-
châlelois. — liersot , Pierre-Euné-
ne fils de Eugène-Albert , techni-
cien-mécanicieu et de Marie-Rose
née Villnrd , Neuchàtelois.  — Flen-
ti , Jean-Jacques fils de Georges-
Emile, horloger et de Clara-Geei-
le née Donzé , Bernois.

MARIAGE CIVIL
Breil l ing,  Wil ly- Léon, indus-

triel , Neuchàtelois  et Monnin , Gil-
berte-Flora, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération. - Marguerat , Geor-

ges, fils de Jean-Jaques el de Ber-
the née H u g u e n i n , Vaudois , ne le
23 décembre 1893.

rao
DE RETOUR

nés le 3 septemDre ; ,

Dr G. KENEL
Méd. -Oculiste

Rue Jaquet-Droz 32

de retour
Cabinet de consultation trans-

féré au rez-de-chaussée.
P. 3428 G 13275

PensionBelIe-Toe
Tel 61.335. AU . 1103 m. Surfrête
Chemin s. Marligny (Valais),

Excellente cuisine bourgeoise.
Bons soins. Cure de repos. Vue
magnifique.

Prix très modérés nour Septem-
bre et Octobre. A3 50232-0 12752

VIGEZZ1-METI1EY

Restaurant des Sports
Charrière 73 13236

Tous les Samedis, dès 19 heures ,

Soupers-
Tripes

Se recommande . W. illesserli.

-Puiiripisp un mai i
Rue du 1er Mars 16, au 2me élage

TOTiï
de tout premier  plan esl offerte a
personne de 25 à 40 ans, pouvan t
travai l ler  au bureau et disposant
d'un capital de 100 à 150,000
francH. Salaire mensuel initial
500 fr. Kenta^e du cap i tu l  5°/. et
pa r t i c ipa t ion  aux  bénéfices Faire
offres sous ch i f f re  I» 3130 C.
à Pub l i e i t a s. La Cbaux-de-
FonilM. P-3430-H 1387"

Electricien-
Mécanicien

pourrait se créer jolie s i tua t ion
en rrtprenant magasin et atelier
éleclricité , radio, avec siock mar-
chandises , valant  3500 tr.. le lout
1700 fr. Urgent . Dé part .  Rapport
intéressant. - Rerger Chamot,
Grand-Pont 10. Lausanne.

AS 611-i, 13282 

On demande

jeune le
pour lout faire , désirant appren-
dre l'a l lemand.  - Ollres avec nré -
tentions , â IH"' Schenk Hàle.
26. Feldhergsirasse. BA7M 15x13279

On cberche pour le lo septem-
bre, une

Bonne
sérieuse pour  tous les t ravaux ;
à la même adresse , on cherche
pour le Nouvel-An ainsi que pour
quel ques soirée dans le courant
de l'hiver un

bon orchestre
de 3 musiciens. — S'adresser a
l'Hôtel de la Couronne, Les
Brenets. 13240

l__K_n^_-_nH nKv_r_-vl

9358



HEn Suis®®
Les drames de la montagne
Une sexagénaire meurt d'épuisement

dans Ees grisons

PARPAN (Qrisons), ler. — Mercredi après-
midi , à 15 heures , Mines Vortisch , de Lôrrach ,
arrivaient à Parpan pour entreprendre un tour
en montagne et se rendre à Arosa en passant
par l'Urdener-Fiirggeli. Elles atteignirent le col
et l'Urdenalp mais se trouvèrent bientôt prises
dans un épais brouillard. A un moment donné ,
elles crurent s'être trompées de chemin et vou-
lurent retourner au Fiirggeli. La nuit était tom-
bée ; la pluie et la neige les surprirent et elles
s'égarèrent toute la nuit sur l'alpe Schamoin. Au
petit j our, la plus j eune des soeurs se rendit à
Parpan pour quérir du secours, tandis que les
deux autres restaient, complètement épuisées ,
sur l'alpe.

La colonne de secours, qui atteignit l'endroit
où se trouvaient les deux soeurs en moins d'u-
ne heure, constata que l'une d'elles, l'aînée,
âgée de 62 ans, avait succombé. L'autre a été
ramenée au village où peu à peu elle s'est re-
mise.

Chronique jurassienne
Hiver précoce ?

Le «Jura», de Porrentruy, signale qu 'on a vu
des cigognes se diriger vers le sud. Est-ce
l 'indice d'un hiver précoce ?
4 Saint-Imier. — Moto contre auto

Un accident qui aurait pu avoir des consé-
quences beaucoup plus graves est arrivé hier
au soir, à St-Imier, sur la Place Neuve , vers
les 18 h. 15. Un automobiliste de la localité ar-
rivait sur la route cantonale, venant de la rue
de la Chapelle , lorsque un motocycliste se diri-
geant à Sonvilier, où il est domicilié, vint se
j eter contre l'auto. Fort heureusement le con-
ducteur de l'auto put arrêter sa voiiure presque
sur place. L'automobile a subi des avaries, ainsi
que la moto. Le motocycliste porte quelques
blessures, pas très graves.
IH P̂*" Après le Grand Prix de Berne. — Un

des spectateurs blessés a succombé.
Le spectateur grièvement blessé dimanche

iernier , sur la route de Wohlen, au cou'-s du
Grand Prix automobile de Suisse, M. Achil' e
Worpe , 34 ans, célibataire , horlotrer , de Sonce-
hoz, mais demeurant à Eibar , en Espagne , et se
trouvant momentanément en visite chez ses pa-
rents , a succombé à ses blessures la nuit der-
nière, à l'hôpital de l'Isle.

£a Chaux-de-Fonds
Don au Musée historique.

Madame Gallet de Bex , a fait parvenir à no-
tre Musée la collection de médaille s de tirs ,
commnecée autrefois par M- Oscar Nicolet et
complétée par son petit fils , M. Julien Gallet ,
décédé ce printemps à Bex. Cette collection de
350 pièces au moins, contient des exemplaires
rarissimes même uniques , de nos tirs canto-
naux , ainsi que la médaille d'or du «Tir du roi»
des Armes-Réunies , gagnée par Oscar Nicolet
en 1842, à la dernière manifestation de ce
genre autorisée par le roi de Prusse ; la distri-
bution des prix de ce tir ayant été l'occasion
de prononcer des «discours séditieux» , cette
société fut supprimée officiellement par le gou-
vernement

Après Célestin Nicolet qui illustra sa ville et
son temps par ses recherches scientifiques , la
reconnaissance des Chaux-de-Fonniers s'en va
à son frère Oscar et à ses descendants qui ont
su garder à notre cité, maints trésors de son
histoire.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 2 septembre ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit

L'Officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.
Le temps qu 'il lait et qu 'il fera...

Dans les 36 heures qui viennent, le ciel res-
tera nuageux, sans que se produisent toutefois
des précipitations importantes. Il a neigé hier
j usqu'à 1600 mètres.

.Le ¥®iar cfie Soiisse
Le dernier col du Tour

Peut-on même appeler col le Hauenstein ,
alors qu 'on a traversé le Saint-Bernardin et le
Gothard par le mauvais temps ? Ce n'est guère
qu 'une grosse taupinière pour nos routiers , qui
l'escaladent à belle allure.

Meali et Thierbach assurent le train. Quant
à Suter, cette dernière côte lui est fatale. Le
voilà qui rétrograde et comme derrière le pe-
loton chasse à toute vitesse, il se fera rejoin-
dre et perdra la place de troisième ou quatriè-
me qu 'il aurait largement méritée.

Au sommet, Meali gagne la prime : il est sui-
vi de Thierbach et d'Alfred Bula. Il est 16 h.
58 min. Henri Suter arrive à 1' 23" ; Kurt Stett-
ler à 3' 10" ; Camusso à 3' 25"; Cipriani et Le-
vel. à 3' 32": Prior à 3' 36".

De Liestal à Bâle
La traversée de la pittoresque vallée de Lies-

tal s'effectue à l'heure prévue par l'horaire.
Comme l'an dernier, toute la population assiste
au passage. Les enfants pullulent et crient leur
joie, agitant de petits drapeaux. La chasse don-
ne d'heureux résultats ; il n'y a plus que deux
petites minutes de retard Les dos se courbent ;
les hommes tiennent le nez sur leur guidon et
roulent de plus en plus vite. Suter, qui pédalait
seul, se voit absorber. Plus qu 'une minute et
demie ! Mais en tête, on a flairé le danger et
Meali prend sur lui d'assurer le train ; il a une
belle confiance en ses moyens.

Un kilomètre encore, et c'est un furieux
sprint entre l'Italien, le Suisse et l'Allemand.
Meali, dont l'état de fraîcheur au haut du col
faisait présager la victoire, l'emporte. Il a bien
mérité ce succès, ayant été le plus bel anima-
teur de cette j ournée. Derrière , avec un écart
bien mince, arrive le peloton.

Les arrivées
1. Meali, 4 h. 15' 19" ; 2. Alf. Bula ; 3. Thier-

bach, même temps; 4. Aerts, 4 h. 16' 30"; 5. Ga-
bart ; 6. Heymann ; 7. Vanderhaegen ; 8. RinaJdi ;
9. Andretta ; 10 ex-aequo, Alf. Buch i, H. Suter,
Luisoni, Prior, Bacchero, Alvarez, Buttafocchi,
Level, Camusso, Cipriani ; 20. Dignef ; 21. Gar-
dier; 22. Pipoz, même temps ; 23. Ussat, 4 h. 20'
50"; 24. Stettler; 25. Geyer; 26 ex-aequ o Gar-
nier , AJtenburger; 28. Bossard ; 29. Buse; 30.
Hofer , 4 h. 21' 04"; 31. Antenen , 4 h. 28' 13" ;
32. Maintes! ; 33. Strebel ; 34. Erne ; 35. Blatt-
mann ; 36. Bernard, 4 h. 37' 48"; 37. Fahrny, 4
h. 43' 46" ; 38. Kutobach, 4 h. 43' 58" ; 39. Adam,
4 h. 54' 00".

Max Bulla a abandonné.
Classement général

1. Geyer , 38 h. 22' W" ; 2. Level, 38 h. 30' 55'';
3. Camusso, 38 h. 35' 17" ; 4. Buse, 38 h. 53' 12";
5. Gardier , 39 h. 01' 04" ; 6. Cipriani , 39 h. 06*
58" ; 7. Garnier , 39 h. 13' 44" ; 8. Bossard. 39 h.
13' 58"; 9. Thierbach , 39 h. 15' 02" ; 10. Aerts ,
39 h. 16' 01" ; 11. Vanderhaegen , 39 h. 16' 53" ;
12. Heymann, 39 h. 16' 57" ; 13. Rinaldi , 39 h.
16' 58" ; 14. Meali , 39 h. 17' 01" ; 15. Altenbur-
ger. 39 h. 21' 18" : 16. Blattmann , 39 h. 22' 12" ;
17. Dignief , 39 h. 27' 39" ; 18. Buttafocchi. 39 h.
49' 43" ; 19. Alvarez 39 h. 57' 41" ; 20. Alf. Bu-
chi . 40 h. 03' 41".

Classement par nations
1. Allemagne, 116 h. 30' 30" ; 2. Italie. 116 h

59' 16" ; 3. Belgique , 117 h. 30' 49" ; 4. France
117 h. 37' 36" ; 5. Suisse , 117 h. 53' 07" ; 6. Es
pagne , 121 h. 29' 54".

Grand prix de la montagne — Classement
général

1. Camusso, 40 p. ; 2 .Geyer, 36 p. ; 3. Level
35 p. ; 4. Garnier , 21 p. ; 5. Adam 20 p. ; 6. Mea>
li, 19 p.; 7. Buse, 18 p.; 8. Thierbach, 16 p. 9
Aerts, 15 p. ; 10. Gardier, 13 p.

REVUE PU J OUR
Rcsurpe «Je nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 1er sep tembre.
Si les événements se p oursuivent au rythme

qu'ils aff ectent ce matin on pour ra dire que sep-
tembre est un mois rempl i. En ef f e t  l'intérêt est
p artout : en Allemagne où l'on se demande ce
qui va suivre à l'initiative du Dr Schacht, à Ge-
nève où la Russie tient la cote pour l'admission,
e\n Mandcho urie où un grave incident vient de
se p roduire, aux Etats-Unis où une grève mons-
tre va se déclencher, etc., etc. Voilà donc un
mois qui risque d'inscrire plus d'une f ois son
qiumtième dans l'histoire...

— A Genève, en ef f e t , dep uis que la Russie a
annoncé qu'elle se contenterait comme tout le
monde d'une majorité des deux tiers p our f aire
son entrée, la cote bolchêviste a regagné des
p oints. On donne aujourd'hui Moscou comme
accep tée à une maj orité sans gloire. Les maîtres
du Kremlin avaient rêvé un triomp he. Ils en se-
ront p our leurs f rais. D'autre pa rt la Pologne
renonce moins que j amais à sa candidature au
siège p ermanent que réclame la Russie. Une
\iouvelle déception se p rép are donc p our les néo-
p hy tes de l'évangile genevois. Et ce ne sera p as
la dernière ! Ne signale-t-on p as que p ar crainte
des intrigues russes d la S. d. N. la Grande-Bre-
tagne esquisse un net rapp rochement avec le
Jap on...

— Le Cabinet f rançais s'est réuni hier, ll a
nommé sa déléga tion à Genève et entendu un
long rapp ort de M. Barthou sur la Sarre, les f u-
tures entrevues de Rome, etc. Ap rès ce Conseil ,
M. Doumergue est rentré à Tournef euille p our
trois semaines. Puisse-t-il s'y rep oser sans trop
de soucis...

— En même temp s M. Barthou a annoncé la
p ose d'un f il direct télép honique avec Moscou
Pourvu que ce ne soit pa s le f il  d la p atte !

— 65.000 J uif s  ont maintenant quitté l'Allema-
gne â la suite des pe rsécutions hitlériennes. Le
p lus grand nombre s'est réf ug ié en France.

— Le p arti « nazi » a été dissous au Dane-
mark.

— En All emagne on réduirait les chemises
brunes à 300.000 hommes, la vieille garde du p ar-
ti excep tée. On n'accept erait p lus que les hom-
mes, je unes, célibataires, soigneusement sélec-
tionnés et qui vivraient en caseMe. Dans- quel
but ? On se le demande...

— Dep uis la déclaration du Dr Schacht les
cours Young et Dawes se sont eff ondrés.  Il f al-
lait s'y attendre.

— Il est p robable que la Suisse tolérera, sans
l'encourager aucunement, l'enrôlement de volon-
taires p our des besognes de p olice dans la Sar-
re. D 'autre pa rt on annonce que M. tiaeberlin
présiderait la Commission d'arbitrage suêdo-
tchêcoslovaque. Comme on voit notre répu ta-
tion d'impartialité et d'obj ectivité internationale
n'est pa s en baisse. P- B.

â l'Extérieur
Le drame de Nice. — A son tour Mme Arrîbat

tente de se suicider
NICE, ler. — Loin de s'éclaircir, le drame de

Nice se fait de plus en plus obscur. L'enquête
a établi que Mme Graz n'était pas la seulle
maîtresse ! de M, Arribat, « l'oncle », qui s'est
¦suiicLdié mardi. Il avait également pour amiies
deux entraîneuses de baceara.

Promenade des Anglais, hier, une scène dra-
matique s'est déroulée. Mme Arribat, qui de-
puis de longues années était neurasthénique à
la suite de la mort d'une fille et que les évé-
nements récents ont anéantie , a tenté de se
suicider du haut de sa fenêtre. On a pu la rete-
nir à temps.

Un nouveau témoignage est venu corroborer
la thèse attribuant à M. Arribat La mort de
Mme Graz.

Il y a un mois, celle-ci avait demandé à son
amant une somme de 25,000 francs. Celui-ci,
dans l'imipossibilté de trouver .cette somme, eut
alors une vive altercation avec sa maîtresse
qui , depuis cette date, semblait avoir abandon-
né toute prudence dans sa conduite. M. Arribat
en fut très affecté.

Quant au j eune homme, le « cousin », on a
réussi à l'identifier. Il s'agit d'un commerçant
en salaison , nommé Mino Barnabo, qu serait
actuellement en Italie. Il a d'ailleurs été mis
hors de cause par les enquêteurs, étant donné
iqu 'ill n'était plus à Nice depuis plusieurs jours.

Est-ce la réalité ou un faux bruit !

Le „duce" fait des avances
à ses anciens amis socialistes...

LONDRES, 1er. — D'après le corresp ondant
du «Daily Telegraph » à Milan, M. Mussolini
serait entré en p ourp arlers avec les rep résen-
tants de l'ancien p arti socialiste dissous dep uis
la révolution f asciste, et leur aurait p rop osé de
constituer une « Aile socialiste » au sein du
p arti f asciste. En retour, des p ostes imp ortants
leur seraient attribués, notamment dans la nou-
velle organisation corp orative du p ay s. Trois
mois leur auraient été accordés p our donner
une rép onse.

Le corresp ondant du j ournal britannique, qui
af f i r me tenir cette iniormation des cercles so-
cialistes milanais, dit que la démarche du Duce
s'exp liquerait, selon les milieux en question, p ar
la nécessité de trouver un app ui à la p olitique
corp orative dans la classe ouvrière, et de p ré-
p arer d'autre p art la diminution générale des
salâtes qui serait prochainement inévitable en
pr ésence du chômage croissant et de la chute
inquiétante des exp ortations italiennes.

La loeisiaiie m îM ût sttge
M. Mussolini ferai! des avances aux socialis.es ifaliens

L'U. R. S. S. à Genève
La Russie a compris. — Elle n'exige plus

un vots unanime. — L'opposition ne
réunira pas le tiers des voix

PARIS, ler. — La Russie ay ant abandonné la
condition qu'elle avait p osée d'un vote unanime,
c'est une majorité des deux tiers qui suff ira à
son admission.

On ne croit p us, dit f « Intransigeant » , que
l'opp osition puisse rassembler les 18 voix né-
cessaires au rejet.

La Hollande ne votera pas non
Le. gouvernement hollandais examine actuel-

lement l'attitude qu 'il prendra à la S. d. N. lors-
que se présentera , devant l'Assemblée, la ques-
tion de l'U. R. S. S. Il paraît dès main tenant
certain que le gouvernement des Pays-Bas ne
se prononcera pas contre cette admission. Tou-
tefois, on ne sait pas encore s'il votera en fa-
veur de l'entrée des Soviets ou s'il s'abstiendra.
Le Mexique votera oui... j *arce qu© la France,

l'Angleterre et l'Italie l'en ont prié
Le délégué mexicain à Genève votera ein fa-

veur de l'octroi à la Russie d'un siège permanent
au conseil de la S .d. N .

M. Puig, Ministre des affaires étrangères, en
annonçant cette nouvel le, a expliqué que le
Mexique avait été persuadé par la France, l'I-
talie et la Grande-Bretagne à ce suj et. On sait
en effet que le Mexique n'entretient pas de rela-
tions diplomatiques avec la Russie.

la grève du îeiii.e américain
720.000 ouvriers seraient touchés

WASHINGTON, ler. — Il a été décidé que
f ardre de grève générale dans l'industrie du co-
ton serait étendu aux industries des lainages.

Les travailleurs du drap et de la soie ont dé-
cidé de suivre l'exemp le des ouvriers du coton
et de f aire grève.

Le nombre des hommes et des f emmes qui
cesseront le travail auj ourd 'hui à 23 h. 30 est
p orté, de ce f a i t, à 720,000.

Sera-ce le feu aux poudres T

Des I$ai.Hi.§ fosil dérailler m
fraii. en nandchouric

LONDRES , ler. — On annonçait hier de
KJiarbine que des bandits chinois avaient attaqué
un train de voy ageurs.

Les gardes du train ont réussi à tenir en res-
p ect les bandits durant deux heures. Mais f ina-
lement, les wagons de p remière et de deuxième
classe f urent p ris, ap rès quoi les bandits se re-
tirèrent avec de nombreux p risonniers.

Un train de secours qui avait été envoy é sur
les lieux a vu ses op érations f ortememnt gênées
p ar une p luie torrentielle.

Ce train est rentré à KJiarbine avec seize
blessés et treize morts.

Six voy ageurs j apona is et trois représentants
d'une f irme cinématograp hique américaine ont
été enlevés p ar les bandits.

Ce déraillement qui s'est p roduit p rès de Hsin-
Ning, à 40 kilomètres au sud de Kharbiner est
le plus grave qui soit signalé en Mandchourie
dep uis des années. Les bandits avaient déboulon-
né les rails. La locomotive, roulant sur le ballast,
s'est couchée sur le côté, tandis que quatre wa-
gons étaient télescopé s .
Moscou prend les devants — Oui s'excuse...
De Moscou : Le ministère des affaires étran-

gères russes déclare qu 'il a en sa possession les
preuves formelles que les récentes attaques fo-
mentées contre des trains du chemin de fer de
l'Est chinois ont été provoquées par des agents
mandchous et j aponais, et que des citoyens rus-
ses ont été payés pour mettre en circulation de
fausses rumeurs à ce suj et.

Le Mandchoukouo , en agissant ainsi , voudrait
donner au Japon la possibilité de procéder à des
opérations militaires de grande envergure.

La foudre allume des incendies
En Thuringe tout un village est menacé

BERLIN, ler. — Un violent incendie p rovoqué
p ar la f oudre a éclaté au village de Marisf eld
en Thuringe. L'orage ayan t coup é les communi-
cations télép honiques et télégrap hiques , il f u t
imp ossible d'app eler -à l'aide les po mp iers des
localités voisines. En outre, les p omp iers de Ma-
risf eld f urent imp uissants devant le sinistre qui
se p rop ag ea avec me énorme rap idité.

Trois maisons d'habita tion, cinq granges et
écuries et une dizaine de hang ars ont été ré-
duits en cendres. Les récoltes, les machines agri-
coles et plus ieurs têtes de p etit bétail ont été la
p roie des f lammes.

Gros sinistre en Savoie
Vendredi , vers 21 heures, un incendie provo-

qué par la foudre s'est déclaré au hameau de
Larringes , au lieu dit «Les Rosiers-Hauts », à
dix kilomètres d'Evian dans un immeuble à l'u-
sage de ferm e et d'habitation , appartenant à M.
Bocliaton. Les lueurs de l'incendie s'aperçurent
de très loin. On les voyait fort bien de Lau-
sanne.
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On attend le beau temps...

Pour DomParder Paris
LE BOURGET, 31. — En raison du mauvais

temp s, les manœuvres aériennes qui devaient
continuer à se dérouler veiulredi matin ont été
remises d'abord de quelques heures, p uis retar-
dées à nouveau en attendant une amélioration
des conditions atmosphériques.

On pe ut dès maintenant dire que, malgré les
circonstance atmosphériques très mauvaises, le
bombardement p araît avoir, dans tensemble,
atteint ses objectif s. La déf ense ne p ouvait d'ail-
leurs p rétendre à annuler des exp éditions de
cette Importance. La p lup art d'entre elles ont
été cependant soumises aux attaques rép étées ,
souvent prolongées, et certainement eff icaces,
de la chasse, et à l'action contrôlée d'une dé-
f ense contre avions vigilante, dont les éléments
ont contribué d'une f açon active à la déf ense.

Un combat dans le ciel de Reims
Une vingtaine d'avions de bombardement ont

survol é Reims à faible alti tude et ont été atta -
qués à l'avant et à l'arrière par plusieurs esca-
drilles de chasse qui leur ont livré combat.

La Louisiane sous la dictature
et la loi martiale

NOUVELLE-ORLEANS, 1er. — La loi mar
tiale a été proclamée sur tout le territoire de la
vUle dans laquelle le sénateur Huey Long a f ait
entrer des gardes nationaux américains p roté-
geant sa résidence transf ormée en f orteres-
se. Le sénateur exerce sur la Louisiane un p ou-
voir dictatorial sans précédent dans l'histoire
des Etats-Unis. Il veu t emp loyer les troup es ù
la destruction des maisons de j eu et de p rosti-
tution. Ses adversaires à la municip alité et le
Klu-Klux-Klan semblent impuissants à lutter
contre lui.

I accession des Soviets â Oentve

SSP  ̂ Le recours du lieutenant Pointet est re.
poussé.

On mande de Berne que sur la proposition du
département fédéral de justice et police^, le Con-
seil fédéral a rej eté le recours présenté par le
lieutenant d'infanterie Pointet, de Neuchâtel,
contre sa mise à disposition.

La décision et les motifs de celle-ci, qui for
ment un copieux document , seront rendus pu
blics dès que le recourant en aura reçu con
naissance.

Chronique neuchàteloise


