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La future sépulture du chancelle. Dr Dollfuss. — La petite chapelle actuellement en construction
au XVme arrondissement de Vienne et où seront déposés les restes des deux chanceliefi- atotri-

<__«_•; D. Ignace Seipel et Di Emgelbert Dollfuss.

Un coup de théâtre dans le
«^ mystère Chariot »

v. r*&rlie Chaplin viendra le printemps prochain
en France pour y tourner un

filrn sur Napoléon

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

(De notre correspondant particuli er d'Hollywood)

Après avoir annoncé, au moins 333 fois que
Chariot , le plus grand comique de tous les temps,
allait tourner Napoléon , nouvelle qui fut démen-
tie chaque fois quelques jours apirès, j e crois
pouvoir assurer cette fois cet événement qui fera ,
j e n'en doute pas , pas mal de bruit en Europe.
Chariot est en effet définitivement décidé à réa-
liser son rêve de touj ours , de tourner un film sur
Napoléon, mais ce ne sera ni le Napoléon de
l'histoire, ni celui du Français B. Zimmer , ni le
célèbre Napoléon burlesque allemand de ïiasen-
clever, mais le scénario d'un jeune auteur italien
Emilio del Ovo.

Corrirnent devient-on scénariste

«Je Ch a r io t  .

L'heureux auteur qui est un jeune homme de
26 ans et de qui j' ai appris la nouvelle est venu
à Hollywood il y a uh an environ, bien entendu
pour tenter sa chance. Il avait plusieurs scéna-
rio tout faits daus sa poche ; et oin lui a conseil-
lé de s'adresser aux vedettes elles-mêmes en
leur proposant de beaux rôles susceptibles de
les intéresser. Après avoir «bombardé» ainsi du-
rant quelques mois tous les grands noms de l'é-
cran américain et juste sur le point de perdre
tout espoir , il a eu l'heureuse idée de transfor-
mer tm de ses scéinariis, un récit historique sur
les guerres napoléon iennes en une tragi-comé-
die... pour Chariot. Et un j our il reçut une courte
lettre lui demandant de se rendre à une heure
indiquée chez Chariot lui-même au suj et de son
scénario. «Monsieur , lui a dit dès son entrée le
créateur des «Lumières de la Ville», votre scé-
nario est celui que je cherche depuis 7 ans exac-
tement. Je suis prêt à vous l'acheter immédia-
tement et j'ai même l'intention de le tourner le
printemps prochain en Europe».

Le Napoléon «Ju siçjnor ciel Ovo

« Imaginez ma joie, s'écria Je jeune homme,
à la fin de son récit merveilleux , qui , hier en-
core était un inconnu, car à Hollywood person-
ne ne m'a pris au sérieux, je serai peut-être
demain le scénariste le plus recherché de l'Amé-
rique.

« —¦ Mais pourriez-vous me dire quelques mots
sur votre scénario ?

« — Etant donné qu 'il est déjà «copyrighté»
sons mon nom rien ne m'empêche d'en parler: 11
débute au temps où le jeune Bonaparte était en-
core élève militaire de Brienne. Un jour , en se
piromenant avec un de ses camarades, il parlait
avec de grands gestes et un fort accent corse sur
ses merveilleux proj ets d'avenir. Alors, l'autre un
j eune homme d'une tête plus grande que lui le
toisa dédaigneusement, puis lui dit: «Tu as peut-
être du talent , Bonaparte , mais tu ne deviendras
j amais rien , car d'abord tu es emballé, puis tu
seras touj ours ridicule». Cette conversation d'a-
près mon scénario demeurera l'éternel leitmotiv
de la vie de Napoléon.

(Voir la suite en deuxième f euille )

Un mot de Litvinoff

Litvinoff , représentant des Soviets, photogra-
ph ié à Genève.

On sait, écrit Pierre Despradelles , qu'un des
pays qui s'opposera le plus formellement à la
rentrée de l'URSS à la Société des Nations
c'est la Suisse et cette opposition peut provo-
quer des complications internationales. L'autre
j our quand un journaliste américain a deman-
dé à M. Litvinoff , commissaire du peuple des
Affaires étrangères de la Russie son avis sur
l'attitude de la Suisse, le célèbre homme d'Etat
Soviétique a répondu en hochant la tête :

— Oui l'eût cru ! Autrefois quan d j' étais ex-
pulsé d'à peu près tous les pays de l'Europe la
Suisse fut le dernier à m'offrir encore l'hospita-
lité. Et , maintenant c'est elle qui veut empê-
cher notre entrée à la S. D. N.

Il y a tout de même une petite différence que
Litvinoff ne souligne pas assez C'est que lors-
que la Suisse lui donnait asile c'est parce qu 'il
était un proscrit et un opprimé. Aujourd'hui il
est le représentant qualifié d'un gouvernement
oppresseur qui a fait plus de victimes que le
tzarisme et plus d'exilés que le régime le plus
autocratique diu Continent. C'est pourquoi la
Suisse votera non , sans refuser j amais l'hospi -
talité aux proscrits dignes de la recevoir.

Mark Twain , dont l'humour était par fois assez
macabre, avait organisé un concours :

— Préféreriez-vous être dévoré par un requin
ou par uin crocodile ? demandait-il à ses lecteurs.
Et il ajoutait : les réponses de ceux qui, dans oe
domaine, auront fait des expériences personnelles,
bénéficieront d'un traitement de faveur !....

N'en déplaise à l'excellent humoriste ! Il aurai t
pu recevoir une réponse, et motivée encore, de la
part de la j eune fille yougoslave qui fut dévorée
il y a une semaine par un requin... dans tous les
journaux des cinq continents , puis rendue à la vie
par les mêmes gazettes qui renonçaient de grand
coeur à la voir mangée.

Comme on l' a su depuis, la jeune fille n'avait
pas été la proie d'un squale, mais d'une simple
exagération !

_ Ça n'empêche qu'on en reparlera sur la plage
bien longtemps. Car il n'y a rien dans le monde
qui ait la vie aussi longue qu'un requin qui n'est
qu'un canard... Chaque fols qu'un baigneur ou
une baigneuse s'écartera un peu du rivage, dans
la Méditerran ée ou à la Maison Monsieur, il se
trouvera certainement une bonne âme pour lui
crier :

— Attention au requin !
t EA oe requin qui n'était même pas un poisson

d avril deviendra aussi célèbre que la sardine qui
obstruait le port de Marseille.

Si les organisateurs du Cortège de la Braderie
— qui par parenthèses ont travaillé davantage
pour le bien de la cité que certains critiques bien
intentionnés, et qui mériteraient certes qu 'on en-
courageât leur effort désintéressé au lieu de leur
décocher le coup de pied de l'âne — veulent m'en
croire, le requin qui mange la jeune fille est un
sujet humoristique de première classe pour le fu-
tur défilé de 1935. On pourrait lui donner comme
première victime une jolie bradeuse... quitte à lui
faire avaler ensuite le déficit communal si , sslon
la _ foirmule antique, le dit requin ne se cachalot en
criant : «x Cétacé I »

Le p ère Piquerez.
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Genève, le 10 septembre.
Il se relève ceci de particulièrement décon-

certant dans la po litique p môsente du Quai-
d 'Orsay , vis-à-vis de la Russie, qu'elle s'af f irme
dans le moment même où le danger allemand
est en décroissance: -

En ef f e t , l 'inquiétude qu'on ressentait légiti-
mement d'une aventure extérieure Qu'aurait p u
rechercher le gouvernement de M. Hitler dans
l 'état d'isolement des anciens Alliés, s'est con-
sidérablement atténuée ensuite de deux circons-
tances.

La première c'est la consolidation du ré-
gime hitlérien alors a if on  le disait dans une
po sition très critique. L'accession à la p rési-
dence de l 'Empi re, — sanctionnée pa r un vote
pop ulaire qui, dans une certaine mesure (et en
tout cas suff isante pour que l'opp osition p ût
s'aff irmer) ,  a été libre —, a renf orcé M. Hitler,
lui ép argnant ainsi la tentation de chercher
dans une téméraire aventure belliqueuse le der-
nier espoir de se ref aire une p op ularité.

En même temps , la question d'Autriche, deve-
nue aiguë, a pr ovoqué en Italie une irritation
telle que, bien qif il ne f aille j amais dire j amais
en politi que, il apparaît impossible que la con-
j onction qui s'était op érée , au cours de ces der-
nières années, entre Rome et Berlin, renaisse
des cendres où l'éloquence enf lammée de M.
Mussolini et la verve ironique de la p resse
italienne ont enf oui la f lamme encore si ardente
lors de l'entrevue de Venise.

L'Allemagne se trouve ainsi absolument
seule, ayant, de surcroît, perdu tout app ui du
côté russe depu is Que l'hitlérisme s'est p osé  en
adversaire irréductible du communisme.

Dans ces conditions, une agression allemande
est raisonnablement invraisemblable, et si elle
se pro duisait ce ne p ourrait être que dans un
accès de démence. Elle serait en tout cas vouée
à l 'échec total, et comme on ne saurait emp ê-
cher un acte de f o l i e, celui-là ne serait p as
plu s évitable par ce que la coalition contre l'Al-
lemagne serait app aremmen t p lus  f orte.  Ecar-
tons d'ailleurs cette hypo thèse, que nous n'avons
avancée qm po ur f aire la partie belle â ceux
qm jugen t le péril allemand si grand qu'on se-
rait f ondé à se laisser aller aux combinaisons
p olitiques les pl us osées p our essayer de le p ré-
venir.

La réalité est tout autre.
Lorsque l 'Italie marquait un sentiment f avo-

rable à l 'évolution de la p olitique allemande
vers la reconstitution intégrale de la f orce mi-
litaire de l 'Empir e avant 1914 , on p ouvait, on
devait app réhender que, des hostilités nouvel-
les éclatant, la p osition à laquelle on se f û t
tenu à Rome eût été tout autre oue celle, de
neutralité f avorable, pat s de concours actif ,
mu, U y a vingt ans. avait p esé d'un si grand
po ids dans le gain de la bataille de la Marne,
p uis contraint les Allemands de se pa sser de
l'aide de leurs alliés autrichiens suff isamment
occup és â se déf endre contre leurs voisins.
Mais aujo urd 'hui le revirement de l'Italie est
marqué à un p oint tel qu'U serait absurde de
croire à un s imple mouvement d 'humeur sus-
cep tible d'être suivi d'un raccommodement ra-
p ide.

Cela est d'ailleurs si mardi este me. sur-le-
champ , les travaux d'appr oche entre la France
et l 'Italie, qui avaient été suspendu s dep uis la
signature du Pacte à quatre, à laquelle la Fran-
ce s'était laissé entraîner sans le moindre en-
thousiasme , se trouvent repris et vivement
p ousses.

N 'amwnce-t-on pas que la question de la p a-
rité navale dans la Méditerranée, entre, les deux
pay s, ne rencontrerait p lus le non f ormel de la
France ? Que , d'autre part , l 'Italie ne se ref u-
serait p as à reconnaître que la p osition géo-
graphique de la France, dont le moy en de com-
munication entre l 'Océan et la Méditerranée
est précaire , j ust if ie  ime discrimination entre les
f lottes de l'une et l'autre mer ?

f l  va de soi que si toutes les questions qui
ont désuni jus Qii'à pr ésent les deux nations
sont abordées dans le même excellent esp rit de
compr éhension récip roque, l'entente cordiale
f ranco-italienne, — que nous n'avons ai de
cesse de p résenter ici comme l'un des p ôles de
la pai x europ éenne —, sera aisément réalisée.
Ft comme, d'autre part, il ne f a i t  nul doute que
l 'Angleterre, même en ref usant de se lier les
mains d'avance p ar  la conclusion d'un p acte de
sécurité commune contre VAUemagne , ne de-
meurerait pa s simp le sp ectatrice d'une agres-
sion allemande à la France, U est p ermis de
dire que la situation po litique europ éenne est
devenue bien moins inquiétante qu'elle ne l 'était
si récemment encore.

Dès lors, pour quoi cette p olitique p ro russe
qui va conduire la Russie à la Société des Na-
tions et , st le pa cte oriental est conclu, nous
rejettera dans l 'équivoque, la duplicité et le
mensonge ?

L'entente sincère et loyale entre la France,
l'Italie et l 'Angleterre, dès qu'assurée du con-
cours de la Petite Entente (leQuel est aussi en
voie de réalisation, la Tchécoslovaquie s'étant
elle airssi convaincue de la nécessité d'un rap -
p rochement avec la Russie) , suf f i t  à nous ras-
surer présentement quant aux intentions de
l'Allemagne.

Il n'est nul besoin d'aller demander à la
Russie une aide insincère en soi et iUwsoire
dans le f ai t .

L 'insincérité du gouvernement de Moscou
n'appelle pas de démonstration. Elle est s uf f i -
samment illustrée p ar. les déclarations f ormel-
les du régime bolchéviste qui se résument dans
cette pr of ession de f oi, que tous les moyens
lui seront bons pour avoir raison des Etats
capitalistes.

Mais la f orce même de la Russie est, en l'oc-
currence, an tromp e-!''œil.

Sous le coup de la menace japonai se, elle ne
p eut rien pour l'Europe.

Même si elle voulait être une alliée loy ale de
la France, elle ne p ourrait se ranger à ses cô-
tés sans qu'immédiatement le Japo n lui réglât
son af f a ire  dans l'extrême orient asiatique.

Dans ces conditions, à quoi rime la recher-
che d'une alliance renouvelant celle qui f u i
autref ois conclue avec le tsarisme et qui, à
l'expérience de la guerre, se révéla d'ailleurs
f ort éloignée de l' ef f icaci té  qu'on lui p rêtait ?
Et pour quoi inviter gracieusement la Russie à
accéder à cette Société des Nations qu'elle a
ridiculisée, moquée, outragée de toute f açon ?

_ Nous avouons ne pas  comprendre cette p o-
litique. EUe a, nous le savons, l'aveu de M.
Benès, qui a rêvé l'embrassement du loup ger-
main et de l'ourse moscovite, mais on oublie
trop, à Paris, que la Tchécoslovaque a des in-
térêts immédiats lesquels peuvent lui inspirer
une politique qui n'est po int f orcément bonne
po ur l'Europe occidentale.

En tout cas, la f inesse réputée en M. Barthou
nous paraît en déf aut lorsqif U mène p arallèle-
ment le retour de la Russie dans le concert eu-
ropéen et le rétablissement de relations cor-
diales entre la France et l 'Italie.

Ceci rend certainement inutile cela, et cette
inutilité démontrée devrait f a i re  app araître ai-
sément à un esprit sagace le danger p our la
p aix que p résente un appui donné au bolché-
vismé, de nature à nous entraîner dans la que-
relle russo-j ap onaise.

Tom; T. O^HFr

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois . . . • 8.41)
Trois mois » 4. '20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 4:>.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 13.35 Un mois • 4.50

Prix réduits pouï certains pays,
se rensei gner à nos bureaux .

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fbnds . , 10 ct le mm

(minlmum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois ¦ 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 cl le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Rég ie extra-régionale flnnonces-Sulise» SB
Bienne et succursales

Le roi Gustave V et le tennis
Quelques j ournaux anglais ont annoncé que

notre vieille connaissance, le Roi Gustave V de
Suède allait abandonner le tennis et n'assiste-
rait plus qu'en simple spectateur aux grands
matchs de la Rivièra.

Ayant appris la nouvelle le plus sportif de
tous les Rois d'Europe a eu un mot charmant :

On me croit donc mourant et obligé de gar-
der le lit , car j usqu'au j our où j e serai incapa-
ble de marcher ou de quitter ma chambre vous
pouvez affirmer que je n'abandonnerai pas mon
sport préféré.

ECHOS



A lAIlPr local éclairé , eau
IUUCI , et électricité ,

pour enirepôt ou alelier. Libre de
suite. — S'ad. Terreaux 15. 8135

?élos '̂occasion
à lous prix.  Locution (le vélos
dame el homme Motos d'ooca-
sion. Vélos neufs depuis HU fr.
Se recommande , Henri Liechti .
Garage Hôie l -<le-Vil le .  11 .19

Appartement ftff
venir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , bien ex posé au soleil. —
S'adresser , pour visiter à Mme J.
Calame , rua Neuve 14. 9843

C0UtUrl6r6 ciencieuse cher-
che encore quelques j ournées. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
13735

Hauts- Genevegs.
Pour cas imprévu, a louer de sui-
te ou énoque » convenir , logement
de deux chambres , éventuellement
trois , cuisine et toutes dépendan-
ces. Pour tous renseignements , s'a-
dresser u M. Chs . Ko|)f Epice-
rie. 13306

iii vendre Bïï^&'$:_
cause île liquidation et louage de
la banque. - S'adresser chez M.
Louis Schenk , rue Léopold-Robert
3. 13749

I n n n n  filin cherche place dans
U -Ul lc  IlllC petit ménage ou chez
personne seule. 13646
S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL .

Idïino fl l lo couchant chez elle
UCUUC UllO , est demandée de sui-
te pour travaux de ménage. - S'a-
dresser Cernil-Antoine 29, au ler
étage , à gauche. 13750

Jeune garçon. 0nnecllgearrt„!e_.
préférence ae la campagne pour
soigner un cheval , porter et con-
duire le pain et aider aux travaux
de la maison. — Faire offre s par
écrit sous chiffre B. L. 13774 au
bureau de I'IMPAKTIAL . 13774

loiinp flllo p° urrait entrer de
U -UllC illlC suite à la Fabrique
de cadrans mêlai «La Romaine» .

13734

Jeune sommelière _V_ . -"_£
dresser daté de la Charrière 21.
Télép hone 22.947. 13773

A lftllPP UD  ̂at> P a,''ement de
lull t l  trois pièces , balcon et

dé pendances , pour le 31 octobre
— S'adresser rue des Moulins 5.
au 2nie élage, a droite , de 14 à 19
heures. 13371

Pour cas imprévu. y.?er31
Octobre ou époque à convenir,
beau logement de 3 pièces , alcôve ,
cuisine, corridor , rue Jaquet-Droz
12A. —S 'adresserau Bureau René
Bolli ger , gérant , rue Frilz-Cour-
voisier 9. 12666

A lf t l lPP  Pour le *'' r Novembre ,
1- UCl logement de 2 chambres ,

cuisine , balcon , jardin , le lout mo-
derne. — S'ad. à M. P. Barbier .
Epb i iure s 1. 13292

A lftllPP !'ou ' le 3l Octobre , pe-
l .U - l , lit logement de 3 niè-

ces , cuisine et dépendances. Prix
avanlHgeux.  Conviendrait éven-
tuellement pour personnes capa-
bles cle s'occuper d' un chauffage
central .  — S'ad , rue du Parc 45.
au 3me étage. 136i3

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. 13.99

; ¦¦ ,- ,,, j

A iouer
pour toutes dates , plu-
sieurs logements sim-
ples de 2 et 3 pièces et
un luxueux. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 106,
au rez-de-chaussée. 13780

A Boyer
poar le 31 Octobre 1934

Winkelried 25, ZtmcXllt
3 chambres , corr., cuisine. 13602
Ponr de suite on époque à

convenir

ïïlDKelFle QZO , bres , corridor ,
cuisine.

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

tarage
A.-M. Piaget 69, a ftçrï
convenir. - S'adresser n Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold Bobert 32. 13726

Il louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, beau ler étage dea piè-
ces, avec alcôve éclairé et toutes
dépendances , chauffage central,
maison d'ordre ; ainsi qu'un beau
rez-de-chaussée de 4 pièces. - S'a-
dresser rue du Rocher 20, au ler
étage , à droite. 13015

i. IIII
B_B>0€SlÎ€2_.

60. rue du Part 60
se recommanda pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 5355

Fourneaux portatifs $&"_.
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¥*? Henri Hiitfzer
Société anonyme La Chaux-de-Fonds

enâa_|eraU

faiseurs d'étampes
OCfres par écrit avec prétention, de salaire. 13771

1er lot de l'Emprunt 2 y2 o/ 0 à primes
du canton de Neuchâtel de 1932

Fr. 35,000.—
2me tirage le 1er octobre 1934

On peut se procurer des obligations de
fr. 100.— nom. chez la BS«H_m«MC_ne coin*
_«B»__«Ml«e Neuchâ teloise et
chez toutes les Banques en Suisse.

P 57-18 N 13758

_r____ flL Ĵr MJ mCt RC mii
en bloc ou séparément , pour le 3i octobre ou épo-
que à convenir , à proximité de la Poste, beaux grands

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour tous genres de commerces ou
toute industrie , éventuellement avec appartement
attenant , remis à neuf. Chauffage central. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau de Pdmpartial ».

If FETE llll 1 fiïII-TII
La Chaux-de-Fonds

Les personnes ayant des comptes à réclamer sont priées
de le faire d'ici au 15 Septembre 1934 au Président du Comité
des Finances, Monsieur J. Guillod , rue du Doubs 83,
La Chaux-de-Fonds. P 3465 C 13779

A vendre ou à louer
La Commune de Fontaines ottre à louer de gré a gré , jusqu'au

19 septembre IKM , le Domaine de

B'RIÔtel «te I_M$___ ric__
situé au village de Fontaines et se composant de:
a) V HOTEL renfermant 7 logements , grande salle, salle de débit,

ja rd ins , jeu de quilles et toutes dépendances.
b) BATIMENT RURAL, comprenant 2 écuries pour 15 pièces

de bétail , grange , remise et un garage.
c) 31 poses de champs. P 3149 N 18637

Entrée en jouissance ler Mai 1935.
Pour renseignements s'adresser au Itnreau Communal  de

Fontaines. Lo conseil Communal.

CAISSE D'EPARGNE
DU DISTRICT DE COURTELARY

Etablissement fondé en 1829
Réserves au 31 décembre 1933 Fr. 2,569,000.—
Garantie des Communes du district > 500,000.—

Tau* d'intérêts : p496Bj 13461

Carnets d'épargne : 3 Vi % g-JS*
Bons de Caisse à 3 ans : 4%

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

POUR LE JEUNE FÉDÉRAL
Samedi, Dimanche et Lundi, 15, 16 et 17 septembre

Course en autocar
aux Iles Borromées
par Valai s, Simplon et retour par Locarno, St-Gothard , Furka.
Grimsel , Interlaken, Berne.

Prix de la course lr. 85.— pai personne , tout compris
Renseignements et inscri ptions au magasin de cigares Vital

Schurch, rue Léopold Robert 12, Téléphone 22.373 ou au Ga-
rage Ed. Von Arx, Téléphone 85, Neuchâtel. 13444

I mirdeises
Couleur* et exécutions diverses. Excellente protection

ESSB pour maisons en bois. Les intempéries ne leur peuventrien, hydrofuges, incombustibles. Demandez

g 
&_____£ XltderunKT. prospectus 2. 30

Représentant- Comptoir Général de Matériaux: de
JJ'J'JS Construction £. A., Ghaux-de-Fonds

1UUC1 grés 5, logement avan-
tageux , 2 pièces , au Sme étage. -
S'adr. rue de la Promenade 10, au
ler étage. 13456

Pour cas imprévu , *5F£
pour époque a convenir : IVuma-
Droz 111 , 2me étage ouest de 3
chambres , corridor , cuisine. —S'a-
dresser à M.. P. Feissiy, gérant ,
rne de la Paix 39. 133:18

A lflllPP t ,our ie «̂  ociohre ou
IU llll _ a te à convenir , 2 beaux

logements de 3 chambres , avec
vr. c intéri eurs.  — S'adresser
chez M E. Hartmann , lue Nnma
Droz 96, au 3me étage. i32ô3

A lftllPP Pour *e 'er Octobre , pi-
lul l- l  gnon de 2 pièces , cuisi-

ne et dé pendances . — S'adresser
rue Jaquet-Droz 18, au 2"" étage.

13450

A lftllPP P'R non transformé , 3
IUUCI , pièces , au soleil. - Ap-

partement , 2 pièces , pour le 31 oc-
tobre. — S'ad. Terreaux 15 8134

P h a m h P O  meu meublée , au soleil.
UllttUlUl . bien située , à louer 25
francs par mois. — S'adresser au
Café Prêlre , Grenier 8. 13736

Phflï ï lhPP cor, f° l ta ble , au soleil ,
UllttllIUI C avec de préférence
chauffage cenlral et chambre de
bains est cherchée nour fln sep-
tembre. — Faire offres sous chif-
fre E. R. 13645 au bureau de
l'iMPAnTiAL. 13645

Grand pupitre " ."^eS à
vendre , éventuellement échange
conire armoire a rideau. — S'ad.
Minerva . bureau N» 17. 13581

A u .nill'O 1 divan et 2 fauteuils ,
ICUUI C, chez M»» A Hirsch .

rue des Sorbiers 15 113446
at_am____________B____-_-

On cherche bon

ouvrier
menuisier

S'adresser chez Fr. Wehrli,
menuisier , Neuveville. l'>746

JEUNE FILLE
On demande pour Rigg isberg

jeune fille de 15 à 17 ans, pour
aider dans petit ménage, occasion
d'apprendre la cuisine et l'alle-
mand. Vie de famille assurée. —
S'adresser à Mme Trachsel ehez
M. Hart je , rue Fritz Courvoisier
24, le soir à partir de 7 h. 13753

A louer
pour de suite ou époque à convenir ,
Progrès 145, 147, 149 et 151, beaux
logements de 3 chambres , corridor ,
cuisine.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Pure 23. 13496

A louer
pour de suile ou époque à convenir ,
Succès] , beaux logements modernes
de 4 chambres , corridor , cuisine ,
chambre de bains, chauffage central,

S'adr. à M. A. Jeaninoi»od<
gérant , rue du Parc 23. 13497

A louer
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 13o(J0

ÂTÔDER
pour le 31 Oclobre]

Pn * i*  rez-de-ch . droite , 3 piè-
uSl I T1, CJJS , alcôve éclairé.

P<ît .R ler éti,ge f!ai:iche - 3 Piè"l-iûl 10] ces, alcôve.

Rocher 14, im.?
aa
g
d;ess

pei.ces-
N. B. — Chaque logement dis-

pose de toutes dépendances, les-
siverie. cour et séchoir. 13026

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 central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 13498

APPARTEMENT. 3 pièces.
dans villa . 2'"° étage , confort , bal-
cons, ja rd in , très tranquille , vue
magnifique , à louer , dale à con-
venir.  — S'ad. Gérance K. Bolli-
ger, rue Fritz-Courvoisier 9. 12/84

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

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

A EOVER
pour époque à convenir t

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie,
55 fr. par mois. Bien situé , a proxi-
mité de la Place du Marché , dans
maison d'ordre. —S'adresser chez
MM. Ulmann Mis, rue de la
Serre 10 6059

A louer
pour de suite

ou époque à convenir

Numa Droz MB, T^fiS8
13503

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

et cuiaine. 13504

Numa-Droz m,T&.'ïg.
3 chambres , corr., cuis. 13505

Numa-Droz 121, ST^âSESt
corridor , cuisine. 13506

S'adresser _ M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rue du Parc 23.
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CONCORDIA raSSECHMEH.
Traduit de l'anglais p ar E. de Saint-Segond

— Vous voyez les choses sous un angle tout
particulier , Jim : est-ce donc être vaincu que
d'obtenir l'amour que l'on souhaitait si ardem-
ment ?

— Peut-on ne pas reconnaître sa défaite, ré-
pondit-il après un instant de réflexion, quand
on découvre que votre adversaire est le plus
fort et qu 'on capitule... C'est bien l'attitude d'un
d'un vaincu !

Lucy essaya de se dégager... Le doute sem-
blait l'entourer d'un brouillard. Mais les bras de
Lanne lui interdisaient tout mouvement

— Jim... souhaitez-vous encore prendre votre
revanche ? Vous raidir contre l'amour ? Contre
moi ?

— Pour le moment, dit-il avec une sorte de
rire triomphant, je n'ai d'autre aspiration que...
vous !

Lucy demeura un instant sans répondre, sur-
prise et perplexe.

— Jim ! cria-t-elle enfin.
— Ne posez pas de questions... Ne réfléchis-

sez pas... Réchauffez-vous à l'amour qui brûle
dans mon coeur pour vous, et laissez-moi me
réchauffer au vôtre... murmura-t-il en se pen-
chant vers elle.

Mais Lucy se renversa en arrière et réussit à
échapper à l'étreinte de Jim... Le paradis où el-
le se croyait à l'abri pour touj ours venait de se
dissiper comme un mirage.

— Jim, balbutia-t-elle, est-ce votre amour
que vous m'offrez ? Est-ce mon amour que vous
souhaitez ? Interrogez-vous, Jim, et dites-moi
la vérité.

Tout en parlant , Lucy essayait de s'éloigner,
mais Lanne continuait à la retenir à bout de
bras. Il répondit :

— Ne voyez-vous pas que mon amour pour
vous me rend fou ?

— Oui, répondit-elle doucement avec des lar-
mes dans la voix... Je ne le vois que trop... Mais,
Jim, il y a une différence entre la folie et l'a-
mour.

— Pouviez-vous vous attendre à ce que j e
vous aime avec calme ? Que me demandez-
vous là, Lucy ? aj outa-t-il avec impétuosité.

Lucy leva ses yeux bleus vers Lanne et le
regarda bien en face. Il vit que dans ce regard,
le doute avait remplacé la confiance.
— Non, répondit-elle avec assurance, je ne de-

mande pas une chose incompatible avec l'amour
entre un homme et une femme... Je ne la désire
même pas... Mais il y a une différence entre 1 a-
mour sans exaltation et l'exaltation sans l'a-
mour... Vous le savez bien, Jim.

— Ne j ouez pas avec moi, Lucy... Je ne puis
pas le supporter... Quelle que soit la nature du
sentiment que j 'éprouve, je n'en suis pas res-
ponsable... Il est dangereux, Lucy, de j ouer avec
les forces déchaînées !

Il parlait durement et ses bras la rappro-
chaient irrésistiblement de lui.

— Lâchez-moi, Jim, dit-elle avec une émotion
intense.

— Non, répondit-il, en l'amenant de nouveau
contre lui.

Lucy n'essaya pas de se débattre : elle subit
passivement l'étreinte de Jim et répéta :

— Jim, lâchez-moi !
Après un moment d'hésitation , il reprit :
,— Pourquoi ? Vous lâcher au moment où j e

souhaite plus que tout au monde vous tenir dans
mes bras ?

— J'ai besoin de réfléchir... Et j e ne puis ré-
fléchir quand vous me tenez dans vos bras, ré-
pondit-elle.
— Mais, moi, je n'ai pas besoin que vous médi-

tiez... J'ai besoin que vous m'aimiez.
Lucy murmura mtéi .surement une prière

pour demander d'avoir la force de résister à
l'attrait de l'étreinte qui l'enserrait, à la dou-
ceur des baisers si proches-..

— Lâchez-moi, dit-elle pour la troisième fois.
Les bras de Jim l'enlacèrent si étroitement

qu 'elle respirait à peine... Puis, une seconde
après, il la repoussa violemment en criant :

— Malédiction ! J'ai touj ours le dessous. Eh
bien ! vous voilà libre... Libre de réfléchir à
votre aise ! Mais réfléchissez vivement. J'obéi s,
mais déj à mes bras brûlent de vous ressasir.

Lucy recula lentement et s'adossa contre un
meuble. Elle restait haletante et appuyait sa
main contre son coeur comme pour en compri-
mer les battements. Elle demanda la voix trem-
blante d'émotion :

— Jim, où en sont vos proj ets de vengeance
contre Qresham ?

Il répondit avec un rire strident :
— Il n'en reste rien, j 'ai tout oublié.
— Est-ce bien vrai ? dit-elle avec une ardeur

contenue. Est-ce bien vrai que vous ne songez
plus à vous venger ? Votre amour pour moi est-
il assez fort et assez sincère pour chasser la
haine de votre coeur ?

— Il n'y a de place dans mon coeur, ce soir,
que pour l'amour... J'ai essayé de lutter, Lucy.
J'ai essayé de résister à votre emprise... Mais
vous m'avez vaincu. Votre sorti lège de femme
a mis en déroute mes dernières résistances.
Cette nuit , rien pour moi n'existe dans le mon-
de que vous..

Une expression de gravité passa dans les
yeux de Lucy, et elle dit :

— Ce que vous ressentez pour moi, Jim, n 'est
pas de l'amour... C'est tout autre chose... «Cet-
te nuit ,» avez-vous spécifié : mais qu'en sera-t-
il demain ?

— Je ne pense pas à demain. Je pense à l'ins-
tant présent, répondit-il en se rapprochant.

Pour détourner le regard posé sur elle, Lucy
fit un petit geste de la main... A contre-gré, Jim
s'arrêta et continua d'une voix sourde :

— Ne vous moquez pas de moi, Lucy, j e ne
pourrais pas le supporter... Vous m'avez aban-
donné vos lèvres... Je les veux encore.. Enten-
dez-vous ?

— Elles seront à vous, Jim, dit-elle d'un ton
calme, quand vous m'aimerez vraiment, quand
vous aurez à m'offrir mieux qu'une passion pas-
sagère... Quand vous pourrez me dire que l'a-
mour a pris le dessus sur la haine et la ven-
geance !

— Je vous ai dit que j 'étais prêt à abandon-
ner tous mes plans en échange de votre amour,
Lucy ! cria-t-il en se rapprochant encore.

Lucy leva de nouveau la main et dit :
— Vous me proposez de vendre votre haine

pour mon amour.. Mais, Jim, mon amour n'est
pas à vendre. La folie qui vous possède vous
pousse à renoncer à vos proj ets, si vous pou-
vez la satisfaire... Mais ce moment d'exaltation
passé, la vengeance qui ravage votre coeur ne
reprendra-t-elle pas son empire ?

— Je vous j ure, Lucy, que j e ne tenterai rien
désormais contre les vôtres ou contre leurs in-
térêts. Ne me torturez pas plus longtemps, ma
chérie ; ayez pitié de moi !

— Je ne puis accepter ce marché, répondit-
elle avec calme ; et si vous n'aviez pas perdu
la tête, vous ne me le proposeriez pas.

(A suivre.)

n mmm BRISE



Les voyages de sociétés, hier et
aujourd 'hui .

Le Locle , le 10 septembre 1934.
II est de coutume que chaque société , au cours

de la belle saison , fasse une « sortie ». On a vu
durant les années prospères , certaines de ces
sorties devenir de véritables voyages, se pour-
suivant plusieurs jours. Mais depuis la crise, on
se contente d'un j our — un dimanche — de deux
j ours tout au plus. Les sociétés de musique pro-
fitent de leur balade annuelle pour donner con-
cert dans telle ou telle ville qui se trouve sur
leur parcours; cela les fait connaître et... rapporte
généralement un petit denier à la caisse, ce qui
n'est pas à dédaigner. C'est ainsi que la Mu-
sique Militaire s'est rendue à Besançon, diman-
che, où elle concerta au Casino, et il est dans
la tradition , maintenant , que l'Union Instrumen-
tale aille régulièrement à Beaune où elle comp-
te de nombreux amis.

Aller vite et le plus loin possible, telle paraît
être pour beaucoup de ces voyages la princi-
pale des préoccupations. On choisit les trains
les plus rapides, avec voitures réservées, ou si
l'horaire ne convient pas, l'on affrète des cars
puissants et confortables, grands mangeurs de
kilomètres... et de poussière ! On part tôt , on
rentre tard , on voit beaucoup de choses, mais
on les voit vite , donc mal ; on est bien vanné et
pour peu que l'on soit de deux ou trois sociétés ,
l'on est appelé à recommencer le dimanche sui-
vant.

Loin de nous l'idée de blâmer cette manière
de faire , on est de son temps ou on ne l'est pas :
puisque la motorisation permet actuellement de
grand s parcours en peu de temps et relative-
ment à bon marché, profitons -en ; mais l'on nous
permettra de j eter un regret sur la façon beau-
coup moins agitée dont s'effectuaient les voya-
ges de sociétés du « bon vieux temps ». Car il
ne faut pas se figurer que les voyages sont une
invention moderne ; on voyageait aussi, il y a
un siècle, moins vite, cela va sans dire, mais
peut-être avec plus de satisfaction ; on voyait
peu de choses, mais on les voyait bien. On al-
lait à pied, par petites étapes et l'on s'en reve-
nait , deux ou trois j ours plus tard , avec des
anecdotes à raconter pour de longues veillées
d'hiver. Comme auj ourd'hui, certaines manifes-
tations fournissaient à telle société le but de son
voyage.

C'est ainsi que nous avons sous les yeux le
plan du voyage que fit la Musique Militaire du
Locle, le 5 juillet 1819, pour se rendre à Valan-
gin à l'assemblée générale de Bourgeoisie.

« A la dixième heure du j our, y lit-on , chaque
musicien s'arrachant des bras de l'amitié (voire
même de l'amour) , se transportera à l'hôtel de
la Fleur-de-lis où , après avoir offert un léger
sacrifice au Dieu Bacchus, tous ensemble s'a-
chemineront vers l'extrémité occidentale du vil-
lage ; là , se formant en colonne serrée, ils em-
boucheront leurs instruments et en feront sortir
des sons si bruyants que la comète **) en tour-
nera sa queue de côté. Ensuite , d'un pas aussi
grave que maj estueux, '.ls traverseront le vil-
lage j usqu'à la bifurcation des deux routes de
la Chaux-de-Fonds et de la Combe-Sandoz;
ayant enfilé cette dernière , ils manoeuvreront
droit à la Sagne où ils entreront avec des sons
si mélodieux et si harmonieux que la Roche des
Crocs en répendra des larmes d'attendrisse-
ment.

Ici un ample restaurant réconfortera les en-
trailles des enfans d'Apoilon. Dépa rt d© la Sagne
à 2 heures.

Cheminant en silence, ils graviront la mon-
tagne avec courage et d'extérité et feront leurs
dispositions pour partir des Hauts-Geneveys à
6 heures du soir. Arrivés à Boudevilliers cha-
cun se reposera à sa manière, soit sur le doz,
soit sur le ventre ou sur le côté j usqu'à ce
qu 'un signal agréable rassemblera la troupe à
7 heures : tous, autour d'une table ronde on
carrée , mettront en mouvement leurs mâchoi-
res et feront force libations , sans pourtant que
la raison ni le talent en pussent être atteints ,
puisqu 'à 9 heure. : Grandes sérénades.

La j ournée du 6 sera consacrée toute entière
au devoir.

Retour. — A 8 heures du matin après avoir
duernent payé l'écot , fait de grandes largesses
à droite et à gauche et joué devant l'auberge
la valse de la reconnoissance, une marche guer-
rière conduira les favoris des muses j usque
hors du village , où mettant arme à volonté cha-
cun s'acheminera à sa guise. Aux Hauts-Gene-
veys quelques bouchons sauteront à l'amitié
que nous avons vouée au bon Février (qui n'est
pas aussi froid que le mois , son patron) et par-
tant de chez lui à 11 heures , nous arriverons à
la Sagne à 3 heures. Le temps nécessaire nous
étant accordé pour réparer des forces épuisées
par des fatigues si prolongées en des genres si
variés , nous volerons sur les ailes de l' amour
de la patrie pour arriver au Locle à 5 heures.
C'est là que souppant tous ensemble à l'hôtel
des trois-rois , chacun racontera, ou ne racon-
tera pas ses exploits : après quoi, rentrant dans
nos foyers , nous redeviendrons , nouveaux Cin-

1) Très probablement la comète de Encke (Q. Z.).

cinatus des citoyens utiles, laborieux et grands
propagateurs de l'espèce musicienne.»

Trois j ours pour aller à Valangin! Après tout
à quoi bon se presser , il y avait encore des
j ouirs derrièrei Chaumont, comme on dit ; et
l'on partait tard , l'on rentrait tôt., dans la lo-
calité car on ne sait pas j usqu'à quelle heure
s'est poursuivi le fameux banquet de l'hôtel des
trois-rois !

Nos bons vieux de l'Hospice des vieillards ont
aussi leur sortie annuelle et il faut des circons-
tances vraiment particulières pour que l' un ou
l'autre reste à la maison , ce j our-là. La course
de cette année s'est faite il y a une quinzaine
de j ours ; elle avait Morat comme but. Trois
autocars ont assuré le transport de toute la
maisonnée et des membres du Comité qui l'ac-
compagnaient Tout s'est très bien passé et cet-
te j ournée restera sans doute une j ournée lu-
mineuse pour nos vieillards.

La rentrée s'est faite bien gentiment et pas-
sa inaperçue du public ; comme elle était loin
de ressembler à celle d'il y a soixante-dix ans
(car notre établissement hospitalier , plus que
centenaire , pratique cette charmante coutume
depuis fort longtemps) ! En 1864 donc , c'était
aussi le 22 août, les vieillards se rendirent à
Neuchâtel , par le train. Au chef-lieu , ils furent
les enfants gâtés des Loclois y habitant ; au re-
tour , une surprise les attendait déj à à La
Chaux-de-Fonds où de charmants enfants leur
offriront des fleurs, puis les dames reçuren t des
biscuits et les hommes des cigares. A l'arrivée
au Locle, la foule attendait les vieillards et les
jeunes filles des Billodes entonnèrent un chant
à leur descente de wagon. C'en était trop pour

ces bons vieux , aussi plus d'un versait-il des
larmes d'attendrissement. Cette façon d'hono-
rer la vieillesse n 'était-elle pas charmante et
bien digne de ce «bon vieux temps» dont on dit
parfois tant de mal. Qui de nos j ours aurait une
pensée aussi délicate ?

Géo ZANDER.

(̂ nirrlop

Sa mère. — Jusqu 'à ce que j aie rencontré ton
père , j e ne m'étais j amais laissé embrasser par
un homme. Pourra s-tu en dire autant ?

La fille. — Oui, mais pas avec cette pla-
cidité, M'man !

La seule différence..

Un coup de théâtre dans le
« mystère Chariot»

World-Copyright by Agence
littéraire internationale , Paris

(De notre correspondant particulier d'Hollywood)

(Suite et fin)
Dans les moments les plus décisifs, de

sa vie, en Egypte, à Paris, il revoit cette
scène, et souvent, quand il a à choisir en-
tre la paix , l'entente avec ses ennemis, ou
l'ambition d'aller encore plus loin.... il a touj ours
peur d'être ridicule ; il se décide pour la seconde
alternative et ainsi irrésistiblement il est entraî-
né par la fatalité. Et quand tout est fini , sur l'île
de Sainte-Hélène, il repense à cette conversation
et se dit : « Maintenant au moins où j e n'ai plus
rien à perdre , j e ne suis pas ridicule» . Et le len-
demain , sans s'y attendre, il reçoit la visite de
ce camarade de j eunesse.

« L'empereur visiblement troublé lui parle tout
de suite de cette scène de j adis : « Comme j e
me suis trompé, s'écrie l'autre devenu depuis
un colonel en retraite.... j e vous ai méconnu , Ma-
j esté, et j e croyais que votre taille et votre tem-
pérament vous rendraient ridicule. Au contrai-
re, vous avez été touj ours sublime, héroï que ,
sauf» , C'est un mot qui lui sortit de la bouche
sans le vouloir et qu 'il ne put terminer : — Sauf?
demanda impatiemment Napoléon.

« Alors , le vieux soldat baissa la tête : «Sauf
maintenant ». Et c'est la fin. Voilà la tragédie de
Napoléon telle que j e l'ai vue et telle qu 'elle a
tant plu à Chariot , et pour donner toute l'au-
thenticité possible au film , il veut le tourner sur
place, en France et même dans l'île de Sainte-
Hélène.

(Rep roduction , même partielle Interdite) .

ÉOMOS
Hitler préfère-t-H les blondes ?

C'est un j ournaliste allemand actuellement ré-
fugié à Paris qui nous a conté cette histoire :
Vers 1930 au moment où sous l'influence du fa-
meux livre de l'écrivain américain , Anita Loos,
toute 'l'Europe se passionnait pour le problème:
les hommes préfèrent-ils les blondes ? Un j our-
nal illustré de Munich posa cette même question
à Adolphe Hitler.

— Je ne comprends pas cette préférence
excessive qu'on aime attribuer depuis un certain
temps aux blondes... répondit le futur Reichs-
fiihrer. J'estime Que les brunes ont au moins
autant de charm e et de mystère que les blon-
des.

Est-il auj ourd'hui encore du même avis ?

Communiques
(Cotte rubrique n'émane pa. de notre rédaction, elle

n'eiiffage pas le journal.)

Appel aux hommes de bonne volonté. — Au
secours des sinistrés de l'Inde.

Un nouveau sinistre vient de s'abattre sur le
Biha r , cette région du Nord-Est de l'Inde qui,
en j anvier dernier, avait déj à été victime d'un
effroyabl e tremblement de terre. On se sou-
vient de cette catastrophe : une contrée de l'é-
tendue de l'Ecosse dévastée , 6.000 morts, 12 vil-
les de 10.000 à 60.000 habitants , en ruines ; les
chemins , — les plus fertiles de l'Inde —, recou-
verts d'une couche de sabl e, jaill i des entrailles
du sol ; les puits comblés, une population affa-
mée et sans abri , à la merci des épidémies cau-
sées par l'absence d'eau potable . bref , un pays
de désolation . D'angoisse aussi , car l'on pré-
voyait de nouveaux malheurs ; le niveau du
pays avait été abaissé par le trembl ement de
terre. Que deviendrait-il lors des pluies de la
mousson ? Il courrait le risque d'être inondé !
Cette crainte n 'était hélas que trop j ustifiée.
Une inondation vient de submerger 300 villa-
ges et a anéanti la récolte sur laquelle on comp-
tait pour conjurer la famine. Comment aider à
tous les malheureux ?

L occasion de le faire et d'une façon toute
pratique se présente ces j ours : sur la demande
de Charlie Andrews, le noble ami de Gandhi ,
M. Pierre Cérésole, — l'organisateur de tant
d'actions de secours en Suisse, au Liechten-
stein, au Midi de là France — est allé au Bihar
examiner la possibilité d'y créer un service vo-
lontaire d'entr 'aide. Sa présence là-bas a rendu
du cœur aux sinistrés et suscité des espoirs.
Reven u en Europe pou r organiser une •campa-
gne de secours, i'1 s'apprête à repartir en octo-
bre , p our se mettre au travail avec les sinis-
trés... Son entreprise a éveill é l'intérêt non
seulement des Gandhistes . mais aussi chez les
dirigeants anglais que M. Cérésole a consultés ,
soit aux Indes; soit en Angleterre.

Nou s ne pouvons entrer, dans le cadre de cet
article , dans le détail de l'entreprise M. Pierre
Cérésole va entreprendre une tournée de con -
férences publique s pou r parler du voyage qu 'il!
vient de faire et de ses proj ets

Cordialement , toutes les popu l ation s — sans
distinction d'opinions politi ques . — sont invi -
tées à prend re pa rt à ce cycle de conférences
Qui se présente comme suit : au Locle, le 12
septembre. A La Chaux-de-Fonds. le 13 sep-
tembre. A Bienne, le 14 septembre . A Neuve-
ville , le 15 septembre. *, Berne le 17 sentem-
bre. A Neuchâtel. le 18 <*eptemb'*e . A Râle , 'e19 septembre. A Lausanne, le 24 septembre.

Action p our la p aix.

A propos des victimes de l'Alpe

i -:m. mi r ;s r wm^m, r ;mmm

Une vue rapp rochée du sommet du Cervin.

L'homme est, décidément , un bien étrange bi-
pède. Ses instincts demeurent déconcertants.
Lorsqu 'on croit aller au-devant de ses désirs,
on s'aperçoit que des réflexes secrets ['éloignent
brusquement de la solution qui semblait devoir
combler ses voeux, écrit le Semainier de ['«Illus-
tration ».

C'est ainsi que les progrès de la civilisation
et du confort , impérieusement réclamés par les
uns, laissent les autres indifférent s. Plus la
science et l'industrie s'efforcent de simplifier la
vie et plus certains individualistes refusent de
se servir de ces conquêtes. Un observateur dés-
intéressé qui, de Sirius, regarderait vivre les
humains n'arriverait pas facilement à compren-
dre leur mentalité.

Il constaterait, par exemple, que l'habitant de
notre planète aime à se hisser sur les aspérités
de la croûte terrestre. Plus il grimpe haut et
plus il est heureux. Cela s'appelle le goût de
l'alpinisme. Mais il s'apercevrait , en même
temps, que des ingénieurs hardis , pour conten-
ter cette passion grisante des cimes, ont cons-
truit des voies ferrées sur lesquelles circulent
des trains de luxe et dont le tracé est d'une au-
dace et d'une beauté de plus en plus fortes. Au-
j ourd'hui, les funiculaires et les chemins de fer
à crémaillère accomplissent des prouesses fan-
tastiques. On peut maintenant , aller d'une trai-
te d'Andermatt à Zermatt en traversant le col
de la Furka, en longean t l'énorme Gletsch , d'où
j aillit le premier flot du Rhône , sans quitter les
fauteuils-pullman d'un train qui s'appelle le
«Glacier-Express » ! Les neiges éternelles
voient avec stupeur les locomotives électriques
violer tranquillement leurs secrets les mieux
gardés. Et, lorsque vous arrivez à Zermatt ,
vous êtes transporté tout aussi aisément en
haut du Gornergrat pour déj euner confortable-
ment , à plus de 3,000 mètres d'altitude.

Mais là, que trouvez-vous ? Sur la terrasse
de l'hôtel , deux splendides télescopes sont ins-
tallés. Ils sont pris d'assaut par les dîneurs qui
viennent , tour à tour , les bra quer sur le féeri-
que amphithéâtre de pics neigeux qui les en-

cercle. Approchez-vous. Dans l'un , vous verrez
très distinctement une caravane de quatre jeu -
nes gens qui , sans guide , cherche à escalader
la pente abrupte du mont Cervin. Dans l'autre ,
on vous priera de remarquer la position terrible
dans laquelle se trouvent , depuis le matin , sur
les flancs du mont Rose , deux alpinistes qui —
touj ours sans guide — ont quitté leurs cama-
rades de corde et se sont égarés sur un glacier
sans issue.

Les deux appareils sont puissants. Ils rap-
prochent les deux scènes d'une façon halluci-
nante. Pour avoir , un instant , collé mon oeil à
l'oculaire , je garderai éternel lement le souvenir
du spectacle entrevu. Là, à deux pas de moi,
deux hommes luttent contre la mort. L'un sem-
ble déj à accepter sa défaite. Il est étendu sur
une pointe de glace, immobile , épuisé par un
trop long combat. Une corde le relie à son com-
pagnon qui, désespérément, ta te de son piolet
la neige dans laquelle il ne peut pas réussir à
tailler des marches solides. Depuis le mat in ,
ces deux êtres se battent contre la montagne.
Ils ne peuvent ni remonter ni redescendre. Ce
sont deux pauvres fourmis qui , depuis des heu-
res, malgré leur obstination d'insectes, n'ont
pu avancer ou reculer d'un mètre.

Le temps passe, la nuit tombe, ils sont tou-
j ours là, un seul d'entre eux s'agitant de plus
en plus faiblement... Les promeneurs, qui les ont
complaisamment observés, reprennent une der-
nière tasse de thé , allument une cigarette et se
réinstallent dans le train bien chauffé , pour re-
gagner les riches hôtels de Zermatt où les at-
tend un excellent dîner.

Et demain matin , en savourant leur petit dé-
j euner , ils apprendront qu 'on n 'a plus aucune
nouvelle des ascensionnistes du mont Rose ,
mais que , par contre , on a retrouvé au sommet
du Cervin les cadavres de deux des grimpeurs ,
morts d'épuisement, les deux autres ayant été
précipités dans l'abîme sur le versant italien.
Les j ournaux inséreront cette petite nouvelle
dans la rubrique intitulée « l'Alpe homicide » et
personne n'y songera plus demain.

Je sais tout ce qu 'on peut dire sur la noblesse
du combat que l'homme livre aux glaciers Je
connais la mystiqu e généreuse de l'alpinisme.
Mais , tout de même, j e ne peux me résigner à
penser que , demain, d'autres j eunes gens intré-
pides, méprisant tous les conseils de prudence ,
se feront encore tuer en marchant , seuls et dé-
biles, à l'assaut des cimes. Pourquoi ce gaspil-
lage de précieuses énergies ? Pourquoi cet or-
gueil démesuré ? Pourquoi mépriser systémati-
quement les acquisitions de la science et vou-
loir à tout prix se replacer dans les conditions
précaires de l'homme des cavernes luttant con-
tre les forces hostiles de la nature et des élé-
ments ?

Il y a quel ques années , ici même, une « cor-
dée » de j eunes ascensionnistes s'abîma dans un
gouffre hérissé d'arêtes rocheuses et d' aiguilles
de glace. Les corps furent déchiquetés et com-
me émiettés par l' effroyable chute. On ne pu!
recueillir ni un membre ni un ossement. Mais
on trouva , intact et rouge, dans une anfractuo-
sité, un coeur arraché de la poitrine d'un de ces
lutteurs et bravant encore le Cervin. Terrible et
magnifi que symbole : le coeur n'est-il pas, pré-
cisément , le moteur trop impétueux de notre
fracnle machine de chair, puissant moteur à ex-
plosion , mal réglé , capricieux et qui a fait com-
mettre à l'humanité tant de sublimes et absur-
des folies ?...

L'INDISCIPLINE IDU CŒUR



Sommelière
Jeune fille de toute moralité,

connaissant le service et les deux
langues , pourrait entrer de suiie
ii l 'Hôtel  de la Poste, _. Tra
melan. Envoyer photo et certi-
ficat .. 13821

A louer
pour di- suite ou époque

à convenir :

toa-Broz 105, .iKr-^t cui-
sine. 13832
ilnllh . 1_ _ sous-sol de 2 cham-
U -UU - l'iJ, bres et cuisine. 13833
(nrrn 1(13 sous-sol à l'usage d'a-
i5.l [_ IUJ , leiier.  13834

C.anière 13a, .a.à l 's
Pilhiaitar . **rae étage 8Ud de 3
Ul.l .ilul  Ji chambres et cuisine.

13836

Darr 7. 2me étaj?e ®M - de 3
rdll  l_ |  chambres , alcôve , cui -
sine. 1_837

Dnnh c 1J!1 sous"80' Ouest , de 2
UUIl -à l .l , chambres et cuisine.

13838
DllH. .7 *-er élage de 3 cham-
rllll- L l i  bres et cuisine. 13839
n.i_h . 1J17 3me étage Est de 4
UUUUa 1.1| chambres , bout de cor-
riuor . cenlral . bain. 1384U

_1H._-_ .0Z 154, aXrŝ cCffa-
ge cenlral  18841
In.ii.tiiD 7R *-me éta8e Est > de y
lUUUalllt j LU, chambres et cuisi-
ne. 13842
pour le 31 octobre 1934:

L
Dnhnrî C _ Hâve Est indépen-

-I.0DG.I D ., dante. 13843
Pnrhn r 7 PP ied de 1 magasin et
nUlllKI _ , 1 chambre. 13844
ï' iïïfl 17Q sous"so' ouest de 3
IIUIU l_ j, chambres et cuisine.

13845
ll'/IlH' ififl  7R sous-sol ouest à l'u-
l l l l IUMll -  LW, sage d'atelier. 13846
nj ii y Q 3me étage ouest de 3 cham-
1.1- Ji bres , bout de corridor et
cuisine. 13847

>.".!l-_»ail- il , chambres et cui-
sine. 13848
_ DT _ D Q 3me *'aKe ^st' de 3 ou

uLUL J, 4 chambres et cuisine.
1384S

Jacob-Brandt 81 i"A!ziï
côve , cuisine. 13850
Pnrhnr 7 pifî Don de 3 chambres
Jl -ll l -l i, et cuisiue. 1385/

DalV 77 ^ rae étage Estde 3cham-
rfl lA I I , bres et cuisine. 13852

ilUIll.-Ij iOZ D, 3 chambres et 'cui-
sine. 1385.
Darr R7 PP'ed Est , de 3 cham-
t Û1L UL , hres et cnisine. 13854

UL Plaget 63,Si ̂ .«i
bains , cuisine. 13855
.n.h_ 1 _Q 3me éta &8 Est ' de 4
liUilllu IJJ , chambres , chambre
de bains , cuiaine. 13856

Nonno R ler é,a8e est - beiUJ *-UbUiC U ) grands locaux, convien
druieni  irour sociétés. 138-7

Jaquet-Droz 27, WSB,.
2 euamures et cuisine. 138 iS

S'adr. à M. P. Feissiy. gé-
rant. Paix 39.

Timbres-poste
Collectionneurs , vous trouverez

un choix de 50.300 timbres di .è
renls n prix très avantageux , ru«
Numa Droz 74, au Sme
élatie.

Nous remercions très sincè-
rement toutes les personnes
- connues et inconnues - pour
les nombreux dons ou services
rendus , lors du sjnistre qui
nous a trappe.

Fami!!e S.EICHENBACH.
Le Crêl-du-Locle , le 10

septembre l(.i34.
 ̂

137̂ 8

D'iOÉtin
Vétéi'itiaire

RIE _L.OCE.HE

de retour
dn HP. vice militaire

P 806. 1.9 13804

UtMf
Mécanicien-Deniiste di plômé

SI , LÉOPOLD ROBERT, 21
Téléphone 24.407 13293

Dentiers
Réparations en 2 heures

LEÇONS
Piano , Harmonium , Orgue Cla-
rinette , Orchestrations , Transpo-
sitions , Direction de sociélés. Prix
modérés. — Mai SCHE1MBET
prof., rue du Soleil 3. 13379 '

____!
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i°« ij ?0 C 13803

4% Grande Pêche
«S»* ménagères, pro-

JHw lfc f i lez (le la baisse!

J§§| JeanUrm
_ll_!cl_ pêcheur
pnlluii venara m e r c r e d i

_Jlii_offl - sur la Place du Mar-

pj Sjiw3 '̂l''ilet de Perches

«•KM?*. Eilel 'dt-Vengeron.
ÏSSÏffî® * . _ > * > la livre

mtm belle TRUSTEf__ a ErH * 2 8U '** l-vre
WM. PALéE

__I!I _M " fr * *-5° la livre
ff-*®!!} BONDELLES

a lr. 1.20 la 'livre
Se recommande. 13824

Carbolinéum
j 1 Pinceaux en tous genres Jm
i I Eponges, Peaux de daim §|
1 Cire et huile pr. parquets li
1 Paille de fer. Laine d'acier E ;

1 DROGUERIE **™ I
ROBERT FRERES B
H MARCHÉ 2 Téléphone 21.485 E

i Timbres escompte
S. E. N. & J. 5% i

Bains sulfureux de îctiisiznach

UIIVciD mi _ora.r_
1. Affections rhumalismales de toute nature .
2 Maladies chroniques des os, dea articulations et des glandes , fis-

tules , supurations , ulcères (cruris). 1
3. Catarrhes chroni ques des organes respiratoires , asthme hronchial.
4. Maladies de la peau (eczéma , gale, acné, furonculose , etc.
5. Maladies du foie et diabète, artériosclérose.
ii Maladies des enfants , dialhèse e.sudative , scrofulnse , anémie.
7. Convalescence.

Régimes , appareils Rœntgen, diathermie etc. Massages
et gymnasti que suédois , héliothérap ie, laboratoires.

OF2515B 13781 Prospectus par la Direction.

VISITEZ LES MAGASINS-EXPOSITION DES

MEUBLES SIMMEN
GRAND CHOIX DE

CHAMBRES A COUCHER 44|AA
SALLES A MANGER »EPU.S FR. 11HU_-

• EN BELLES RONCES DE BOIS CLAIRS OU FONCÉS

FUMOIRS ET SALONS. rTTmTHl
TISSUS POUR MEUBLES ET RIDEAUX gg g j  m

ESCOMPTE SPECIAL !_£___
PENDANT LA DUREE DU COMPTOIR
____HB3^________H_-__E____-_0-_-_H_~HB_______H____H___C___B '3!______B___B_tSK3__8!WE_I__B2H____H

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

Lfl BN J fiEINUILH IIIHI LIUII J. ULHIHJIU
Vins et Liqueurs

informe les dégustateurs ainsi que les possesseurs de billets
de la loterie gratis du Vermouth Vinci que le No 256
est soi ti au tirage.

Le lot de 6 litres de vermouth a été atiribué à M. Cour-
voisier , Léopold-Robert .8, possesseur du dit billet. L'58-28

Occasio n «3_c^H»_i«»____ «Ea.« _
A remettre de suite

FABRIQUE DE PARFUMERIE
Conviendrai! a personne ilésirant s'établir et posséder une clienléle
el une marque d' ancienne renommée. Connaissances spéciales de la
partie pas nécessaires. Agencement , matériel , Marchandises , recettes
diverses , le lout n céder pour fr , 30.000.—. — Offres sous chiffre l>.
8716 X., à Publicitas, Genève. A S 33233 G 13762

SEPTEMBRE
H Dernier, jours  de la I

1 Liiiiiisi i
I •B!!* S
| PAUL LUSCHER I j

I l . i îo/mld Itobci i 19 |
I 60 n SO»/,, ue rabais 1

^K| De utei le H,Bouton». _ i _ - I
SSS ues . Collier-, Ci.intures 1
JHjj Corilons. Pj d ssemunte-

m r j e.r Klpn rs. '. 2 i I
BB Profit»*x| Proli !»• -/ !  W|

On cherche une bonne

couturière
et lingère

en journées. — S'adresser Rue
Léopold-Robert 73, au 3me étage
à gauche. 13791)

BËVÂn.
A louer pour comnience-

iiien i oclobre ou époque à conve-
nir , petite maison dans jolie si-
tuation , comprenant '  4 chambres ,
cuisine , cuve , buanderie avu:
bain , remise , chauf lage  cenlra l ,
jar din , avec arbres frui t iers , elc.
Prix avantageux , a personnes
soigneuses. — S'adreeser a M.
Wil l iam Jeanmonod , Bevaix.

Serrieri
A remettre, pour cause de

sanié , a t e l i e r  moderne en
pleine activité. - S'adresser a M.
A. Longehamp, serrurerie , Ve
vey A -S. 30030-45 D. 13813

On cherche à louer
pour tin ociohre

appartement moderne
de 4 pièces

r ie préférence quartier des Crê-
teis. Tourelles ou Montbril lant.
— Oftres détaillées sous chiflre
A. P. 13806 au bureau de
I'IMPABTIAL . I380li

Domaine
de 1095 ares

à vendre près d'Yverdon. 55 000
francs. — S'adresser Etnde C.
Decker, notaire, Yverdon.
AS 35951 L 13745

Chevrolet
4 cy lindres , 13 cv.. conduite inté-
rieure, 5 places , 4 portes , en très
bon état , fr 600.-. — S'adresser
Garage C. Peler & Co S. A.,
rue de la Serre 103. 13572

On cherche A acheter
d'occasion, une vériiable

Pendule
Neuchâteloise

Ollres sous chiffre S. K. 13759
nu hnrenn dp I 'IMPARTIAT . 137SS.I

RHYON Di B1ANC
Nous cherchons

VENDEUSE
très aualifiée

ayant rempli poste analogue. — Offres avec certificats et
photos au Comptoir des Tissus S. A. Vevey. i__ i4

M -lant-es
Personne exp érimentée serait engag ée pour date à convenir. —

Ecrire avec cop ie de ceilificats , tous rensei gnements et prétentions à
Case poslale 10377. La Chaux-de-Fonds. 13808

I

narl finANDJÏAN|
La Chaux-de-Fonds 11

Camionnage officiel CF. F. g
Agent de la „ Sesa ' i

Déménagements à forfait H
Demandez les prix 10725 g

EcoSs d'études sociaies pour femmes, Genève
subvent ionnée par la l ' unlèderaiiou

Semestre d'hiver i 24 o.t«»bre 1934 — 29 mars 1935
Culture féminine générale. Formation profes-
sionnelle ^ 'assistantes social.s (proleclion ne l'enfance , etc. / ,  cie
directric es r i 'élablissemenis Hosp italiers , secrétaires d ' inst i tut ions so-
ciales , dihliolhécaires , laborantines , infirmières-visiteuses.
Des auditeurs sont admis n tons les cours. AS 3540 G 12140
Pension et cours ménagers, cuisine, coupe, etc., au
Foyer de l'Ecole ( V i l l a  avec pi rd in)  Programme (50 cts.) et
rensbignemenls par le Secrétariat de l 'Ecole , rue Ghs. Bonnet 6.

tt il l*. è Iliiié è Lausanne
Le cours le. l'Ecole ii'iiiy8i|i' ,|irs <l" ' U ivisin'  de Lausanne el

ceux de la Section des Géomètres qui lui esl annexée
s'ouvriront  le 15 octobre 19:t4.

Programmes BI runse iune in enis  au Secrétariat de l'Ecole d'ingé-
nieurs. Place Chauderon 3 Lausanne A -S. 35953 L. 11812

CONVOCATION

Groupement t chômeurs
Une Assemblée générale du Groupement des chômeurs

aura lieu le mercredi i SS septembre 1934, à 14 h. 30
Salle Communale , Maison du Peuple.

Ordre du jour : Situation actuelle. Revendica-
tions, rapporteur: Marcel ITTEN.

Vu l'importance de l'ordre du jour , nous comptons sur
une nombreuse participation.
13810 Le Comité.

Dimanche , JPœaHEna© _Fé«8éi*cil
16 aeiartenato-'e

Départ à 6 h. 30 — Place de la Gare
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Anet, Berne,

Thoune, Spiez

Lac Bleu-Kâ d@srsfeg
retour par

Berne , Bienne St-Imier , La Chaux-de-Fonds
l»_rfl__ 1rs *&.&*&

-taincBl «Usa J«eaè_n_«e -Férï&rœE
Départ a 8 h. — Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds , Saignelégier, Les Ran-
giers, Porrentruy

Grottes de Rédère
Damvant , Pont de Roide, St Hippolyte, Maîche,

Biaufond, La Chaux-de-Fonds
__»¦_.-¦_ frs IO.—

M_.au GARAGE MODERNE BWtf*"0*
13789 Se lecommande.  CH. Ul_0( H,
M-"i*~TTTu,n_t iHM-niff1111"1—"¦¦"¦Brriii mmiiiiii ii_ni-mM-iw»i_i'iii

_L«e Locle La Chaux-de-Fonds
Mercredi à 20 h. 15 Jeudi à 20 h. 15

à la SRLLE DES MUSÉES fl L'RM P H ITH ÉRTRE

Conférence publique el plie
donnée par M. Pierre Cérésole, prof.

Sujet :
AU SECOURS DES SINISTRES DE L'INDE

Invitation pressante ft toute la populat ion , sims d i s l i nc ion d'op i
nions politi ques. 137.0 ACTION POUR LA PAIX.

|TSp̂  ̂ Société d'Agriculture
B>/0f*̂ 5?™  ̂tWlr

^ 
" Bera venau mercredi sur  la Place du

l/ vl If ll Marché, devant I'IMPABTIAL . la

•yfe •Au .JkW. w_«n«Ic: «-Tune
Jeune pièce de Détail de re qualité

de 0.80 à 1.30 le demi-kilo
Se recommandent : Samuel NUSSBAUMER. La Joux-Perret-

13802 Le desservant : Numa .VMSTUTZ.

Ç,^KZpMnMnS à n/hh
•K-H___BE_HIJ_«_I___HHa__-___-__S-SB«-0---__U

A tout âge
La culture physique

est un bien

Th. Stauffer 13273 Rocher 7

L'IMPARTIAL Prix du numéro 10 cent.

Ecole de Danse I
WnBlff Clerc, prof, diplômé

! Ouverture du (ours d'automne: Fin septembre
| Durée du cours 15 leçons . Prix 1rs 20.— 13754 !
I Renseignements et Inscri ptions : Cernil Antoine 7.



Chronique nencliâfeSûise
Concours de chiens de police à Neuchâtel.

Ce concours, précédé d'une démonstration de
chiens d'armée, sous les ordres du cap. Liechti,
a eu un plein succès. Un nombreux public s'est
intéressé aux démonstrations de liaison par
cfliiens militaires.

Les résultats des membres du cluib de La
Ohaux-de-Fonds sont les suivants :

Catégorie B. supérieure: «Doudou », avec
Gh. Dubois, 427 points sur 450, ler prix excel-
lent.

Catégorie A. : « Astor », avec Marcel Hasler ,
6me prix , très bien ; « Bota », avec Emile Borle,
Sme prix , très bien ; « Rex », avec Louis Rochat,
l Ome prix, très bien.
jN^Terrible accident de moto à Neuchâtel —

Deux blessés dans la nuit.
Cette nuit , à 1 h. 10, un grave accident de

moto, s'est produit aux Saars, sur la route de
Saint-Biaise à Neuchâtel , non loin du garage
du Lac, vers la propr iété Mangin, à un tournant
très dangereux.

Deux j eunes gens revenaient de Fribourg à
Serrières où se trouvent leurs domiciles quand
ils firent une chute terrib le due probablement à
un excès de vitesse. Une demoiselle venant à
vélo de Neuchâtel aperçut les deux corps
inanimés qui gisaient sur la chaussée, dans une
mare de sang. La moto était complètement fra-
cassée. Emotionnée , la j eune fille avertit M.
Barbet , propriétaire du garage du Lac, qui té-
léphona à la police pour demander du secours.

Le conducteur de la moto s'appelle Frédéric
Benniger, né en 1914, travaillant chez M. Du-

mont, jardinier 'aux Draizes, et demeurant Usi-
ne 25, à Serrières; il est fortement blessé à la
tête et en proie à une commotion cérébrale. On
craint même une fracture du crâne.

L'autre; victime est un nommé Jacques Bul-
liard, âgé de 44 ans, papetier , et demeurant
Usine 35. U porte diverses plaies et notam-
ment a le poignet gauche cassé. Tous deux sont
célibataires.

Les malheureux furent transportés immédia-
tement par la voiture de la police à l'hôpital
Pooirtalès.

La j eune file qui a aperçu les Messes a eu
une émotion si f orte qu 'elle n'a pu rentrer à
bicyclette chez elle. Bile a été ramenée à son
domicile grâce à l'amabilité 'd'un aiitoonoibiliste,
M. Rôthlisberger.

fcCHRONlQUE^

Mort du peintre François Barraud.
Après six mois de cruelles souffrances, le

peintre François Barraud s'est éteint hier. Il
avait 34 ans.
Il était né à La Chaux-de-Fonds, et était l'aîné

d'une famille de cinq enfants, tous artistes el
dont plusieurs établis encore en notre ville ac-
tuellement. Très jeune François Barrau d dut
lutter pour la vie qui fut dure parfois pour lui.
Cependant au travers de la misère et des priva-
tions ses dons s'épanouirent II avait entrepris
plusieurs voyages en France au cours desquels
il épousa celle qui devint la compagne de sa
trop courte vie. Exceptionellement doué il avait
vu subitement il y a quelques années la gloire
lui sourire. Son nom fut dans tous les j ournaux,
sur toutes les bouches. D'un coup, d'une révé-
lation il avait atteint la célébrité. Néanmoins
cette juste récompense même ne l'avait pas gâ-
té et comme le dit Mme L. Florentin, on a « ra-
rement vu nature plus droite, coeur plus loyal,
âme plus fidèle. Son oeuvre et sa vie ont la
même qualité . Ni la misère, ni la renommée sou-
daine ne l'ont fait dévier d'une route qui a
commencé là, sur le rude et sévère Jura neu-
châtelois, dans cette Chaux-de-Fonds d'où sont
sortis déj à tant de peintres. Si dure et longue
qu 'elle ait été, elle n'a vu fléchir la noblesse
d'un caractère qui ne semblait pas de ce temps.
A travers des épreuves qui auraient brisé ou
découragé combien d'autres, François Barrau d
gardait sa foi intacte, sa foi en un génie si sur-
prenant , que la direction des musées de Paris
ct, tout récemment, celle de Lyon, lui rendirent
hommage ».

Notre consoeur genevoise rappelle également
la découverte qu'elle fit de l'artiste il y a cinq
ans au Kunsthaus de Zurich. « Parmi les trois
ou quatre cents tableaux exposés par la Société
des peintres et sculpteurs, on remarquait dans
un angle, près d'une porte , un tableau digne des
primitifs flamands ; nous avons eu beaucoup de
primitifs dans la dernière génération de pein-
tres ;mais celui-là était sans calculs^ 

sans ar-
rière-pensées, sans autre souci que d'être véri-
diique. On voyait sur cette petite, toile uin hom-
me et une femme appuyés à une talble et se te-
nant la main. Tout disait une grande misère, et
tout disait un grand bonheur. La technique 

^
mi-

nutieuse ne détruisait pas la grandeur d'une
image dont la force d'attraction était telle qu 'on
demeurait saisi , bouleversé par tan t de simpli-
cité. »
Dans le portrait oomme dans les natures mior-

tas — fleurs, fruits, objets — Français Barraud
s'était taillé une réputation méritée.

Aussi ne peut-on que regretter profondément
la disparition prématurée de ce bon peintre , de
cet intcmisite à la fais naïf et dhajrmant, au des-
sin sûr, et tout en même temps d'un goût et
d'une science consommés, 'dont les tailles font
honneur au terroir artistique des Girardet et
des Léopold-Robert.

Nous présentons à sa veuve, qui fut la com-
pagne dévouée de sa vie et qu'il a souvent réu-
nie à lui sur des toiles qui resteront, nos sin-
cères et vives condoléances. L'homme meurt .
Mais son oeuvre et son nom restent...

P. B.
Guerre aux parasites !

On nous écrit :
Avec l'approche de l'hiver l'utilisati.n des pos-

tes de radio va s'intensifier. Malheureusement
trop de réceptions sont encore troublées par
des perturbations radio-électriques.

La Société romande de radiodiffusion , sec-
tion des Montagnes neuchâteloises, cherche à
rédui re au silence tous les foyers perturba-
teurs. En un an, 350 appareils ou moteurs élec-
triques , dont 240 à La Chaux-de-Fonds seule-
ment, ont été rendus inoffensifs.

Récemment, grâce aux efforts de notre so-
ciété, les commissions de recherche de para-
sites ont été équipées d'appareils coûteux qui
permettront de faire un travail plus rapide.

Tous les sans-filistes dont les réceptions sont
troublées par des bruits parasites peuvent s'a-
dresser à la commission technique de notre vil-
le qui fera immédiatement le nécessaire pour
déceler le ou les appareils perturbateurs.
Bienfaisance.

Le comité de la Bonne-Oeuvre a reçu avec
beaucoup de reconnaissance les dons suivants :

Fr. 100, de la Loge Maçonnique, par l'inter-
médiaire de M. Auguste Jeanneret.

Fr. 50 anonyme, en souvenir d'un époux et
frère regretté.

Un merci très cordial aux généreux dona-
teurs.
— La Société de secours de la Paroisse catho-

lique romaine a reçu, avec une sincère recon-
naissance, fr. 15 de la part de MM. les fos-
soyeurs de M. François Riat.

Correspondance
(La Rédaction décline ici toute responsabilité)

Après le Salon de -'Horlogerie
On nous p rie de p ublier les Ugnes suivantes:
Le Salon vient de fermer ses portes et cha-

que visiteur a pu admirer, à côté de l'Exposi-
tion horlogère, T'ingiéindoisité des nomlbreuK cons-
tructeur, d'automates et j ouets mécaniques qui
exposaient le résultat de leur travail dans les
vastes sailles de notre musée.

Un concours, doté de prix, devait récompen-
ser les plus méritants des exposants. Disons,
d'emblée, que la plupart d'entre eux furent 'dé-
çus, voire même stupéfaits des prix alloués.
Que le public juge par lurmiême :

1. Visite diu grand-père Noël dams un tihalet
suisse fr. 250.—

2. Scène araiimiêe exipo'sanit la valeur de la
montre suisse v_s**à-vis de la concurrence j apo-
naise fr. 15.—

3. Carrousel à bateaux avec musique, fr. 10.—
4. Train électrique de grandes dimensions

avec -ircuM de rails fr. 20.—
5. Carrousel à deux étages fr. 15.—
6. Reproduction d'un tracé des chemins de

fer rhétiques (région Bergun-Prôda) fir. 15.—
7. Locomotive à vap .ur fr. 15.—
8. Lanterne à proj ections fr. 40.—
Etc., etc.
Si l'on tient compte des frais occasionnés aux

participants d'une telle exposition, il faut ad-
mettre que la somme allouée pour une telle ma-
nifestation ,est dérisoire (650 fr. environ .total des
prix du concours d'automates , au lieu de 1500
Francs , somme fixée primitivement d'avance) .

En effet , la plupart des inventeurs ont consa-
cré trois semaines de leur temps à expliquer
aux visiteurs le fonctionnement de leur jo uet-
automate, travail non rétribué. En outre, tous
les frais d'entretien ont été à la charge de l'ex-
posant et plusieurs venaient du dehors. De plus.
e bureau du Salon de l' Horlogerie s'était réser-
vé le bénéfice total de la vente des cartes pos-
tales.

Un résultat reste acquis : c'est celui de voir
nos chômeurs (horlogers ou non) chercher à oc-
cuper utilement leur temps de loisir, mais il se-
rait indiqué de les encourager dans cette voie,
non pas par des désillusions telles que la plu-
part d' entre eux viennent de subir , mais bien
plutôt par des encouragements d'où la généro-
sité ne soit point exclue*.
Au nom de tous les exposants: L. L.; E. B.;

T. F.; Loeffel.
* (Réd. — Nous avons intentionnellement laissé de

côté un passage un peu vif touchant la façon de
faire des organisateurs et où les exposants d'auto-
mates se plaignent d'avoir été exploités sans égard.
Nous estimons que les arguments invoqués n'en se-
ront qu 'appréciés plus exactement par le public qui a
rendu hommage au travail , à la patience ainsi qu 'à
l' ingéniosité de nos chômeurs.)

SPORTS
Ping-Pong — Challenge d'été. Série B.

. En raison d'une plus forte participation en
Série B, les matches ont débuté cette semaine,
tandis que pour la Série A, c'est nos deux
vieux adversaires locaux , P P. C. Sapin I et
P. P. C. Sporters I, qui disputeront leurs chan-
ces en quatre matches, pour l'attribution du su-
perbe «Challenge d'Eté» offert par le F. C. La
Chaux-de-Fonds.

En série B. la lutte s'avère sévère et d'ores
et déj à les P. P. C. White-Ball et P. P C. Iris
figurent en tête des favoris.

Pour cette catégorie voici les résultats de
cette semaine :

P. P. C. White-Ball I-P. P. C. Sylva (Locle)
8-1.

P. P. C. Iris I-P. P. C. Sapin II, 5-4.
P. P. C. Sporters II-P. P. C. White Bail I, 2-7.
P. P. C. Sylva I-P. P. C. Iris I, 4-5.
A noter la belle victoire du P. P, C. Iris sur

l'équipe 2me du Sapin qui , en réalité était rem-
placée par l'équipe première de ce Club.

Après ces matches, le classement devient le
suivant :

Jouis fiap.3 Perdus Points

P. P. C. White-Ball 1 2  2 0 2
P. P. C. Iris I 2 2 0 2
P. P. C. Sapin II 1 0  1 0
P. P. C. Sporters II 1 0  1 0
P. P. C. Sylva I 2 0 2 0

Les succès des Francs-Coureurs
Le Vélo-Club Les Francs-Coureurs, de notre

ville, expose dans la vitrine du Magasin Vital
Schurch, à la rue Léopold Robert, les superbes
trophées qu 'il a gagnés de haute lutte, au cours
de la saison 1934. Le 8 juillet, au Locle, au
Championnat cantonal, il remporte un succès
éclatant puisqu'il se classe ler au classement
interclubs et qu'en outre il prend tes lre et 2me
places au classement individuel.

Le 12 août, à La Ohaux-de-Fomds, avait lieu
la course par équipes, dite :' Challenge Stella,
organisée par le Vélo-Club Excelsior et ouverte
à toutes les équipes de la Suisse romande, ce

fut ide nouveau ce joiur-ilà, l'occasion pour le
Vélo-Club Les Francs-Coureurs, de prouver sa
valeur puisque dans un brio remarquable, il
remportait le superbe Challenge offert par la
manufactures de cigarettes Lauretis à Genève.

Nos félicita-Ions à son équipe.

ConM__niim__âîfU_éS
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction , oLU

n'engage pas le Journal.)

Groupement des chômeurs.
Une assemblée générale du groupement des

chômeurs aura lieu le mercredi 12 septembre
1934, à 14 k 30, Salle Communale, Maison du
Peuple.

Ordre du j our: Situation actuelle. Revendica-
tions; rapporteur : Marcel Itten.

Vu l'importance de l'ordre du jour , le comité
compte sur une nombreuse participation .
A l'Eden-Sonore jusqu 'à j eudi.

«Après le déluge», le triomphe de la vie surla mort , remporte chaque soir un grand succès.
Loterie de la Braderie.

Le tirage de la loterie de la Braderie auralieu mercredi 12 couran t, à 21 h. au Club desamateurs de billard.
Nous publierons la liste des numéros dans no-tre édition de vendredi 14 courant.

Bulletin de bourse
du mardi 11 septembre 1934

Banque Fédérale 308 i Banque Nationale
Suisse 600 ; Crédit Suisse 578; S. B. S. 453 (0) ;
U. B. S. 304 (0) ; Leu et Co 295; Banque Com-
merciale de Bâle 301 'A (— Y.) ; Blectr __ a_ _ l_
564 (+2) ; Motor-Calomibus 164 (—11); Alu-
minium 1400 (—10) ; Bally 840 (—10) ; Brown
Boveri 64; Lonza 54^ ;  Nestlé 707 (+ 1); In-
deilec 544 (0) ; Sobappe de Balte 785 ; Chimique;
de Bâle 4000 (—15) ; Chimique Sandoz 5400 d.;
Triques ord. 305; Kraftwerk Laufenbourg 720;
Italo-Argentine 96 (— 1) ; Hispano A.-C. 675
(—10) ; Dito E. 128 K;  Conti Lino 82; Forsha-
ga 60 o.; S. K. F. 132 (0) ; Am. Eurcipéan Sée.
14 (— 1*4) ; Séparator 35 d. ; Saeg A. 25;
Royal Dutch 311 (—9) ; Baltimore et Ohio 45;
Ital o-Suisse priv. 168; Oblig. 3 % % C. F. F
(A-K) 92.35 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar.
hi Banque Fédérale S. A.

Les événements de Genève

Ouverture ie là S5e Assemblée
plénière de la Société

ues mmm
GENEVE , 11. — Lundi matin s'est ouverte à

Genève la 15me Assemblée plénière de la So-
ciété des Nations. Les représentants de 52
Etats assistaient à cette première séance, qui a
été ouverte par M. Bénès , président en exerci-
ce du Conseil de la S. d. N. On remarquait au
banc de la délégation suisse M. Motta , premier
délégué, et MM. Schoepfer et Oeri , délégués
suppléants , assistés de M. Gorgé. M. Motta,
tout d'abord un peu délaissé, a eu rapidement
des entretiens avec les représentants de l'Ar-
gentine, de la Belgique , de la Norvège, de la
Pologne et de la Chine, cependant que M. Bar-
thou se répandait dans tous les groupes.

Un discours de M. Bénès
A 10 h 45, M. Bénès déclare ouverte la ses-

sion et- prononce son discours. Il relève tout
d'abord les déficits de cette dernière période,
notamment l'état actuel de la Conférence dv
désarmement, le départ du Japon et de rAlle-
magne ainsi que le conflit du Chaco, mais il dit
sa foi dans un avenir meilleur et il note au bé-
néfice de la S. d. N. le règlement de la Sarre
te rapprochement des Etats-Unis d'Amérique et
enfin la solution dans te on.rttflit de Laetitia. Il
croit que la Société des Nations, comme tes
pays, aura des hausses et des baisses, mais elle
continuera sion travail pour le bien du monde
tout entier. Il constate aue la S. d- N. est en
présence « des efforts d'un très grand nombre
de pays pour faire entrer dans la Société l'U-
nion soviétique, un pays sans la collaboration
duquel tes conditions de l'Euirome et du monde
ne seront nas dm tout normalisées. Je sais que
dans certains milieux on a des doutes à ce su-
jet et qu 'on soutient plutôt l'idée que cela ne
renforcera pas la S. d. N. Tout en respectant
entièrement cette ooiniou , ie suis de l'avis con-
traire. Mais cela motive indubitablement que la
S. d. N continue à être urne force et un moyen
.xtrêmement important de l'organisation politi-
que du monde ».

On nomme le président
Puis on procède à l'élection du pr ésident de

la 15me assemblée. Ce sont MM. Motta et Ti-
tulesco oui , en qual ité d'anciens présidents de
l'assemblée, fonctionnent comme scrutateurs.
M. Sandler , ministre des affaires étrangères de
Suède, est élu par 49 voix sur 52 bulletins dé-
livrés. Il déclare s'incliner devant le résultat du
scrutin et reporte l'honneur de sa nomination
sur son nays . On procède ensuite à l'élabora-
tion de l'ordre du j our puis à la constitution
des différentes commission s ; celles-ci se réu-
nirent 'Hans l'après-midi pour désigner leurs
présidents.

L'après-midi a eu lieu la nomination des
commissions et des vîce-nrésidents. Avant 'de
clore la séance, le président annonce que la pro-
cha 'ne séance nlénière est prévue pour mer-
credi à 16 heures.

r^>' Le cas de l'U. R. S S.
Le Conseil a tenu anrès la séance de l'as-

semblée une réunion privée et secrète dans la-
quelle il s'est occupé de l'entrée de l'U. R. S. S.
dans la Société des Nations.

Le Conseil a décidé à l'unanimité moins deux
voix que lorsqu 'il sera saisi de la question de
l'attribu tion d'un siège p ermanent an Conseil à
la Russie , il se p rdnoncerait p our l'attribution,
tes deux voix sont celles du Portugal et de
^Argentine qui s'abstiendront vraisemblable-
ment. Tous les autres membres du Conseil
étaient p résents et se sont prononcés p our l'at-
tribution du siège permanent.

L'actualité suisse

Radio-programme
Mardi 11 septembre

Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnastique,
î.*__ Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvelles12.45 Disques. 13.00 Informations financières. 13 03Disques. 15.59 Signal de l'heure. 16.00 Concert. 18 00Pour Madame. 18.30 L'aviation commerciale au ser-vice du tourisme. 19.00 Pour ceux qui aiment la mon-tagne. 19.30 Musique d'opéra. 20.00 La cloche deSchiller. 20.30 Concert. 21.15 Dernières nouvelles
21.30 Chants écossais. 22.15 Les travaux de la S. d.

Radio Suisse alémanique: 12.15 Programme de Ra-dio Suisse romande. 19.30 Disques. 20.30 Concert.
21.30 Anciennes mélodies anglaises, écossaises et ir-
landaises.

Télédiff usion: 16.40 Vienne: Récital de violon et
de violoncelle. 19.45 Vienne: Les mélodies de Verdi
et Puccini. (Orchestre). 22.50 Vienne: Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Londres-Da-
ventry 20.00 Concert. Bucarest 20.30 Concert. Radio
Nord-Italie 20.45 opérette. Leipzig 21.10: Concert.

. Mercredi 12 septembre
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnastique.

12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvelles.
12.45 Disques. 13.00 Informations financières. 13.03
Disques. 16.00 Concert. 18.00 Heure des enfants.
19.00 Musique légère. 19.30 Travaux préparatoires
pour les semailles d'automne. 20.00 Récital de violon.
20.35 Après nous, un acte. 21.15 Dernières nouvelles.
21.30 Musique de jazz. 22.15 Les travaux de la So-
ciété des Nations.

Radio Suisse alémanique: Programme de radio
Suisse romande.

Télédiff usion: 12.00 Stuttgart: Une heure variée.
15.30 Vichy: Concert. 18.00 Vienne: Concert.

Emissions intéressantes à Tétranger: Londres-Ré-
gional 20.00 : Concert. Strasbourg 20.30: Opérettes.
Rome, Naples , Bari , Milan , Turin 20.45 Opéras. Leip-
zig 21.00: Concert de valses.

FEMMES, ENFANTS

à certaines époques de la vie réclament
Impérieusement de puissants stimulants.

VINoEVIAL
est alors indispensable à l'enfant dont il facilite
la croissance grâce au Lacto-Phosphate de
Chaux ; à la jeune mère à qui il fournit par ses
Substances extractives de la viande une alimen-
tation parfaite permettant le développement
harmonieux de son enfant.

C'est nn puissant tonique qui fortifie , soutient
et développe en distribuant partout où on l'emploie
FORCE, VIGUEUR, SA__ TÈ

. Dans toutes les Pharmacies de Suisse _



Boudry
Pour cause de départ à vendre ,

dans quartier tranquil le , maison
de 8 logements avec toutes dépen-
dances , jardin avec arbres fruiliers
et poulailler. Eventuellement a
louer logement de 3 ou 4 chambres
Faireofïresi'i M» " veuve Scacchi
rue Neuve. Boudry. 13778

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 d u Parc 23 1.1507

A loyer
pour de suile ou époque à

convenir
Daïf 1 H .  rez-de-chaussée , trois
rÛIL I . J, chambres , corridor ,
cuisine , chambre de baius , chauf-
fage central. 1.530

Numa Droz 169, ïï&SKÏt
ridor. cuisine , chambre de bains ,
chauflage central. 1-5.1

Pour le 31 octobre 1934
n__ r 1 _Z rez-de-chaussée, trois
rut lJ4) chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage cenlral , concierge. 13532
_ a_ 1.Q rez-de-chaj issée, trois
rdll l.- i chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains , chauf-
lage central. 1 '0: 3

Nnma Dioz 171, EXZ *££
dor . cuisine, chambre de ba,j n*-
chauffage cenlral. 13534

Hurni Dioz 169. rJïïiï: î»*
Uor. cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. 13535

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
Kérimt ; rue du Parc 23

il LOUER
Pour cause imprévue, â louer

pour le 31 oclobre ou date a con-
venir , appartement de 6 cham-
nres , bains et dépendances , au
centre de la ville. Prix avanta-
geux. — S'adresser au bureau de
I 'I MPARTIAL . 13641

A louer
pour de suite

ou époque _t convenir :

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

S'adr , à M. A. Jeanmonod,
gérant , rua du Parc 23. 13508

A loyer
pour de suite ou époque à

convenir

D. P. Bour quin 13, JWïïSSZ
ge , 2 clj eim .res corridor , cuisine.

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

D.-P. Bourquin 15, -ârite
éiage de 2 chambres , corridor ,
cuisine.

ler étage , 3 chambres , bout
de corridor éclairé, corridor ,
cuisine.
2me étage , 4 chambres , cor-
ridor , cuisine , bout de corri-
dor éclairé. 135*20

D.-P.-B0Dmoi!l 19,^;
de4 cchhaaum:

lires , corriiior , cuisine , chambre
de bains , chauflage central. 1.52 1

Pour le 31 octobre 1934

D.-P.-_0_ .UO»!1 19, chambra
ridor , cuisiue. 13522

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

On lre à louer
pour le 23 Avril 19.5. une ferme
nour la garde de 12 pièces de bé-
tail;  de préférence _ bûcheron
pouvant s'occuper de faire du bois
l'hiver. 12630
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A louer
Pour de suite

ou époque il convenir

Fii1z-CoDi.oisi_i 38, 3 c_X,
cuisine 13542

Co!!è|_ 10, sâst 2 cham
^Ronii 2 ., É: l *"**&&

Rfin.O 7. 2me étage , 4 cham-
iilillll- £_ ,  bres , cuisine , dépen-
dances. 13545

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

Garage
Crêtets 79, à louer pour le 31
octobre. — S'adresser à Géran-
ce»* <_ Contentieux S. A ., rue
Léopold-Roberl 32. 137̂ 5

A louer
Onppn 7R pour le 31 oclobre ,
OCIIC I U , bel appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances.
Bain installé et chauffage cenlral.
— S'adresser à Gérances et
Contentieux , rue Léopold Ro-
bert 32. 12478

A loyer
Pour le 31 Octobre 1934:

Rocher 18, Lcehambre et i2_79
.Qrnfl . f t .  2 chambres et cui-

0.11, lUl j sine. 12583

Â. -M. Piaget 69, StësST
12584

Numa-Droz 17, __ «„£™ b,s»
S'adresser à Gérances et Con-

tentieux S. A ., rue Léopoid-
Koberl 32. 12479

A louer
Rae Léopold-Robert. B%aZ-
ment  de 6 chambres , chambre de
bains , chauffage central général ,
concierge. — S'adresser à M. Er-
nest tlenrioud , gérant , rue de
la Pa ix  33. 13365

A louer
de suile

Inrln .trip 9 ,_ ler éta ^e ouest * 3IUUU.U1.  ùl _ chambres , cuisi-
ne. 12181

rinilil . .IR sous-sol . 2 cham-_» -UU . lt ., bres et cuisine.
S'adresser à M. P. Feissiy, gé-

rant , pue de la Paix 39. 12182

A louer
rue Numa-Droz 8a, nour date
a convenir , apparlemenl de4cham-
bres et cuisine. Prix avantageux.
— S'adr. à Gérances et Con
tentieux S. A ., rue Léouold
Kobert 32. 12806

A louer
pour de suite ou époque à

convenir

Jacob -Brandt 86, ZA dr
sine 13523

Jacob -Brandt 80, _?__?£_£ 'cor9
ridor , cuisine , chambre de bains.

13524
Cf-tot. QR rez-da-chaussée , 4
LI cl Clo _ 0, chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains , chauf-
fage central. 13525

Pour le 31 octobre 1934

Staway-llloumn 6, £_ ___ _£
corridor , cuisine. 13526

Jacob Brandt 8., $ _^_:.__:
ridor , bout de corridor éclairé ,
cuisine , chambre de bains. 13527

NUMBi 7 b, ler c&rt,
cuisine. 13528

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

A louer
pour le 31 octobre :

lirangeS là . chambr es, ' chauf-
fage central, corridor. 11195

Nnma-Droz 53, T~t£Hf t
chambres , corridor. 11196

PrifU 0 rez-de-chaussée ouest de
«ICI 0, 3 chambres, corridor
jardin. 11197

Fritz-Cour voisier 17, étag2emdee
4 chambres , bien exposé. 11198

Jaquet-Droz 12a, Tf TÀ -
bres. corridor. 1119U

Cnrinn 7 2me étage Est , de 2
OCI IC  I , chambres. 11200

Fritz-Conr .oisier 2-_ B, 2mQ: 3
chambres. 11201

Pngnrlnn il) rez-de-chaussée
UiailgC. lû, gauche de 2 cbam-
bres, corridor. 11202

fllûline _Q dme étage Ouest , de
r i CUIÙ 10, 2 chambres, corri-
dor. 11.03

Nn_oa-Droz]3Jr_0breeg8.1 d
cor

3
ridor. 11204

Fritz-Courvoisier 36a, TZt
sée gauche de 3 chambres. 11205

fippnio p 91 ler Sad de 2'3Ul GU101 _!•_ , chambres avec
grand atelier. 11206

Dlnnnn i . rez-de-chaussée
- ICllI.  11 , Ouest , de 2 cham-
bres, corridor. 11207

pour époque à convenir :
fpflnion 1 ^me de * chambres
U1CU1 C1 O, corridor. 11209

Onppn 7 2me °uest . de 3 cham-
Û C 1 I C  I , bres . corridor 11210

Fleurs 3, 5,T__ , *ffir. _,
2 et 3 chambres. 11211

Prnr!r_. .8  3me de 3 chambres
rlUgl Cb 10, à l'état de neuf.

11212

dra UgeS 141, chambr es, 2 al -
côves. 11213

Nuraa-Droz"537m
^n .̂ e

dse
corridor. 11214

U.arrière OZ,, chambres
6 

Bas
pri x. 11215

Fritz Courvoisier 22 , 2m°aest
de 2 chambres. 11216

Fritz-Courvoisier 24, reczhadu- -sée droite , de 2 chambres. 11217

Fritz Courvoisier 38 a, 2me
Ouest , de 3 chambres. 11218

Industrie 24, _TfZm_..ï
remis à neuf. 11219

[ndndri p fi ler 0u8st de 3
lUUUbll lC U, chambres. 11220

S'adresser a M. Itené Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Gourvoi
sier 9.

Magasin
A louer , pour le 31 Octobre

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

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

A LOUER
pour tout de suite ou éroque à con-
venir , rue Fritz-Gourvoisier 20, 1er
étage d'une chambre , cuisine et dé-
pendances. - S'adr. à l'Etude du
Notaire René JACOT -GUILLARMOD ,
rue Léopold-Robert 35.

20 SEPTEMBRE 1934

LES HAUTS-GENEVEYS
(Ct. Neuohâtel)

SRAIIDE FOIRE
D'AUTOMNE

importante et bien achalandée. Nombreux bétail
sur le bel emplacement de la gare.

A cette occasion , la Fédération laitière procédera à l'achat
de bétail pour les conserves.

(Les frais des certificats, pour bétail non yendu , seront
remboursés par le comité d'organisation.)

Hauts-Geneveys , le 6 septembre 1934.
P 8504 G 13715 Consei l communal.

I

¦____na__________H_____-___i»_--a_-_HE-___________ ^

¦DHH______BB___BD___ il________35a_____B8Z^^

« 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. >o,

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER & Cie
TRAVERS Cea. .top «Je Neuc bâte!)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courant..

Grands Vins die Bourtloâne
langeront <& Clc*

SaTif£nvles-Beaun_es
Représentant pour Le Lucie et La Chaux-de-Fonds :
M. Albert HILD an Reymond. 20524
¦ IMIIHHHMM __— I I . I I I I 1 1I I I

lieau GltA. VI_ . lt toutes grandeurs nour béion , etc.
MACADAM GOUbllONNE nour trottoirs et cours.
SABLE de maçonnerie et SAULE de paveur.
Belle GltOISE et GltA VIKI t  pour cours et chemins.
SABLE MAIt i . l _ tX (Mergel)  pour tennis.
Belle TI_ lt ltI_ VÉGÉTALE pour jardins ,  caisses, etc.
BALLAST. P1ERIIE A BATIIt , PIEItRE A TltOUS pou»
ItOCAILLES. Livraison à domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser ;i

Concasseute PERRET-MICHELIN
soit à l'exploitation Helvétie 29, Tél. i!2.773 ou au bureau chez M.
Perret-Perrin . Locle 29, Tél. 21.191.

B
JMM

SOCIÉTÉ 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 .

C I V I L E  A ZURICH
Pour toutes vos assurances, adressez-vous à :  3678

Emile SPICHIOCR ffils
agent général . Neuchâtel , Seyon b. Téléphone 11.-9, ou a

louis CHARRIERE
Inspecteur , Brévard 5. Neuchfttel , Télé phone 11.69.

MAISON D'EDUCATION
CCrf. Vaud)

reçoit jeunes filles , demoiselles , de développement retarde ,
pour initiation , travaux pratiqu es. Meilleures méthodes péda-
gogiques. Vie de lamiile. Situation magnifique. Prix modérés.
— Pour tous renseignements , références , s'adresser Mlle
Grandchamp, Entr 'aide sociale, Lausanne.

Culture physique
Levons particulières
Cours d'ensemble

Th. Stauffer 13272 Rocher 7

VENTE DE FORET
Les héritiers de feu Henri-Paul- lJonstant Gu i l l aume , désirant

sortir d'indivision , offrent en vente par enchères publ i ques , les ar-
ticles 6417 du Cadastre de La Cha__ -de-Fonds et '.26 du Cadastre
des Planchettes d' une superficie totale de 319.705 m .

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

La venle aura lieu dans la Salle du Tribunal II . à La Chau_ -
,de-Fonds , rue Léopold-Robert 3, au 3me étage , le 14 septembre 1934,
à 14 heures. — Pour renseignements , s'adresser à l 'Elude Clia-
'bloz et Maire . Grand 'Rue 16, Le Locle (tél.31.791) ou a l 'Etude Tell
Perrin et Alfred Aubert , Léopold-Robert 72, La Chau_ -de-Fonds
(tél. 21.416). • La notaire commis aux enchères:
13254 Alfred AUltEHT. notaire

Ancienne et

import ante iitalri.
lausannoise peut être reprise par commerçant actif. Affaire particu-
lièrement intéressante. Capital nécessaire fr. lOO.ÛOO.—.

Le propriétaire actuel reste intéressé M on le désire.
Ecrire sous chiffre P. 179-2 L a Publicitas , Lausanne. 13718

1.3111618 133, ch. et cuis. 1*2091
Nnrri 170 sous-sol ouest de 3 ch.
IIUIU l __ ,  et cuisine. 121)9 .
_ n T _ „  0 Ame étage . Est , de 3 ou
-.11. 3, 4 ch. et cuisine. 12093
(l_ »r RR ^me étage ouest de 3ch.rdll OU, et cuisine. 12094
.nrrn 111 . 3me étage Est , de 3
- K i l -  IU - , chamb. et cuis. 12095

ilU.U ) IU , et cuisine. 12096
Dai V 77 1er étage Est de trois
rûlA I I )  chambres et cuis. 12097

Progrès 99, _hme etélcT,Est &J
Indostrie 28, KSSS.de v&
ïBffi p lo -flll _m3nù _ 1,_ n eci.agm-
Dres et cuisine. 12100
Dllift 77 ler étage Est de 3 ch.
rl lll i LI , et cuisine. 12101

Illilll-IN- _ t), bres et cuisine. 12102
fln ilh. 1J! . ler éta ^e de 3 cham-
UUUU - ! .J, bres et cuisine. 12103
llnilh. 1.0 3me ét- Est de 4 ch.,
UUU - ." IJ- , cuisine , bains. 12104

T.-Allemand 101, ..̂ .IZ: i42^rî n.lht ' 1J1 . ler étage de 4 cham-
Ull Ilili " l .J, bres et cuisine. 12106
fil m 7 sous-sol sud , à l'usageLUI t! L. d'entrep ôt. 12107

Paix .1, garage oue8t - 12108
S'adresser à M. P. Feissiy.

gérant , rue de la Paix 39.

A loyer
Logement de trois chambres,

remis a neuf, dans jolie maison
de la rue de la Ronde. Prix
40 fr. — S'adresser Calé dn
[\ortl , ..ctirh-Uel. 13392

A louer
de snlte

on pour époque a convenir»
Rnnrin  31 ler étage Sud de 2 ch.
HUIlll - J ) , et cuisine. 12080
flniiViO 1JS1 sous-sol ouest de 2 ch.
UUUU. I .l , et cuisine. 12081

[J^nj
 ̂

Entrepôt indépendant.

Gibraltar . PP ied Sud de 3 ch *UlUldll lll J , et cuisine. 12083

Industrie 26, \z îaî^iSa
DaÏY Q l'P' 6^ ^

&t de 3 chambres
rQlA J, et cuisine , bout de corri-
dor éclairé. 12085
Dar f 7 . 2me étage Est , deScham-
rdll IJ.  bres et cuisine. 12086
.llHc 77 ^rae étage, Est , de 3
rUIli LI , chambres et cuis.. 12087
r.ihr_ lf_ r I» ppied Nord de 3 ch.
UlUldlldl J , et cuisine. 12088
rnllfinn fl PP'ed Est de 2 cham-
LUIl.y t! 0, bres et cuisine. 12089

_ .0P0l_ -.0_e.t 100, Tchamtes
et cuisine. 12090

Pour le 31 Octobre 1934:

A loua.
poar de suite ou époque à

convenir
Qq» t 2me étage, 3 chambres,
rdll li cuisine , dépendances.

13514
FntrOn.}. .1 rez-de-chaussée . 2
LUIlb ll Ull .Ji chambres, cuisine ,
dépendances. 13515

Ponr le 31 octobre 1934
nn»!. t 2me élage , 4 chambres ,
rUIL li corridor , cuisine ;

3me étage, 5 chambres , cui-
sine , corridor ;
3me étage , 2 chambres et cui-
sine. 13516

Fiitz CoDrvoisi er 29t ), riedre ét
ge, 2 chambres et cuisine. 13517
Ponr le 30 novembre 1934

Petites Crosettes 1, piBr_,_rïï:
cuisine. 13518

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

A louer
pour de suile

on époque à convenir:
R pl.âi p 9fl grand atelier mo-
UC1 flli f l . ,  derne , chauffa ge
central. 13536

Terreaux 46, "œft rïï?,.
d'atelier . 13537

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



A vpnrlrp un p°,aeer à gaz a -1I CllUI - feux avec Iour , bas
prix* — S'adr. rue Jaquet-Droz 27,
au rez-de-chaussée , a gauche. 13786

A
npnr l pp un chauffe eau ( j Vler-
ï CllUI u ker)contenance5litres

— S'adresser au bureau de l'Iu-
PA .TIAL. 13867

On demande à acheter 1;.,.!
fourneau. — Faire offres à Mme
Froidevaux ,'La Cibourg. Téléuho-
iip 212 13871

Pprflll Ghôineur 'A perdu lundi ,
I C I UU , depuis la rue Léopold
Bobert 38 à la Place du Marché,
un porle-monnaie brun. Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de .'IMPARTIAL . 13790

Pûl- rlll dimanche , sur le circuit
ICI  Ull de la Braderie , 3 billets
de frs. 20.— . Les rapporter coutre
bonne récompense au bureau de
I'IMPARTIAL. 13770

PflPfill dimanche , un pendentif
1 L1 u li brillants et perle , en ar-
gent. — Le rapporter rue Léopold
Kobert 55. au 1er étage, contre
bonne récompense. 13797

Nouveaux cours
de 13395

Sténographie
et dactylographie

Prix modérés

Ecole Bénédict
rue Meuve 18 Tél. 21.164

Etat-civil n lfl Septembre 193.
NAISSANCES

Walter , Jaquel ine-Madeleine ,
fille de Paul-Friedrich-Ferdinand ,
commis et de Madeleine-Charlotte
née Kneuss , Neucbàleloise. - Din-
theer , Mayette , fille de Walther .
commerçant et de Marthe-Cécile
née Galeazzi. Thurgovienne. —
Kaufmann , Charles-Henri fils de
Henri , agriculteur et de Mariette
née Jacot , Soleurois.

PROMESSES DE MARIAGE
Juillerat , Albert-Alcide , faiseur

de ressorts et Marchand. Jeanne-
Hélène , tous deux Bernois. - Mé-
roz, Gaston-Hubert , coiffeur , Ber-
nois et Fasnacht , Irène-Olive , Fri-
bourgeoise et Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Malliani , Atlilio, Dr. en droit ,

Italien et Krajka , Kuch la-Bascha ,
Polonaise. — Nobs , Charles-An-
dré , menuisier, Bernois et Mader ,
Barbara, Allemande.

DÉCÈS
8181. Vuilleumie r , Fleury veuf

de Kosine-Elisa née Sengstag, Neu-
châtelois et Bernois , né le 20 jan-
vier 1853. — Incinération. Bour-
quin, Jean-Ariste, époux do Rose
née Aellen, Bernois, né le 14 mai
1897.

ATTENTION !
Mercredi devant le café de la

Place, il sera vendu un 13866

wagon de pommes exlra
_ kilos pour 1 fr.

Oignons de conserve
30 cts. le kilo

Se recommande. Mme Borel.

Raisins de lie tessinois
à fr. 0.38 le kg.

Raisins pour vin fr 0.3 _ le kg.
MARIONI T. GLARO.

A. S. 57967 O. 13815

M% Aa magasin de
ËS& Come.tibles

Hl Rue .e la Série 61
1W||5KH e' demain mercredi ,
ffl$Sj$R?H sur la Place du Mar-
11|$HP3S ché , il sera vendu i

gfflflf  ̂Belles bondelles vidées
•̂ wH$jfy8y à fr. t.25 la livre

_§____ ! Poléei
HffiffiH|&. à fr . 1.50 la livra

JfflBBjfv Trut.es
*mËf Brothelt

JasL Se recommande ,
_M_ tif k 31™ E. FEMVER
flPM*8 13876 Tél. 22.45-
Dans un atelier de la ville

on engagerait
un jeune garçon et 2 jeunes filles
de 14-15 ans. pour travaux faciles.
Salaires dés le début. — Faire
offres écrites sous chiffre M. P.
13865 au bureau de I'IMPARTIAL.

13865

..|l._..-.6ll]I_.!l..
très expérimentée , cherche place
de suite , éventuellement entre-
prendrait rég lages plats et bre-
guet. — Offres sous chiffre A.
K. 13822 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 138.12

JEUNE FILLE
ayant suivi pendant 3 ans l'Ecole
de Commerce et possédant son
certificat cherche place dans un
bureau. — Faire oflre sous chiffre
A. B. 13868 au bureau de I'IM -
PAHTIA L I38K8

A louer
Succès 9. pour le 31 Oclobre ,
bel appartement remis à neuf , de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces, chauffage général.— S'adr. â
Gérances et Con ten t ion .  S.
A., rue Léopold-Hoiiert 32. 12474

A EOUER
au centre de la vi l le . 2me étage
de 3 chambres , corridor , cuisine,
W. C. intérieurs , pour le 31 oc-
tobre 1934, ou époque à convenir.
— S'adresser à M. P. Feissiy,
gérant , Paix 39, ou au magasin
C. Dinlheer . rue de la Balance 6.

A iouer
Pelites-CroHetle. 17, pour de
suite ou époque a convenir , ap-
partement de 2 chambres , cuisine
et dé pendances. — S'adr. à Gé
rance. A- C o n t e n t i e u x  S. A.,
rue Leopold-Roh urt 32. U_QH

FIANCES
¦yant place stable , cherchent lo-
gement de 3 pièces pour le 31 oc-
tobre , chauffage central et bains
installés. — Faire offre s, avec
prix sous chiffre C. L. 13875 au
bureau de I'IMPARTIAL. 1387b

Gymnase cantonal de neuchâtel
Inscriptions i Samedi 15 septembre de 7 '/j 4 S h. pour les

élèves qui ont à subir un examen d'admission; de 8 h. '/* a M h. Vs
pour les élèves qui sont admis sans examens.

Examens d'admission et examens complé-
mentaires ¦ samedi 15 septembre dès 8 h.

Les leçons commenceront le mardi 18 septembre à 14
b. Pour l'admission , un certificat d' eiudes doit êire présenté. Sont
admis sans examen dans la classe inférieure de la section littéraire
les porteurs du certificat de promotion de la classe supérieure
d' une école classique du canton de Neuchâtel ; dans la classe infé-
rieure de la section scientifique : les porteurs du certificat de pro-
motion de la classe sup érieure d'une école secondaire ou classique
du Canton de Neuchâtel.

Le Directeur da Gymnase cantonal.

Institut Château d ODerried Belp
___B__B_____________________________I 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 Culture  physi que. Références et pros

pectus par la Direoion , Dr. IM. Huber. SA 9882 B 12671

fPPAREILS 
A GAZ

nouveau
ir économique SOLEURE, par sa construction
île, est non seulement inoxydable el sans
ement mais il allie le maximum de rendement
nimum de consommation par ses flammes
es verticalement, donc, économie el durée
lisson réduite,
ipareils à gaz SOLEURE sont depuis 35 ans
été du progrès.

il dépôt à La Chaux-de-Fonds

sissbrod. Frères
741 PROGRÈS 84-88

On demande

OFFRES
avec prix pour : mouvements sans cadrans , ni ai guilles, ancre
15 rubis , ô1/*. 7'/.. 11. 8»/,, l'i et Vi 1/, . Les mêmes en boites chro-
mées, cadrans relief. Préciser rubis ou grenats, chassés ou sertis et
si possible genre d'ébauches. — Ecrire sous chiflre P. 347 1 C à
Publici tas , La Chanx-de-Fonds. 13874

DROGUERIE DU VERSOIX
Terreaux 2 C GOBAT Tél. 22.092

TODT ma PHOTO
TRAVAUX D'AMATEURS 12130

1

r~ " _
Un bon moyen publicitaire
-L'I .PARTIAL.. - Un ex-
cellent moyen publicitaire
«L' IMPARTIAL».  - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». -
Le seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
tu dans tous les milieux.

Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
«L ' IMPARTIAL».  - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
lu dans tons les milieux.

Fiancés
UŒBf* Pour votre mobilier "3K

Le bean. ie mei l leur,  les bas prix,
le. bonne, conditions chez

C. BEYELER - AHéIé soigna
TÉLÉPHONE 23.146 RUE DE L'INDUSTRIE 1

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

Un minimum de frais généraux nous permet des prix ab-
solument surprenants. 13629

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

5 pièces
bains w.-c. intérieurs, gran-
oes dé pendances , buanderie.
Parsasituationcentrale , con-
viendrai t 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. 10511

Atelier chauffé
pour 10 à 15 ouvriers , â louer,
Succès 9, pour date à convenir.
S'adr. à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 12475

A louer
pour de suite ou époque _ conve-
nir, Léopold Robert 58, 1er éta-
ge, 4 chambres, corridor, cuisine,
chauffage centrai, concierge. Re-
mis complètement à neuf.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 2.. 13508

A loiaer
P.PP R7 Pour ^e 31 octobre , bel
fu l v Ul j appartement de 3
chambres, cuisine , bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. W.
G. intérieurs avec bain. — S'adr.
à Gérance, et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32¦ 12477

A LOUER
rue Léopold-Robert 32,
pour le 31 octobre ou époque a
convenir , une pièce pour
bureau. — S'adresser a Gé-
rance»* & Contentieux S.A .,
rue Léooold-Robert 32. 13303

Laines

f~ __!_g__8 ____ ?.

mAtSÊmh

Belle qualité
Beau choix 13792

I 

Explications des
travaux gratis

CONTINENTAL
6, Rue du Marché

1

Conviendrait
ponr fiancés

2 INSTALLATIONS
de CHAMBRES prove-
nant d' un ménage très soi-
gné, à vendre tout de suite.
Utilisé s e u l e m e n t  durant
quel ques semaines, en par-
fait état ,  comme neuf

SALLE A MANGER
de malires , tout a fait mo-
derne et distinguée, en noyer
massif , bnffet 2 mètres de
large, une table - rallonge
avec tap is - filet , 4 chaises
rembourrées, 2 fauteuils-
couch, 1 lustre assorti :

Fr. 1350 -
CHAMBRE A COU-

CHER A 2 lits, dernier
modèle , magnifique noyer, j
Armoire c o m p lè te  avec 3
portes , grande toilette prati-
que avec glace moderne bi-
seautée, tabouret rembourré ,
table de nuit . 2 petites lam-
pes portatives. Intérieurextra
complet , lout neuf , inutilisé ,
garanti (vèrit. crin animal ,),
4 coussins , 2 couvre-pieds
soie (emp lissage duvet)  .des-
centes de lits, 1 couvre-lit,
seulement
rr. 1820. -

garantie "Semus" Fabrica-
tion suisse. Type d'exposi-
tion de la dernière Foire d'é-
chaniillons à Bâle. Un ma-
gnifique tanis de Perse d'env.
250X350 cm. Fr. 300.- Une
installation de cuisine. Even-
tuellement on prendrait en
paiement une montre pour
monsieur (neuve) de la va-
leur de fr. 200. — . Transport
gratuit. - HUBER, Kap-
pellenst. 10, l*r ôtage , lierne.
Tél. 22.731. SA. 2905 B. 13819

A VENDRE

à Colombier
belle propriété comprenant
maison lamiliale, dépendances ,
jardin et verger. Situation agréa-
ble, confort. Entrée en jouissan-
ce au printemps 1935. — S'adr.
au notaire E. Paria, à Colom-
bler. P 2972 N 1.689

[hromage
On cherche à acheter une

petite installation moderne pour
chromage de boites. — Faire of-
fres sous chifire P. 3280 P. à
Publicitas. Porrentruy.
P 3280 P , 13742

jpg?*Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del 'IMPARTIAL

Vgtsmwa A vendre un bon
¦ GQtl. gros veau, mâle. —
S'adresser à M. Jules Gygi , Les
ltepri.es 13829
_F'_ >fl__ *__P deux places, remise,
L«>tll 1G grange et cour , à
iouer au centre de la ville. — S'a-
dresserWille-No lz 13794

MA-A a ven ^
le ou a échan-

1 Iviv ger contre des meu-
bles, taxe et assurances payées.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PA HTIAL . 13861

Quel entrepreneur de
gypserie ou de maçonnerie, loue-
rait logement avec atelier , dans
le quartier Est. et exécuterai t en
paiement du loyer, la remise en
état des cages d escalier, façades ,
etc., de l'immeuble en question.
- Faire offres à M. Pierre FEISS-
LY, Gérant , rue de la Paix 39.

13859

nommcollo a'un certain âge, de
1/Clll-loGllG toute moralité , ayant
été toujours gouvernante cherche
place. - Faire offres par écrit sous
chiffre A. D. 13784 au bureau
de I'I MPARTIAL. 13784

r.ll i ï lPi_ <rP Jeune fille cherche
-Utll l l l loi C. place comme assu-
jettie. — S'adresser rue de l'En-
vers 16, au 2me étage , de 10 h. à
midi ou de 18 h. â 19 h. 13831

Apprentie-coiffeuse emsa___;
de suite. — S'adresser chez M.
Jeanmaire, rue de l'Industrie 20.

13818 
A - n n n n f i' cordonnier est deman-
i-PPiClHl dé. Rétribution immé-
diate. — Offres écrites soua chiffre
II. A. 13830 au bureau de I'IM
PABT1AL. 13830

lûlinO f l l lû  eBt demandée pour
UCUll c lillo s'occuper d' un pe-
tit ménage de S* personnes. — S'a-
dresser au burea u de I'IMPARTIAL .

13862

Â |i_ llPP de suite ou 31 octobre ,
IU U C1 beau logement au so-

leil, de 3 ou 4 chambres, selon
désir, cuisine , corridor , alcôve el
toutes dépendances. — S'adres-
ser rue du Progrès 45, au 2me
étage. 13823

Cas imprévu. ^.r^n. .
un logement de 4 pièces , Sme éla-
ge, chauffage central , chambre de
bains inslallée . chambre de bon-
ne â disposition , plus un rez-de-
chaussée de 4 pièces, même dis-
position. — S'adresser rue Numa-
Droz 173, an 2me étage, à gau-
che. 13864

Appartement , £***5 W_I
chambre de bains installée, w.-c.
intérieurs , à louer pour fin octo-
bre. — S'adresser au 1er étage , à
droite. 13863

A lni l pP  Hôtel-de-Ville 46. petit
IUUCI logement de 2 chambres

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

A lftllPP aPar,ement de 3 pièces ,
IUUCI cuisine, corridor et

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

13800

Pour cas imprévu , |̂ °K
appartement de 3 pièces, chauf-
fage central , grande véranda ,
chambre de bains et jardin , prix
fr. 80.— par mois. — S'adr. après
18 heures, cbez M. Mojon , rue
des Champs 9, au rez-de-chaus-
sée. 13796

Pour cas imprévu , .̂TI0%
ilmo étage gauche , appartement 3
pièces avec balcon , vestibule , al-
côve et toutes dépendances, fr. 65
par mois. — S'adresser Gérance
Feissiy. rue de la Paix 39. 13798

A lf l l lPP 1 logement de 1 chambre
IUUCI i cuisine. W.-G. inté-

rieurs , Place Neuve 8. — S'adr.
Wille-Notz. 13795

A lflllPP Pour '8 1er décembre ,
iUUCI un ioli pignon d'une

chambre et cuisine. — S'adresser
rue du Progrès 7o, au 2me étage.

13787

Phamhp o  <-)n oBre a louer , jo-
UUalllUlB. lie chambre meublée
à 2 fenêtres, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 40, au 2me étage, à
gauohe. 13793
Pin mil!', meublée, confortable ,

. lt .HIUl . au soleil, chau ffage
central , est à louer. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 59, au
2me étage, à droite. 13807

Rtwose en paix , cher éiiottx
et père.

Le travail fut  sa vie.

Madame Marie Cornu et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Albert Bre-
gnard ;

Monsieur René Cornu , en Amé-
rique ;

Monsieur et Madame Fernand
Cornu-Némitz;

Monsieur Henri Corn u fils;
Mademoiselle Germaine Cornu et

son fiancé. Monsieur Germain
Hadorn .

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part A. leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en ia
personne de leur cher et regretté
époux , père, beau-père , cousin et
parent

MONSIEUR

Gilrtii [llll
que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui 10 septembre, à 18 heures,
dans sa 64me année, après une
longue et pénible maladie, sup«
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 sep-
tembre 1934.

L'inhumation . AVEC SUITE,
aura lieu jeudi 13 courant,
â 13 h. 30. .

Une urne-funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire
rue Général-Dufour IO.

Le présent avis lient lieu de let-
tre de faire-part. 13817

Le Comité de La Paternelle,
société ueuchateloi.e de
secours mutuels aux orphe-
lins, a le pénible devoir d'Infor-
mer ses sociétaires du décès de

Monsieur Jean BOURQUIN
membre acti f de notre mutuelle.

L'incinération aura lieu SANS
SUITE, mercredi 12 septembre ,
à 15 heures. 13809

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs du V. G.
Excelsior, sont informés du
décès de

MONSIEUR ¦

Jean BOURQUIN
frère de nos membres honoraires ,
Auguste et Charles . Bourquin et
André Bourquin , membre actif.

L'enterrement aura lieu mer-
credi 12 courant. 13801

Rendez-vous des membres â 13
heures 30 au local, pour accom-
pagner la bannière. 13801

LE COMITÉ.

Monsieur Marcel Girardin, ses en-
fants et les familles Jeanbourquin et i

I Girardin, adressent leurs sincères remerciements à i
! toutes les personnes qui leur ont témoi gné tant de sym-

pathie durant oes jours de cruelle épreuve. 13873 i j
! La Chaux-de-Fonds, le 11 Septembre 1934. I

I 

Madame veuve Georges PERRET-
PERRIN et Monsieui-Georges PERRET
Fils , aux Eplatures, ont le pénible devoir d'annon- ;
cer le décès de j I

Monsieur Paul cnATCLAlN
leur brave et fidèle visiteur pendant 33 ans. 13751 i j

Madame François Barraud ;
Madame Adèle Barraud à Mornex ;
Monsieur et Madame Charles Barraud à La Chaux-

I de-Fonds ; !
; Monsieur et Madame John Barraud à Genève ; I
i Mademoiselle Bluette Barraud à Mornex ; |
J Monsieur et Madame Aimé Barraud à Mornex; i

Monsieur et Madame Aurèle Barraud à La Ghaux-
de-Fonds ;

! Monsieur Jean Barraud à Genève; |
} La famille Farge à Limoges ;

Monsieur Max Moos et famille,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 François BARRAUD I
leur bien aimé époux, fils , frère , beau-frère, oncle , pa- : !
rent et ami enlevé a leur tendre affection dans sa 35me
année , après une longue et cruelle maladie.

| L'ensevelissement aura lieu le mercredi 12
septembre, a 11 heures , au Cimetière de St-
Georges, à Genève. 138111-505-X

Renose en paix , cher ènoitx et tendre père. \Que la volonté soil faite.

Madame J. Bourquin-Aellen et sa petite Ginette ; i
Madame et Monsieur Auguste Bourquin , leurs enfants \

et petits-enfants ; i i
Monsieur Fritz Aellen ; !

I Les familles Bourquin , Monnin , Weber , Aellen, Mat- j
I they, Nobs , Rossinelli , Monlbaron ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde i, douleur de faire part a leurs amis et connaissances de |
J la perte cruelle qui les frappe en la personne de leur !
j bien-aimé et regretté époux , père, fils , frère, beau-frère, j
| oncle, cousin et parent , j

1 Monsieur Jean BOURQUIN I
j que Dieu a rappelé A Lui , Dimanche à 18 heures , dans ; s
j ea 38me année , après une longue et pénible maladie. [

j j La Ghaux-de-Fonds , le 9 septembre 1934.
J L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Mercredi j

! | 12 courant , a 15 h. — Départ à 14 heures 30. i
Domicile mortuaire : Hôtel tie Ville 63.

| Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
| mortuaire. 13776

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

¦ 
En cas «S<e décès ff
adre.sez-wous __ _E. GIINTERÏ S
Nu ma-Droz 6. Tél. jour et nuit 24.471

i Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto. Prix modère »



l'incendie du ,Klorro Castle" serait dû à la nlueiilai.ee
Le choléra a-t-il éclaté en Roumanie?

En Suisse : Les dégâts impressionnants de l'orage.- une sotte tragique de chules dans raine

le choiera en Roumanie ?
Une panique se produit sur une plage

de la Mer Noire

BUCAREST, 11. — Le choléra sévit au camp
militaire de Marnaïa, telle est la nouvelle que p u-
blient les j ournaux de lundi et qui suscite une
vive émotion en Roumanie.

A p roximité de Constanza, le grand p ort rou-
main sur la Mer Noire, des cas susp ects ont été
constatés. Des mesures prophylact iques parti-
culièrement sévères ont été pri ses. Marnaïa,
p lage très f réquentée non seulement par la so-
ciété de Constanza, mais aussi p ar celle de Bu-
carest, a été entièrement isolée. Seuls les mem-
bres du service sanitaire y ont accès.

En quelques heures, les p lages voisines ont été
désertées. Les trains étaient pris d'assaut par
la f oule des betigneurs. On signale j usqu'ici une
quarantaine de cas. dont 8 mortels.

Acte criminel ?
Aucun cas de choléra n'avait été constaté en

Roumanie depuis fort longtemps, Aussi se de-
mande-t-on comment le terrible fléau a pu faire
son apparition dans le pays. Marnaïa étant ali-
mentée en eau par des puits,, on pense que c'est
ainsi que la ville a pu être contaminée.Les j our-
naux se demandent même si on ne se trouve pas
en présence d'un acte criminel et déclarent que
l'analyse bactériologique fera la lumière sur ce
point. L'institut bactériologique de Bucarest , au-
quel ont été soumis divers prélèvements , n'est
pas encore en mesure de se prononcer.
Les analyses bactériologiques ne révèlent que

l'entérite
¦Les cercles compétents déclarent formelle-

ment que les premières analyses n'ont confir-
mé aucunement l'existence 'du bacille du cho-
léra ohez les malades atteints par l'épidémie
qui s'est déclarée dans un cantonnement mi-
litaire près de Constanza.

On poursuit les recherches en laboratoire
pour établir le caractère de la maladie. Il s'a-
girait d'entérite à forme aiguë.

On cherche encore
On ignore encore à que! mal il faut attribuer

les nombreux oas, dont huit mortels, constatés
jusqu 'ici au camp militaire de Marnaïa. Les pre-
mières analyses avaient décelé les bacilles dn
choléra , mais il y a eu , paraît -il , confusion. Les
résultats auraient été faussés dn fait de la pré-
sence dans tes prélèvements de bacilles qui ,
bien que n'ayant aucun rapport avec le bacille
du 'Choléra, présenteraient toutefois une grande
analogie avec celui-ci.

Les services bactériologiques roumains s'ef-
forcent actuellement de déterminer les causes
exactes de la maladie.

Ou va l'Espagne ?
Une crise ministérielle

est imminente
MADRID, 11. — Une crise ministérielle est

imminente. Les droites, à la tête desquelles se
trouve M. Gil Roblès, revendiquent le p ouvoir.
Les organisations d'extrême-gauche p rép are-
raient une nouvelle grève générale de 24 heures.

A St-Sébastien, l'ancien directeur de la Sû-
reté , Manuel Casaus, a été tué à coup s de re-
volver en p leine rue. C'était un leader rép ubli-
cain éminent. On p arle de rep résailles f ascistes
exercées à la suite du meurtre d'un adhérent
aux ligues de droite.

[ les aturn de l'orage â Si mil
et dans les environs. — Les fromages

nageaient sur l'eau...

SAINT-GALL, 11. — Les violents orages de
dimanche soir ont commis d'impo rtants dégâts
dans les ccintons de Saint-Gall et d 'Appenzell.

A Saint-Gall, l'eau des ruisseaux coulant au-
dessus de la ville a envahi les rues. Dans la val-
lée de Demut, un lac s'est f ormé. Toute la p ar-
tie moye nne de la vallée a été inondée. Un train
du chemin de f e r  de Trogen f ut dans l'imp ossi-
bilité de circuler, un torrent ayant entraîné des
masses de terre et de p ierres. A la Juchstrasse,
un rez-de-chaussée a été envahi p ar les eaux.
Les eaux ont creusé dans cette rue un ravin de
2 mètres de p rof ondeur . La chaussée de la Drei-
lindenstrasse a été aussi gravement endomma-
gée.

A St. Georgen, la p lace du village, p rès de
l'église, est couverte de débris et la route est
déf oncée.
Les dégâts s'élèvent au bas mot à 100.000 fr.

rien que pour la ville de St-Gall
On annonce que les dégâts dans la ville de

St-Gall même atteindront p lus de 100,000 f r .
Les eaux ont également commis des dom-

mages dans la région de Gossau (Saint-Gall) .
A Mettendorf , le Kellenbach a débordé et a en-
vahi la route. De nombreuses caves ont été inon-
dées. A Baechigen. l'eau a p énétré dans une
f romagerie, les f romages nageaient dans l'eau.
Ddns la région d'Oberdorf , de grandes éten-
dues de terrains sont inondées.

A Kaltbrunn, deux ruisseaux ont débordé. Le
Dorf bach a empo rté des troncs d'arbres et un
escalier. L' eau s'amoncela p rès du p ont, enva-
hit un restaurant et menaça la centrale des télé-
p hones.

A Waldkirch, la p lace du village a été enva-
hie p ar les eaux et de nombreux bâtiméits ont
été endommagés.

A Hérisau, la f oudre est tombée sur une au-
berge et a mis le f eu  aux combles. Grâce à l'in-
tervention immédiate des p omp iers, l'incendie
f ut  rap idement éteint. Les inondations ont cau-
sé des dég âts dans la région d'Hérisau.

Le Grimsel coupé
La route du Grimsel a été fermée Hindi ma-

tin à la suite des orages. Le pont de Spreit-
bach , avant Guttannen , a été emporté. Le tra-
fic est maintenu par transbordement . La route
sera sans doute ouverte de nouveau à la circu -
lation mercredi matin.

Le Morgarten inonde
Sur les pentes qui portent le lac d'Aegeri ,

des glissements de terrain se sont produits.
Entre Morgarten et Sattel, 40 à 60 automobiles
sont bloquées. Les communications téléphoniques
avec Morgarten étaient * encore interrompues
lundi après-midi.

La route d'Aegeri à Zoug a été libérée dans
l'après-midi de lundi. Par contre , le tramway
ne pourra pas circuler pendant huit ou dix j ours,
un mur d'appui s'étant écroulé entre îa Llature.

M. Etter sur les lieux
M. Etter , conseiller fédéral , est arrivé lundi

après-midi à Aegeri pour se rendre compte de
iétendue du désastre.
Le train du Rigi pris sous une avalan-

che de pierres. — Les voyageurs
doivent passer la nuit dans

les wagons
Le mauvais temp s a également causé des

méf aits sur le chemin de f er  du Rigi. Entre
Arth-Goldau et le Rig i-Kulm au-dessous de
Klôsterli un train a été p ris dans une avalan-
che de p ierres. Une des p arois latérales de la
locomotrice a été enf oncée. En outre le conduc-
teur a une j ambe cassée. Le train ne p ut avan -
cer, de sorte que les voy ageurs durent p asser
la nuit dans les wagons, de même que ceux de
deux convois, croisant au lieu dit Fruttli, où
des éboulements se pr oduisirent. Toutef ois, une
partie de ceux-ci se rendirent à pied à la voilée
ou à l 'hôtel du Klôsterli. Ils f urent contraints de
poursuivre leur voyage à p ied le lundi matin.
Des éboulements se sont enf in produits au Gra-
belwand. Le traf ic devra être susp endu pe ndant
p lusieurs jours, tandis qu'il a pu être par tielle-
ment maintenu lundi sur le tronçon Vitznau-
Rigi Kulm. H rep rendra normalement mardi sur
cette p artie. Au lieu dit Fretbergen, un passage
souterrain de la ligne a été un moment menacé
d'être obstrué p ar suite d'éboulements, mais les
amoncellements de terre f urent rapidement en-
levés p ar les ouvriers. Par contre, des chutes
de p ierres et de terre ont rendu imp ossible tout
traf ic entre le Stalf elhôhê et le Rigi-Kulm. Ac-
tuellement, toutef ois , celui-ci a rep ris normale-
ment les travaux de déblaiement ayant été
p oussés très activement.

On s occupe à dégager les voitures
Durant toute la j ournée de lundi, des ou-

vriers de la voie et des chômeurs venus de Lu-
cerne se sont occup és à dégager les 4 wagons
du train 2590, bloqués par les éboulements entre
Immensee et Arth-Goldau. Au-dessus du lieu de
l'accident, l 'habitation d'un agriculteur a été
sérieusement endommagée. Au p ied du Rigi,
sur toute la p artie ouest, les ruisseaux et tor-
rents ont complètemen t raviné le terrain et entre
Immensee et Arth-Goldau , la route a été coup ée
à une demi-douzaine d'endroits.

Le trafic reprend
Le trafic a repris sur la ligne du sud-est entre

Einsiedeln et Pfaeffikon et Waedenswil via Bi-
berbruck. Enfin , les routes qui avaient été cou-
pées entre Richterswil et Einsiedeln-Goldau ,
via Biberbruck , sont à nouveau praticables.
Circulation des trains plusieurs fois

rétablie puis interrompue
LUCERNE, 11. — La direction du lime ar-

rondissement des C. F. F. communique ce qui
suit : A la suite des orages de dimanche soir,
les lignes Oham-Zoug et Zoug-Steinhausen fu-
rent coupées. La circulation fut rétablie lundi
matin sur la première de ces lignes . Mais vers
midi, le niveau de la Lorze ayant de nouveau
augmenté, la circulation fut encore ime fois in-
terrompue , coupant les communications entre
Lucern e et Zurich. Les eaux s'abaissèrent pen-
dant la nuit. La circulation put reprendre entre
Cham et Zoug, de sorte qu 'à 9 heures le train
255 Lucerne-Zurich put circuler à nouveau.

Entre Zoug et Steinhausen , la ligne sera de
nouveau ouverte mardi après-midi à 14 heures.
En revanche, leis lignes Immensee-Arth-Goldau
et Zoug-Arth-Goldau, qui sont gravement en-
dommagées aux km. 4700 et 8100, n'ont pas en-
core pu être rétablies. Les mesures prises pour
détourner la circulation par Lucerne-!e lac des
Quatre-Cantons et Immensee doivent être mo-
mentanément maintenues.

Nouveaux drames de l'Alpe

Encore des touristes bâlois
disparus

ANDERMATT, 11. — Deux autres alpinistes
bâlois ont disp aru dep uis dimanche. Ils avaient
quitté à Taube la cabane Albert Heim et on les
vit aux environs de 9 heures au sommet du
Gletschhorn (3307 mètres , massif du Damma,
au nord du col de la Furka) et p our la dernière
f ois à midi, en train de redescendre dans la di-
rection de la Winterlucke-Goescheneralp . Depuis
lors on n'en a aucune trace. Des caravanes de
secours sont p arties de la Gôscheneralp et
d'Andermatt à leur recherche.

La difficulté des secours en montagne
La colonne qui est partie au secours des trois

touristes bâlois victimes d'un accident au Ga-
lenstock a été obligée par le mauvais temps de
revenir en arrière pour reprendr e ses recher-
ches mardi. La colonne espère être de retour
dans la soirée.

Des précisions
Selon les indications contenues dans le livre

des arrivées de la cabane Albert Heim. les deux
touristes bâlois victimes d'un accident survenu
au GletscMiorn , seraient deux membres de la
section d'Angenstein du Club Alpin, MM. Sau-
ter et Schmutz. Ils avaient l'intention de faire
l'ascension du Gletschhorn , puis de redescendre
sur la Gôscheneralp par le Winterstock. Un
touriste zurichois les vit dimanche matin vers
9 heures au sommet du GletscMiorn. De même
que les alpinistes bâlois tombés au Galenstock ,
tous deux passèrent la nuit de samedi à diman-
che à la cabane Albert Heim. Depuis dimanche
à midi , on est sans nouvelles de leur part.

[)-_8-> Un Zurichois meurt d'épuisement
au Klausen

Du passage du Klausen, on annonce : Trois
touristes zurichois ont été surpris par le mau-
vais temps alors qu'ils redescendaient du som-
met des Clarides. Deux d'entre eux parvinrent
sans encombre au sommet du col du Klausen,
tandis que le troisième, le Dr Citron , de Zurich ,
marié, 40 ans environ, assistant à l'Ecole poly-
technique fédérale, complètement épuisé, res-
tait sur place. Une caravane de secours, partie
'undi , l'a retrouvé, mais il avait cessé de vivre.
Son corps a été transporté au sommet du col et
de là à Unterschâchen.

Une j eune fille fait une chute de 50 mètres
De Genève: Une j eune fille de Sallanches en-

excursion à la Pointe Percée a fait une chute
de 50 mètres sur les rochers et s'est tuée sur
le coup.
_S_>^ On se tue aussi en tombant de moins

haut
De Nyon : M. Isac Blanc, 58 ans, Vaudois,

est tombé à la renverse d'une échelle et s'est
brisé la nuque. La mort a été instantanée.

De Genève : M. Charles Monney, 49 ans, de
nationalité suisse, travaillant à St-Julien , est
tombé d'un char de foin qu 'il conduisait et s'est
brisé les vertèbres du cou. Transport é à l'hôpi-
tal de St-Julien il ne tarda pas à succomber.

En Suisse
Pauvre gosse !

VIEGE, 11. — La j eune Philomène Darioli , 12
ans, était occupée près d'un réchaud à pétrole
quand ses vêtements prirent feu. Bien que des
secours furent immédiatement portés à l'enfant ,
elle succomba à l'hôpital.

Xa Ghaux~de~p onds
Collision.

Hier matin, à 11 h. 20, une collision s'est pro-
duite à l'intersection des rues Léopold-Robert
et des Armes-Réunies entre une automobil e lo-
cloise et une motocyclette conduite par M. Ca-
siraghi , domicilié en notre ville. La moto est
venue se j eter contre l'arrière de l'auto enfon-
çant une porte de cette dernière. Le motocy-
cliste se fit une profonde blessure au front et
fut conduit à l'hôpital où il reçut les soins né-
cessaires. Dégâts matériels aux deux machines.
Moto retrouvée.

Nous apprenons que la motocyclette volée
dans la nuit de vendredi à samedi devant le
Cercle montagnard , a été retrouvée derrière la
guérite de Bellevue.

Les grandes manoeuvres françaises ont
commencé

BESANÇON, 11. — Les grandes manœuvres
d'automne ont commencé. Le maréchal Pétain ,
ministre de Ja guenre, est arrivé pour assister
aux opérations. 

L'épave du Hoir© Castle saute
Ce qui tend à établir ia preuve d'une

action de piraterie internationale

ASHBURY-PARK, IL  — Une f orte exp losion
dont on ignore l'origine s'est p roduite lundi ma-
tin à bord du « Mono Castle ». Elle a p rovoqué
un gros nuage de f umée blanche et une gerbe
d'étincelles brillantes p ar la cheminée. Le na-
vire rep ose à marée basse sur un f ond d'envi-
ron trois mètres de sable et s'enf once de p lus en
p lus.

Deux remorqueurs qui s'eff orçaient de le ti-
rer ont dû abandonner leurs ef f or ts .  L'ép ave
devra probablemen t être coup ée en p ièces au
moye n de chalumeaux à acéty lène.

Le f eu continue surtout à l'avant. Il emp êche
les recherches des pompiers.

Les gardes-côtes croient que l'on trouvera de
nombreux cadavres à l'intérieur du navire.
Trois corp s ont été retrouvés dimanche, en p ar-
tie carbonisés. Deux nouveaux cadavres ont été
j etés hindi à la côte. Le nombre exact des victi-
mes est encore incertain. Le nombre des morts
identif iés atteint 79 et il manque 56 p ersonnes
dont 27 p assagers.
Le commandant Warms affirm e que l'incendie

est dû à la malveillance
L'enquête sur l'incendie du « Mo.ro Castle »

a commencé par la déposition de M. Warms,
commandant du paquejbot après la mort du
commandant Wilmott.

Le commandant Warms a déclaré qu'il
croyait que la catastrophe était l'oeuvre d'un in-
cendiaire, car le feu a éclaté simultanément à
plusieurs endroits. De plus, au cours d'un voya-
ge antérieur, une tentative d'attentat par incen-
die avait eu lieu. Le commandant a fait remar-
quer qu'une armoire qui devait contenir de l'es-
sence ou du pétrole avait fait explosion tout au
début de l'incendie.

Le feu s'est propagé avec une telle rapidité
qu 'il n'a pas été possible de fermer les portes
de sécurité qui, du reste, auraient emprisonné
les passagers.

Le commandant a démenti absolument que la
foudre ait frappé le navire. Il a aj outé qu 'il avait
trouvé des restes de papiers brûlés parmi les
marchandises, après l'extinction du feu qui s'é-
tait déclaré au cours d'un voyage antérieur. Le
commandant Warms a encore précisé qu 'il s'é-
tait cassé une main en essayant de sauver le
corps du commandant Willmott, mais qu 'il n'a-
vait pu y parvenir.

Deux fortes explosions se sont produites lundi
matin à bord de l'épave, ravivant le feu. Comme
aucune marchandise inflammable n'avait été em-
barquée à La Havane, il y a tout Heu de croire
eue ces diverses explosions pourraient bien être
l'oeuvre d'un incendiaire.
j "$_gr- A bord du « Santa Rita », l'attentat est

nettement établi
De Bailboa (Panama) : Le feu qui a éclaté à

bord du « Santa Rita » a été allumé par une or-
ganisation extrémiste internationale , comme
celui Qui a détruit le « M.rr _ Castle », a décla-
ré l'un des officiers du « Santa Rita », qui est
arrivé lundi soir à Balbba avec un incendie
dans sa cale. L'équipage s'étant rendu rapide-
ment maître du sinistre, les passagers n'ont pas
été alertés.
I_e feu reprend — Des troubles avaient éclaté

à bord du navire
Le vaipeuir « Sanita Rita » est arrivé hier dan s

la matinée, après une fin de traversée mouve-
mentée causée par un commencement d'incen-
die qui fut maîtrisé.

A la fin de l'après-midi le feu a repris avec
violence dans la cale et pendant 1 heure les
dockers ont dû faire des prodiges pour sortir
les balles de coton enflammées. On pense géné-
ralement que cet incendie est l'oeuvre d'extré-
mistes, des troubles ayant éclaté ill y a quel-
que temps à bord du navire. Tout danger esi!
maintenant écarté.
On retrouve le cadavre carbonisé du

capitaine Willmott
Au cours des op érations d'extinction de l 'in-

cen 'ie du Mono Castle on a découver t dans
la ;• oif êe de lundi un cadavre carbonisé qu'on
croit être celui du capitaine Willmott , comman-
dant du p aquebot, décédé quelques heures avant
le sinistre. A la morgue imp rovisée de Jersey
City , on a identif ié le corp s du docteur Fran-
cisco Busquet, ch*1 radiolog iste d'un hôp ital
de la Havane , victime de l 'incendie du Mono
Castle. _~Jtt_?* 133 morts

Le bilan des disparus s'établit ainsi : 117 ca-
davres reconnus , 16 dispa rus. Parmi les resca-
pés , on compt e 238 p assagers et 187 hommes
d'équip age.

L'enquête sur la catastrophe du
«Morro Castle» se poursuit

L'identification des cadavres
NEW-YORK, 11. — Tandis que sur les ponts

supérieurs du « Morro Castle » les pompiers
ont continué toute la j ournée d'essayer de maî-
triser l'incendie, l'identification des cadavres
s'est poursuivie à la morgue de Jersey City et
à New-York la commission d'enquête a com-
mencé ses travaux. Les premières auditions
par la coimmission fédérale d'enquête se sont
dérouillées au milieu d'une foule houleuse de 500
personnes. La commission a entendu le oom-

mandant Warms et ses deux seconds. Ils sont
tous d'accord pour dire que le feu a pris dans
la bibliothèQue et qu 'il s'est propagé sd rapide-
ment qu 'il n'y eut pas d'autre ressource que
de faire évacuer le paquebot.

Des soupçons qui se confirment
Ils ont aj outé que la rapidité de propagation

du feu est de nature à confirmer les soupçons
d'un incendie dû à la malveillance. Les officiers
ont déclaré que les nombreuses libations qui
s'étaient déroulées quelques heures avant le
sinistre ne sont peut-être pas étrangères à
l'importance du bilan des victimes.
QpÉp**1 Le capitaine Willmott fut-il assassiné ?

Le cousin du capitaine Willmott, commandant
le « Morro Castle », estime que la mort de ce-
lui-ci est suspecte,»car, dit-il , j amais il n'a souf-
fert de troubles cardiaques. Il a aj outé que cer-
tains éléments cubains sont prêts à recourir à
tous les moyens pour déclencher une interven-
tion américaine à Cuba. La femme du capitaine
Willmott ne croit pas non plus à une crise
cardiaque. Le capitaine Willmott avait une telle
peur du sabotage qu'il faisait fouiller tous les
dockers travaillant au chargement du navire.

La police cubaine enquête sur deux passagers
clandestins qui se seraient glissés à bord du
« Morro Castle », . i ;

A l'Extérieur

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mercredi 12 septem-

bue ; Amélioration graduelle. Bise modérée.


