
Lettre de Paris
La rentrée. — Mêmes problèmes, mêmes chicanes, mêmes passions

Les grandes vedettes de la bande Stavisky ont conservé
leur bonne humeur. — La vogue du raisin en

France. — La destruction de Paris...

Un visiteur : le grand acteur comique américain
Buster Kaaton est adr.vilement à Paris où l'on
tourne un de ses films en français. — Le voici
discutant ses dernières scènes avec l'auteur du

scénario : Yves Mirandes.

Paris, le 6 septembre.
La rentrée s'accentue; Paris , de nouveau

s'anime, les autos reviennent , couvertes, de
poussière, les ressorts assouplis par les kilo-
mètres et les cahots, comme leurs propriétai-
res sont hâlés et assouplis par quelques se-
maines de vie au grand air..

Mais ceux qui «rentrent» sont moins heureux
de rentrer que jamais. C'est une bonne chose,
évidemment que de retrouver son chez soi, re-
voir les visages de ses amis et de sa famille ;
mais ce qui n'est pas drôle c'est de retrouver
tous les tracas de la vie publique , les énormi-
tés de la politique, les lenteurs de la j ustice,
l'impunité des injustices. Hé oui ! le Parisien ,
à la veille de l'automne, n'a pas beaucoup de

raisons de sourire. Les problèmes qu'il a aban-
donnés, en juillet ou en août , il les retrouve, in-
changés, souvent grandis.

Vous avez vu que l'affaire Prince reprend
du poil de la bête, que les passions, lentement
mais sûrement , s'élèvent de nouveau à ce su-
j et. On reparle aussi de Stavisky, de tous
ceux qui sont en prison en attendant que l'en-
quête soit terminée. Mais quand le sera-t-elle
définitivement ? Des affaires de cette enver-
gure ne se terminent j amais complètement ; el-
les sont beaucoup trop complexes.

• • •
U faut certes avoir du courage pour garder

quand même sa bonne humeur , au seuil de l'au-
tomne et de l'hiver.

Le plus curieux est de constater que, parmi
ceux qui ne se sont point départis de leur bon-
ne humeur se trouvent plusieurs vedettes de
l'affaire Stavisky,. entre autres Gaston Bonnau-
re, député de Paris, et Albert Dubarry, direc-
teur de la « Volonté». Ce dernier est un prison-
nier modèle. Il n 'a pas perdu sa coquetterie et,
chaque matin , prend le plus grand soin de sa
barbe bien fleurie. Il n'est nullement abattu et
répète à qui veut l'entendre qu 'il ne peut pas
en avoir encore, pour longtemps. Il proteste
avec véhémence contre les accusations por-
tées contre lui, mais cela ne l'empêche point
de dormir sur les deux oreilles et de lire tou-
te la j ournée, s'accommodant du régime de la
prison.

Gaston Bonnaure , lui , prend les choses d'une
.rr.•5IH *..IO assez différente. Il faut dire que de-
puis ie 17 février , date de son arrestation , il a
touj ours été en traitement dans une infirmerie.
Il souffre d'une bronchite chronique , d'une otite
qui ne l'est pas moins et d'une maladie de
coeur. C'est complet. Il rend sans cesse hom-
mage à tous ceux qui le soignent , mais il re-
grette une chose, c'est qu 'on lui ait enlevé l'in-
firmière qui le soigna durant les premières se-
maines de son séj our à l'infirmerie de Fres-
nes.

Contrairement à Dubarry qui ne s'embarras-
se pas de paperasses, Bonnaure — en député

qu 'il est encore — passe ses "tournées a com-
pulser des dossiers et des documents, prépa-
rant avec acharnement sa défense. Sa femme
vient le voir , toutes les fois qu'elle le peut et
cela le réconforte beaucoup. Il y a une chose,
toutefois , qu 'il n 'a jamais pu «avaler», c'est la
déclaration de Pigaglio selon laquelle il au-
rait «donné Stavisky». Chaque fois qu 'il y pen-
se, il devient vert d'indignation.

* * *
L'année dernière déj à , en pénétrant dans le

hall de la gare Saint-Lazare, le voyageur pou-
vait voir un petit bâtiment léger dressé au mi-
lieu de ce hall et portant , en grandes lettres
les mots suivants : « Station Uvale». Cette an-
née, chaque gare possède sa station uvale où
d'accortes j eunes femmes débitent des kilos et
des kilos de grappes de raisin doré et doux.
Jamais, auparavant , , les Parisiens n'avaient
dévoré autant de raisin. La vogu e de ces «sta-
tions uvales» a pris une extension inouï e et
tout le monde se nettoie le sang à l'envi, cro-
quant à belles dents dans les grappes juteuses,
dégustant le ju s de raisin frais qui coule d'un
pressoir en miniature et qui fonctionne devant
tous.

(Voir la suite en deuxième f euille)

A Salonique a lieu chaque année une grande
Foire Internationale. Cette année la Foire aura
lieu du 9 au 30 septembre avec la participa-
tion de la plupart des nations d'Europe. Salo-
nique est, comme on sait, la capitale de la Ma-
cédoine. C'est une ville de 250.000 habitants ,
Elle appartient depuis 1912 à la Grèce. Saloni-

cette Tour imposante sert de sémaphore

que possède un grand nombre d antiquités et
surtout de magnifiques églises byzantines; par-
mi ces antiquités la Tour Blanche que repré-
sente notre photo, a 30 m. de hauteur et 10 m.
de diamètre ; elle fut construite par les Vé-
né tiens et a servi de fortereisse côtière. Les
Turcs l'employèrent comme prison. Aujourd'hui

Eti Foire g SqMoiiitjiie

J'aii rencontré l'autre jour un Neuchâtelois qui
est allé passer quatre fois 24 heures en Russie
soviétique sous la conduite d'une agence de voyage
française qui entretient des relations cordiales avec
l'Intourist.

— Et alors ? lui ai-j e demandé, qu'avez-vous
vu, de vos yeux vu , ce qui s'appelle vu et que
pensez-vous du jugement qu'on porte sur le ré-
gime ? Exagère-t-om ? Est-on injust e ? Le peuple
russe est-il heureux au sens où l'entendrait un
ouvrier de chez nous qui aime un minimum de li-
berté et de confort en même temps que le droit
de dire ou d'écrire ce qu 'il pense ?

— Que vous dire, m'a répondu mon interlo-
cuteur. Un voyage de quatre j ours, vous savez ce
que c'est. Trop peu de temps pour juger, exami-
ner, comparer. D'autant plus qu'on ne nous lais-
sait pas entrer en contact avec les simples pas-
sants dans la rue ou les paysans dans la cam-
pagne, j e ne vous dirai donc que ce que i'ai vu..,

— Précisément...
— Eh bien ! ça n 'était ni très beau ni très en-

courageant au premier aspect. Et on me paierait
pour vivre dans cette atmosphère de tristesse et
de délabrement que présentent les ports et villes
visités, que je ne voudrais pas. Les dégradations
aux maisons éclatent aux yeux les moins prévenus.
Fondrières dans tous les chemins. « Queues » aux
magasins d'alimentation . Habitants aux vêtements
usés et troués. Femmes en cheveux et des gosses...
des gosses qui n'ont, hélas ! plus l'air de savoir ce
que c'est de sourire. J'avais un peu honte d'être
en touriste , en curieux, dans ce pays où beauco-up
de gens souffrent et où on vous regarde parfois
avec un muet reproche dans les yeux.

— Et les usines ? les hôpitaux modèles ? les
musées rénovés ?

— Il y en a, il y en a même de très beaux.
Et nos guides féminins nous les ont montrés avec
force explications. Mais les Soviets se glori fient
là de choses connues et réalisées autre part et
que nous avons chez nous depuis .vingt ans, ré-
pandues parfois jusque dans les petites communes.
l'ai eu l'impression en voyant tout ça que n'im-
porte quel régime aurait réalisé ce minimum sans
terreur et sans persécutions, d'autant plus que les
capitaux étrangers sont à la base de tout ce qui
vient d'être créé.

— Somme toute vous n'avez rien compris à la
grandeur sublime du régime soviéti-aue ?

— Ma foi non. T' ai vu quelques réalisations
hardies. Mais aussi des centaines de fenêtres bri-
sées, de maisons à moitié démolies, de villages
sales et tristes. Et le peuple russe m'a fait pro-
fondément pitié. Ce sont vraiment de pauvres pens
que j e plains de tout coeur. J'étais rudement con-
tent de repartir...

Evidemment le ton de ces confidences décevra
peut-être les apologistes et défenseurs de l'Union
so-yiétique qui n'admettent _ pas qu 'on discute et
critique leur idole. Mais s'il Jeur faut absolument
un éloge déformé de la réalité, ils pourront tou-
jours se consoler en lisant le reportage de cette
richissime politicienne française qui , visitant l'au-
tre jour les travaux du métro souterrain de Mos-
cou et constatant la présence d'une équipe de
terrassîères (sic) , ne put s'empêcher de crier son
admiration en face de cette nouvelle conauête du
féminisme ! _ « Quel sentiment, dte fierté féminine
et d'enthousiasme l 'éprouvai devant ces charmantes
ieunes f il les couvertes de boue !,.. »

Louis XIV — qui avait le sentiment du ridi-
cule — rabrouait rudement un courtisan qui '''i
•disait : « Sire, la pluie de Versailles ne mouille
pas... »

Le p ire P louerez.

Lb d'AmJâdèant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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L'accession de la Russie à la
Société des Nations

Genève, le 6 septembre.
La décision du gouvernement f édéral d'opp o-

ser un vote négatif à l'admission de la Russie
soviétique dans l'organisme international de
Genève est sans doute de nature à p rovoquer
des discussions pa ssionnées. Nous n'en disp ute-
rons, pour notre part, qu'en nous plaçant d'un
p oint de vue supérieur à toutes , les controverses
sentimentales : la sauvegarde de la paix euro-
p éenne.

Il ne saurait être révoqué en doute par  per -
sonne que la Société des Nations n'eût été,
ju squ'en des temps encore très p roches, l'obj et
du sarcasme continu de Moscou. Nous. n'en f i-
nirions pas  si nous entreprenions de relever ici
les interventions des porte-p arole du gouverne-
ment soviétique à Genève, dans lesquelles une
ironie, —¦ qui n'avait que le déf aut d'être trop
f acile — , se dépensait, souvent assez f ine  mê-
me, et p ar là plus venimeuse, en des appréci a-
tions où notre organisation sociale en prenait,
comme on dit vulgairement, pour son grade.
Les gens de Moscou ne venaient à Genève que
po ur se comp laire à y souligner les contradic-
tions, les égoïsmes et les imp uissances , des,
Etats « bourgeois » ; ils pre naient un p laisir
évident â nous voir nous enliser dans des dif -
f icultés de tm<tes sortes et on les sentait prêts
â s'abattre sur nos lamentables f aiblesses com-
me des vautours sur une chair mourante. Tout
à coup, volte-f ace ! M. Litvinoff ne moque p lus
Y aréop age international ; son gouvernement lui
commande une manœuvre qui doit l'amener â y
être p artie active. Comment donc le p lomb vil
de la Société des Nations s'est-il soudainement
transmué en or pur  ? C'est en cherchant â ré-
p ondre à cette question due nous verrons s'il
est devenu souhaitable ou non que la Russie
nous appor te sa collaboration.

Le gouvernement de Moscou a commencé à
pr endre In Société des Nations en sérieuse con-
sidération lorsque l'hitlérisme s'est af f i rmé , en
Allemagne, le plus intransigeant ennemi dn
communisme. Et la France a cru voir, dans la
crainte du bolchévisme d'être écrasé p ar l'hitlé-
risme, — crainte qui appar aît d'autant mains
vaine que la Pologne s'est dep uis manif este-
ment rapp rochée de l'Allemagne —, l'occasion
à saisir p our amener la Russie soviétique à re-
pr endre la p olitique d'entente qif avait suivie
naguère le régime tsariste.

Nous nous exp liquons que la France, inquiète
du réarmement de VAllemagne et redoutant un
nouveau geste de f o l i e  à Berlin, cherche à s'as-
surer le concours d'un allié dont la f orce ne
saurait être sous-estimée. Mais nous devons
aussi ouvrir les yeux à cette évidence que la
Russie est sous le coup de la menace jap onaise
en Êxtême-Orient ; qu'ainsi, supp osé qif une
guerre éclatât, elle aurait à se déf endre contre
son voisin asiatique qui agirait tout de suite en
conséquence ; qtf cnnsi son concours ef f ec t if  à la
France deviendrait p eu de chose. Encore f aut-
il pr endre garde que la France se trouverait, de
par un rapprochement trop intime avec la Rus-
sie, j etée à ses côtés , volens nolens, contre le
Japon , même dans l 'hyp othèse où celui-ci dé-
clencherait une agression sans attendre une
nouvelle guerre europ éenne. Nous ne voy ons,
p our ces raisons, qu'un immense danger p our la
pa ix, — celle qui nous intéresse tous immédia-
tement —. dans cette conj onction f ranco-russe
dont le Ouai-d'Orsay est pr ésentement f éru.
Et c'est la France qui est la marraine de la
Russie à Genève ; c'est sa p olitique qu'elle en-
trep rend de f a i r e  avaliser p ar la Société des
Nations.

Quoi qu'on dise de l'imp ossibilité qui se relè-
verait â rencontrer avec l 'Allemagne un ter-
rain d'entente , il ne nous p araît pa s vue cette
imp ossibilité soit démontrée. Nous demeurons
f ermement p ersuadés que ia paix européenne ne
p eut être organisée sans Je concours de l'Alle-
magne et nous ne croyon s p as que ce soit en
essayant de f orcer à celle-ci la main p our l'a-
mener à signer le « Locarno » de l'est europ éen,
— qui ne serait qu'un ridicule baiser Lamou-
rette —, qif on rencontrera la p ossibilité d'une
entente sérieuse. Moins encore , pensons-nous,
aur a-t-on chance d'assagir l 'hitlérisme en le
menaçant de l'ogre moscovite. Ce ne serait une
tactique ay ant quelque proba bilité de succès
que si la Russie n'était p as  ap oelèe f atalement,
et à p roche échéance , à liquider ses comp tes
avec le Jap on. Cette éventualité ruine tout
esp oir , raisonnable ou non, qu'on j uge p ouvoir
f onder sur une collaboration f ranco-russe.

Et toute cela revient à dire que la Russie ne
vient à Genève que mue par la crainte qu'elle
a de l 'Allemagne et du Jap on ; et ép aulée p ar
la France , qui pl ace en elle une espérance dan-
gereusement illusoire. Dès lors, la Société des
Nations sera-t-elle sag e d'encourager cette po-
litique du Quait-d 'Orsay, qui apparaît si mani-
f estement être une erreur ? Lui app artiendra-t-
tt de ^instituer pro tectrice du bolchévisme con-

tre l'hitlérisme ? Celui-ci est l'obj et des criti-
ques les p lus j ustes ; f aut-il en conclure à la
bienf aisance de celui-là ? Qu'on le veuille ou
non, admettre la Russie à Genève, c'est légiti-
mer le bolchévisme, c'est encourager sa p ro-
pagande.

Ainsi, la p articip ation du gouvernement de
Moscou à l'œuvre de la Société des Nations,
loin de consolider la paix europ éenne, la f erait
p lus chancelante encore. Ce n'est sans doute

p as la raison qif invoquera la délégation suisse
p our voter contre la candidature de la Russie,
mais c'est la seule qui nous p araisse sérieuse-
ment valable car si Ton por te le débat sur le
terrain de la moralité, on aura quelque p eine
à démontrer victorieusement l 'indignité du ré-
gime russe alors q if on continue de soupirer
après le retour de l 'Allemagne hitlérienne à Ge-
nève.

Tony R OCHE.

Le lonlïril d-il j islïi



Vélos d'occasion
à tous prix. Location cle vélos
dame et homme. Motos d'occa-
sion. Vélos neufs depuis 110 fr.
Se recommande , Henr i  Liechti .
Garage Hôlel-de-Ville. 11419

Petits fourneaux
en caielles , bon état, seraient a-
chetés par Agence Jean Gianola ,
rue Léopold-Robert 35. Tél. 23.280

13319

mj pnf Remise & nent de
nH-ttlI. tons vêlements, Ite-
passage a la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage. Baisse des prix
B. Desif-ouilles, Balance 16.

19076

D*pntiAn ^e fam'"e BO
'CGllSlVaB gnée. On pren-

drait demoiselles et dames. Prix
modéré ; même adresse chambre
à louer. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAI- 13388

niipi|l VÉLO, lre
K M  MM| ¥__ H i qualité, aveo
¦T IV _ T B : chambre à air ,
¦ llkll 5 fr. 9292

HURNI, SER£J!
-D-_n_-̂ --_>aEsnaB--HHB

Porteur de pain sdaechanwie?
en vélo est demandé rae de l'Hô-
tel-de-Ville 41. 13304

lolino flllo eai demandée pour
UCUllC 11110 travaux de ménage.
Elle aurait l'occasion d'apprendre
une partie d'horlogerie. 13331
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr cas impréïn , nal0U0ecr.0pI
bre 1934, au sud-ouest delà ville,
2me étage, logement de 3 cham-
bres avec balcon , cuisine, dépen-
dances, cour et jardin , W. G. in-
térieurs , 60 lr. par mois. 6 mois
gratuits a personnes honnêtes. —
Faire offres écrites sous chiffre
P. lt. 13400 au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 13400

NflP (l _H A louer > Par suite de
HUIU tu, décès, beau rez-de-
chaussée au soleil , de 3 chambres,
alcôve et dépendances, de suite
ou le 31 Octobre. — S'adr. rue du
Progrès 45, au 2me étage. 13302

A lflllPP pour le 31 oc,obrs ' bel
IUUCI appartement de 3 piéces,

chambre de bains, silué au ler é-
tage. — S'adresser à M. E. Ferner ,
rue du Paro 89. 13*297

A
lnnnn beau logement , 3 pièces,
IUUCI cuisine, dépendances.

Bas prix. — S'adresser a M. Ma-
tile, épicerie, rue de la Bonde 26.

13317

_L niÔPP C au solei 1. ohambre de
T [WClCo bains , Imlcon , a louer
de suile ou à convenir. —
S'adresser rue Numa-Droz 128 au
8me élage, à droite. 13328

A
lnnnn très beau logement 3
IUUCI pièces, cuisine, balcon ,

w.-c. intérieurs , jardin , chauffage
central , potager cullina 400. — fr.
— S'adresser a la Poste a la Ci-
bourg. 13362

ï .ntf pmp nf à louer P°ur le ler
UUgCUlCUl Novembre , de Irois
cbambres, cuisine , grand corridor
éclairé, toilettes , chambrede bains ,
chauffage central. — S'adresser à
M. Henri Bugnon, rue Frilz-Gour-
yoisier 40A. 13366

I lnnnp  à prix modéré , logements
n IUUCI une , deux et trois pièces
rne dn Locle 20. Nord 62. 64,
66 et à la rue Fritz-Courvoisier
58, 60. - S'adresser a M. A. Not-
taris, rue Fritz-Gourvoisier .'-8

12672

Poor cas imppéïn/ Sou
pour époque a convenir : Numa-
Droz 111, 2me élage ouest de 3
chambres, corridor , cuisine. —S'a-
dresser à M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 13338

r.hnrnh pû 0° 0^re * louer , une-UM1UU1 C. très jolie chambre
meublée, à 2 fenêtres , à proximité
des Banques et de la Gare , à per-
sonne de toute moralité, chez dame
seule. — Offres sous chiffre C.
M. 13321, au bureau de I'IM-
PARTIAL 13321

rf lflîïïhrP 'Dépendante , meublée
UllulllUl t ou nurii ea t _ louer de
suile. — S'adresser rue du Pro-
grès 97A, au ler étage. 13385

On demande à louer , tem-
bre et ouisine. — Offres sous chif-
fre N. D. 13296 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 13296

On cherche à louer , ZTtu
centre de la ville, de 3 pièces,
chambre de bains installée ou
non, •w.-c. intérieurs. 13342
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

PhîimhPP non nieublée avec bout
UUaUIUlC de corridor ou part à
la cuisine , est demandée. — Fai-
re offres écrites sous chiffre S. S.
13309 au bureau de I'IMPAHTIAL.

13309

On cherche à louer a1 a?-
parlement , 3 pièces, dans maison
d'ordre , w.-c. intérieurs , seul a
l'étage. — Offres écriies sous chif-
fre A. C. 1332*7 au bureau de
I'IMPARTIAL . 13327

A
nnnr lnn  cuisinière «Soleure» 4
Ï OUUlO feux , émaillé blanc,

avec poissonnière , 2 fours. Bas
prix. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 13318

A Tjp fj f jpn d'occasion , mais en
i CUUIC bon élat , une pous-

sette, une poussette de chambre,
un pousse-pousse et un réchaud
à gaz avec table. — S'adresser
rue Numa Droz 9, au 2me étage.

13403

jnnnnr lnnn  «Hercule» et gramo-HltUl UCUU meuble sont a ven -
dre , état de neuf. Bas prix. - S'a-
dresser rue Ph.-H. Matth ey 11.
au pignon. 13438

À VPIKiPO 1 poiager a bois , 1 rê-
ICUUIC , chaud è gaz 2 feux ,

bien conservés. — S'ad. rue Nu-
ma-Droz 39, au rez-de-chaussée

13430

4n n n Pl1/>nn a vendre . 23 touches,
t i t tUlUBUU 8 basses. Bas prix.
S'adresser rue du Paro 6, au ler
étage. 1341*-*-

Chambre de bains £Vâe ™-'dre , a moitié prix. — S'adresser
rue Numa-Droz 171, au 3me éta-
ge. 13443

À V fOnf ip o 1 divan moquette , li-
ICUUI C, no et rideaux. — S'a-

dresser, le matin , rue Agassiz 13.
au ler étage . 13399

Jl louer
Petites Crosettes 17, pour de
suite ou époque a convenir , ap-
partement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. à Gé
rances 4k Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. l-t '2011

il louer
pour toutes dates , plu-
sieurs logements, 2 et
3 pièces et un luxueux.
- S'adresser au Bureau

rue Numa-Droz 106.
13481

A louer
Ponr le 31 Octobre 1934:

Rocher 18, L"8 *»&
Serre 101 1 ïï£aBbM " «_$&
A.-M. Piaget 69, Mfflr

12584

Numa-Droz 17, UfflMi
Pnnhân 1*8 4 chambres el cui-
ftUWlGl 10, aine, jardin. 12586

S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A,, rue Léopoid-
Hobert 32. 12479

BE VflIX
A louer de suite ou pour épo-

que à convenir, joli logement de
3 pièces, enisine. cham bre de bains,
hall , jardin et buanderie. Pouryi-
siter et conditions s'adresser a M.
Straobhaar Rubeli, Devais.

13351

H B©U6F
Rue Léopold-R obert. %?£
ment de 6 chambres , chambre de
bains , chauffage central général ,
concierge. — S'adresser à M. Er-
nest Henrioud, gérant , rue de
la Paix 33. 13365

A louer
de suite ou à convenir:

Hôtel de-Ville 31, ler étage 2
chambres et cuisine ; pignon 3
chambres et cuisine. Serre 57
pour le 31 Octobre : rez-de-
chaussée 3 cham bre 1 et cuisine ,
ler étage 3 chambres et cuisine.

S'ad. à M. <3a. Grandjean, L.-Ro-
bert 76, ler étage, droite. 13381

Ponr cas imprévu, à re-
mettre un bon

petit commerce
de bois et combustible avec scieuse
et tondeuse ambulante et bonne
clientèle. Prix très intéressant. —
Faire offres sous chiffre P. 3119
N. à Publicitas Neucbàtel.
P3I19 N 13466. .^ . _ -- _._ _ --,_ . .. - 

II vendre
3.000 kilos de pommes de
lable et rainettes , de premier
choix , au prix du jour. — S'a-
d resser à M. Maurice Mory.
Cournlllens (Ot ds Fribourg)
district du lac 13479

Myrtilles et près
lre qualité

douces et sèches, de la Vallée dn
Soleil, à 60 ct. le kg. - L. SCOS-
SA, nécoc5, Malva&rlla dessin*).

IMMEUBLE AU LOCLE
de 6 logements , avec 1 magasin , bien entretenu et de bon
rapport est à vendre pour époque à convenir — Ecrire sous
chiflre J. O. 13344 au bureau de l' c Impartial ». 13344 MISE EJPDE

Notre lit-double coulissé ïïiïzSr
a obtenu un si magnifi que succès
que certaines imitations ont été
lancées sur le marché

Rappelons que

les ETABLISSEMENTS J. PERRENOUD & C?, S. A.
Fabrique de meubles, à CERNIER
ont SEULS le droit de fabri quer
et de vendre le lit-double coulissé

Le principal avantage de ce système, qui en fait
toute la valeur et la réelle orig inalité, c'est la
suppression du roulement ou du glissement des
lits sur les tapis ou les planchers.

Il n'y a que notre système de COULISSES pour obtenir
ce résultat.

Il n'y a que nous qui puissions le produire.
Demandez notre livret illustré , contenant quantité de

références de clients , tous enchantés du lit double coulissé
et DISANT POURQUOI.

Voyez le fonctionnement très simp le et très ingénieux
du système dans nos magasins, sans engagement aucun
de votre part. 13485

\gmmsm
INTEit SiLVAS. WA *\«_ IÏ\ s. AAR Bk

Institut linguistique de I" ordre pour jeunes filles
Elu le spéciale et très soignée des lantiues Allemande Anglaise
et Italienne. Site charmant, entouré de loréts e. de mon iagnes.
A -s 8H280 D -U7?l S'adresser à la Direction. f g g

J» KURTH bradera
É. wSjS  ̂ Un P6*'* aP

er
Çu 

de ses prix. .

ÉPS§^C pour hommes 8B
80 9a80 llaSO

f W  ̂
Pour dames - 3«S0 4.90 6B80

WÊÊ Jy> Pantoufles . . 1.90 2.90 4.90

Hnr U tf  Visitez notre magasin à la rue Neuve 4 et notre stand
m m InmJààû is. A Pr^s ̂ e ̂ a Grande Fontaine. Achetez de préf érence le matin.

- i : M^aj^^^^^gL Vous pouvez déposer vos paquets chez nous jusqu 'à 19 h.

f^PHrlZË 1DTU «¦¦¦¦¦¦ i
BBD1 ¦%%#!% I I LA CHAUX-DE-FONDS
13471

S

\ 
¦ 

• 
'

1 FIANCÉS! 1
Pour cause de transformations de nos magasins nous ven-
dons une série de

I CHAMBRES A COUCHER H
H SALLES A MANGER B
I à des prix très intéressants I

Avisez-nous et nous venons vous chercher en automobile

li] MEUBLES MATILE S. A.v LE LOCLE j
13472 :

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité * œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président:
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. >i ?.

Qu'attendez-vous, Madame 7
pour choisir votre

|/ourreoii|
i Jlmx ©alertes i
1 du Versoix §
I Balance 19

\ viennent d'en recevoir un choix des
! p lus sp lendide comme p rix et qualités \

| I Vene\ voir nos étalages spéciaux, 13454
! ceci sans engagement de votre part.

I # AVIS ¦#
I pour la Draiflcrie
I I • AlfariftNiia bradera à l'intérieur de ses

™ nl9Q'U«llll'Ç nouveaux locaux , angle rue de
la Balance et place du Marclié — Arrêt des trams. — Tous
les Feutres Haute Mode pour dames , les gilets de laine

pour dames el enfants à des 13402

Prix «Ëêpisoires

I JI l'Msaoienne
Angle rue de la Balance et place
du Harché Arrêt des trams

1 Si vous souffrez
ides pieds,
Ea employez 13777

I „La Floraline "
9 ainsi que les produits
9 spéciaux , dont ies ren-
; I sai gnements vous seront

donnés a la

M DROGUERIE

Robert m
I 

Marché 2. Tél . 21.485
Timbres Escom pte S. E. H. £ J. 5u/0

' SI¦

alice perrenoud
j acol i -t i iandl  2. tél. 24 544

tapis smyrne
expose au comptoir,  siand N* 4

Se rend â domicile. 13396

Tous les samedis, au Mar-
ché, devant les Poids publics ,

les Biscuits
Permise!
avec ses 32 mèlnng *;s, Fr. 1.—

la livre

BrlCCSCSS r" '17 livre
PEiim-Cahcs Pa°piicè

Dépositaire : G. DAKDENNE ,
rue de la Serre 103. 13451

Dr G. KENEL
Méd. -Oculiste

Rue Jaq uet-Droz 32

de retour
Cabinet de consultation trans-

féré au rez-de-chaussée.
P. 3198 C 13375

Baux à loyor. Imprimerie Courvoisier

A louer
pour le 31 octobre. Place
Neuve 2, appartement en
plein soleil,

5 pièces
bains w.-c. intérieurs, gran-
des dépendances, buanderie.
Par sa situa tion centrale , con-
viendrait à bureau d'affaires
représentation ou maison de
couture , serait remis a neuf
au gré du preneur. — S'ad.
au magasin de chaussures
même maison. 10611

Timbres-poste
Les timbres- poste poar

collections se vendent rue
Numa Droz 74 , au ,'(»• étage.
Beau et grand choix.



£e mariage avec une morte qui
revient à la vie

Sauvée par l'amour!

H y a quelques j ours, on annonçait la mort de
Sonia Dragowitsch» une beauté roumaine bien
connue. Or, cette malheureuse n'était pas morte
du tout; elle était entré© dans un état de léthar
gie dont edle se réveilla après avoir été mariée
avec son fiancé.

Une tragédie à la veille du mariage
Pelut-être cette extraordinaire aventure est

elle due aux nombreuses émotions de ces der-
nières semaines. Il y avait eu d'abord un décès
dans la famille de Sonia Dragowitsch, puis quel-
ques longs voyages épuisants ; ensuite les fian -
çailles avec Lionel Cradock, et enfin la fête d'é-
té au cours de laquelle elle avait reçu le titre
de reine de beauté. De son côté, Lionel Cra-
dock était fort pressé de se marier et insistait
pour que la date de la cérémonie nuptiale fût
avancée le plus possible.

Lionel Cradock, représentant d'une grande
fabrique de machines anglaises, s'effondra com-
me une loque , quand on lui apprit que sa fian
cée avait succombé à un arrêt brusque du coeur .
Il courut chez elle; déjà des médecins entou-
raient gravement son chevet. Elle était d'une
pâleur de cire et froide comme la mort.

Morte ! Lionel poussa un grand cri. Les mé-
decins haussèrent les épaules. Personne n'y
pouvait plus rien. Déjà une dizaine de j ours
auparavant, le médecin habituel de Sonia avait
constaté une singulière fatigue chez sa cliente ,
et une invincible envie1 de dormir. Sans doute,
l'organisme cherchait-il de la sorte à vaincre
une terrible crise — et c'est sous l'excès de cet
effort physiologique que 'e coeur avait flanché.

Un permis d inhumer prématuré
Lionel Cradock était inconsolable. Il ne pou-

vait quitter la couche funèbre de la fiancée Les
experts chargèrent le médecin de Sonia de dé-
livrer le permis d'Miumer. Au dernier moment
celui-ci hésita pourtant, la rigidité cadavérique
présentant en l'espèce quelques anomalies. Mais ,
disait-il, quant à lui, rien ne s'opposait à l'inhu-
mation.

(Aj outons ici qu'il s'agissait là d'un cas ex-
traordinairement rare de léthargie. L'état ac-
tuel de la science et les méthodes spéciales uti-
lisées actuellement dans les constats de décès
excluent tout faux diagnostic. La possibilité
d'erreur est évaluée par la Faculté à 1 :
5.000.000 ou même 1 : 10.000.000).

Un instinct singulièrement sûr poussa Cra-
dock à prendre une décision pour le moins sur-
prenante. Il informa le médecin, le prêtre et
l'Office de l'Etat-civil qu 'il persistait dans son
désir dèfcre uni avec Sonia par les Liens du ma-
riage.

Un mariage à la morgue
Les amis du jeune Anglais cherchèrent à le

dissuader , mais en vain. Ce mariage leur pa-
raissait absurde, (sans compter les difficultés
d'ordre j uridi que que l'Angleterre ne manque-
rait pas de soulever), puisqu 'il serait suivi au-
tomatiquement d'un divorce et que, en réalité ,
il n 'avait aucun sens. Mais Cradock n'en vou-
lut rien entendre. Il fit des démarches auprès
des autorités les plus hautes du pays, courant
le risque de se faire prendre pour un fou. Il
consulta les autorités suprêmes de l'Eglise or-
thodoxe. Partout , on compulsait codes et règle-
ments pour trouver une solution.

Il fut constaté qu'aucun texte de loi n'interdi-
sait un mariage de cette espèce. Naturellement ,
il ne pouvait s'agir là que d'un acte purement
symbolique ; mais rien ne s'opposait en droit
à l'accomplissement de cette formalité.

Et c'est ainsi qu 'eut lieu à la morgue la cé-
rémonie la plus tragique qui se puisse imaginer
dans ce lieu funèbre...

« Un mort s est réveille ! »
Au grand étonnement des amis de l'Anglai s,

la «morte», qui avait été enfermée dans une
chambre frigorifique de la morgue, ne pré-
sentait aucun symptôme de décomposition , bien
que 100 heures au moins se fussent écoulées
depuis l'instant de la déclaration officielle de
son décès.

L'enterrement fut fixé au surlendemain de
la cérémonie. Mais le destin en avait ordonné
autrement. Au milieu de la nuit suivant le ma-
riage, l'alarme fut sonnée dans un petit hôpital
voisin du cimetière. Un mort, ou plutôt une
morte, serait revenue à la vie, disait-on. Etait-
ce un fou qui parlait ainsi ? Non , c'était le gar-
dien de la morgue. Vers 4 heures du matin, il
avait fait sa ronde ; alors il avait vu Sonia Dra-
gowitch se dresser sur sa couche, puis se re-
coucher en gémissanj t douloureusement. Elle
continuait à gémir, disait-il au téléphone ; il n'y
avait pas de doute possible: Sonia vivait.

Le médecin de nuit accourut; tout était exac-
tement conforme aux dires du gardien: Sonia
s'était réveillée de son sommeil mortel.

Sept témoins confirment ces faits inouïs
L'affolement que cette nouvelle déchaîna lors-

qu 'elle se répandit le lendemain est indescrip-
tible. Vraiment, il serait permis de douter de
ces faits, s'il n'y avait pas 7 témoins pour les
confirmer solennellement devant les autorités;
d'abord le médecin qui établit le permis d'in-
humer, puis le fiancé et le gardien de la mor-
gue ; ensuite les deux porteurs qui allèrent

prendre la «morte» à l'hôpital , et enfin l'infir-
mière qui la reçut dans son service.

Sauvée par l'amour d'un homme
Un miracle ? est-on tenté de se demander.

Non , simplement une erreur , une probabilité
de 1 sur 10 millions! Dans quelques semaines ,
Sonia Dragowitch sera * rétablie. Mais que se-
rait-il advenu, si l'amour de Lionel Cradock
n'avait pas été, comme le dit le proverbe , «plus
fort que la mort» ? N'aurait-elle.pas été enter-
rée vive, pour étouffer , sans se réveiller de
son état léthargique , au fond du cercueil, sous
trois pieds de terre ?

£n Suisse centrale
La saison. — Routes , autos, bateaux ei

funiculair es.  — Le chapitre des
impôts.

La « saison » n'a pas été mauvaise en Suisse
centraJe. Elle eût été meilleure encore sans les
pluies qui sont venues attrister la fin du mois
d'août Le trafic sur les routes alpestres a été
particulièrement intense durant la semaine du
20 au 26 août, où le temps a été magnifique.
Les autocars postaux ont transporté à eux
seuls 1887 personnes sur la route -du Qrimsel,
1717 à la Furka, 666 au St-Gothand. On dit que
la saison a même dépassé les espérances dans
la région du « lac d'Uri » et surtout dans les
endroits de villégiature situés assez hauts, tels
le Seelisbeng, Ax-emstein, etc. Nos hôtes ont été
principalement des Anglais, des Hollandais et
des Français.

En certains endroits, on a donc tout lieu
d'être satisfait. Tan dis qu 'ailleurs, c'est une
autre chanson, — notamment dans la région de
l'Axenstrasse. On peut s'imagineir sans peine
quelle a été l'intensité de la circulation sur
cette route, l'une des plus belles de notre pays
et qui est universellement célèbre. Mais les
autos filent, filent... et ne s'arrêtemit pas, et les
hôtels et restaurants qui bordent ia route n'en
retirent miette, poussière à part. Quant aux
malheureux piétons, ils ne savent plus guère
où se mettre. Aussi réclame-t-on avec insis-
tance la réfection de cette route, pour suppri-
mer la poussière et créer un trottoir pour les
pi é tous.

La course du Klausen, qui est 1a grande
« attraction » -de ces parages, et qui a touj ours
un vif succès, s'est courue cette année par le
mauvais temps, ce qui lui a causé naturelle
ment un préj udice sérieux. On parle d'un défi-
dit d'environ 25,000 fr.

Puisque nous parlons tourisme, signalons
que le canton de Schwytz doit de nouveau
participer à une action de secours en faveur
de la compagnie de navigation sur le lac des
Quatre-Cantons. Et signalons également qu 'on
a l'intention de construire une nouvelle route
entre Rigî-K-UÉn, Rigi-Staffel-Rigi-Kânzili et
Rigi-Kaltbad. Pour mettre ce proj et à exécu-
tion, on se propose d'organiser un camp de tra-
vail volontaire.

On sait qu 'il est question de construire un
téléféri que à la Frutt. Ce proj et a déj à fait l'ob-
jet de discussions approfondies. La commune
de Kerns , elle , donnerait la préférence à une
route , qui fournirait par sucrait 'du1 travail
à nombre de chômeurs. D'aucuns objectent, —et
nous ne sommes pas loin de partager leur point
de vue, — que le j our où les véhicules à mo-
teur pourrant atteindre la Frutt , c'en sera fait
de la tranquillité de ce petit coin de pays. Or,
ces coins tranquilles se font de plus en plus
rares. Raison de plus pour en «sauver» quel-
ques-uns.

Saison que le canton de Schwytz ne connaît
pas encore l'impôt sur le produit du travai l ?
Mais il ne va pas demeurer bien longtemps
encore dans cette douce ignorance. Dans sa
prochaine session , le Qrand Conseil va discu-
ter , en seconde lecture , un proj et de loi concer-
nant précisément l'impôt sur le produi t du tra-
vail. En première lecture , le proj et n'a ren-
contré pour ainsi dire aucune opposition. Peut-
être en sera-t-il de même maintenant. Mais ,
même dans cette éventualité , rien ne prouve
que le peuple avale cette pilule sans sourcil-
ler. Auj ourd'hu i plus que j amais, l 'électeur
éprouve , à l'endroit des impôts nouveaux , une
aversion profonde... C'est qu'aussi, en matière
d'impôts , le «point de saturation» est atteint de-
puis longtemps chez nous...

Description de pipes automates
Au Salon suisse

Le Saint-Nicolas moderne
L'automate présente un paysage alpestre en

miniature, des montagnes, des sapins, un chalet,
de la neige, des chemins , un tunnel. C'est en
¦décembre et c'est la Saint-Nicolas !

Justement le tunnel ouvre ses portes. Qui en
sort? C'est Saint-Nicolas, mais un Saint-Nicolas
moderne. Il n'a pas d'âne pour porter sa hotte ;
il a une belle auto rouge qu 'il conduit lui-même.
Il monte vers un chalet perdu dans ia monta-
gne , où deux enfants, à la fenêtre , l' attendent
avec impatience. Mais qu'est-ce à dire ? Devant
la maison un gros gendarme est posté, la main
levée : On ne passe1 pas ! C'est bien la police
de nos j ours ! On ne passe pas, même si c'est
Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas tourne à regret
sa tête chenue, fait machine arrière et dispa-

rait dans son tunnel , et là-haut , à la fenêtre ,
ies frimousses enfantines disparaissent aussi
désappointées, et le méchant gendarme secoue
sa caboche et rit bêtement : Ha, ha, ies gosses
n 'ont pas besoin de cadeaux ! Les cadeaux, ça
¦;âte les enfants et ça provoque des troubles !

Mais Saint-Nicolas est aussi rusé que bon : il
sait que les enfants du chalet ont été sages, et
il marche avec le temps, Saint-Nicolas.

Tout-à-coup on le voit réapparaître derrière
a montagne que traverse ie tunnel. Il n 'est plus

en auto; il est en... ballon , dans la nacelle, avec
sa hotte ! Lentement , il s'élève jusqu 'au ciel ,
îait une belle courbe dans l'azur , redescend et
disparaît avec son aérostat dans la vaste che-
minée du chalet. Les enfants auront leurs etren-
nes, ils les auront à la barbe du gros genda-
me... qui n 'a rien vu et qui rit touj ours.

Comment, cependant , sortir de la maison sans
être aperçu ? Saint-Nicolas a plus d'une ma-
lice dans sa hotte. Soudain, on voit pointer
derrière le chalet une luge mignonne, et à toute
vitesse, Je saint, qui est dessus, dévale vers la
vallée, tandis que les heureux gamins, de la fe-
nêtr e, le saluent une derni ère fois et se mo-
quent de Pandore , qui n'a toujours, rien vu. Le
chemin qu'a suivi le bon saint entre dans la
montagne et l'instant d'après l'histoire reoom-
menceL..

Cette « mécanique » est l'oeuvre d'un fin hor -
'oger jurassien, M. Arthur Béguelin, à la Heut-
te, qui a occupé ses loisirs forcés de chômeur
à inventer et construire cette petite merveille
et qui n'en est pas à son premier essai.

Grandeur de l'automate : largeur 2 mètres ;
irofondeur 1 mètre ; hauteur 2 mètres.

Achetez les produits suisses
Sur un écran décoré est aménagée une ou-

verture horizontale dans laquell e un stylo vient
automatiquement écrire sur une bande de pa-
pier détachable: «Achetez les produits suisses».

Cet automate a été fait par M. Théodore
Beyner, horloger chômeur, de La Ghaux-de-
Fonds.

La montre suisse ne s'arrête j amais
Sur le fond d'un grand paysage alpestre» est

placée une grande montre dont les aiguilles
tournent.

Un Japonais, muni d'un lourd marteau, frappe
les aiguilles dans le but allégorique de détruire
l'horlogerie suisse. Au même moment, un petit
horloger suisse, Jean Labuche, sort de son cha-
let, vêtu d'une blouse et le microscope à l'œil,
tandis qu 'un écriteau se découvre au-dessus de
sa porte disant : Tu peu x taper, elle ne s'arrête
pas.

L'horl oger' suisse rentre chez lui. Le Japo-
nais cesse de frapper et une grande pancarte
apparaît au premier plan portant la maxime :
« La montre suisse ne s'arrête j amais ».

Cet automate est l'oeuvre de M. Emile Bra-
wand, ouvrier lithographe, chômeur à La
Chaux-de-Fonds.

Un tir automatiqu e
M. Max Humbert-Droz , de Sonvilier , expose

un amusant tir automatique. Une fléchette déco-
chée dans la direction d'une figurine , représen-
tant un animal sauvage , renverse ce dernier et
en même temps toutes les combinaisons du j eu
se modififient , ce qui nous permet de passer
d'Asie en Afri que ou en Amérique.

Elevage du cheval
Les concours annuels des deux syndicats

neuchâtelois d'élevage du cheval ont eu lieu
les 30 et 31 août, à La Chaux-de-Fonds et au
Grand Sommartel pour le syndicat du Jura
neuchâtelois , à Colombier et aux Prés devant
nour le syndicat neuchâtelois du cheval d'artil-
lerie.

Voici les résultats sommaires de ces mani-
festations :

1. Syndicat du Jura neuchâteloi s
Présentées Primées Refu sdes

Juments poulinières 66 62 4
Pouliches nées en 1932 24 20 4
Pouliches nées en 1933 17 15 2
Pouliches nées en 1934 14 11 3

Total 121 108 13
2. Syndica t du cheval d'artillerie

Juments poulinière s 28 28 —
Pouliches nées en 1932 10 9 1
Pouliches nées en 1933 7 7 —
Pouliches nées en 1934 7 7 —

Total 52 _ 51 1__
Total général 173 159 14

En 1933 162 147 15
Il y a lieu de relever que la plupart des ju-

ments et pouliches refusées l'ont été parce que
leur mère n'avait pas une ascendance connue
et j ustifiée par une pièce officielle. Il s'agit de
l'application d'une nouvelle disposition fédéra-
le tout à fait rationnelle. L'élevage chevalin
doit être fait aujourd'hui avec un matériel dont
l'origine est contrôlable ; c'est le moyen d'ob-
tenir , dans l'ensemble, des progrès rapides et
sûrs.

Les experts ont constaté avec satisfaction
une avance très réjouissant e depuis l'an der-
nier; d'une manière générale , les animaux
étaien t en excellent état d' entretien et le poin-
tage de nombre ' de pouliches de 42 ou de 30
mois a pu être relevé, à la satisfaction des éle-
veurs.

beffre de "Paris
(Snite et fin)

Cela n'empêche pas les gens de boire du vin.
Le Français ne saurait s'en passer d'ailleurs et
même l'étranger qui s'est établi depuis quel
ques années en France prend cette habitude qui,
j 'en suis certain , est bienfaisante , à condition
qu 'on n'en abuse point. Le raisin règne en maî-
tre en France , qu 'il soit déj à transformé en bois-
son plus ou moins alcoolique ou non. Je ne sau-
rais citer la consommation de litres de vin qui
se fait en France en une semaine. Ce chiffre
doit être astronomi que , mais j e puis dire qu 'en
six j ours, les «stations uvales» des gares de
Montparnasse et de Saint-Lazare ont vendu
40,000 kilos de raisin et 37,000 verres de jus de
raisin.

* » *
Je parlais, la semaine dern ière, des manoeu-

vres aériennes qui étaient en train de se dérou -
ler au-dessus de la région nord-est de Paris.
Mes prévisions étaient justes; Paris aurait été
détruit — du moins fortement endommagé et sa
population bien décimée si les bombes lumi-
neuses et inoffensives que laissaient tomber les
avions de bombardement avaien t été chargées
de cheddite ou autre explosif mêlé de quelques
gaz meurtriers. Comme à Londres, comme à
Lyon, les autorités militaires ont compris que
toutes les batteries de D. C. A. du monde, tous
les avions de chasse de l'univers ne sauraient
défendre une ville contre une attaque aérienne.

Je suis monté en personne au Bourget, le jour
de la grande attaque et ce fut avec un senti-
ment d'angoisse que j e vis soudain apparaître
surgissant de bancs de nuages gris qui se trou-
vaient être fort bas, une vingtaine d'avions
bomibardiers qui , sans être le moins du mondj
inquiétés , lâchèrent leurs bombes lumineuses au-
dessus des hangars du port aérien. Je sais bien
que les avions de chasse de la défense arrivè-
rent quelques instants après , mais, théorique-
ment, le mal était fait et ies petits moustiques
de chasse avaient beau faire rager leurs mo-
teurs, ils ne pouvaient rien contre les masto-
dontes triomphants.

Ainsi il est prouvé que les populations civiles
sont vouées d'avance à 'a destruction , en cas
de guerre. Il est également prouvé que le seul
moyen de « défense » — que ce mot paraît iro-
nique ici — est d'aller saccager à son tour les
villes et les banlieues de l'adversaire. Y aura-
t-il vraiment des hommes assez fous , une fois
ou l'autre, pour entreprendre ce va-et-vient ter-
rible ?

Jacqus AUBERT.

Avec Georges ûucros le meilleur
skieur nautique d'Europe

Deux mètres de haut, tout juste, un peu moins
large, un sourire éclatant, une blondeur nordi-
que , la peau brunie comme celle du dernier des
Mohicans : c'est Georges Ducros, champion
d'Europe sur skis nautiques, vitesse et figures.

On le voit tous les j ours à l'entraînement en
tre les deux îles et tous les soirs au cocktail,
entr e les bars des palaces de Cannes.

C'est à la terrasse de l'un d'eux qu 'il a con-
fié :

«Je ne suis pas l'inventeur du ski nautique ;
on en fait depuis quinze ans peut-être, mais il
n'avait j amais eu de grande vogue. Je m'y suis
mis il y a trois ans, et beaucoup de mes amis
m'ont imité.

» C'est auj ourd'hui uh des sports les plus en
faveur sur la Côte d'Azur.

» J'ai gagné mon titre de champion d'Europe
l'année dernière, au cours de la première se-
maine motonautique de Cannes. Il y avait un t.
quinzaine de concurrents; le j ury a bien voulu
dire) que j 'étais le meilleur.

» Depuis, je n?ai cessé de travailler , et j 'ai
notablement augmenté la gamme des figures
possibles. Je puis faire des christianas, des
sauts de vagues, des sauts au tremplin, des
slaloms, marcher sur un pied, enlever et re-
mettre un ski en marche, etc...

» J'ai aussi fait quelques progrès en vitesse.
J'ai été chronométré à quatre-vingt-cinq à l'heu-
re sur une base de 1O0 mètres.

» Le 5 septembre prochain , j'établirai dans la
rade , pour la dernière j ournée de la «semaine»
de Cannes, comme j e l'ai promis à M. Schoel-
ler , le record du monde de vitesse sur skis nau-
tiques. Je me ferai tirer par le fameux «Inco-
gnito », de M. Vasseur, et j 'espère dépasser le
cent à l'heure.

» Si l'on songe qu'à cinquante à l'heure des
chutes sont déj à très douloureuses , vous ima-
ginerez sans peine ce qu 'elles sont quan d on
va deux fois plus vite. Aussi, actuellement, est -
on en train de me confectionner une véritable
armure en liège et caoutch ouc qui m'évitera un
accident trop grave si j e tombe, ce qui est tou-
jours possible. A cent à l'heure , l'eau est à peu
près aussi dure que le marbre...»

— Ce que vous savez du ski à neige vous
a-t-il servi ?

— Aucun rapport J'ai fait beaucoup de ski
en Suisse et en Arlberg, mais le ski nautiqu e
n'a rien à voir. En figures, à moyenne vitesse,
le ski aquatique n'est pas un sport de force .
C'est uniquement un sport de souplesse une
sorte de danse, c'est pour cela que les femmes
y réussissent si bien.



Voyez nos vitrines

GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE
vous ne trouverez pas seulement des modèles excentriques de Paris, car je lance en même temps une

VENTE DE PROPAGANDE
de bonnes confections pour dames, mes robes, mêmes les meilleurs marché sont de très bonnes qualités. Les robes de jersey
à fr. 9.80 fr. 10.90 et fr. 12.90 plaisent spécialement. Elles se font dans toutes les tailles depuis le N° 38-52 en noir et marine
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veut attirer votre at-
tention sur ses mem-
bres: Magasins d'épi-
cerie bien assortis.

Lisez demain l'annonce
Usego dans ce journal.
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Couleurs 1
Pinceaux 1

Vernis §
18579 Prix, spéciaux

par quantité* \

DROGUERIE I

ROBERT FRERES I
g] MARCHé: 2

; Timbres escompte 8. E. N. & J. 5%

Pâtisserie
Tea-Room :: Biscuiterie

A remettre de suite , cause majeure , centre ville Fribourg.
Belle installation. Nécessaire fr. 15.000 —. Agents s'abstenir.

Faire offres sous chiffre S. P. 13-41-S, au bnreau de I'IMP A*
m_u 13414

Tous lea soirs & 20 h. 30 

Un fllm de la Métro-Qoldwyn-Mayer

I jpr|| mm |@ déluge" 1
avec Joan CRAWFORD et Gary COOPER

le triofopbe de la vie sur la rrçort 13595
locailon <H'a«ance — ïél-fcplsone S1.8S3

AIBÔ! Mî @ ï
Un lot de plantes vertes et fleurs
coupées au meilleur marché.

La maison B Tel €16 l*cl
Dimanche, trottoir central , en
face du magasin de l'Ancre.

Se recommande,

Mme INGOLD, Ronde 2
13598 T É L É P H O N E  2 4 . 5 4 2

^YWê&S0* do^êS

H A B A L
S. A. pour l'amortissement d'Hypothèques

et de Crédits de Constructions, Lueerne
Prêts jusqu'au IOO "i _ . Intérêts 3 %

Demandez des rensei gnements :
H. SCHWEINGRUBER, Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital, 12

Tél. 16.01, Directeur cantonal.
N. B. On demande encore des représentants. P 3098N 13358

DROGUERIE DU VERSOIX
Terreaux 2 E. GOSAT Tél. 22.092

TODT mu PHOTO
TRAVAUX D'AMATEURS 12130

SEMSOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E
LES A C C I D E N T S  ET
LA R E S P O N S A B I L I T E

Pour toutes  vos assurances , adressez-vous à: 3678

Emile SMCNKïER fils
agent général, Neuchâtel , Seyon 6, Téléphone 11.69, ou à

E«**ii$ CWAIWfëlEftE
Insnecieur , Brévard 5. Neuchâtel, Téléphone 11 69.

Mpin! VIOIOIH
ot-E. PANTILLON

l' rolcssçiir diplômé

a repris ses leçons privées
Enseignement depuis les premiers éléments jus qu 'à

la vir tuosi té .
Consulter le tarif aux Magasins de Musique Witschi

et Itelnert. 13373
La Chaux-de-Fonds, 29, rue Numa-Droz. Téléphone 21.531
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devant l'Imprimerie Haefeli

j j-' J^ îj rue Léopold-Robert 14

B t̂Aw 200 ravissants bébés B
I / en barboteuses bleues et roses

Ea A Ŵ à des prix inouïs de bon marché WÈ
T-T m̂r 13577

Un ie Pê i w
Les nantissements non renouvelés du 3 Janvier 1934 au MO avril

1934. Nos 28499 à 30601. ainsi que tous les numéros antérieurs en
souffrance â la caisse , seront vendus par voie d'enchères publiques
le mardi 18 septembre, n 2 heures , à la Halle aux
Enchères, rue Jaquet Droz. Vêlements ,  tissus, lingerie
tap is, horlogerie, bri l lants , bijouterie , argenterie, motos , vélos, ac-
cordéons et divers. Vente au comptant.

Le Greffier du Tribunal H:
12144 Ch. Sieber.

¥EMI E ©E rORET
Les héritiers de feu Henri-Paul-Constant Guillaume , désirant

sorlir d'indivision, offrent en vente par enchères publi ques , les ar-
ticles 6417 du Cadastre de La Ohaux-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 côtes du Doubs , région des Graviers.

La vente aura lieu dans la Salle du Tribuna l II . à La Chaux-
de-Fonds, rue Léopold-Robert 3, au 3me étage, le 14 septembre 1934,
a 14 heures. — Pour renseignements , s'adresser à l'Elude Cha-
bloz et Maire , Grand'Rue 16, Le Locle (tél.31.791) ou à l'Etude Tell
Perrin et Alfred Aubert , Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds
(tél. 21.415). Le notaire commis aux enchères:
13254 -. Alfred AU15EUT . notaire
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Tourne- disques
dep. fr. ioo.- 10338

EINERT
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B j ucherie-Cbar-cmerie

E. SOLTERMANN
•5, Rue HOtel-de-Vllle, 4

ChOHgfOÉ fl-NTÉ
Wienerlis 13587

Saucisses neuchâteloises
Porc salé et fumé

Journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture à 30 cls le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
Rue «£«¦ WiaaB-œBBé 1



Chronique jurassienne
Le Parti socialiste biennois blâme

l'attitude de M. Guido Muller, à propos
de défense nationale

Le Parti socialiste biennois s'est réuSni pour
discuter de la défense nationale. 11 s'est égale-
ment occupé de l'attitude prise par M. Muller ,
lors du vote de la commission à Zermatt. On
sait que lors de ce vote, M. Muller vota pour
la défense nationale et la nouvelle loi militaire es-
timant que la Suisse se trouvait auj ourd'hui en
danger. Finalement , le Parti socialiste biennois,
désavouant son mandataire, vota par 79 voix
contre 44 la résolution suivante :

« Le parti socialiste de Bienne, dans son as-
semblée du 3 septembre 1934, désavoue l'atti-
tude adoptée par le camarade Guido Muller lors
des délibérations de Zermatt sur là nouvelle loi
militaire.

» L'approbation que le camarade Guido Mul-
ler, lors du vote final , donna à cette loi. de
même que les raisons fournies oralement par le
représentant des travailleurs seelandais au
Conseil national sur son attitude , sont en con-
tradiction avec les principes les plus élémentai-
res du socialisme^ principes qui sont valables
pour n'importe quel homme de confiance du
parti.

» Le parti socialiste de Bienne constate que
oes dernières années, le camarade Muller a vio-

lé à plusieurs reprises, au Conseil national, la
discipline de parti et de fraction.

» Si de tels faits devaient se répéter, le parti
socialiste de Bienne prendrait des mesures dé-
finitives contre son représentant aux Chambres
fédérales. »

Lors de la discussion, M. Muller a déclaré
qu 'il y avait eu conflit chez lui entre la parole
donnée au parti et sa conscience. Il a fini p% ar
obéir à la voix de cette dernière. Sans doute
ne manquera-t-H pas dans le pays de gens qui
estimeront son attitude loyale et courageuse.

Notre journal de la Braderie

Nous attirons l'attention de nos aimables lec-
teurs sur le supplément que nous p ublions ce
j our, supp lément consacré à la grande manif es-
tation qui se déroulera dimanche p rochain :

la troisième Braderie chaux-de-f onnière.
En complément des exp lications nombreuses

que nous vous avons déià données, nous ajo u-
tons les détails suivants :

Des p laces assises sont p révues devant l'an-
cienne p atinoire de la gare, d l'occasion des cor-
tèges, Le p rix f ixé, aussi bien po ur le matin
que pou r l'ap rès-midi , est de f r .  1.— la p lace.

On peu t réserver des p laces au magasin de
cigares Girard , Léop old-Robert 45.

Nous rép étons encore que des trains sp éciaux
sont organisés dimanche soir, dans les direc-
tions suivantes :
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel dép . 23.10
Chaax-de-F onds-Bienne » 23.15
Chaux-de-Fonds-Saign elêgier » 23.70
Chaux-de-Fonds -Les Ponts-de-Martel » 23.20

D'autre p art, nous rappe lons la loterie de l&
Braderie, dont tous tes Nos. se terminant p ar 5

p articip ent au tirage des 80 gros lots. Les Nos.
se terminant pa r 3 gagnent f r .  1.—, ceux qui se
terminent p ar 20 gagnent f r .  5.—, et enf in tous
tes. billets se terminant par 489 gagnent f r .  20.—.
La contre-valeur en marchandise de ces billets
gagnants peut être obtenue dans tous les négo-
ces de la place, la Commission de la Braderie
se chargeant de rembourser cette contrevaleur.

Disons aussi à l'intention des bradeurs que
l'aménagement des stands ou leur construction
p eut être p rép arée dep uis samedi â midi.

Le Bureau général de la Braderie siégera au
Cercle de billard.

CHRONIQUE ^

Chronique t\orîogère
Administration des douane* suisses. — Contrôle

des métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métauy précieu* et sur les essais

de produits de la fonte
Mois d'août 1934

Boîtes de montres "_.
Prciimtion ««lloiili Produitlui if mj fn  !| § E!|ais

BnHiAint Or Irgnl Platine Or Argnit Plitlm * ë
Bâle — — — 1 129 —18,939 —
Berne — — 1 — 648 37
Bienne 885 518 401 — 1,196 33
La Ghx-de-Fds 17,027 15 62 — 409 3 239 199
Genève . . . .  1,906 169 58 28 81 — 2,026 9
Granges . . . .  850 2,878 13 — — 19
Le Locle. . . . 1,092 40 1 — 11 2 — 88
Neuchâtel.. .  126 — 46 — 102 4
Le Noirmont . 415 1,036 — 8
Porrentruy . . — 275 — 5 29 — — i
St-Imier . . . .  132 179 12 — 2 12
Schaffhouse . . — — 54 — 1,958 4
Tramelan . . .  424 1,431 — — — 11
Zurich _ _ 9 __ 6,257 1

Total . . 22,357 6,541 131 34 1,185 5 31,367 426
i) Ponr les ouvrages de bijouterie et d'orfèvrerie le poinçon-

nement est facultatif.
Bureau central du contrôle des métaujc précleu*

Direction générale des douanes

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

n'ong-ajj o pas le journal.)

A SonviBer. — Tir de district tes 8. 9 et 10
septembre 1934.

(Comm.) — Tout est prêt pour recevoir les
nombreux amis tireurs qui viendront disputer
leurs chances samedi, dimanche et lundi. Notre
Société de tir et la population toute entière leur
réservent une réception cordiale quoique sim-
ple. Les installations au stand et à la ciblerie
sont des plus modernes et donneron t satisfac-
t ion aux fervents de la carabine et du fusil d 'or-
donnance.

L'ouverture du tir est prévue pour samedi
matin à 6 heures, pour se clôturer lundi soir
à 18 heures; dimanche à 13 h. 30, réception de
la bannière de district , venant de Péry, loca-
lité où a eu lieu le dernier tir.

Chaque soir, à la Halle de gymnastique , les
sociétés locales exécuteront un progr amme de
choix et tout se terminera par un bal où ieunes
et vieux pourront s'en donner à coeur joie.

Venez nombreux à Sonvilier . chers amis ti-
reurs; d'avance soyez les bienvenus. P.
Au cercle Montagnard.

Samedi et dimanche dès 22 heures à l'occa-
sion de la Braderie , allez applaudir M. Wal-
ther Perret et son orchestre. Danse.
Dans nos cinémas, tous les soirs du 7 au 13

septembre 1934.
Scala-Sonore-Pariant : Le plus grand film d'e

la saison : « L'Or », avec Brigitte Heilm et Pier-
re Blanohar, avec Line Noro, Roger Karl et Ro-
sine Dréan. « L'Or » est un film moderne^ ultra-
moderne. Une sorte de orMétropole» de meta'
or. Un film violent, empreint de puissance, atta-
chant par l'idée génératrice qu 'il suit. Un film
dont lei résultat est de vous arracher à vos pré-
occupations quotidiennes ct de vous faire pas-
ser une soirée inoubliable. Matinées samedi et
dî*manche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Reprise du gran d
film d'aventures au mouvement prodigieux,
«Stupéfiants», avec Jean Murât, Danièle Paro-
la, Monique Roland, Jean Worms. La vie mou-
vementée des trafiquants dei coco et de leurs
victimes. Un sujet hors de la banalité, inter
prêté magistralement par une troupe d'élite1.
Deux productions «Ufa» de l'Alliance Cinéma-
tographiqu e Européenne, parlée français. Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.

Apollo : « L'Amour em Ski », grande comédie
sportive tournée en Suisse.avec Harry Liedtke.
« La Terreur de Jackson » Far-West. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Dès ce soir à l'Eden Sonore.

«Après nous le déluge» . C'est la révolte de la
j eunesse devant les terribles circonstances de
la vie. Le public découvrira avec plaisir que
les belles vertus humaines qui naissent dans
les circonstances exceptionnelles ne sont pas
éteintes. C'est Joan Crawford qui prête au per-
sonnage de Anne son ardeur et sa sensibilité.
Gary Cooper communique au j eune américain
un esprit de sacrifice digne du plus haut éloge.
Location ouverte.
Au Simplon Sonore.

Ouverture de la saison avec l'Assommoir, le
chef-d'oeuvre d'Emile Zola avec Daniel Men-
daille , Line Noro, Henry Bosc, Alexandre Ri-
gnault et France Dhélia. L'Assommoir c'est: La
déchéance, la folie, la rue, la dépravation de
l'enfance, le règne du souteneur pour qui ces

dames se battent. L'Assommoir sera la plus for-
démonstration du Cinéma Français, dans son
réalisme le plus vrai. Production de la Com-
pagnie Parisienne cinématographique. Location
d'avance. Téléphone 22.456.

Radio-programme
Vendredi 7 septembre
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S QSSe \°fa,\te: 6-00 Le«on de gymnasti-
PPC 

iiiVSlff.na' d,eJJhe"re' 12'30 Dernières nouve-les 12.45 Concert. 15.59 Signal de l'heure. 16.00 Con-cert. En intermède : Oeuvres pour deux pianos. 18.00Causerie féminine. 18.30 Musique variée. 19 30 Dis-ques. 20.00 Communiqués divers. 20.30 Heure popu-laire. 21.15 Dernières nouvelles. 21.30 Musique dechambre.
Radio Suisse alémanique : 12.29 Programme de ra-dio Suisse romande. 19.30 Concert. 20.20 Jodels21.30 Concert.
Télédiff usion: 12.15 Paris PTT.: Concert 15 30Vichy: Concert. 20.30 Lyon-la-Doua: Soirée littérai-

re.
Emissions intéressantes à l 'étranger ; Londres-Da-

ventry 20.00 : Concert. Vienne 20.20: Concert. Ro-me, Naples, Bari, Milan, Turin 20.45: La Veuvej oyeuse.
Samedi 8 septembre

Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.29 Sig-na] de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.45 Disques. 15.59 Signal de l'heure. 16.00 Cé-
rémonie d'ouverture du XVme Comptoir suisse. 18.00
Musique populaire par disques. 19.15 L'opéra roman-
tique dans le Nord et dans le Sud. 19.30 Radio-
chronique. 20.00 Concert. 21.15 Dernières nouvelles.
21.30 Pour l'heure où les enfants sont couchés.

Radio Suisse alémanique: 12.29 Programme de
radio Suisse romande. 18.00 Disques. 18.45 Disques.
19.00 Sonnerie des cloches.

Télédiff usion: 15.30 Vichy: Concert. 20.30 Lyon-la-
Doua: Soirée littéraire.

Emissions intéressantes à l'étranger: Radio-Pa-
ris 12.00 Concert. Radio-Luxembourg 20.20 Concert.
Paris PTT. : 20.30 Soirée de cabaret.

Bulletin de bourse
du vendredi 7 septembre 1934

Banque Fédérale 308 (0) ; Banque Nationale
Suisse 600 (0) ; Crédit Suisse 565 (— 3) ; S. B.
S. 453 (—1) ; U. B. S. 304 (0) ; Leu et Co 297
d. ; Banque commerciale de Bâle 303 d. ; Elec-
trobank 562 (— 4) ; Motor-Colombus 175 d. ;
Aluminium 1400 d. ; Bally 840 d. ; Brown Bo-
veri 63 d. ; Lonza 56 V2 (0) ; Nestlé 708 (— 2) ;
Indelec 540 ; Schappe de Bâle 790 ; Chimique
de Bâle 4010 (— 20) ; Chimique Sandoz 5500 d.;
Triques ord. 316 d. ; Italo-Argentina 97 (0) ;
Hispano A-C 690 (—5); Dito D. 130i/2 (+%);
Dito R. 130 y2 (0) ; Conti Lino 86 ; Giubiasco
Lino 47 d.; Forshaga 60 o. S. K. F. 134 d. ;
Am. Européan Sée. ord. 15 Vè; Séparator 36 d.;
Saeg A. 26 (—ty 2) ;  Royal Dutch 322 (+2) ; Ita-
lo-Suisse priv. 170 (+1); Oblig. 3%8; C. F. F.
(A-K) 92.35 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
la Banque Fédérale S. À.

Mesures w v̂r^'vewhÉÈwes

Une visite à Wimmis ou se donnent les premiers cours pour la
défense des populations civiles contre les attaques aériennes

(De notre corresp ondant de Berne)

Berne , le 6 septembre.
Ni les innombrables traités, ni les fréquentes

déclarations où s'épanche, à l'intention de la ga-
lerie, le plus « sincère amour de la paix », n'ont
définitivement écarté du domaine de l'éventua-
lité une nouvelle guerre et tous les dangers
qu'elle comporte , même pour les populations
civiles. De nombreux Etats , et l'Allemagne en
tout premier lieu , se sont déj à préoccupés d'as-
surer aux gens de l'arrière une protection aus-
si efficace que possible. En Suisse, on commen-
ce à étudier sérieusement la question. Les
Chambres vont être appelées à se prononcer
sur les mesures législatives qui permettront
d'organiser la défense des civils ; en attendant,
la commission fédérale créée spécialement à
cette fin s'est déj à mise à la besogne et a ins-
titué des cours d'instructeurs qui ont lieu ac-
tuellement à Wimmis.

C'est l'un de ces cours que, sous l'aimable
conduite de M. Koenig, ingénieur-chimiste et
directeur de l'Office central de recherches pour
la défense contre la guerre aéro-chimique , qu'u-
ne quinzaine de j ournalistes parlementaires ont
visité mercredi dernier.

La formation des cadres
Un peu à l'écard du village que dominent le Nie-
sen et les imposantes parois de rocher gardant
l'aratré© du Simmenthal , se dresse la haute che-
minée de la poudrerie fédérale, pairand des bâti-
ments gris et lourds. C'était là, un endroit tout
trouvé pour instruire les équipes qui, à leur
tour prendront en main l'organisation pratique
des cours dans les cantons. On dispose» à Wim-
mis, de salles, de laboratoires, de terrains de
démonstrations , d'appareils aussi. Il ne restait
qu'à inviter les gouvernements cantonaux à
envoyer des « aspirantSHimstnuicteurs ». Us ont
répondu à l'invitation en déléguakit des agents
de police, -des officielles de sapeurs-pompiers, ides
f oncti( nnaires, etc., qui ont été répartis en qua-
tre équipes de trente à quarante hommes et qui
suivront des cours pratiques et théoriques pen-
dant 5 j ours. Ce temps relativement court, suf-
fit, pour le moment, à former les cadres de cet-
te « armée civile » dont notre pays pourrait
avoir besoin une fois, en cas -de danger et qui ,
dans les villes et les localités de quelque impor-
tance, serait appelée à rendre de grandis servi-
ces.

Certains le contestent, lévidemment, les uns
parce qu 'iils voient 'dans toute ve-lléité de dé-
fense une « provocation à la guerre », les

^ 
autres

parce qu 'ils estiment qu 'à vouloir protéger la
population civile, on perdra et son temps et son
argent. L'idée <ie la Suisse « provoquant » les
autres pays est tellement absurde que nous ne
nous arrêteront pas aux arguments des pre-
miers. Quant aux seconds, ils se trompent, à en
croire ce que nous avons vu, à Wimmis et aussi
ce que nous a affirmé un homme de science ,

dont Pop-Won vaut bien celle de politiciens ad-
versaires de la défense nationale.

Un abri modèle
En effet, il n'est que de visiter l'abri-modèle,

aménagé par M. Kônig lui-même dans un en-
trepôt de la fabrique pour se rendre compte
qu 'en cas de nécessité, on trouverait facile-
ment, un peu partout, des endroits où cinq, dix,
vingt personnes auraient un sûr refuge. L'ins-
tallation ne demande ni dépenses excessives
ni connaissances techniques extraordinaires.

Nous avons vu d'abord la lucarne de l'entre-
pôt protégé par des sacs contre les éclats de
bfombes. Puis, nous avons pénétré dakis une
première pièce, désignée sous le nom de «sas»,
c'est-à-dire espace permettant de passer l'at-
mosphère contaminée dans le refuge propre-
ment dit, sans y apporter de substances toxi-
ques. Dans la pratique, ce «sas» ne serait autre
chose que le corridor conduisant aux caves.

Il ne remplit sa fonction que s'il communique
par des portes absolument étanches avec l'ex-
térieur d'une part, avec l'abri d'autre part.
Mais, à l'aide de toile imprégnée, de feutre im-
bibé d'huile de lin, de mastic, etc., il n'est pas
difficile d'obtenir l'étanchéité voulue.

Une fois datas le « sas » la personne arrivant
du dehors peut se désinfecter. Il y a là les dif-
férentes préparations employées pour neutrali-
ser les toxiques, de grands baquets de fer blanc
où l'on peut j eter les habits, les souliers, où
l'on peut même plonger entièrement, dans une
solution appropriée, les personnes atteintes par
les substances dangereuses. Elles se trouve-
ront fort bien de ce traitement, à condition de
le pratiquer dans les dix minutes qui suivent
l'intoxication.

Dans l'abri lui-même, on voit de la paille
étendue entre les planches qui servent, d'or-
dinaire, à retenir les pommes de terre. Une cou-
verture de laine là-dessus et vous avez une cou-
chette convenable. Sur les rayons où l'on place
d'habitude les pommes ou les bocaux de con-
serve, M. Koenig avait mis une pharmacie por-
tative que l'on garnit sans peine de produits
courants et des instruments qui , seraient uti-
lisés pour déblayer le passage, en cas d'ébou-
lement. Dans un coin, se dresse une table avec
des provisions de bouche (eau potable, biscuit
sec, bouteille thermos), des illustrés et même de
quoi faire un jass. Une lanterne électrique est à
la portée de la main, une autre, munie d'une
bougie, se balance au plafond. Mais ce n'est
là qu'une précaution. La bougie consommant
autant d'oxygène qu'une personne, ne doit être
allumée qu 'en cas d'absolue nécessité. A terre,
on voit encore du mastic, des provisions de feu-
tre et de toile, pour boucher les fissures qui
pourraient se produire , ainsi que des produits
permettant de neutraliser rapidement les pe-
tites quantités de gaz qui arriveraient à s'infil-
trer.

(Voir la suite en dernière p age.)

L'actualité suisse

MUENCHENSTEIN, 7. — La plaie des rats a
pris de, grandes proportions cet été dans la val-
lée de la Birse, de Birsieiden à Dornach, et
dans la vallée de Laufon. Un produit scillitiqiue,
de fabrication suisse, fut utilisé pendant plu-
sieurs semaines avec succès. Mais cette initia-
tive privée se montra insuffisante. Seule une
opération méthodique, avec la collaboration des
communes et -des cantons de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Soleure et Berne peut assurer un
succès définitif. Le cours de la Birse est deve-
nu, en raison de ses nombreux abris eit possibi-
tés d'alimentation, la principale route des nom-
breuses troupes -de rats.

La plaie des rats dans les régions de la Birse
et de Laufon

Confidences
p^̂ Fiancée

^^B ffl-k * t̂iSB^***̂  Jîè ' "-
1'''

tomme exige*
Qu'est-ce qui est, en réalité, le pins Irrésis-

tible chez'la femme 1 Vous pouvez avoir un joli
corps, être bien habillée, posséder un agréable
caractère, et savoir bien tenir une maison —
Mais, si votre teint n'est pas clair, velouté et
splendide, vous n'aurez probablement jamais la
chance de pouvoir faire montre de toutes vos

, autres qualités devant l'homme de vos rêves.
Un homme est tout d'abord attiré par le teint.
Lorsque jo dis à mes amies combien il est réelle-
ment facile d'avoir une peau fraîche, blanche et
douce, elles paraissent surprises. Depuis des
années, j'ai toujours fait conflance à la Crème 2
Tokalon, Couleur Blanche (non grasse). Elle est Sblanchissante, tonique et astringente, tout en "•
étant absolument sûre. Elle supprime les pores Qdilatés et rides de fatigue. Elle éclaircit et blanchit J,la peau la plus terne et la plus sombre. Je suis gconvaincue que l'effet embellissant de cette Crème s
Tokalon, Couleur Blanche, aidera toute femme à '.nconquérir l'homme qu'elle désire. <j
Tojan S. A., Agents Généraux pour la Suisse, Genève
| mmmmmm—mimmm—mmm

hwi a/f tendlte j t a t tm aM t
(«voyez vos enfanta au Lycée Humboldt. Pré paration
consciencieuse aux examens ; section spéciale pour la for-

i - ' ion  commerciale prati que. Petites classes mobiles.
uspectus H. 21 sur demande. 13310

lycée Humboldt, Berne, schiossi istr. 23
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*



RAISINS CHASSELAS. TRES DOUX. FRANÇAIS ET ITALIEN
le kilo net 55 cts. (par cagot de 10 à 12 kilos, le kilo 50 cts. Lu7

S*£
B»©HB2BES W1B.RHA!»HS DU VALAIS, lre quali té l<e Bcilo ne* 45 ctf». B» mata m̂n iM

fo Af* j f f»  gOÊ fll
¦»»Bt.3eœS WaiXBA!**GS E»V VAlAgS, 2me qualité Be Ecâl<u» ned 35 crfs. '' A, ' *

:; 8-wZ ¦HBB KT BT B&P©Ml»iES GRAFEN§ÏE1N. lre «ual-atié le kilo nerf 35 crfs. gWll SEI^iÉv Ë l̂ fc Ŵk ÊMPOWMIES CireAB'ERJS'B-EllW. 2me quali té le kilo nerf 20 crfs. i l' ili B̂ Unl REPB Hl
¦©©W1CSES A QAÏEAII Be hllo nerf 15 crfss . H ¦«^»B»^^  ̂

B^B V BB

1 1 1  ¦ —-.------ l --------------I M -----------—------- _»____. .._. Illl- -i

Ï®^©fit©!2g d.  ̂notre

Liquidation pan
Vous trouverez des Vêtements et Alan-
teaux Garçons à de ; dérisoires.

Rabais allant jusqu'à

OLD ENGLAND
i349i Balance 2

CRISE!
R E V I S I O N  DES P R I X

fUSISœaa
LA QUALITÉ ET LA RÉPUTATION DE/

nobles Perrenoud S. II.
N ' O N T  P A S  V A R I É :

Belle chambre à coucher
Bois dur et noyer, très soignée.
2 lits 190x100 cm.
2 tables de nuit.
1 jolie coiffeuse avec grande glace.
1 grande armoire à 3 portes, bois.

&2S.Bpour fr. w ĤiBr H net.

_gr. SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTARI IS.SFMFNT.S

] 134811

«Br A« PEIMTWWW E#U¥H1
2, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 2

bradera
devant la Grande Poste
ainsi que dans le magasin toutes les

robes de dames mes
ïui»*es, pullowers
sacoches ei parapluies
Chaque acheteur au magasin y<̂ Ê-
recevra un joli SOUVENIR. /yé

Se recommande , / ;

S. BLUMENZWEIG. J

A côte du Cercle du Sap in , Jaquet-Droz 10A , n'est ouvert fl

la lobai lllle
On teint lou ie s  les soies , na tu re l l es  et artificielles. 10981 H

lafotSe clainnlcxcM-e
Nettoyages n sec. décalissages et plis , teintes exactes d'après fl
échantillons. Ne déteint pas. Travail rapide. DeoilH en 10 h. B

&tf Prix adaptés a la crise T*WI
Se recommande, Roberl WEMOER

Tél. ï«.«37 Teint-spécialiste Tél. «3.23 7 ¦
Dépôt i rue Numa Droz 103

I 

Ameublements I
F. PFISTER I

LA CHAUX.DE-FONDS B
Rue Léopold-Robert 73 E

| CHAMBREsl COUCHER §

1

= 
SALLES î" MAUGER ï

AU PLUS BAS PRIX K

Seulement le meuble de qualité I
Payement facile 13177 Rabais au comptant gP

i o r ,'-i

CAISSE D'EPARGNE
DU DISTRICT DE CODRTELARY

Etablissement fondé en 1829
Réserves au 31 décembre 1935 Pr. 2,569,000 —
Garantie des Communes du district > 500,000 —

Tau* d'intérêts i p4965j «"«

Carnets d'épargne : 3 /2 % r«î±
Bons de Caisse à 3 ans : 4%

Il Un non sirop I
se ppBpsre i»™»!

j l  avec les excellents ex- !
traits vendus par la i 9

lllll DROGUERIE H

Robert wm 1
lllll Marthe 2. • Tél. 21.485 ! !

Arômes Framboise, Grena- 1 \
Il dîne , Citron , Cassis, etc. I ;

j l 'h Notre spécialité : !

EXTRAIT de CAPILLAIRE I
Timbres Escompte S. F. I et J. 6» o Ë

J. BONNET, BIJOUTIER

Bradera
TmttmSSimwmSm devant la Banque Cantonale

mr PRIX INCROYAB LES -w
: 18494

Ce que tout sportif portera

LA CASQUETTE Ë
TOUS! DE SUISSE B

I 

Visitez la vitrine spéciale W455 I j

iH ILERiES DU BSN 1
BalanC'e 19

Elle se vend à un prijc très modi-
que vu la qualité et la bienfacture i

Tous les numéros au choijc Frs -TffB BBr B̂F

Boucherie Sociale
Téléphone 21.161 ¦> 13369 4, Ronde 4

CHOUCROUTE

RADIO
Modèle 1935

f r. 325».-
Demandez-nous prospectus

ou r i ommis t ra i ion  sans en-
gagement. l ' .l3/7

«lira.
Marché 6

Facilités de payement.
___S________H____^_D___i-B____________H^__M__i

ajÉËNe jeter pas

jjflpar la cheminée!

70 années J expé-Bfi
rience sont un sûr qa-B
ranf de la construction B

W^^m
Utilisation maximum Bgjj§|
de la chaleur. EmploiB
minime de combus-H
lible.donc grosse éco-H
nomle. En outre mani-H
pulation très simple M

Fabricants :
Affolter. Christen & Co. SJ\. 8*119

Vente à La Chaux de-Fonds :
A. & W. Kaufmann, fers.
M A G. NuM-l è . tftrs 134*50

sQMmmmkUii^tLLJM vous Pr^settf e
son nouveau Chianti

Le Chianti Bertolli
beau vin rouée , brillant , souple, fruité,
très réussi. Vin parlait pour la table,
d'un prix 1res modéré.

Rist. décl.

Le fiasco d'env. % 1. 2.30 2.07
Goûtez-le 1

En vente dans nos 17 magasins

gBBHH Grenier 12

IERRET
IPAIN
1 ATISSERIE
bradera trottoir Nord entre
rue Léopold -Robert 26 -28

lU 'i_

Pour la Braderie...
Vente et location dé bâche§ et
parasols tie forcMin.

Fabri que de bâches ALFRED WEILL, rue
Numa Droz 80. 1249?,

Culture physique
Leçons particulières
Cours d'ensemble

Th. Stauffer 13272 Rocher 7

Administration de l'Impartial m̂ IVBQQR
Inpnierie Courvoisier 

B
Po

C
stZ

BS 
! ¦ "û u

Caries de visite
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier j



Mil flu 6 Septembre 1934
PROMESSE DE MARIAQE
Droz-dit-Bus set , Jules , manoeu-

vre , Neuchâtelois et Muller , Ber-
tha , Bernoise.

DÉCÈS
8178. Girardin née Jeanbour-

quin . Silvine- Odile , épouse de Mar-
cel-Auguste , Bernoise, née le 23
lévrier 1891.

i\ Très grande Pôcbe
M JeanARM
65ffl-J?|(| pêcheur
ilffi-Sjl vendra Samedi sur

/HBft la Place du Marché ,
*gR^  ̂ TKUITES
IHif à Frs. 2 80 la livre

«KKS« Bondelles
ÂBfËP ' Filet de Perches
'IH Flletd-Vengerons\__vi BAISSE snr

JpUlUHk tous les articles
¦J***̂  Se recommande 1H610

GYGÂX
Tél. 22.117 RONDE 1
A l'occasion de la Braderie
grande quant i té  de :

la livre
Poulets de grain

vidés, ler choix 2.—
Poulardes très blanches

et délicates 2.50
Poules tendres 1.60
Canetons 2.20
Pigeons la pièce 2.20
[lapins extra 1.40
Filets de perches 3.—
Bondelles 1.30
Palées
Filets de sandres 1.30
Colins 2.~

Service à domicile
13623 Se recommande.

GRANDE PÊCHE I
g \ Au magasin de

/@~\ Comestibles

jgy| rue de la Serre 61
¦eJwsSIj el samedi sur la Pla-
Mffil™ ce c'u Marché , il sera¦
jBKfflj vendu : 13631
|H Belles bondelles vidées

Hiffi$Kra*k a ,r* * 5W ¦la livre
^K|ûS|M Filet de perche

WSiffijf Perches
Wtâtfret Poi-fees
JBwKfy à fr . 1.50 la livre
Wj fïpJ IiruMes

KgJ Poulets <ie Dresse
JgSjL PouBes

MM Volaille Kauscher
(jpSuïtB Se recommande .

Tél. 22.454 M" E. FEiMNEU

GYGAX
vendra samedi aumarché
devant le magasin Kurlh :

Poulets de grain
à fr. 3.60 le kg.

Lapins extra
à fr. 2.80 le kg.

Marchandise très fraîche
13624 Se recommande.

Mûres
lre qualité à 60 cts. Raisins
Chasselas a 70 ct. Raisins de des-
sert mélangé a 60 ct. — Scossa
D. Bândler, IMalvaglia. Tessin.

AS 11405 O 1:1600

Jeune le
sortant de l'école est demandée
pour les commissions et les net-
toyages. — S'adresser à la pâlis
série Léonold Rohert  29. 13669

COIFFEURS
Magasin installé , dames et mes-

sieurs et bel immeuble 10 appar-
tements , 4 magasins, peut être a-
cheté avec frs. 15.000.- à 20.000.-
Excellente situalion pour coiffeur
capable. — Ecrire Carte *3IO,
Poste restante Lausanne 1.

AS-35949 L 13607

imprimés en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Marguerite, ma chérie,
sais-tu qu'à La Prairie
Tu (routeras pour la Braderie
Les fleurs les plus jolies.

Reines-Marguerites
toutes catégories

Et toutes autres Heurs assorties.
Aussi venez faire vo ire choix

en compagnie
Et pour une couronne bien jolie

"¦̂ -3 La Prairie
Numa-Droz 27
Tél. 21.361 136I3

Avis aux Bradeurs
et participants au Cortège

Comp létez votre déguisement par un grimage artisti que fait
dans mon salon le jour de la Braderie. — Se recommande
chaleureusement . > 13621

Robert Lewis, coiffeur
Léopold-Robert 25 Léopold-Robert 25

PRIX DE BRADERIE
MT LOCATION DE PERRUQUES Tfcfê__

§

[oi déjeunes lin
Les Armes-Réunies et les Sous-Officiers orga-

nisent en collaboration , un cours de Jeunes Tireurs pour jeu-
nes gens de nationalité suisse des classes 1914 à 1918. Ge
cours qui est gratuit comportera cinq leçons. Les inscriptions
seront reçues jusqu 'à jeudi 13 courant par M. W. DINTHEER ,
rue de la Balance 6. 13604

Fiancés
39  ̂Pour votre mobilier "3*C

Le beau, le meilleur, les bas prix ,
les bonnes conditions cbez

C. BEYELER - AUéMIS soignés I
TÉLÉPHONE 23.146 EUE OE L'INDUSTRIE 1

Linoléums - lapis « Rideaux
N.-B. — Nos meubles sont garantis 10 ans sur facture.

Dn minimum de frais généraux nous permet des prix ab-
solument surprenants. " 13629 j

EYSOVOIM
Puissant antiseptique , inicrobici de , désinfectant,  désodorisant ,

non toxi que, non caustique ; sans danger , odeur agréable. Adopté
par les hôpitaux , maternités , cliniques , elc. Il a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Evitez les contrefaçons dangereuses Wk W**»®***̂f l ~/j tAy j\
en exigeant l'emballage original et la fO^'/î/^/^' J

i marque déposée. vof -S/f 
^YLm&*_ WÊ

Flacon 100 gr., fr. li- 250 gr.. fr. 2 -  500 gr. . fr. 3.50. 1 kg, fr. 6.-
Savon toiletie fr. 1.—

Toutes pharmacies. A -S. 30021 D 1373
Sté Suisse d'Antisepsie Lysoforin. Lausanne.

Si — --" 8

I 

CHARCUTERIE
A. SAVOIE

Veau î e qualité
rôti depuis fr. 1.40 -1.60 le K kg.

ragoût fr. 1.— le V% kg.

CHOUCROUTE
Toujours bien assorti en viande de

pore salée et fumée \m%
IVIENER1IS

Livraisons à domicile Téléphone 21.888 ¦
P̂ BT) Benzine et Pétrol es S. A.
\PtrJ : " ': ' ,; !i: : . , : , . : *
N^ Produits reconnus le Qualité supérieure

Dépositaire i 10724HEnm mm as;
D E M A N D E Z  LES PRODUITS

KUBLER & C'
TRAVERS Cc&otoo de Neucbàtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs ef Sirops

SUZ-E : exclusivité pour le canton.
VIMS : fins et courants.

Grands Visas «B«e »«»BSBrfS«»ô*rae
Eanâeron «St C**5

Sawlâna l̂es-Beaumes
Représ entant pour Le I.oole et La Chaux-de-Fonds :
M . Albert HILD aa Reymond. "20524
¦̂¦ (̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦̂ ¦li^̂ ^HBQH

On cherche

Sommeliers
aidant aussi an ménage. - Ecrire
sous chiflre A. B. 13617, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 13617

VISITEUR
finissages et échappements, con-
naissant retouches réglages, de-
mandé. Urgent , Pas capable ,
s'abstenir. — Offres , avec préten-
tions , case postale 10624.

13614
A remettre A Vevey, joli

magasin
Ccpiccrie

Excellente situation. — Offi es
sous chiffre V. 25, poste res
taule, Vevey-Gare. 136U6

AS 45152 L

A louer
de suite

IniliRtrip 9H ler étase oaesi > 3
ÎUUUMIIG Ûl j chambres , cuisi-
ne. 12181
Dnnhe iAR sous-sol. 2 cham-
UU UUù ltilf bres et cuisine.

S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant . pue de là Paix 39. 12182

On oh à louer
pour le 23 Avril 1935. une ferme
pour la garde de 12 pièces de bé-
tail; de préférence a bûcheron
pouvant s'occuper de faire du bois
l'hiver. 12630
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI..

A loyer
pour le 30 Septembre 1934

Genéral -Dufour iO, 3
mTneu .

ta flee
2 chambres et cuisine. 13432

Pour le 31 Octobre 1934

Doubs 114, Beau garaRe- 13433
Paiv 1\ Bara ge ouest.rail u, 13434

S'adr. à M. P. Feianly, gérant ,
rue de la Paix 39.

A louer
Succès . 9. pour le 31 Oclobre ,
bel appartement remis a neuf , de
4 chambres , cuisine, et dé pendan-
ces , chaullage général. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A. , rue Léopold-Ronert 32. 12474

A loyer
pour le 30 avril 1935. aur passa-
ge très fréquenté , au centre de la
ville , locaux pour magasin ali-
mentaire , avec logemenl , à de très
favorables conditions. — Faire
offres sous chiffre H. B. 13220
au bureau de I'J MPARTIAL . 13220

Placement d'api
A vendre villa 11 piéces, con-

fort modsrnp , située s/France , 20
km de Genève. Belle situation , 1rs.
français 185.000.—. — Ecrire sous
chiffre F 34147 X, Publicitas, Ge-
néve. AS-33222-G 13608

Seulement frs. 28.-
A vendre 1 lit turc avec tôle ;

même adresse, table, chaises , lil
pour enfant , canapé , fauteuils , buf-
fet , 1 poussette , le tout d'occasion
en parfait élat , cédé 1res bon mar-
ché. Profilez. —S'adresser en tou-
te confiance rue de Bel-Air 12, au
sous-sol , 6 droile. 13583

Personne de confiance
d' une trentaine d' années , expéri-
mentée sur les travaux de mé-
nage et cuisine , cherche p lace dans
bonne famille , pour date a con-
venir. — Oflres. avec indication
du gage, sous chiffre S M 13448.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13148

A VPnilT'P l belIe Krande
Ittllul HJ banque de ma-

gasin avec dessus chêne et trois
grands tiroirs , ainsi que 2 grands
luslres , prix avantageux. — S'a-
dresser à F. Maiire-Lévi , pompes
funèbres , Collège 16. 13474

ÇnmmnliÔPP C allé de salle, jeu-
ÙUUlUlCllGl CO , nés filles , porteur
demandés.  — S'adresser Bureau
Peti l jean , rue Jaquet-Droz 14. Té-
lènhone 22.418. 13616

A nUP Pnti -J 1311116 homme serai!
iipp i Cllll. engagé comme ap-
prenti nickeleur-décorateur. —
S'adresser M. Gaston Jobin , rue
du Progrès 119. 13478

Vonrip ilQP ca Pa')'e et débrouil-
ICll llClioC larde , demandée par
épicerie de la ville. - Faire offres,
avec prétentions, sous chiffre B.
G. 13594, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13594

On dpmaniip earç°n ou fiiie de
VU UClllallUo cuisine. Entrée de
suite — S'adresser Hôtel Guil-
laume-Tell .  13427

fine imnrAvn H louer de 8Ui,e
Uttù I I U J J I C Ï U , ou époque à con-
venir . Retraite 10 sous-sol , au
soleil de une chambre et cuisine
éventuellement 2 chambres. — S'y
adresser le soir de 6 à 8 h. 13615

A lnilPP pour leSl  octobre 1934.IUUCI ou époque a convenir ,
2me étage, 3 chambres, alcôve
éclairé , vestibule , W. C. inté-
rieurs, remis à neuf , — S'adres-
ser rue du Doubs 135, au rez-de-
chaussée. 13375

A lflllPP pour le •**" oct °bre , Pro-
1UUC1 grès &, logement avan-

tageux , 2 pièces, au 2me étage. -
S'adr. rue de la Promenade 10. au
ler étage. 13456

Â lflllPP P'^non 
de 3 pièces, dé-

lUUCi pendances , plein soleil.
— S'adresser chez M. Hummel.
rue Léonold-Roberl 53. 13S84

Dinrl A -fnpp û Chambre indé pen-ritU-a-lcl l O. aan te eBt deman-
dée à louer. — Faire offres écri-
tes, sous chiffre P. H. 13597,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13597

Chambre et pension. leTC-"
le moralité , cherche pour de suite
chambre et pension. —Offres dé-
taillées à rase postale 10.594.
La Chaux-de-Fonds. 13458

Fonctionnaire fédéral f _Z ch_ l
80 Avri l, un appar tement  de trois
chambres, cuisine et dépendances ,
si possible avec chambre de bains
et chauffage central. — Faire of-
fres, avec prix , sous chiffre C. H
136*27. au bureau de I'IMPARTIAL

Â - ffOnf i PP avantageusement , un
1 CUUI G store de balcon. —

S'adresser rue de la Paix 43. au
ler étage, à gauche. 13482
L'ni ipppni i  inextinguible ; !  vendre
I ( .UJ .lOfUJ d'occasion. —S'adres-
ser chez Mme A. Malile, rue du
Progrès 59. 13476

Grand pupitre dSgfcae _
vendre , éventuellement échange
contre armoire a rideau. — S'ad.
Minerva. bureau N» 17. 13581

Â nnnr lnn  1 chaise d'entant , une
ÏCUUIC étagère , un chevalet

pour peintre , 2 réchauds à pétrole
neufs . — S'adressar rue Léopold-
Robert 51. au 2me élage. 186PB

Pp Pfi l l  "nu m"ulra  argenl , brace -
I 11 Ull [et homme , ronde , mar-
que Oyma. — La rapporter contre
récompense ¦•> M. A. Monnier , rue
Numa-Droz 161. 13488

PPPflll la 8ema'"e passée, montre
i Ll lill bracelet or pour dame. —
La rapporler contre récompense a
Mme J. Schneider , rue du Grenier
32. 13473

I 

POMPES FUNÈBRES GENERALES S. fl. - A. REMY I
rue Léopold-Robert 6 9549 jCercueils - Couronnes - s'occupe de toutes lorma lil^s j !

T-*fel*«-il««»W« nuit et Jonr «1.086 I

Monsieur L. ROBERT-SCHUMACHER ; |
i ! et famille, profondément touchés par la sympathie ; l
\ \ qui leur  u été témoignée, remercient do lout cœur tous SS

| ceux qui ont pris part à leur grand deuil. 13595 ! j

Le Comité du Club des Amateurs de
i Billard a le pénible devoir d'inlormer ses mem- '
I bres d'honneur , actifs et passifs du décès de

i Monsieur Félix CHANEY 1
I père de notre dévoué membre actif , Monsieur Mar- ! |
| cet Chaney, ancien président de la Société. 13529 i I

L'enterrement a'eu lieu aujourd'hui , à Yverdon . j

Monsieur Georges ISSLER et sa fille jIrène et lamilles parentes , profondément émus des : ]___ nombreux témoignages de sympathie et de grande afîec- j
j lion reçus à l'occasion du départ de leur chère et vé- j
| nérée épouse , maman et parente , expriment ft tous ceux !

I qui ont pris part à leur grande épreuve, leurs senti- j
! ments de vive reconnaissance. 13592 :

; Venez, vous tous qui êt es travaillés «t char-
ges et je  vous soulagerai

Madame Emile Rufener-Hertig et ses enfants;
1 i Mademoiselle Emilie Rulener; •

i Mademoiselle Jeanne Rufener;
j Madame et Monsieur Robert Fichot-Rufener et leur
I petit Claude , en France ;

iB. 'j Madame el Monsieur Georges Steudler-Rufener, leurs H
: enfants et peli ls-enfants ;
i Monsieur et Madame Georges Rufener, leurs en- H
i fants et leur petit fils;
j Monsieur et Madame William Hertig et leur petite i

j ! Janine ; ! !
| Madame et Monsieur Auguste Affoller-Hertig, i

ainsi que les familles Rufener , Jaquet. Keller. Matthey-
! Jaquet , Perrin, parentes et alliées, ont la profonde dou- ;

I | leur de faire part â leurs amis et connaissances,. du dé- ; \
i : ces de leur cher et regretté époux , père, beau-père,
': grand-père, frère , beau-frère , oncle et oarent , i

1 Monsieur Emile KIR 1
' i que Oleu a rappelé à Lui , dans sa 60**' année, après :
i une longue et pénible maladie. !

La Ghaux-de-Fonds , le 6 Septembre 1934, , I
| L'incinération , SANS SUITE, aura liau samedi s \H courant, a 16 heures. Départ à 15 heures 30. S
\ Une urne funéraire sera dé posée devant le domicile I
| mortuaire, rue du Progrès IS .

i| On est prié de ne pas faire de visites. 13599
; I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

; Monsieur Marcel Girardin et ses enfants Madeleine et i
! Marcel , j
i Madame Vve Lucine Jeanbourqntn . j i

| * ¦ I Madame et Monsieur Paul Aubry-Jeanbourquin et !
i leurs enfants , a Saignelégier ,

Monsieur Marc Jeanbourquin et ses enfants ,
Monsieur et Madame Louis Jeanbourquin et leurs !

enfants , à Dombresson , i
Madame et Monsieur Louis Jobin-Jeanbourquin et ;

j leurs enfants , a Saignelégier ,
Monsieur et Madame Marcel Jeanbourquin et lenr

i enfant.  ï
; Madame Vve Paul Girardin-Santschy.
; Monsieur et Madame Paul Girardin et leur enfant, à
! Morteau .

Mademoiselle Jeanne Girardin .
Madame et Monsieur Emile Taillard-Girardin et leur jenlant . à Genève ,
Monsieur Albert Girardin , j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur !
Ra de faire part à leurs amis et connaissances du décès !

qu 'ils viennent d'é prouver a la suite d' une longue et pé- EH
nible maladie de

1 fflaHame Syîving G3H1HDIN 1
née JEANBOURQUIN

que Dieu a enlevé à leur tendre affection , mercredi 5 i
septembre , à t_2 h. 15, daus sa 44me année , munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

| La Ghaux-de-Fonds , le 6 septembre 1934. ! |
L'ensevelissement AVEG SUITE aura lieu samedi !

8 septembre, à 13 h. 30.
| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !
| mortuaire : rue IVuma Droz 16. 13484

Le présent avis tient lieu de lettre de f.iire-part. i

I

Que ta volonté soit faite. I

Monsieur Louis Ruchon-Baumberger; "]  \Monsieur et Madame Louis Ruchon-Guillod; i i
Mademoiselle Sêlina Baumberger ; j ¦
Madame veuve Emma Schœtli-Baumberger , ses en- ; j

fanls et pelit-enfant ; ' \
Monsieur et Madame Fritz Baumberger et leurs en-

Monsieur et Madame Georges Jeanneret-Ruch on et ¦
leurs enfants ; |-*3|

Monsieur et Madame Francisque Ruchon-Robert et
leur fils ; j

Les familles Ruchon , Baumberger , Schsetti , Jeanne-
ret et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou- î I
ver en la personne de !

madame Louise-Lina RUCHON §
née BAUMBERGER !

leur chère épouse , mère , sœur , belle-sceur , tante , grand'
tante , cousine , parenie et amie , décédée à La Chaux-de-

I 

Fonds , dans sa 53rae année, la 6 septembre , à 21 h. 30, "]
des suites d'une terrible maladie. j

La Ghaux-de-Fonda , le 7 septembre 1934. j
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu le dlman- j j

che 9 courant, à 13 h. 3u. ! J
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ! *

mortuaire, rue Numa Droz 92.
Monsleur Louis Ruchon et sa famille prient leurs

amis, connaissances, fournisseurs et clients de bien i
voulo i r  considérer le présent avis comme lettre de lai- j

Le Groupement des Sociétés Françaises de
' notre ville a le pénible devoir d'informer ses membres
! et amis du décès de

I Madame Louis RUCHON 1
I épouse regrettée de notre dévoué camarade et ami. j
I Tous les sociétaires et amis sont priés do se rencon-
j Irer au Gimetière, Dimanche 9 Septembre, a 13 h. 30
! 13633 Lcet Comités. [

Caries de condoléances deuil f-SpKrt x̂

Les membres honoraires , act ifs
et passifs de «La Cécilienne »
som informés du dècèn de

Madame Sylvin s GIRARDIN
née .u:/\ iVi!(H uyc i iv

épouse de notre collègue et ami
M. Marcel Girardin , membre
d'honneur actif , sœur de M. Mar-
cel Jeanbourquin . membre actif ,
et M. Louis Jeanbourquin , mem-
bre passif.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu Sa-
medi 8 courant, à 13 h. 30.
13575 Le Comité.



Les désordres s aggravent aux Etats-Unis
Le président Roosevelt refuse de prêter aux Soviets
En Suisse: Terrible accident d'auto près de Nyon

La -drive américaine
Le nombre des morts et des blessés

augmente

NEW-YORK, 7. — Dix tués et une cinquantai-
ne de blessés au minimum, tel est depuis mer-
credi le bilan de la grève du textile.

2/ comp agnies de la garde nationale de la
Caroline du sud ont été mobilisées. Cep endant
le gouverneur a ref usé de déclarer la loi mar-
tiale.
T_^*400.000 grévistes —La situation s'aggrave

Et le gouvernement reste impassible
A la fin de la j ournée de j eudi, les nouvelles

reçues de partout, confirment les pronostics des
chefs du comité de la grève générale du tex-
tile, quant à l'expansion rapide du mouvement.
C'est ainsi que certains centres, qui jusqu'à j eu-
di matin n'étaient que légèrement affectés par
l'ordre de grève, annonçaient le soir plus de
50 pour cent de défection, notamment Rodes-
Island, où les plus importantes filatures ont
dû fermer leurs portes. Dayton dans le Massa-
chussetts est virtuellement en état de siège, et
dans tous les états de la nouvelle Angleterre,
les ouvriers se j oignent à la grève.

On compte près de 100,000 grévistes, sur
700.000 ouvriers normalement employés dans
les filatures. Les chefs de l'industrie commencent
à s'inquiéter sérieusement des violences qui peu-
vent se généraliser d'un moment à l'autre, et le
porte-paroles des patrons, M. Sloan, prétend
que les pouvoirs publics n'agissent pas comme
ils devraient le faire pour empêcher l'action
des grévistes, notamment celle des escadrons
volants qui vont débaucher les ouvriers restés au
travail. Malgré la tension croissante, ouvriers
et oatrons maintiennent leurs positions.

La crise espagnole esa
imminente

il ne s'agit plus que de savoir si le Cabinet
sera renversé par lui-même ou

par la Shambre...

MiADRID, 7. —- La p ossibilité d'une crise mi-
nistérielle à brève échéance se p récise de p lus
en p lus. Au cours du Conseil de cabinet de j eudi,
les ministres ont discuté la situation du, gouver-
nement, mais ne sont p as arrivés à se mettre
d'accord sur ce p oint : le Cabinet doit-il se p ré-
senter devant la Chambre â la rentrée p arle-
mentaire ou bien démissionner avant ?

Certains ministres estiment inutile que le gou-
vernement se présente devant les Cartes p our
essuy er un échec. Aucune op inion rf ay ant p u
prévaloir aaj ourdhui, la question sera reprise
dans un -prochain Conseil et il sera décidé déf i-
nitivement si oui ou non le gouvernement doit
occuper son banc lors de la rentrée p aiiemen-
taire.

On pouvait s'y attendre...
Les négociations russo-

américaines dans l'impasse
WASHINGTON , 7. — Les négociations entre

l'U. R. S. S. et les Etats-Unis, paraissent se
trouver dans une impasse déf initive , selon le
communiqué publié j eudi par M. Moore , secré-
taire d'Etat adj oint , qui annonce que la longue
conversation qui a eu lieu mercredi soir entre M.
Troj anovsky, ambassadeur de l'U. R. S. S., M.
Robert Perry, chef des affaires d'Europe orien-
tale et lui-même, n'a donné aucun résultat sa-
tisfaisant.

M. Moore a déclaré :
« Nous avons été à la limite des concessions

au sujet des questions matérielles et nous som-
mes convaincus qu 'aller plus loin équivaudrait
à un sacrifice inadmissible de l'intérêt public.
M. Roosevelt trouve que les Soviets ont les

yeux plus gros que le ventre
L'échec des négociations russo-américaines est

dû au refus catégorique de M. Roosevelt d'accor-
der à la Russie un emprunt à long terme de 100
millions de dollars , et de dépasser le chiffre de
200 millions pour les crédits commerciaux. Le
président Roosevelt a informé le Département
d'Etat qu 'il était impossibl e d'accorder un em-
prunt à long terme à aucune puissance, en rai-
son du montant énorme des dettes européennes.

Les Travaillistes ne veulent rien avoir
à faire avec Moscou

LONDRES, 1. — A l'unanimité moins 2 voix,
le Congrès des Trade-Unions a décidé une f ois
de p lus de rep ousser le f ront unique avec les
communistes.

Et ils restent patriotes avant tout
An Congrès des Trade-Unions, la discussion

a porté sur le paragraphe suivant du rapport
élaboré par le comité exécutif : « Au cas où
un danger de guerre surgirait , un congrès spé-
cial serait convoqué pour déterminer s'il y a lieu
d'engager une action sur le plan industrie!. »
La minorité extrémiste s'est élevée avec violen-
ce contre ce texte.

Un bel exploit
Natal-Paris en 50 heures

LE BOURGET, 7.— Le courrier postal Amé-
rique du Sud-France , qui avait quitté Natal
mardi 4 septembre à 16 h. 30, heure de Green-
wich, est arrivé au Bourget j eudi après-midi à
18 h. 30. La liaison postale Natal-Paris a donc
été réalisée en 50 heures.

IEH Sasissœ
Trois écoliers zurichois partent à l aventure

ZURICH , 7. — Trois 'écoliers d'une douzaine
d'années ont quitté mercredi le domicile de
leurs parents et depuis l'on est sans nouvelles
d'eux. Ils ont laissé une lettre disant leur inten-
tion de se rendre à Hambourg. Ils ont été aper-
çus la dernière fois mercredi soir, alors qu'ils
regardaient le démontage du cirque Knie sur
l'ancienne nlace de la Tonhalle.

Terrible accident
enlre Lausanne ei Geitâve

4 Sués

PERROY, 7. — Jeudi soir, M. Louis Dubou-
chet, boucher à Versoix, rentrait de Lausanne
en automobile. Dans ia voiture se trouvaient ,
outre ie conducteur, son f ils Louis, sa f ille Re-
née, M. et Mme Théodore Steinmann. Arrivée
au lieu dit le « Plongeàn-sous-Perroy », l'auto-
mobile quitta la route, roula cent mètres dans
un pré et dévala un mur haut de deux mètres.
MM. Louis Dubouchet père et Théodore Stein-
mann f urent tués sur le coup. En quittant la
route, la voiture atteignit deux p iétons, Mme
Gertrudë Perrot et son f ils Georges, 26 dus, en
séjour au « Plongeon-sous-Perroy », qui f urent
également tués sur le coup . Mlle Renée et M.
Louis Dubouchet f ils 'ne sont que légèrement
blessés, tandis que Mme Steinmann a été trans-
p ortée à l'inf irmerie de Rolle dans un état très
grave.

Voici un complément d'information au suj et
de ce terrible accident :

Les deux piétons, Mme Perrot et son fils, in-
génieur à Lyon, qui villégiaturai it chez M.
Jaeger, sous Perroy, furent tués sur le coup
M. Steinmann, projeté assez loin de la voiture,
fut également tué sur le coup, ainsi que M. Du-
bouchet. Mme Steinmann a été transportée à
l'infirmerie de Rolle dans un état désespéré.
Les deux enfants de M. Dubouchet , grièvement
blessés, ont été transoortés à Versoix.

Les circonstances de I accident
L'auto que conduisait M. Dubouchet, circu-

lait à vive allure. Elle obliqua brusquement à
un endroit où la route est parfaitement recti-
ligne.

On s'était demandé tout d'abord si l'accident
n'avait pas été causé par la rupture de la di-
rection, mais l'examen de la voiture montra
qu'il n'en fut rien. On pense que le conducteur
a pu être pris d'un malaise.
Encore un accident mortel. — Un motocycliste

projeté contre un candélabre
LAUSANNE , 7. — M. Robert Emery, 34 ans,

roulait en motocyclette à Lausanne, j eudi soir,
lorsque le pneu avant de sa machine éclata.
M. Emery fut proj eté contre' un candélabre où
il se fractura le crâne. La mort fut instantanée.

Le deiilê de la re division
60 mille personnes y assistaient

ECHALLENS, 7. — C'est en présence d'une
fouie de 60,000 personnes au minimum et par un
temps merveilleux que se déroula j eudi matin
!e défilé de la première division entre Echal-
lens et Assens, non loin de 1a route cantonale
Yverdon-Lausanne.

Dans l'assistance, on remarquait la présence
des conseillers fédéraux Etter , chef du départe-
ment de l'intérieur , et Baumann, chef du dé-
partement de justice et police, des attachés mi-
litaires de la France , de l'Italie et des Etats-Unis
et des représentants des autorités gouverne-
mentales des cantons romands.

A 1*0 h. 30, le colonel divisionnaire Tissot
vint annoncer sa division au chef du départe-
ment militaire fédéral M. Minger, qui avait à
ses côtés le colonel commandant de corps Gui -
san.

Tout d'abord défilèrent les cyclistes, puis la
brigade d'infanterie vaudoise I, la brigade d'in-
fanterie 2 (carabiniers et régiment genevois) la
brigade d'infanterie de montagne 3 (Vaud et
Valais) les armes spéciales , y compris l'artille-
rie de montagne. L'infanterie défilait par rangs
de 12. Bientôt un sourd grondement annonça
l'arrivée de l'aviation qui à deux reprises, en
formation de V d'abord, puis en ligne, au to-
tal 18 appareils, survola à deux reprises l'em-
placement tandis que la foule applaudissait vi-
goureusement. A peine l'aviation avait-elle
disparu au lointain qu 'apparaissait la brigade
de cavalerie qui défila au galop, puis l'artille-
rie de campagne, les mitrailleurs attelés et le
erouoe d'obusiers 25. La dernière partie de la

division , notamment la compagnie de mitrailleurs
motorisés , les radio-télégraph istes , le groupe
d'artillerie automobile , la compagnie d'aéros-
tiers , défila sur route. Commencé à 10 heures
30, le défilé prit fin deux heures plus tard.

A l'issue de cette manife station militaire , le
Conseil d'Etat vaudois offrit une collation aux
représentants du conseil fédéral , aux délégués
des gouvernements romands, aux attachés mi-
litaires et aux officiers supérieurs qui participè-
rent aux manoeuvres. M. Fazan , président du
Conseil d'Etat vaudois salua l'assistance , puis
le colonel commandant de corps Guisan , répon-
dit à M. Fazan, en soulignant la parfaite en-
tente entre les autorités militaires et civiles
suisses.

Les félicitations de M. Minger
Le colonel divisionnaire Tissot , commandant

de la première division a envoyé aux comman-
dants, des troupes directement subordonnées
qui ont pris part aux manoeuvres et au défilé
une lettre dans laquelle il les priait de commu-
niquer à leurs troupes ce qui suit : « Le Con-
seiller fédéral Minger, chef du Département mi-
litaire , m'a chargé de vous faire part de sa sa-
tisfaction. J'y aj oute la mienne. La première di-
vision a montré qu 'elle peut être la première,
non seulement dans l'ordre de bataille, mais
aussi au point de vue esprit et énergie. Je me
plais à relever l'ordre et la bonne tenue de tou-
tes les troupes au défilé , et en ce qui concerne
l'infanterie , je félicite tout spécialement le ba-
taillon d'infanterie de montagne 12, et le régi-
ment de carabiniers 4 ».

Mesures préventives
Lutte contre les gaz

(Boite et fin)

La pièce que nous avons vue contenait 24
mètres cubes d'air.. C'était suffisant pour que
six personnes puissent y rester pendant 4 heu-
res.

Le poste sanitaire , où un médecin donne des
cours, est établi selon les mêmes principes. Il
faut naturellement des locaux plus grands pour
y loger une baignoire, des brancards , des cou-
diettes , les médicaments et surtout les appa-
reils à oxveène.

Les bombes incendiaires
A ces visites, s'aj oute une démonstration des

moyens de défense contre les bombes incen-
diaires. On alluma une masse d'une substance
dont sont chargés les proj ectiles ignifères et
l'on nous montra que les moyens ordinaires
d'extinction (eau, solutions diverses projetées
par extincteurs) n'ont d'autre effet que d'avi-
ver le foyer et de le propager. On n 'ent vient à
bout qu 'en répandant du sable et des copeaux
de fonte. Des pétards, allumés à terre, fourni-
rent aux hommes l'occasion d'éprouver la sim-
plicité et l'efficacité du moyen indiqué.

Mais, on ne s'en tint pas là. Du haut d'un
énorme chevalet, dominant une baraque de
planches à toit de tuiles , on laissa tomber une
bombe. L'engin perça le toit, éclata à l'intérieur
de la baraque. A travers les interstices des
parois, on voyait les flammes j aillir, au point
de chute. Deux hommes, munis d'un appareil à
circuit fermé, permettant de respirer dans une
atmosphère enfumée, attendaient , pelle en
mains. Après quelques instants, ils pénétraient
dans la maisonnette, étouffaient le feu sous le
sable et emportaient dans un seau, les débris,
encore rouges, du corps incendiaire

Impression finale
Certes, l'expérience avait eu lieu dans des

conditions idéales, qui ne se répéteraient pas,
en cas d'attaque aérienne. Pourtant , elle avait
prouvé qu'on peut se défendre , que l'assailli
n'est pas à l'entière merci de l'agresseur. Ap-
porter cette preuve, éclairer la population sur
les dangers qu 'elle court et la protection qu 'el-
le peut attendre d'un service bien organisé, tel
est l'un des buts que se proposent les organi-
sateurs de cours de Wimmis. Ceux qui ont as-
sisté aux démonstrations de mercredi sont con-
vaincus que les efforts tentés ne resteront pas
sans résultat Q. P.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour samedi 8 septem-

bre : Augmentation de la nébulosité, orages lo-
caux.

REVU E PU J OUR
Resurrj e qe nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 7 sep tembre.
— Le rappr ochement f ranco-italien se con-

f irme. On marcherait même à un accord f r i
p acte imminent comp ortant la p arité navale
dans la Méditerranée. Jamais les j ournaux ita-
liens n'ont été aussi f rancop hiles.

— La session du Conseil de la S. d. N. s'ou-
vre auj ourd'hui. La situation reste conf use
quant aux p actes en cours et qui tendent à ré-
gler la situation de l'Europe centrale et orien-
tale. Quant à la question de l'admission russe,
elle ne subit aucun changement. L' « Echo de
Paris » s'occupe de nouveau de la question d'un
transf ert éventuel du siège de la Société des
Nations de Genève à Vienne, ll p rend cette lois-
ci p rétexte de la décision du Conseil f édéral
concernant la Russie soviétique p our émettre
ses considérations. Voilà une mauvaise humeur
qui elle aussi se calmera.

— L'enquête sur les agissements de l'inter-
nationale des « ventres dorés » et des mar-
chands de canons continue. On y voit que les

'secrets des sous-marins sont vendus p ar  les
grandes f irmes d'armements au p lus of f r a n t .

— M. Chéron a déclare quu se ref usait a p if
Mler le rapp ort Guillaume comme la Com mis-
sio d'enquête Stavisky le lui demandait. On
sait que ce dernier contient un certain nombre
de ragots et calomnies invérif iées sur * la vie
privée du conseiller Prince, bruits que la Maf -
f i a  aurait été trop heureuse de je ter en p âture
à la curiosité du p %ibUc, qui elle réclame non
des détails sur la vie mais sur la mort de ta
victime. M. Chéron base son ref us  sur les rè-
gles souveraines de la j ustice et de la réserve
à observer vis-à-vis d'une af f a i re  en cours. Mais
il a f allu qu'aup avant des jo urnalistes et des
j ournaux les lui rapp ellent...

— Le Jup on se déclare d'accord de p articip er
à la Conf érence navale. Mais il f audra q if on n'y
p arle ni des f orteresses et bases navales ni de
la situation p olitique en Extrême-Orient. Le
champ de la discussion devient de la sorte
extrêmement réduit.

— Le Congrès de Nuremberg continue. Cest
une f emme-f iihrer, l'ancienne actrice Leni Rie-
f enstahl, qui est la « metteuse en scène » du scé-
nario d Adolphe Hitler. 200 op érateurs, les meil-
leurs d'Allemagne, travaillent sous ses ordres.
Vieux routinier, Hitler a ordonné qiiun trou
soit creusé dans le p lancher cimenté de la tri-
bune, longue de 165 mètres, p our p ermettre à
l'opérateur de le f ilmer à bout p ortant. Plus de
50 op émteurs sont blottis dans des abris p our
f ilmer de bas en haut. On dirait que tout le
Congrès de Nuremberg n'a mtun seul bat, celui
d'enrichir l'industrie du f ilm d'un document
saisissant d'histoire contemp oraine.

— Comme première conséquence à la revision
constitutionnelle, on sait que les deux Conseils
national et des Etats, sont renouvelés. Un envisa-
ge ces élections p our le p rintemp s p rochain.
Nous y reviendrons.

Wiley Post fait un essai dans la stratosphère
CHICAGO, 7. — L'aviateur Wiley Post,

avec un avion Winney Mae, a effectué un vol
d'essai dans la stratosphère. Il est arrivé à
une hauteur de 12.000 mètres. Il devra régler
ses instruments avant de tenter de battre le
record.

La population en Belgique
BRUXELLES, 7. — A la date du 31 décem-

bre 1933, le chiffre officiel de la population du
royaume était de 8,247,950.

Encore un tué au Mont-Blanc
CHAMONIX, 7. — Une cordée composée de

quatre alpinistes effectuai t j eudi l'ascension de
l'aiguille d'Argentières lorsqu 'un des membres
de la caravane gilissa et entraîna ses cama-
rades. Mi Lenwood, de nationalité anglaise, a
été tué. .

A propos du «non» Suisse...
Le <Daily Mail» dit tout haut ce que chacun
pense tout bas. — Mais nous n'avons pas

à exagérer notre attitude

LONDRES, 7. — Le « Daily Mail » est loin
d'être favorable à l'entrée de l'U. R.S. S. dans la
S. d. N. Il considère qu 'elle j ouerait le rôle du
lo ;p dans la bergerie, et dit que le gouverne-
ment suisse a pris la bonne voie en décidant de
s'opposer à son entrée. Ce serait une bonne
chose, aj oute le j ournal , si la Suisse allait mê-
me plus loin et donnait un avertissement qui
ne permette pas à cette peste internationale
d'entrer/dans ses frontières. L'admission de l'U.
R. S. S. dans la S. d. N. ne fera aucun bien à
la S. d. N., ni à aucun de ses mernibres. Le seul
but de l'U. R. S. S. est de cherch er un appui
dans ses querelles avec le Japon. La présence
de l'U. R. S. S. ne peut qu 'accroître ie discré-
dit de la S. d. N. L'assemblée ferait bien de ré-
fléchir profondément avant d'admettre Moscou.

M. Barthou est parti pour Genève

PARIS, 7. — M. Louis Barthlou, ministre des
affaires étrangères, se rendant à Genève où il
prendra la tête de la délégation française à la
SdN, a quitté Paris jeudi soir à 22 h. 25. Il était
accompagné de M. Rochat, chef de son cabinet.
U a été salué sur le quai de la gare par M. La-
moureux, ministre du commerce et de l'indus-
trie, M. Léger, secrétaire général du ministère
des affaires étrangères, et M. Vileiy, préfet de
la Seine.

A S'Extérieur

JOa Chaux-de- Ponds
Accidents de la route.

On signale une collision survenue hier à 13
heures entre une auto et un vélo, à l'intersection
des rues du Progrès et du Stand. Dégâts maté-
riels.

Jeudi soir à 21 h. 15, un side-car qui descen-
dait la route du Reymond et qui n'avait pas sa
lumière en bon état est venu tamponner un pe-
tit char contenant du bois mort et que traînaient
deux citoyens de la ville. Il n'y eut heureu-
sement que des dégâts matériels.
Notre nouvel administrateur postal.

Nous apprenons que M. G. Calame, adminis-
trateur postal à Delémont , vient d'être nommé
en la même qualité à La Chaux-de-Fonds , sa
ville natale. C'est là un avancement notable
qui est tout à l'honneur de M. Calame. Ayant
été appelé en 1928 à succéder au regretté feu
M. A. Brulhardt , les commerçants de la ville ,
la population et tout le personnel postal ont
été à même d'apprécier les hautes qualités ad-
ministratives de M. Calame.

Nous lui adressons nos vives félicitations.
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CONCORDIA nERRCE
Traduit de Vanglais p ar E. de Saint-Segond

— Si J'avais été convaincu d'un crime cra-
puleux comme le vôtre, j'en aurais accepté les
conséquences sans me plaindre. Je n'aurais j a-
mais songé à me venger sur une jeune fille in-
nocente qui n'avait été mêlée en rien à l'affaire.
Je ne vois aucune solution. Comment vais-j e
pouvoir avouer la vérité à sir John ?

— Permettez-moi de vous décharger de ce
pénible devoir , reprit Lanne. Je parlerai moi-
même à sir John.. .

Amelin prêtait à peine attention aux derniè-
res paroles de Lanne. Il cherchait à s'expliquer
les véritables causes de cette tragédie ; il de-
manda :

— Est-ce par un raffinement de cruauté que
vous avez songé à elle ? Ou bien, selon votre
basse nature , en étiez-vous amoureux ?

Lanne eut un petit rire sec et dit :
— On ne sort pas de prison, Amelin, avec des

aspirations sentimentales. Mes pensées étaient
accordées à la haine et non pas à l'amour.

— Ainsi, de propos délibéré, vous vous êtes
appliqué à vous faire aimer d'elle. Froidement,
vous me l'avez prise !...

Il s'arrêta soudain... Une idée nouvelle ve-
nait de traverser son esprit :

— D'où provient l'argent, Warrington, qui
vous a permis de faire figure dans le monde
depuis que vous êtes sorti de prison ? Je n'ou-
blie pas qu'une grande partie de la somme que

yous avez volée à cet infortuné employé n'a
jamais été retrouvée... Aviez-vous eu soin de
vous ménager une réserve pour votre libéra-
tion ?

Les mains de Lanne se crispèrent et il dit
d'un ton menaçant :

— Je commence à en avoir assez, Amelin. Il
y a une limite à ma patience et vous êtes dan-
gereusement près de la franchir. Je crois que
vous ferez bien de partir... Et laissez-moi vous
dire que vous pouvez agir de la manière qui
vous plaira au sujet de la révélation qui vous
a été faite. Vous ne pourriez me nuire ni chan-
ger ma résolution.

— Vous n'avez pas besoin de me donner cet-
te permission, Warrington, répondit Amelin
sur le même ton. Croyez-vous que j'aurai un
instant de repos avant d'avoir trouvé le moyen
de délivrer cette pauvre créature que vous avez
si abominablement traité ? Si vous le croyez...
vous avez certainement une idée très inférieure
de mon amour pour elle... Comprenez-vous...
Je l'aime comme un homme ne peut aimer qu'u-
ne fois... Je donnerais ma vie, si c'était néces-
saire...

Il s'arrêta, saisi par l'expression du visage
de Lanne et la menace de ses poings.

— Tenez-vous éloigné d'elle... Entendez-
vous ? disait Lanne, d'un ton de fureur concen-
trée ; et gardez votre amour pour vous. Gar-
dez-le bien en dehors de sa vie. Elle n'en a pas
besoin... Ceci est un avertissement, Amelin...

Il s'avançait très lentement tout près d'Ame-
lin, et son accent était une provocation. Pen-
dant un instant, on aurait cru qu'il allait lancer
un de ses poings formidables dans le visage
d'Amelin. Mais celui-ci ne broncha pas ; il était
en forme et son amour pour Lucy eût fait dé-
daigner les pires dangers.

— Je n'ai pas peur de vous, Warrington, dit-
il froidement. Je me contente de vous mépriser

et de vous détester de toutes mes forces. Et si
mon amour pour Lucy peut jamais la servir,
soyez sûr qu'il n'y faillira pas... C'est vous dire
que je ferai tout mon possible pour qu'elle vous
quitte.

— Elle ne me quittera pas.
— Nous verrons.
Ils restèrent un moment immobiles, leurs yeux

se défiant réciproquement , mais Lanne ne don-
na pas d'autre forme à sa menace. Il savait re-
connaître le courage quand il le voyait Dans
un silence profond , Amelin mit son chapeau et
sortit. Et dans le même silence de mort, Lanne
demeura debout en le suivant du regard.

Il sortit de sa torpeur, quand Lucy, venant de
sa chambre, lui posa la main sur le bras. Alors
il fit volte-face et la saisit par les épaules d'une
étreinte douloureuse, la regardant avec une ar-
dente curiosité ; puis brusquement, il la repous-
sa et se mit à marcher de long en large dans
la pièce.

— Avez-vous entendu ce qu'il avait à me di-
re ? lui demanda-t-il au bout d'un moment

— En partie, répliqua-t-elle. Je n'ai pu me
défendre d'écouter, Jim. Cela m'a appris ce qu'il
pouvait avoir contre vous, autrefois, aj outa-t-
elle.

Il se détourna et recommença à marcher
avec agitation ; puis il dit d'un ton dur et sans
aucune note sentimentale :

— M"aimez-vous touj ours, Lucy ?
— Croyez-vous que mon opinion ait pu chan-

ger ? répondit-elle en affrontant bravement son
regard.

— Il va essayer de vous persuader de me
quitter.

— Il n'y parviendra pas.
Lanne fut un long moment silencieux, regar-

dant par la fenêtre ouverte. Puis, se retournant,
il dit avec brusquerie »

— Je voudrais qu'il réussisse.
Elle considéra son mari un moment, sans par-

ler. A la fin, elle reprit :
— Vous désirez que je vous quitte ?
— Oui.
Ce mot passa à travers ses dents serrées.

Lucy se rapprocha d'un air pensif et posa sa
main sur le bras de Lanne, l'obligeant à la re-
garder en face.

Elle .dit alors tranquillement :
— Est-ce que vous avez vraiment aussi peur

de moi que cela, Jim ?
— Je n'ai pas peur de vous, dit-il rudement.

Je suis... enbarrassé... Avec vous, ici... C'est
tout.

— Aussi peur de moi que cela ? dit-elle en-
core très doucement

Il se dégagea avec colère.
— Au nom de la miséricorde, laissez-moi

tranquille, cria-t-il.
— Avouez-le, Jim ! Combattez franchement,

répliqua-t-elle. Et même si vous avez peur de
moi, est-ce que votre haine n'est pas assez for-
te pour dominer votre... votre... peur ? Est-ce
que votre désir de vengeance n'est pas assez
grand pour dominer votre désir... de... moi ?

Les dernières paroles furent dites très dou-
cement mais très délibérément. Les yeux bleus
de Lucy plongeaient dans les yeux sombres de
Lanne avec une expression qui le rendait muet
devant elle ; mais, après un long moment, il se
détourna d'un mouvement furieux comme s'il se
libérait d'un enchantement qu'elle avait le pou-
voir de j eter sur lui. -4

Sans la regarder, il dit :
— Je n'ai aucun désir de vous, Lucy. Et je

n'ai pas peur de vous. Cela m'énerve, simple-
ment de vous avoir autour de moi. J'ai besoin
que vous partiez... ,

(A suivre.)
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BRADERIE
AU CERCLE DU SAPIN

Samedi  8 S e p t e m b r e  1 934
——-——— dès 20 heures 

Soirée Dansante H
Orchestre Ondlna
Entrée 1 fp . par personne 13586

D i m a n c h e  9 Septembre 1934 j
liés lB heures 

M COffCER?
Entrée libre

- | Invitation cordiale aux membres du Cercle et leur famille

1 Laines à tricoter I
| <j e qualilé 1
KS-H ! j

I Explications très détaillées ï
I données gratuitement ». i

m
WlË ''' ï Y.'YÏ

E Nlodanie Ad. SMaiif f cr I
Parc 42 Tél. «1.044

Cantine du Comptoir industriel et commercial
Ce soir, A 20 heures 30 13441

Grand Concert
par la Chorale „LA PENSEE"

——••¦— Entrée libres «h la cnnlllie
Dimanche 9 septembre

Course e» auto car m Chasseron
retour Yverdon-Neuchâtel

Départ Place de la Gare, 7 heures. — Prix frs 8.— par personne
S'inscrire : 13470

E. FROIDEVAUX, Gare 12. LE LOCLE - Téléph. 31.509

f  Mangez bien . . . 10058 A

! Venez manger du brochet à la Brévine \
L Hôtel-de-Ville, Tél. No 5, Otto Blaser, tenancier. J

_m~ Par l'importance de son tirage et '°"J\7l:Tr° L'IMPARTIAL "rT£™X ™X ™i S.""" FlHiCltt frUCÎDBIISB

Course du Jeûne Fédéral
Col du Kiauien — Course de 2 jours en auto-car

Dimanche IS et lundi 17 septembre
Itinéraire : La Chaux-de-Fonds , Aarau , Zurich rive gauche du lac .
Rapperswil, Glaris , Col du Klausen , Altorf. Lac des Qualre-Can-

tons. Lucarne. Oberland Bernois . Berne , Neuchâiel.
Prljt de la course avec pension et logement soigné Frs 52.—

Pour renseignements et inscri ptions s'adresser chez

M. E. Froidevaux-Boillat, fiare 12, Le Locle - Tél. 31 509
Dernier délai d'inscri ption : mercredi soir 134Ï6

Grands Concerte
organisés par les Sociétés locales

M M  j f v_ i  W\\t Melody ¦ Musette flU MBk 11, j

I DES iiiiii
«lu Dlstfrlctf «9e C«»«a«,ri-el«ariv

A SONVI1IER
les e. O el IO seplembre 1934
Somme exposée fr. 14.400.— 12 cibles k 300 mèlres
Installations modernes Grands Gioupes et Groupes

Cantine lenae -oar la s«*»«àœ'_té;

Chaque soir, à la Halle de Gymnastique : P4974J 13460

Exposition de Peinture
ouverte

à -l'Hôtel-de-Ville :: Cernier
du 8 au 23 sep t e m b r e
de 10 à 12 h. et 14 à 17 b. 30 par

M. Otto Wieser; peintre, Cernier

Carbolineum M
\ I Pinceaux en tous genres E i
H Eponges , Peaux de daim m
H Cire ef huile pr. parquets M
! I Paille de fer , Laine d' acier H

1 BMERIE 1OTH i
iOBESt ï FRÈRES i
¦ MARCHÉ 2 Télé phona 21.485 E j
i | Timbres escompte ;

! S. E. N. & J. 5°/„ |

Restaurant des Sports
Charrière 73 13236

Tous les Samedis , dès 19 heures ,

Soupers-
Tripes

Se recommande. W. Me»»<**rH.

Le dimanche de la braderie

CHALET SCHMIDIGER
tea-room 13475

LES GRANDE/ CROSETFE/

restera ooveri
Se recommande , A. Singer



A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Général Dufour 8, logements
de 2 chambres et cuisine. Prix
modiques.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 1-1507

A !©I8@F
pour de suite ou époque é convenir ,
Progiès145,147, 149 et 151, beaux
logements de 3 chambres , corridor ,
cuisine.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
géran t, rue du Parc 23. 13196

SSII
de 3 pièces , bout de corridor éclai-
ré, belle situation , à proximité du
collège des Crêtets , ler et 3me
étage, à louer pour de suite ou
pour le 31 ociobre 1934. — S'a-
dresser Etude Bolle & Girard ,
notaires , rue de la Promenade 2.

13044

A loyer
pour de suite ou époque é convenir ,
Succès 1, beaux logements modernes
de 4 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bains, chauffage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod-
gérant , rue du Parc 23. 13497

Aux Olives
llOUYBUl UO. ment 3 chambres,
cuisine et dépendances, eau élec-
tricité , grand soleil , jardin pota-
ger. — S'adr. Couvent 29. 13386

A louer
pour de suite ou époque à convenir,
Neuve 2, beau magasin avec grande
devanture ainsi qu'un appartement
de 4 chambres , corridor , cuisine,
chambre de bains, chauffage cenlral.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
géran t, rne du Parc 23. 13498

fl lui!
pour de suite ou époque à convenir ,
Dr. Kern 7, 2 chambres , cuisine,
dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23 13t>00

CORCELLES
A loner pour le 31 octobre ou

époque H convenir , appartement
moderne de 3 pièces , salle de
bains , chauffa ge central , eau chau-
de sur évier , jardin potager. Si-
tuation centrée à 2 minutes de la
gare et à proximité du tram. Loyer
avantageux. — S'adresser à Chs .
Dubois, -gérant, Peseux. 13273

A louer
pour de suite ou époque à convenir,
Industrie 25, beaux logements de
3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 13499

Chevrolet
4 cy lindres, 13 cv., conduite inté-
rieure, 5 places, 4 portes , en très
bon état , fr  600.-. — S'adresser
Garage C. Peter & Co S. A.,
rue de la Serre 102. 13572

AUTOS
Pneus d'occasion
720X120, 730X130, 775x145,
880X 120. 935X135, 34x4'/_ .

••.2X4V,. 760x90. 710X105,
12X45, 935X135, 33X5

Autos démolition,
13325 Gare du Grenier.

KSËX
6 cylindres, modèle 1928, 12 cv.,
conduite intérieure, très propre ,
marche parfaite. Prix fr. 950.-.
S'adr. Garage C. Peter & Co
S. A., rue de la Serre 102. 13571

I

Pas d'abstention : Tous au

Grand Bazar Chinois I
m du Panier Fleuri, Rue Neuve 16, I

qui bradera tout à des prix inouïs

™Mùv) bradera
devant la Pharmacie Parel, rue Léopold-Robert 27,
Eclairages électriques pour vélos, fabrication suisse
à des prix inconnus à ce jour. Que chacun s'em-
presse car il n 'y en aura pas pour tout le monde. 13530

^7*f Institiitd Education Physique
f ./ (\ Serre 63 Prol. G. ZEHR Tél. 22.835

CwJ ;; Culture p hysique ::
Nlg Çymnastique médicale
JT préparation aux sports

*smba> Jûassage :: J) ouches î

nour le 31 Octobre 1934

Winkelried 25, TÈSS?
8 cliambres , corr., cuisine. 13a02
Pour de suite ou époque à

convenir
WînVp lp îPli W Pignon, 3cham-
M IS J JBL CII ICU ZltJ , près , corridor ,
cuisine.

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

ÂTOUER
rue Léopold-Robert 32,
pour le 31 octobre ou époque a
convenir , une pièce pour
bureau. — S'adresser a Gé-
rauce-s & Contentieux S.A ..
rue Léopold-Robert 32. 13303

A louer
pour de suile ou époque a convenir ,
Charrière 4, rez-de-chaussée , une
chambre et une cuisine,
1er étage, 2 cham. corridor , culs.
2me étage, 3 chambres , corridor ,
cuisiné, dépendances,

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 13501

A Soyer
pour de snite

on époque à convenir

Nnma DrozliO/^meXf
13503

3 chambres, corridor, cuisine.
Pignon, 2 chambres, corridor

et cuisine. 13504

Numa-Droz 12*/eerd
2me

bTagee
3 chambres , corr. , cuis. 13505

Nama-Droz l21) Q eez3drhambsret
corridor, euisine. 13506

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.

40 CAL
A louer de suile ou & convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boltes ou mécanicien. 9430
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I (RÉkeinf eMen-'Z *:;:s
Bains salins, Bains salins carbogazeux
Cures d'eaux : Sources des Capucins,
Source Ba Madeleine — Inhalations,

Diathermie, Fango, Massages Hydrothérapie

SA 3071 x H O T C I S :  3266
depuis fr. depuis fr.

Salines au Parc . . 12.— de la Gare . . . 8.50
i SchUtzen . . . .  10.50 Trois Rois . . . 8.—
I Couronne . . . .  10.— Storchen . ¦ . 8.—

S c h w a n e n . . . .  10.— Ochsen . . . .  7.50
Eden . . . . .  10.— Schiff 7.50

Prospectus : Bureau de renseignements (tél. 253)

jj ^̂  La Boucherie Chevaline
.̂ ¦'' ĝâLi-Ss- Balance 10 b — près des Six-Pompes
débitera samedi 8 septembre 1934, la viande de

deux beaux poulains âgés de 6 mois
l*léna è̂res pfofitfez T
P 3454 G 13953 Se recommande , A . STEUDLER. Tél. 22 823

Beau GRAVIEIt  toutes grandeurs pour béton, etc.
MACADAM GOCDKONNE pour trottoirs et cours.
SABLE de maçonnerie et SABLE Ue paveur.
Belle GltOISE et GRAVIEIt pour cours et chemins.
SABLE MARNEUX (Mergel) pour tennis.
Belle TEK ItE VÉGÉTALE nour jardins, caisses, etc.
BALLAST. PIERRE A BATIR , PIERRE A TROUS poul
RUCAILLES Livraison à domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Conca$$eu$e PERRET-MICHELIN
soit à l'exp loitation Helvétie 29, Tél. 22.773 ou au bureau chez M.
Perret-Perrin, Locle 29, Tél. 21.191.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
E. SOLTERMANN

4, Rue de l'Hôtel de Ville, 4

Pour la braderie
Venez goûter nos bons sandwichs

13588 et spécialité en charcuterie
Emplacement trottoir central vis-à-vis du N° 47

Nouvel
arrivage

d€ponges
13578 pour la toilette

pour l'industrie
pour nettoyages

DROGUERIE

1QBERT FRERES
I

MARCHÉ 2
Timbres escompte S. E. N. & J. 5 %

VOMOBR O'HOBESSE
Dr. F. Cohn

P 3321 O médecin-dentiste 13011

a transféré son Cabinet Dentaire
A IVI I IM ERVA

1er étage rue Léopold Robert 66 Télép hone 22.581

A
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La Ligue contre
la Tuberculose
ayant repris toute son activité. Les consultat ions
gratuites auront lieu comme par le passé chaque
Vendredi soir de 17 y2 à 19 h., et l ' Infirmière
visiteuse recevra de nouveau chaque jour , sauf le
lundi , de 17 à 18 % heures, au JUVENTUTI ,
rue du Collèae 9. ia48"

I EHIM I
1 [e au'il fit voir... 1

dans les vitrines des Magasins de la
Balance S. A., Balance 10, les superbes
soieries crêpe de Chine à 1,40 le mètre ;
les crêpes Gladys soie à 3.75 ; les taife-

! tas écossais mode, tout soie, à 4.90 ; le
H crêpe Florianz à 3.95 ; tout comme les

lainages nouveautés depuis 2.90 le mè-
tre ; écossais mode, pure laine, à 3.90 et
une surprise formidable dans notre vi-
trine rue de la Ronde ; un choix de
grands rideaux nouveautés unis ou fan-
taisie à des prix jamais vus... flammés
soyeux à 1.90 le mètre ; fantaisie jaccard
qualité lourde, pour rideaux, à 4.90 le
mètre en grande largeur. 13176

MAGASINS DE LA BALANCE S. A.
Balance 10 La maison spéciale du tissu

I

A PPAREILS A GAZ
Le nouveau
brûleur économique SOLEURE. par sa construcfîon
spéciale, esl non seulement inoxydable et sans
reioulemenl mais il allie le maximum de rendemenl
au minimum de consommation par ses flammes
dirigées verticalement, donc, économie el dures
de cuisson réduite.

Les appareils a gaz SOLEURE sont depuis 35 ans
à la tête du progrès,

Seul dépôt à La Chaux-de-Fonds

Weissbrodt Frères
12741 PROGRÈS 84.88

Ecole d'études sociales pour femmes, Genève
subventionnée par la Conléderauou

Semestre d'hiver : .24 octobre 1934 — 11) mars 1935
Culture féminine générale. Formation profes-
sionnelle d 'assistantes sociales (protection ae l 'e n f a n c e , et c.), de
directrices d'élablissemenls hospitaliers , secrétaires d'institutions so-
ciales, dibliothécaires , laboranlines , infirmières-visiteuses.
Des auditeurs sont admis à tons 1 RS cours. AS 3540 G 12140
Pension et cours ménagers, cuisine , coupe , etc., au
Foyer de l'Ecole (Villa avec jardin) .  Programme (50 cts.) et
rensei gnemenis par le Secrélariat de l'Ecole , rue Ghs. Bonnet 6.

Institut Château d'ODerried Belp
¦UJU—i nia n̂ -na iummpRi ,m y -,|»-f près Berne

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

Classes spéciales et individuelles d'allemand
Vie récréative en commun Cu l ture  nhysique. Références el pros

pedus par la Direoion , Dr. M. Huber. SA 9882 B 12671

MAISON D'EDUCATION
fCtf. Vaud)

reçoit jeunes filles , demoiselles , de développem ent retardé ,
pour initiation , travaux pratiques. Meilleures méthodes péda-
gogiques. Vie de famille. Situation magnifique. Prix modérés.
— Pour tous renseignement s, références , s'adresser Mlle
Grandchamp, Entr 'aide sociale, Lausanne.

corsets sur mesure
n. et r. worpe

diplômée de paris 13017

dernières nouweauifés
t3, rue danlel-jeanrichard , téléphone 21.313


