
En reqardani les camions o© i Asto
Le problème du rail et de la route

- I
La Chaux-de-Fonds , le 14 septembre.

Comme l'annonce un communiqué, c'est à f i n
sep tembre Que les Chambres f édérales accep-
teront au rep ousseront déf initivement la loi sur
le p artage du traf ic et la coop ération entre le
chemin de f er  et l'automobile. Déj à le Conseil
des Etats l'a accep tée en j uin pa r vingt-cinq
voix contre une. La commission du Conseil na-
tional y a elle-même adhéré par douze voix
contre une et trois abstentions. A moins que
le réf érendum ne .soit demandé, le Conseil f é -
déral atteindrait donc cette année encore le but
qu'il s'assignait p ar son message du 23 j anvier
1934 à l'Assemblée f édérale à laquelle il f aisait
savoir qu'il était temps de mettre un terme le
p lus tôt passible à l'anarchie qui règne dans le
transp ort des marchandises. On p eut espérer
que la loi pourra être mise en vigueur sans con-
sultation pop ulaire. En eff et , si l'an considère
les décisions que le Parlement a déj à p rises en
cette af f a ire, an constate que les princip es dont
s'inspire l 'Assemblée f édérale correspondent
aux idées sur lescf ueUes les chemins de f e r  et
les intéressés à l'automobile s'étaient déjà en-
tendus en mai 1933. Or , ces idées ont été ap-
pro uvées également p ar les p arte-par oles des
group ements êconomktues les p lus imp ortants
du pays. Ainsi la loi ne f ai t  que ref léter les
vœux de la p lus grande p artie des intéressés.

. Malgré cela, il n'est p as inutile aue l'op inion
soit renseignée à f ond sur le p roblème.

C'est p ourquoi, à la suite de l'entref ilet que
nous publiions hier sur la démonstration f aite
par les services de l 'Asto, nous allons l'expos er
en deux au trois articles.

Le trait? vairj cu par l'auto

Peut-être s'étonnera-t-on de nous voir accor-
der une telle imp ortance à la concurrence rail-
route.

Mciis comment nier que de Ventente déf ini-
tive du chemin de f e r  et de l'auto dép end en
bonne partie l'avenir économique du pays  ?

En ef f e t , le p artage Su traf ic , la substitution
de l'ordre au chaos, la réglementation p our
tout dire est devenue urgente. H f aut trouver
la solution. Faute de Quoi on marcherait à une
guerre de tarif s aui causerait de véritables ra-
vages dans la structure f inancière et sociale du
p ay s.

Quelques chif f res  le pr ouveront immédiate-
ment. Au 31 décembre , la dette des C. F. F.
avait dépassé 3 milliards. A l'heure actuelle,
elle s'accroît à la cadence de 1 million pa r  se-
maine, soit 52 millions p ar an dirait M. Prud-
hamme. Songeons à ce que p areille situation
rep résente et si elle p eut être endurée long-
temps... Bien entendu les C. F. F. ne rej ettent
pa s la resp onsabilité entière du surendettement
ou de la dévalorisation des trains sur la con-
currence de l'auto. Les charges et p restations
extraordinaires que les chemins de f er  ont dû
assumer dans l'intérêt général et la crise écono-
mique d'autre p art, sont aussi et p our beaucoup
dans cet état de choses. Mats il est certain que,
comme le disait M. Savary, la lutte auj ourd 'hui
entre l'auto et le chemin de f er  n'est p hvs égale.
L'arsenal législatif du second date de 1870, tan-
dis que les moyens d'envahissement du p re-
mier partent la marque du modernisme.

On imagine la résistance durable q Wapp ose-
rait un chavelier bardé cle f e r  du moy en-âge
à l'auto-canon au à la mitrailleuse motorisée...
L'auto a donc à l 'heure actuelle vaincu son
grand f rère  du rail.

i'Aais çsr&ce à quoi ?

Grâce au f ait qu'il vit en bonne p artie à ses
dép ens. Un exempl e suf f i t  à le p rouver. A
l'heure actuelle beaucoup d'industriels exp é -
dient leurs marchandises pa r camions dans un
but d'économie. Ainsi un marchand d'huile en-
verra ses bonbonnes et ses bidons p leins de
Morges à Zurich p ar exempl e. Mais p our le
retour que prendra-t-il ? Ses bonbonnes vides ?
Pas du tout. Celles-ci sont trop encombrantes.
Elles tiennent trop de place. Elles mobilise-
raient tout le camion pour un p oids ridicule-
ment mesquin. Alors que f ait le marchand
d'huile ? Il conf ie ses « emballages » au train !
Celui-ci a l'obligation de les transp orter du
f ait  de la lai sur l'organisation f erroviaire.  On
remp lira donc un wagon, tandis que le ca-
mion, lui, repr endra po ur revenir des choses
lourdes qui paient très cher sur le train où
tout est taxé ad valorem. Ainsi doublement
bonne af f a i r e  p uisqu'on utilise les tarif s de f a-
veur des chemins de f er p our les emballages,
f û t s  et caisses vides et que d'autre part on
enlève les meilleures commandes, les trans-
po rts les p lus  rémunérateurs. Non seulement le
camion gagne. Mais encore il tait p erdre à son
concurrent le chemin de f er .  Grâce à cette si-

tuation sur tout le territoire de la Conf édéra-
tion, le travail f ructueux est assuré pa r le
transp ort automobile, tandis que celui qui laisse
p eu ou pas de bénéf ice revient aux C. F. F.
A vrai dire et comme un des f onctionnaires
p résents le f aisait  remarquer, il ne saurait être
Question de blâmer en quoi que ce soit les in-
dustriels qui cherchent ainsi leur avantage.
Ils ont raison d'utiliser tous les moyens que
l'état de choses actuel leur of f r e .  Mais en dé-
f initive

Qui bénéficie ?

... du f ait de cette situation incontestablement
p rivilégiée, de cet usage à peu près gratuit de
la voie publiqu e et de cette liberté qui n'est
soumise â aucune restriction ? L'entrepreneur
de transports par rouies. Alors que le chemin
de f er  est un service réglementé assumant la
responsabilité de tous les transports, obligé à
la publicité des tarif s et à quantité d'obligations
régionales et locales prévues par Ut Constitu-
tion, « l'entrepreneur choisit les moy ens qif il
veut .f ixe les heures de travail oomme il l'en-
tend et donne aux rapports avec ses clients la
f orme qu'il lui plaî t dans la mesure où des
prescriptions sur la police de la circulation n'y
f o n t  pas obstacle. » On ne saurait méconnaître,
à vrai dire, qu'il n'est p as  seul bénéf iciaire de
ces p rivilèges. Le public lui aussi y trouve son
compte par l'abaissement des p rix de vente de
certains produits, par la concurrence dont le
chemin de f er  lui-même doit tenir compte et
qui est nécessaire au libre jeu des f arces éco-
nomiques...

Mais st l'an songe Que la Canf êdêration, les
cantons et les communes ont engagé, à des f ins
cf intêrêt général, des sommes considérables
dans tes. entrep rises f erroviaires ; que la p erte
de ces capitaux risquerait d'avoir tes suites les
p lus graves p o u r  le pays et sa p op ulation, on
est bien obligé de convenir que c'est f inalement
te contribuable qui f ait les f rais de la concur-
rence ruineuse du raM et de la route. En ef f e t .
Qui rachètera une seconde f ois les chemins de
f er  ?Le peup le. Qui subit les hauts tarif s qif on
ne peut abaisser p arce que l'entrep rise est en
déf icit ? Le p eup le.

C'est pour quoi M devenait urgent soit d'har-
moniser tes deux moy ens de transp ort en réa-
daptant la législation économique à la situation
nouvelle, soit de laisser le p lus f or t  l'emp or ter
sur le p lus f aible en poussant l'inégalité ac-
tuelle dans ses conséquences extrêmes.

Deux éventualitÉF

Car les éventualités sont cle deux sortes : ou
le rail end est une obligation économique par-
viendra à s'entendre avec la route p our le p ar-
tage équitable qu'a p révu l'Asto , ou il sera
obligé d'entrep rendre une lutte à armes égales.
Et alors Qu'arrivera-t-il ? Comme le dit le
« Mémoire » du Conseil d'administration, ce se-
rait le retour au régime de libre concurrence,
mais qui n'irait p as sans gros désavantages
p our l 'industrie et pour le commerce, ou en-
core p our la classe ouvrière et les popu lations

agricoles. Dès l'instant où le chemin de f er  se-
rait obligé d'adap ter ses tarif s-marchandises à
ceux des camions, il devrait cesser de traiter
sur un pied d 'égalité les régions à grand traf ic
et celles dont le traf ic est moindre. Dans les
p remières, où le camion peut off rir des tarif s
meilleur marché, parce qu'il a la poss ibilité de
transp orter des chargements au retour, le che-
min de f er  serait dans l'obligation d'abaisser
ses tarif s p our tenir tête à la concurrence ; en
revanche, dans les contrées à f aible traf ic ,
c'est-à-dire surtout dans les régions agricoles,
M devrait , à l 'instar du camion, appliquer de
p lus hauts tarif s , parce que son matériel y étant
moins utilisé, le prix de revient de ses trans-
port s y est p lus élevé. Ainsi les régions qui bé-
néf icient déj à cle toutes les f acilités en auraient
davantage encore. Tandis que celles qui souf -
f r e n t  déj à de leur isolement seraient encore
p lus p rétéritées.

On comprend que sans être aucunement p ar-
tisan d'un étatisme qui , hélas ! a f ait ses p reu-
ves, on ne sait guère disp osé à se j eter dans
les bras d'une libre concurrence aussi p romet-
teuse.

Dès lors surgit inf ailliblement cet essai
d' entente , visant à l'incorporation du camion
automobile dans le système suisse des trans-
p orts, solution f avorable à la f ais à la route
et au rail et satisf aisant du même coup les in?
térêts économiques du p ay s.

Nous verrons dans un prochain article les
caractéristiques de ce pr oj et de collaboration
et de réglementation qui pourrait f onctionner
sans l'intervention de l'Etat.

Paul BOURQUIN.

É.OJHOS
Valentino et le parlant

Tandis qu 'en Europe on semble avoir pres-
que complètement oublié le pauvre Rudolph
Valentino , l'Amérique et surtout les femmes
américaines, viennent de commémorer avec
étlat le Sme anniversaire de sa mort. A cette
occasion dans un club féminin de New-York
on a représenté: «Le fils du Cheik», son der-
nier film d'une manière assez inattendue... dans
une version sonore et parlante !

En effet , on a rassemblé tous les disques qui
restent et qui conservent la voix du prince des
j eunes premiers de l'écran muet , et on les a
cassé plus ou moins heureusement dans le cours
du film. Ainsi, à certains moments on a eu
l'heureuse surprise d'entendre le divin Valen-
tino , dont la voix était d'ailleurs extrêmement
agréable, et qui de l'avis de tous ceux qui ont
assisté à cette représentation unique , aurait
même fait une excellente vedette du cinéma
parlant.

En marge du congrès de Nuremberg
Les comptes-rendus des agences télégraphi-

ques d'Outre-Rhin qui ont parlé en termes dithy-
rambiques de l'accueil que le Congrès et la po-
pulation de Nuremberg ont fait au Reichsfûh-
rer ont sans doute «oublié» d'ajouter que le
j our qui précéda le Congrès , environ 500 arres-
tations préventives ont été opérées dans la ville
et surtout dans les faubourgs.

Parmi ceux qu'il eût été dangereux de laisser
en liberté pour la sécurité d'Hitler et de son

Etat-Major figurait un certain Johannes Hage-
nau qui fut un des premiers partisans d'Hitler
en 1923 et qui fut plusieurs fois arrêté et em-
prisonné durant les longues luttes qui condui-
sirent l'Hitlérisme aii pouvoir.

Le crime de Johannes Hagenau était d'avoir
voulu distribuer lors de l'ouverture du Congrès
un tract représentant d'une part Hitler en 1922
et d'autre part le Fuhrer en 1934 avec cette lé-
gende .*

« Adolphe ! comme tu as changé et comme
tu as mauvaise mine auj ourd'hui ! »
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Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne et succursales

Dimanche 9 septembre a eu lieu à Vienne l'inauguration du monument des soldats morts pendant
la guerre. La porte du château fort des bâtiments royaux a été transformée on monument. A cette
fête prirent part le président de la Confédiération, de nombreux membres de la Maison des Habs-
bourg, le haut clergé et le corps diplomatique. —. Notre photo montre une vue générale de la

cérémonie.

Monument d'honneur inauguré à Vienne

C'est dans ce scaphandre de l' air que l'aviateur
Wiley Post compte accomplir prochainement son

raid stratosphérique.
««.••......a................................... .a9.......9.9»..9...m

l'uniforme stratosphérique...

Ah ! les mécontents ne manquent pas de nos
jours et les suiets de mécontentement non plus...

— Faut ronchonner, me disait hier le taupier ,
ça soulage. Après, quand tu as dit aux autres ce
que tu avais sur le coeur, c'est comme si tu le
leur avait repassé. Et toi tu en es débarrassé...

C'est sans doute pourquoi on écrit si souvent
aux io'urnalistes. On leur repasse le morceau,
quitte à ce qu 'ils se débrouillent... ou qu 'ils trans-
mettent à leu r tour le « poids sur le coeur » à M.
Qui-de-Droit.

Aujourd'hui le poids an question est une bai-
gnoire de zinc que ie déposerai avec précaution et
doigté sur l'estomac de nos édiles conscients et
désargentés. J'ai , en effet , reçu la lettre suivante
d un abonné , dont ie ne suis pas loin de partager
l'opinion.

« Mon cher Piquerez,
Est-ce qu'on se f... de nous ? Depuis que ie

suis revenu de l'Oberland où on pouvait se bai-
gner pour 50 cts, savon compris, ie cherche en
vain une baignoire publique à La Chaux-de-
Fonds. Faudra-t-il pour attirer l'attention des au-
torités que j 'aille un jour me trermiper tout nu
dans la Fontane monumentale ? En vérité, au lieu¦il ¦ . ¦> .d une statue qui présente des appâts sensationnels
et gratuits à la population, le Conseil communal
aurait bigrement mieux fait de s'occuper des bains
publics. Penser qu 'une ville comme La Chaux-da>
Fonds n'en possède pas, dans un siècle d'hygiène
comme le nôtre, est décidément un comble. Bien-
tôt nous allons nous faire montrer du doigt pat
toute la Confédération. Ouand un Chaux-de-Fon-
nier entrera dans un hôtel , la première chose
qu'on lui dira sera celle-ci :

—— Ah ! vous êtes de la Tschaux. Est-ce que
M'sieu désirerait par hasard faire un petit tour
dans la baignoire ?

Non, voyez-vous, père Piquerez, penser que
nous en sommes réduits là dépasse toute imagina-
tion. J'espère bien qu'au prochain cortège de 1»
Braderie — pour reprendre votre idée — on met-
tra le requin dévoreur de déficit dans une bai-
gnoire de taille. Je vous promets des applaudisse-
ments nourris.

A. B. »
Que voulez-vous que ie réponde. Messieurs les

édiles ? Je transmets... avec un1 sincère : « Ap-
puyé !»

' Le père Piquerez.
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HJjpIlf Remise & neuf de
Ixtall. tous» vêtements. Ite-
passrise à la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chisnique.
Stoppage. Baisse dct-s pri-z
B. Dessrouilles, Balance 10.

19076

A rClIIClIrC ie 'pour de
suile ou » convenir , un bon petit
commerce, marchant bien , bonne
clientèle faite (preneurs non sé-
rieux s'abstenir). — Offres sons
chiffre J. J 13747 au bureau de
I'IMPARTIAL 13747

Vélos d'occasion
à lous prix. Location de vélos
dame et homme. MotON d'occa-
sion. VeloH neufs depuis 110 fr.
Se recommande , Henri Lieebtl.
Gara gn Hôlel-de-Ville. 11419

A
*J/j pB*a/jf B'sP 1 sun erbe mou-
I «LSlUfll «L lin électri que et

réservoir a café ; état de neuf , très
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. K'884

S Ml Cl quali té , avec
r U r B '  chambre à air.I llbll 5 fr. 9292

HgJRMM, SERg8B

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

recours « impôt
par lu Ligue des Contribuables
b â t i m e n t  P o s â t e s .

MénndPPO Dame serait engagée
UlCUUgCI C. pour donner quel-
ques soins à personne âgée et ai-
der au ménage. Gage fr. 60.— par
mois outre la pension. — Offres
à Case postale 10395. 13767

Jeune garçon. °rbXen!eud;
préférence de la campagne pour
soigner un cheval, porter et con-
duire le pain et aider anx travaux
de la maison. — Faire offre's par
écrit sous chiffre B, L. 13774 au
bureau de I'IMPARTIAL . 13774

l , j inifs9 ( ffs Q Qui apprendrait à
LapiUttgCiS, [aire le lapidage-
glace et dans quelles conditions.
— Ecrire sous chiffre E. M.
13983 au bureau de I'IMPARTIAL.

13982

Appartement , SI &£'
chambre de bains installée , w.-c.
iur érieurs , à louer pour fln octo-
bre. — S'adresser au 1er étage, à
droite , 13863

Pour cas imprévu , SS
cime étage gauche, appartement 3
piéces avec balcon , vestibule, al-
côve et toutes dépendances, fr. 65
par mois. — S'adresser Gérance
Feissly. rue de la Paix 39. 13798

A lflllPP f)our ia 31 octobre , bel
IUUCl appartement de 3 pièces,

chambre de bains , situé au ler é-
tage. — S'adresser à M. E. Eerner ,
rue du Parc 89. 13297

Â lfllIPP Pelit aPP ar»ement meu-
lUllcl blé d'une chambre et

cuisine , situé rue Général Du-
four 4. — S'y adresser depuis 11
heures , 13980

A lflllPP Pour *8 ^- oc,0°re ou
IUUCl plus tard , logement de

3 pièces , corridor , wc. à l'étage.
Prix 47.50. — S'adresser le matin
rue du Collège 39, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13963

rii ninhl sû A louer chambre in-¦j lIttllIUI C, dépendante, meublée
ou non. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 13772

fhj imhPP  a louer A demoiselle
U U d U l U l C  sérieuse. Pension sur
désir. — S'adresser rue du Doubs
129. au 2me étage a droite 138H9

Plus*, à foPPD ou cuiis-abre inQé-
11CU~U LOI I 0 pendante est â
louer de suite. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 13960

I .nrjp rnpnt de 3 Pièces à *'éta8e-LUgOlllBlll -w. G. intérieur est
demandé pour avril 1986, par
ménage solvable. — Faire offres
sous chiffre A. A. 13984 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13984

Â TTOniipp 0Qan---r(- a manger,
I CUUl C noyer poli, buffet mo-

derne , table et 6 chaises, lustre bois
et chromé. — S'adresser de 18 à
19 h. rue du Progrès 39, au 4me
étage. 13741

Â ïïp nr t pp  belle .M-apoi» galva-
I CllUI D nisée. — S'adresser au

bureau de I'IMPARTIAL 13766

Grand pupitre ÏS21
vendre , éventuellement échange
conlre armoire a rideau. — S'ad.
Minerva. bureau N° 17. 13581

Pfitit IU tl '"nfi int  ea » demandé à
I vlll Ht acheter. — Offres sous
chiffre A. D. 13805 au bureau
de I'IMPA RTIAL, 13895
___________t__taawtataÊaMÊUÊÊÊtÊÈÊtaiia^

Myrtilles et près
lre qualité

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

A louer
de sssuite on à convenir i

Rnnil D 7(1 rez u9*cliaussée. 3
IIUUUE LU, chambres , cuisine, dé-
pendances. 13970

Industrie 34, & ĵ d̂5:
pendances. 13971

lnuDSt [iB 30, i T s
m

cS!sin
8
eff:

gnon;  2 chambres , cuisine. 13972
Dllïtî IR lo iïements de 3 et 2
rlllli) IU, chambres , cuisine , dé-
pendances aveo w.-c. intérieurs.

139/3

ï6rr8anx M, cpifsre;l?m 7̂4
IDQDSÎTIB 11, 4 chambres, cui-
sine , dépendances. 13975
Pour le 31 Octobre 1934 i

Hama-Droz 12, gftteSU
cuisine , dépendances. 13976
Non VD 1 *er éta "e - "• chambres ,
IlErUSK J, cuisine, dépendances ,
éventuellement époque à conve-
nir. 18977
Olîf 11J, oeaux 'ocaux indua-
"(lll Uu. triels à prix avanta-
geux. 13978

S'adr. à M. Marc ïlambert,
gérant, rue Numa-Droîr 91.

A loyer
ponr de traite

on époque à convenir

Numa-Droz li9/eT2mXeée

13608
3 chambres, corridor , cuisine.

Pignon, 2 chambres , corridor
et cuisine. 13504

Numa-Droz 124, "SlSSï-X
3 chambres, corr., cuis. 13505

Numa-Droz ffif, 3."ftïïïK
corridor, cuisine. 13506

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

A louer
Pour le 31 Octobre 1U34:

Rocher 18, Lcehambre "iSw
Serre 101 , ^

attbMB eti§fe
ML Piaget 69, MaST

12584
Numa-Droz 17, lâStSm

S'adresser ri Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 12479

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

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

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

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

A louer
pour le 31 octobre 1934 s

logement de 2 on 3 chambres, cui-
sine, dépendances. — S'adresser
rue du ler Mars 13, au ler étage,
à gauche. 13979

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 dn Parc 23. 13507

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,
chambrede bains, chauffage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, nie dn Paw 93. 13498

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

5 pièces
bains w.-c. intérieurs , gran-
fles dépendances, buanderie.
Par sa situation centrale, con-
viendrait à burean d'affaires
représentation ou maison de
couture , serait remis a neuf
au gré du preneur. — S'ad.
au magasin de chaussures 1
même maison. 10511 g

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

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

A louer
pour le 31 Octobre 1034

Winkelried 25, TimlXf
3 chambres , corr., cuisine. 13502
Ponr de suite ou époque à

convenir

ihhWBdMi ES ĵas:
cuisine.

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

A louer
Petites-Crosettes 17. pour de
suite ou époque a convenir , ap-
partement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adr. à Gô
rances & Contentieux S. A.,
me Léopold-Robert 32. 1*20»)

A louer
pour de suile ou époque à convenir ,
Dr. Kern 7, 2 chambres, cuisine,
dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23 13500

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 , me du Parc 23, 13499

Serrurerie
A remettre, pour cause de

santé, a t e l i e r  moderne en
pleine activité. - S'adresser à M.
A. Longfcbamp, serrurerie, Ve-
vey A -S. 30030-45 D. 13818

A vendre à Yverdon

Bâtiment avec magasins
situé dans la rne princi pale. —
S'adresser Etude dès notaires
SEUVIEN et Etude DECUEII.
notaire, à Yverdon. 124u6

Qui veut prof iter
de ces bas prix P

Lits jumeaux modernes avec
matelas, bon crin , les 2 lils
frs. 300.— , armoire à glace , S
portes cristal biseautée fr. 140.-.
lavabos marbre et glace modernes
frs. 110.—, 1 superbe coiffeuse
avec grande glacé frs. 160.— , 1
buffeldeservicemoderne fr. 180.-
secrétaire noyer fr . 90— , bureau
ministre chêne fr. 110,—, biblio-
thè que moderne fr. 135.- et 180.-
divans , moquette neuve fr. 85.—
divans turcs soignés fr. 60.— et
70.—. superbes jetées moquette
tr. 25.— , couches modernes mo-
quette avec coussins fr. 130.— .
table de radio fr. it .—, 17.— et
20.—, sellette , choix varié déli ts
extra , modernes et comolets de
fr. 80.— à 2'iO.—. Chambres n
coucher complètes , modernes avec
literie fr. 690.—. Salle à manger-
comp lète avec chaises rembourrées
tr. 345.—. Vu les ventes ra-
pides, avis aux amatesirs rie
laire leur choix. A la seule
adresse connue pour ses bas
nrix. — A. Leiteuberp*. rue du
Grenier 14. Tél. 230-17. 13961

Hures
lre qualité a 60 cts. Raissin
Uhasselas a 70 ct. Raisins de des-
sert mélangé à 60 ct. — Scossa
D. H&ndler. Malvaglia, Tessin,

RADÎÔIDISQUES
dep. fr. 0.75

EINERT
TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 
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i La braderie est terminée
mais notre

Linniilulion partielle
vous permet d'acheter au* mêmes
prfr et encore moins nos vête-
ments et manteau* pour garçons

OLP EBGLAHD
iFi-fincés

3Q?" Pour votre mobilier "3pc
Le beau, le meilleur, les bas prix ,

les bonnes conditions cbez

I C. BEYELER - liÉiiÉS soignés
1 TÉLÉPHONE 23.146 RUE DE L'INDUSTRIE 1

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

! Dn minimum de frais généraux nous permet des pris ab-
M solument surprenants. 13629 '

Pour vos manteaux ik
et robes d'hiver, ie H

CDIÏ1PT0IH PES TISSUS I
VOUS OFFRE I ^̂ ^̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ê_ _̂_ _̂_  ̂

WÈÈÈ
des tissus de qualité, BRB
des prix très avantageux, IIHI
un choix incomparable. H9

C. Vogel - SERRE 22 - 1er Etage B j
®a§p* Même Maison au Locie, Rue M.-A* Calame W "̂ K.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Service dëTbaiayures
Le lundi matin du Jeûne Fédéral , le service des

ordures ménagères se fera dans toute la ville.
Dans les quartiers desservis habituellement le lundi après-

midi , le public est prié de déposer les caisses le matin.
La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1934.

13883 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

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



FRANÇOIS BARRAUD
Un grand peintre chaux-de-fonnler

AT 

(1899-1934)

De !a «Feuille d'Avis, » :
« Pauvre François ! Voilà cinq mois qu 'il est

touj ours assis dans son lit , avec les genoux
plies, sans pouvoir s'étendre ; il a été plus de
quinze jour s dans le délire ; depuis un mois, il
a une pleurésie qui le tourmente horriblement;
il souffre atrocement , mais fait preuve d'une
patience et d'une énergie admirables.. »

Ces nouvelles que nous donnait Marie Bar-
raud , l' admirable compagne de l'artiste , datent
de la fin d'août. Le 10 septembre , au soir, le

La p etite vierge antx y eux baissés.

loyal et brave "garçon était au terme de ses
souffrance s. Il s'éteignait , à l'âge de trente-
quatre ans, ayant du moins connu la gloire.

Gloire durement conquise , d'un bout à l'au-
tre de sa brève existence. Né à La Chaux-de-
Fonds le 24 novembre 1899, d'une famille be-
sogneuse et l'un des aînés de sept frères et
soeur , il connut dès l'enfance les pires difficul-
tés. Mais un amour , héréditaire et impérieux ,
pour le dessin , partagé par trois de ses frères ,
commande sa j eunesse, lui donne noblesse et
sens. Ecolier un peu distrait , puis apprenti , ou-
vrier , chômeur astreint à des travaux de ter-
rassier, il passe une partie de ses nuits et tous
les dimanches à dessiner sans trêve. Cette pas-
sion lui fait trouver un temps des appuis et de
la sympathie. Mais , après la guerre , des pers-
pectives de travail dans la France qui se re-
constitue l'attirent à Reims d'abord , puis à Pa-
ris. Dures j ournées de travail ouvrier ! Seule-
ment, les soirées qu 'on prolonge, les dimanches
où l'on rêve dans les musées soutiennent un
moral qu 'éprouvent la solitude et la fatigue.

Le malconient. — Portrait du p eintre et de son ép ouse

La vie pourtant se met à sourire , et c'est sur
le beau visage de Marie , jeune fille du Limou-
sin de saine et ancienne race, providentielle-
ment rencontrée à Paris. Elle est son modèle
admirable , sa femme vigilante et son fidèle
soutien dans une première grave maladie.

Deux ans, en effet , il faut soigner à Lausan-
ne, puis à Leysin, une tuberculose pulmonaire.
Que faire par la suite, les métiers nourriciers
étant interdits ? C'est alors que le j eune cou-
ple accepte l'humble poste de concierge dans
l'école de montagne des Entre-deux-Monts. En
cette haute vallée du Jura , le climat est rude ,
mais sain. Le travail matériel, qui donne le
couvert et une part de la nourriture, est cou-
rageusement entrepris par Marie. Et François,
enfin , peut consacrer toutes les heures du jour
à peindre.

Depuis le salon fédéral de Bâle en 1919, il n'a
guère exposé. Il a peu de toiles en réserve,
mais une masse innombrable de dessins, par
lesquels il n'a cessé d'entretenir sa main, son
esprit et son coeur.

Plus d'obstacles désormais! Au printemps de
1929, à Neuchatel, il expose au Salon quatre
oeuvres: «Tranquillité» (Marie broyant des cou-
leurs) , les natures-mortes des «Chatons» et des
«Anémones», un petit paysage de neige, qui
émeuvent chacun par leur finesse, leur fini ,
leur harmonie, sobre et sûre, leur extrême per-
fection. En automne de la même année, une ex-
position particulière au musée de La Chaux-de-
Fonds, extrêmement nourrie, variée, de la plus
fine tenue atteste que l'artiste est soudain de-
venu un maître.

Le succès arrive , presque foudr oyant. De
nombreuses toiles, des compositions et des na-
tures mortes, surtout, sont disputées par les
amateurs. M. Moos, propriétaire de la galerie
réputée de Qenève, dont l'attention a été attirée
par un article illustré d'une revue genevoise,
accourt, achète tout, et fait à l'artiste une si-
tuation qui le met à l'abri de la misère.

François et Marie vont s'établir dans la cam-
pagne genevoise, face au Salève. En juin 1931,
s'ouvre une exposition générale des oeuvres du
peintre. Mme L. Florentin lui consacre un livre
magnifiquement illustré; elle chante Vyrique-
ment sa vigueur obstinée, l'ordre nouveau qu 'il
apporte, ses qualités de styliste qui ['apparen-
tent aux primitifs d'Allemagne et de Flandre.
François est présenté par la suite en Suisse al-
lemande , puis à Paris. S'il en est qui résistent
encore, partout son art conquiert d'enthousias-
tes adhésions.

En trois ans, il a conquis renom et gloire.
Mais qu 'il est resté simple, loyal envers lui-
même, s'efforçant , isolé dans sa seule peinture ,
de développer ses dons , de multiplier ses
moyens, de dessiner avec une plus haute per-
fection , de composer avec plus de grandeur et
de plénitude ! Fils de graveur , il était très «gra-
phique» ; il veut être plus peintre , et le devient.

Tout en travaillant avec une laborieuse cons-
cience , il lui faut cependant prendre garde sans
cesse ; il se sait à la merci d'un refroidissement
Il semblait avoir victorieusement doublé le cap
du dernier hiver, quand le mal le reprit. Il ré-
sista tant qu 'il put , mais l'atteinte était trop
profonde. Dt l' irréparable est accompli.

Nous avons le coeur serré en pensant à l'oeu-
vre interrompue et au beau couple séparé à j a-
mais. Nous avons beau nous dire que ce couple .
il l'a immortalisé en quelques-unes de ses toiles
les plus émouvantes , que ce qu 'il laisse à tren-
te-quatre ans , c'est une oeuvre déj à singulière-
ment mûrie et abondante , exceptionnellement
riche , qu'il a pu voir bien j eune son talent con-
sacré, reconnu : son dernier mot, sans doute, ne
l'a-t-il pas dit , et qu'aurait-il été ? Et nous ne
pouvons penser sans déchirement à Marie si ai-
mante, dont il a si pieusement célébré la beau-
té , qui en le perdant a tout perdu.

A elle, la sympathie désolée des compatrio-
tes de son mari. M. J.

Jy landemenf du Jeûne
Dans nos Eglises

On nous prie de reproduire les lignes sui-
vantes :

Le Synode de l'Eglise évangélique neuchàte-
loise indépendante de l'Etat à tous les mem-
bres de cette Eglise :

Que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Dieu notre Père et de notre Sei-
gneur Jésus-Christ !

Chers et bien-aimés Frères.
En ce j our de Jeûne , mis à part pour l'humi-

liation et la prière , faisons halte , pèlerins lassés,
sur la route où nous marchons ; regardons au-
tour de nous et cherchons à dégager les gran-
des leçons des temps que nous vivons.

L'histoire en a connu peu d'aussi angoissants
et d'aussi tragiques.

A la crise économiqu e, qui plonge l'humanité
dans des difficultés touj ours nouvelles , est ve-
nue s'aj outer une tension politique qui se pro-
page de pays à pays. Partout des défiances, des
craintes , des soupçons , des menaces. 11 y a vingt
ans qu 'a éclaté la guerre mondiale; les plaies
qu 'elle a causées ne sont point encore fermées
et déj à plane sur les esprits l'éventualité d'un
nouveau conflit , que notre génération verr?
peut-être encore. Les travaux de la Conférence
du désarmement n'ont pas abouti. A l'Orient de
l'Europe , les croyants sont traqués et persécu-
tés, et l'on s'efforce de bannir l'idée de Dieu de
la conscience des hommes, comme on détruit
peu à peu , dans tout le pays, les sanctuaires où
il était adoré.

Lest nations sont formées d nommes, et il
semble que le coeur de ces hommes, en dépit
des épreuves du passé et de celles que l'avenir
réserve, se soit endurci , comme le coeur de
Pharaon au temps des plaies d'Egypte.

L'humanité, en apparence du moins , n'attache
d'importance qu 'aux valeurs matérielles et ne
songe qu 'à assouvir ses passions et ses appé-
tits. Nous n 'en voulons pour preuve que les
scandales financiers et les banqueroutes mora-
les qui ont marqué les mois qui viennent de s'é-
couler.

Si notre pays — grâces en soient rendues à
Dieu — a pu vivre sans que vinssent le trou-
bler la révolution et la guerre civile, il n'en est
pas moins vrai que , ici comme ailleurs , la haine
à besogné au fond des coeurs et a empoisonné
les rapports que doivent avoir entre eux les
fils d'un même sol ; il semble que 'es éléments
divers dont se compose notre population s'é-
loignent touj ours davantage les uns des autres
et soient voués à une perpétuelle incompréhen-
sion. Les hommes se dressent contre des hom-
mes, formant ces «classes» que séparent des
barrières indestructibles.

• • •
Qu 'est-ce à dire , sinon que les nation s se

tiennent touj ours plus loin de l' Eternel qui , « du
haut des cieux , regarde les enfants des hommes»
(Ps. XIV , 2), que l'homme lui-même a oublié qu 'ii
a été créé « à l'image de Dieu » (Gen. I , 26),
que la matière a pris le pas sur l'esprit , et que
les hommes ont perdu de vue le commande-
ment de Jésus : « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même » et l'exhortation du vieil ap ô-
tre : « Aimons-nous les uns les autres ».

Notre devoir , à nous chrétiens , est de faire
un sérieux retour sur nous-mêmes et de nous
humilier , car nous sommes, du plus au moins ,
tous "responsables de la situation que nous ve-
nons de décrire.

Si les valeurs morales sont méconnues , si la
recherche de l'argent et les tentations de la
chair ont été pour beaucoup une occasion de
chute , n 'est-ce pas parce que nous n 'avons pas
su veiller sur notre coeur , réfréner nos propres
convoitises , faire taire notre propre égoïsme ?

Si la haine sévit à l' état endémique entre les
enfants d' un même Père , si la lutte de classes
est à l' ordre du j our, n'est-ce pas parce que nous
n'avons pas su nous aimer mieux et nous met-
tre mieux à la place des autres , parce que nous
n 'avons pas su imposer silence à notre propre
j alousie et à notre propre envie ?

En un mot. parce que nous n'avons pas su
mettre nos paroles et nos actes d'accord avec
notre foi , et donner au monde qui vit loin de
Dieu l' exemple de vies consacrées ?...

* - r

Dans de récentes manifestations de notre vie
publique , de hauts magistrats n'ont pas craint ,
et nous les en remercions , de rendre notre peu-
ple attentif à l'importance des valeurs spirituel -
les et d'élever ses regards verts le Dieu qui a con-
duit les destinées de notre pays et lui a conser-
vé la paix.

Il faut que cet appel descende au fond des
coeurs.
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C'est à chacun de nous, chrétiens que nous
voulons être, à reprendre la route qui mène à
Dieu , à rétablir dans sa vie l'harmonie qui doit
y présider, et à rechercher la paix de l'âme. La
paix régnera entre les nations et entre les clas-
ses sociales le j our où elle régnera dans le coeur
des hommes, le jour où ils auront appris à se
mieux comprendre, à se mieux supporter et à
se mieux aimer.

Pourquoi ne ferions-nous pas de chacun de
nos dimanches un j our où nous descendrions en
nous-mêmes et accomplirions un acte d'humilia-
tion collective ?

Il faut que le peuple chrétien de notre pays
reprenne le chemin de ses temples et de ses
chapelles, pour y retrouver la paix avec Dieu,
prélude et condition de la paix entre les hommes
et entre les nations.

Il faut que nous nous placions tout à nouveau
devant la loi royale : ce que vous voulez que
les hommes vous fassent, faites-le leur aussi de
même.

Il faut que nous montions une garde vigi-
lante autour de nos pensées et de nos actes, que
nous devenions chaque jour et à chaque heure
les gardiens des hauts passages, ceux qui veil-
lent sur les sources...

«Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intel-
ligence, gardera nos coeurs et nos pensées en
Jésus-Christ». (FMI. IV, 7.)

Le crépuscule des yeux

—- J aime tellement voir le coucher du soleil,
du haut d'une montagne , que je pourrais le
contempler tout le j our.

Avant la grande Fête des costumes
suisses à Montreux

Comme le précisa dans son rapport en mai
1933, le comité de la Fédération suisse des cos-
tumes nationaux et de la chanson populaire :
«Même si les temps sont difficiles , ils ne sont
cependant pas défavorables à notre mouvement.
La compréhension'de la valeur et de la beauté
de notre patrimoine culturel est en voie d'ac-
croissement. A l'heure actuelle on constate dans
le monde entier un véritable réveil général de
l'esprit national. Certes , nous n'entendons pas
faire cause commune avec les tendances natio-
nalistes et les manifestations dont l'écho reten-
tit à nos frontières . Mais nous avons besoin,
chez nous aussi de prendre davantage conscien-
ce de ce que nous sommes véritablement; à cet
égard la Fédération suisse des costumes natio-
naux constitue par son mouvement et son acti-
vité un moyen d'y parvenir ».

11 est clair que le costume en lui-même n est
plus considéré seulement, à notre époque , com-
me une parure convenant pour les occasions
spéciales , mais qu 'il s'adapte parfaitement à la
vie de tous les j ours. Il y a lieu d'attribuer tout
le mérite de ce fait et de cette constatation aux
dames et jeunes filles qui ont remis depuis quel-
ques années nos costumes suisses en honneur.
C'est à elles que nous devons que certains ad-
versaires du mouvement lancé par la Fédération
suisse des costumes nationaux ont cessé leurs
critiques. Et dans le but d'honorer tout spécia-
lement ce qui constitue bien l'une des branches
de notre patrimoine culturel , Montreux touj ours
à l'affût d'initiatives nouvelles , tendant à favo-
riser l' essor de notre tourisme national et à tra-
vailler en faveur de notre propagande en gé-
néral , a décidé de mettre sur pied les 22 et 23
septembre prochains une fête que I'onpeutd' ores
et déj à qualifier de remarquable. Elle mettr a
en valeur tous nos costumes nationaux. les plus
rares , et ces deux jo urnées ont déj à obtenu l'ins-
cription de près de 100 sections, totalisant plus
de 2700 personnes.

Ce sera incontestablement la plus imp ortante
fête des costumes suisses qui ait jamais eu lieu
et cela s'explique par le fait que le nombre des
sections de la Fédération suisse des costumes
nationaux augmente chaque j our. Alors que l' on
avait prévu près de 3000 participants au grand
cortège qui parcourra , les 22 et 23 septembre
les artères de Montreux. ce seront 4000 person-
nes conduites par 15 corps de musique qui se-
ront longuement appl audies à cette fête dont
l'envergure prend des pr oportions inespérées.
Eu pour préciser toute la beauté de ces deux
j ournées dont Montreux assume l'organisation ,
aj outons que le pro gramme prévoit encore une
très belle fête de nuit et des représentations
populaires comprenant chants, danses, etc.



mZZZZJÊf M MIMIII • • ¦¦«¦¦»»«.»¦.»¦» — •••'••• *+» *-»m **mmmmmm 'i ***m » mmm *mma.mm a am» mmmmm.m + '. •^^^• ¦•tMmt- '^^^a t̂tttt.mmmmmmmmmm.mm .̂a. ^m.m... .̂ ?1 | , , , f , , T - T - - m.mm.m^mmm.m.ammammm.m am^m. amm. ItirflIl irtrTtnirTT'IIlirlIlMI I M I I I l l l l lll J J H I  | m wLr 

1 Avis ù mmm ÊEommwm&le clientèle f ||

1

* £e plus beau , k plus moBerne Magasin 8e ^O^pg^JJQ^ POUR 
DUNES 

11
- de toute la région ne d i sp a r a î t r a  pas .  um \B

— Il n 'y aura ni reprise de magasin, ni un successeur quelcon que. j H

! - LA GRANDE CONFIANCE EN MON ENTREPRISE TÉMOIGNÉE IB
DE LA PART DE MON HONORABLE CLIENTÈLE , surtout de- \m
puis le moment que le magasin avait été offert pour la ven te par la ; B
voie des jou rnaux , M'A ENGAGÉ DE CONTINUER A LES SER- lB

g|.j VIR COMME PAR LE PASSÉ. |B
Il — Par un choix riche et sélectionné , des prix exces,sivement bas, tout \Jf s
lB; est adapté pour la nouvelle Saison aux exigences du jour. ;pl

, - j  i S svy

_M\ Mes E vitrines en témoignent: US „ ,„ .. , ,__ .̂  j B
11 ROBES DU SOIR . . depuis fr. 9.50 il # MflMTEAUX M'-SfllS0N ^

fe 195° ! I
¦ ROBES DE LAINAGE depuis fr. 11.80 11 / 

MANTEAUX D'HIVER I, dble, véritable j B

j . ROBES D APRiS-MID|-ï Pïï, fr. 9.80 11 / 
col de fourrure, depms fr. 29.50 j B
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EMISIIIIIIE
C Première w<entfce£

Le lundi 24 septembre 1934, a 14 heures , à l'Hôtel Ju-
diciaire de La Chaux-rle-Kond s , salle d'audience des Prud'hommes ,
l'office soussigné procédera, a la requête du créancier hypolhs ;caire ,
en premier rans. à la vente de l'immeuble appartenant s, Chris-
tian Nisssbanmer , rue du Progrès 123. à La Chaux-de-Fonds
et uésigne comme .sui t  au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 6417, ulan folio 26. Nos 118. 174, 17ô, 176. 177, 178, 120.

121, 179, rue du Progrès , bâtiments , place de 703 m2.
Lies bâtiments portent les Nos 123 et 123a de la rue du Progrés,

comprenant une maison d'habitation et un groupe de garages.
Estimation cadastrale . . . . Fr. 141.000.—
Estimation officielle Fr. 80.000.—
Assurance incendie Fr. 112.000.—

avec supplément de 50o/o.
Les conditions de cette première vente , l'extrait du registre foncier

et le sapir ort de l'expert sont déposés a l'office , à la disposition des
inléressés.

La Ghaux-de-Fonds , le 12 septembre 1934.
OFFICE DES POURSUITES :

P. 3474 C. 14076 Le Pré posé. A. CHOPARD.

Fmin

y^% SàsSB r̂ sj f ^l̂ ^̂ Ĵ ^l̂ l̂ Br̂  ̂ \̂
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En visitant le bas. n'oubliez pas de vous arrèrer à

L'Hôtel de la Couronne, Colombier
Sa bonne cuisine el pàiisserie. Service soigne a prix modérés.

Son Tsea-R-oon* moderne et accueillant
On y sert toutes les boissons alcooli ques. 11343
Se recommande, Schlaapier, confiseui--traltenr. Tél. 32.81

Garage
A.-M. Piaget 69, * «C*r,
convenir. ¦ -s'adresser .. Géran-
ces <& Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. 1376i

Jjy  ̂Là Boucherie Chevaline
- ŵ

^- -̂Sa. Balance 10 b — près des Six-Pompes
débitera samedi 15 septembre 1934. la viande d'un BEAU POU-
L.AIJV, âgé de 6 mois. — Toujours bien assort i  en charcuterie
Cervelas — Salé cui t  — Saucisse sèche — Salami — Tranches de
cheval lre qualité , très tendre , depuis Fr. 1.— la livre.
P 3484 C 140S0 So recommande , A. STEUDL1SK. Tél . 22 823

Awoniaéeui
A rendre

Clt-fissis ,,l*lciriini ''
neufs , ;r prix réduits , conviennent pour voiture-tourisme et de luxe ,
voiture de livraison , courses postsiles, camionnette. En paiement
partiel échange contre voilures-occasions, ou marchandises telles
que meubles , bois sciés, etc. P. 90-3 F 13904

Spicher & Cle, Garage Fribourg (Tél. 8.62) 1

3®mvvuwes B
Avant de faire l' achat de manteaux,
jaqu ettes, cols et renards, visite^
le grand choix de i3903

JBr ©irardier 1
Parc 6 y .  A l 'étage. Télép hone 24.54 1
Transformat ions Rép arations Jointures

Vente dlplile
(Enchère définitive)

Une offre insuffisante de 5.000.- ayant été faite â la première en-
chère du S*0 juille t 1934. l'immeuble oi-après désigné appartenant à
Ali-Auguste Wenger , sera réexposé en vente à l i tre sléflnilif
a la requête de tous les intéressés, le lundi 124 septembre
1934, a 14 heures , dan» la salle d'audiences des Prud' nommes , rue
Léopold-Robert 3, a La Chaux-de-Fonds , savoir :

Cadastre de La Ghaux-de-Fonds
Article 3161, plan folio 11, Nos 30, 31. 162, 33 et 34, rue de

l'Hôis ii-de- Ville , bâtiment, dépendances et jardin de 300 m2.
Estimation officielle Fr. 6.500.—
Estimation cadastrale Fr. 11.000.—
Assurance incendie 2""" classe Fr. 13.100. —

avec supplément de 40 °/0.
Cet immeuble porte le No 50A de la rue de l'Hôtel-de-Ville, à l'u-

sage d'habitation , comprenant au rez-de-chaussée un logement d'une
grande cuisine et deux chambres; dans les combles , deux locaux
assez vastes qui pourraient , à la rigueur , être habiles.

Les conditions de cette vente et l'extrait du registre foncier sont
déposés à l'Olfice , à la disposition des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

OFFICE DES POURSUITES :
P 3476 fi 14075 Le Préposé : A. Chopard .

20 SEPTEMBRE 1934

LES HAUTS-GENEVEYS
(Ct. Neuchatel)

GRANDE 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 certilicals , pour bétail non vendu , seront
remboursés par le comité d' organisation.)

Hauts-Geneveys, le 6 septembre 1934.
P8504 C. J3715 Conseil communal.

HOTEL DU CHEVAL BLANC
&«a ferrière

A l'occasion du Jeûne Fédéral

Menus choisis
Bonnes consommations

Se recommande. Oscar GRABER.
Tél. 234. — Prière de se faire inscrire à temps. 14082



L'actualité suisse
J* la S. d. N.

Une inwjêe â l'Equateur

GENEVE, 14. — Le groupe des Etats latino-
américains de l'assemblée de la S. d. N. a adres-
sé au président de la République de l'Equateur
la dépêche suivante :

« Les délégations espagnoles et latino-améri-
caines sachant que vous avez sollicité l'auto-
risation du Parlemen t pour la ratification du
Pacte de la S. d. N., verraient avec le plus grand
plaisir que l'Equateur se fasse recevoir membre
de la S. d. N. avant que se termine la session
actuelle de l'Assemblée. Le Portugal adhère à
cette manifestation. »

La Belgique s'abstiendrait
La délégation belge à l'Assemblée, à laquel-

le s'est j oint M. Hymans arrivé mercredi soir
à Qenève, a examiné la question de l'admission
de l'U. R. S. S. dans la S. D- N-

Nous croyons savoir que la délégation belge
a décidé, lors du vote de l'Assemblée, de
s'abstenir.

Chronique jurassienne
A St-ïmier. — Chalet cambriole. — Voleur ar-

rêté.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier, dans la j ournée on a constaté que le

chalet de la Savagnière, superbe propriété' en
face de Chasserai, sur la commune de Saint-
lmier, avait été cambriolé. Le cambriolage mê-
me doit avoir eu lieu hier ou avant-hier dans la
j ournée. Le voleur s'est introduit dans l'immeu-
ble par effraction et a emporté différents obj ets.
La valeur totale des obj ets volés ainsi que les
dégâts à la propriété même ne peuvent pas en-
core être estimés.
Plus tard , dans le courant de l'après-midi, hier

également , un individu se faisant passer pour un
agent de police s'est arrêté à la Baillive , res-
taurant sur la montagne au sud de Saint-lmier.
Il était notamment porteur d'un revolver, mais
malgré les titres qu'il déclina , il n'inspira pas
confiance au restaurateur. Celui-ci avisa la gen-
darmerie qui ,' nantie du cambriolage de la Sa-
vagnière se rendit à la Baillive immédiatement
et put atteindre encore l'individu en question. Ce-
lui-ci , surpris par la rapi dité de l'intervention
de la police , finit par avouer être l'auteur du
vol de la Savagnière et n 'être qu'un récidiviste.
Il dit venir de Soleure et se nommer Biéri. Il a
été arrêté et conduit dans les prisons de Cour-
telary.

Chronique neuchàteloise
Art médical.

Dans sa séance du 12 septembre 1934, le
Conseil d'Etat a :

autorisé le citoyen Henri Delgrande , origi-
naire italien , domicilié à La Sagne, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Albert
Montandon , agriculteur , à Chaux sur Môtiers
aux fonctions de membre de la Commission
de surveillance de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture , en remplacement du citoyen Max Car-
bonnier, décédé.

On nous écrit :
Mercredi 12 septembre à eu lieu à la Salle

Communale , une Assemblée générale du Grou-
pement des chômeurs de notre ville. La séance
est ouverte à 14 heures .30 sous la présiden-
ce de Henri Jaquet, président.

Après lecture du verbal de la dernière as-
semblée, le président donne la parole à René
Robert , secrétaire central de la F. O. M. H.
remplaçant M. Itten, empêché. René Roberit
fait part à l'assemblée des démarches entre-
prises auprès du Département fédéral de l'In-
dustrie au sujet du paiement des secours de
chômage des 30 derniers j ours de l'année par
les Caisses de chômage et non par la Caisse
de crise, ainsi que des démarches à faire pour
l'obtention du versement des allocations d'hi-
ver aux chômeurs sur les mêmes bases au
moins que pour 19,33. Il aborde ensuite le pro-
blème des carences infligées aux travailleurs
du bâtiment et déclare que les Comités cen-
traux des organisations intéressées dans cette
mesure feront des démarches à l'Office fédéral
pour obtenir si possible un allégement de la si-
tuation faite à cette catégorie de chômeurs. Il
cause aussi de nombreux cas qui ont été ré-
glés directement avec les autorités qui nous
ont donné satisfaction tandis que pour d'autres
nous n'avons rien pu obtenir.

Henri Jaquet remercie l'orateur et déclare
que d'après les derniers renseignements obte-
nus, les 30 derniers j ours de secours de l'an-
née pourront très probablement être versés
par les Caisses de chômage syndicales, sur les
bases de l'année 1933 au moins.

Il développe ensuite les questions relatives aux
restrictions apportées par la Caisse de crise sur
les secours de chômage de certains chômeurs,
au suj et des gains occasionnels et accessaires
et fait part à l'assemblée de l'activité du comité
du Groupement depuis la dernière assemblée
générale. Il rappelle les obligations des

^ 
chô-

meuses et chômeurs concernant le contrôle du
chômage, qui doit être fait aux heures indiquées
sur l'horaire , ainsi que pour ce qui concertais les
déclarations pour tous les j ours non contrôlés,
déclarations qui seront réclamées lors de

^
la re-

prise des prestations des caisses de chômage,
faute de quoi les secours ne pourront pas être
payés. Il faut donc faire régulariser chaque si-
tuation soit par les diverses cartes vertes , bleues
ou brunes , afin que tout soit en ordre.

Une discussion très intéressante a heu relati-
vement à divers cas concernant les chantiers
de chômage , les allocations de crise , les ennuis
et les tracas des chômeurs au suj et du paiement
de leurs dettes, impôts , loyers, etc. Toutes ex-
plications utiles sont fournies par le président et
le secrétaire. Un chômeur demande que le co-
mité s'occupe de la question du terminage de la
montre en dehors de la ville et du canton , car
c'est un scandale de constater le nombre de
montres qui se terminent à l'heure actuelle par
certaines firmes de notre ville, au dehors , alors
que des milliers de chômeurs battent le pavé.

Le président déclare que le Comité s'est dé-
j à à plusieurs reprises occupé de cette impor-
tante question et actuellement les organisations
ouvrières intéressées ont demandé un contrôle
strict sur la sortie et la rentrée du travail en
notre ville. L'autorité communale s'en

^ 
occupe

aussi sérieusement et des enquêtes serrées sont
en cours.

René Robert donne les explications nécessai-
res sur la situation actuelle dans ce domaine et
parle des démarches entreprises par la F. O.
M. H. auprès du Département fédéral sur la
réglementation des conditions de travail à l'a-
telier et à domicile. La question est posée, et il
espère qu 'elle aboutira à un résultat pratique et
unie solution essentielle tenant compte de la si-
tuation. On en est à la période de discussion
avec les gouvernements cantonaux et l'Office
fédéral du travail. Il faut espérer que les auto-
rités comiprenidront qu 'il faut agir vite pour re-
mettre de l'ordre dans notre industri e qui en
a tant besoin. Le président remercie René Ro-
bert pour son exposé et recommande à tous
les participants à l'assemblée d'assister à la
manifestation proj etée pour le 7 octobre pro-
chain , hon pas sur les trottoirs mais bien au cor-
tège.

Séance levée à 16 heures 45.
Le Secrétaire-rapp orteur.

Assemblée générale du Groupement
des chômeurs

Communiques
(Cotte rubrique n'émane pas?r de notre rèaamum, elle

n'essg'iiR'o pars le journal.)

Dans nos cinémas, du 14 au 20 septembre.
Scala-Sonore-Parlant : Pills et Tabat dans

« Princesse Czardas », la mélodieuse et ravis-
sante opérette d'Emmerich Kalman, avec Meg
Lemonnier. « Princesse Czardas » — film par-
lant et chantant français — séduira chacun par
sa gaîté , son charme et sa langoureuse musique
tzigane. Matinée samedi à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant ; Paul Lukas, Elissa
Landi , Nils Asther dans « Court-Circuit », et
Pierre Etchepare, avec Simone Bourday, dans
«L'Article 382». Deux comédies désopilantes ,
pleines dhumour et de j oyeuses péripéties. Par-
lant français.

Apollo : Xénia Desni dans « L'Archiduc Jean ».
Passionnante comédie dramatique. En supplé-
ment du programme, « Le Tunnel de la Peur »
(Peggy l'orpheline). Comique.

Attention : Dimanche, j our du Jeûne, ferme -
ture obligatoire des établissements (matinée et
soirée). Lundi, matinée dans les trois établis-
semeniii-

Conférence publique.
L'Ordre National Neuchâtelois, groupement

d'étude et d'action, organise une conférence
publique et gratuite, qui aura lieu mardi 18
septembre prochain à 20 h. 30 au Théâtre. La
classe moyenne des artisans, des petits indus-
triels, des petits commerçants doit-elle baisser
pavillon devant les grands trusts, les grosses
entreprises tentaculaires, qui écrasent tout sur
leur passage ? Doit-elle au contraire réagir
avec force et affirmer sa volonté de vivre ?
Questions captivantes, qui seront exposées par
deux orateurs de renom et particulièrement
qualifiés: MM. E. Bauer, de Neuchatel et P.
Regard de Genève. Toute la population est cor-
dialement invitée à assister à cette importante
réunion.
Simplon Sonore.

Encore ce soir et demain samedi. L'Assom-
moir, la plus forte démonstration réaliste du
Cinéma français. Dès lundi 17 septembre, en
matinée et soirée, L'Amour de la vitesse ou les
4 au bob 13, avec Dolly Davis, André Roan-
ne, Jim Gérald, Jean Dehelly. Le plus grand et
le plus beau film de sport tourné entièrement
en Suisse. Du charme, de la gaîté, du senti-
ment. Tous les sportifs seront unanimes pour
apprécier ce film unique en son genre. Location
d'avance.
Eden-Sonore, dès ce soir.

L âme du Ghetto, parlant français. Un film
admirable qui dépeint avec une triste réalité les
angoisses et les misères du peuple. Ses passes
dfficiles et ses moments trafiques. Dimanche,
j our du Jeûne, pas de cinér. .t.
Métropole-Sonore
oui mais !... pour bien rigoler il faut aller voir
le superfilm «Ma cousine de Varsovie». Qu'on
se le dise !
Service des balayures.

Le lundi matin du Jeûne fédéral, le service
des ordures ménagères se fera dans toute la
ville. Dans les quartiers desservis habituelle-
ment le lundi après-tmidi, le public est prié de
déposer les caisses le matin.

Direction des Travaux publics.
Pendu, la tête en bas !

Dimanche 23 septembre , à 14 h. 30, aux Epia-
tures (Cthaux-de-Fonds-Locle) : En plein vol
des exercices acrobatiques de tous genres. Le
parachutiste tombe comme une pierre. Il ouvre
son appareil , il le referme, se laisse tomber à
nouveau. Trois fois dans la même descente.
Nerfs crispés ! Du rire aussi ! C'est à faire
crier !

Radio - prog ra m sne
Vendredi 14 septembre

Radio Suisse roman de : 6.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signal de l'heure. 12.45 Concert. 13.00 In-formations financières. 13.03 Concert. 15.59 Signal de1 heure. 16.00 Concert. 18.00 Causerie féminine. 18.30Musique variée. 19.30 Cabaret, films sonores et ja zz.20.00 Communication s diverses. 20.20 Oeuvres à
deux pianos. 21.15 Dernières nouvelles. 21.30 Un
soir à Vienne. 22.15 Les travaux, de la S. d. N.

Suisse alémanique: 12.15 Programme de Radio
Suisse romande. 20.20 Oeuvres pour deux pianos.
21.30 Soirée viennoise.

Télédiff usion: Vienne 19.10: Musique populaire.
Vienne 22.00 : Concert du soir

Emissions intéressantes à l 'étranger: Londres-Da-
ventry 20.00: Concert. Strasbourg 20.30: Concert
Rome, Naples, Bari , Milan, Turin: 20.45 Opérette.

Samedi 15 septembre
Radio Suisse romande: 6.00 Leçon de gymnasti-

ue. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.45 Disques. 13.00 Informations financières.
13.03 Disques. 13.30 Le XVme Comptoir suisse. 16.00
Concert. 18.00 Voyage autour de la Suisse. 18.30
L'heure de la femme. 19.15 Airs d'opéras. 19.30 Ra-
dio-chronique. 20.00 Concert. 21.00 Dernières nou-
velles. 21.15 Cabaret des sourires. 22.10 Les travaux
de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12 15 Programme de
Radio Suisse alémanique. 16.00 Emission commune
du studio de Lugano. 19.00 Sonnerie des cloches. 19.15
Disques.

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

Emissions intéressantes à l étranger: Londres-Da
ventry 20.00: Concert. Strasbourg 20.30 Concert mi
litaire. Juan-les-Pins 20.30: Opéra de Faust. Radio
Nord-Italie 20.45 : Opéras italiens.

Bulletin de bourse
du vendredi 14 septembre .1934

Banque Fédérale 307 (— 1) ; Banque Natio-
nale Suisse 590 d. ; S. B. S. 453 (— 1) ; Crédit
Suisse 570 (+ 2) ; U. B. S. 306 (+ 1) ; Leu et Co
295 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 301 d. ;
Electrobank 580 (+13) ; Motor-Colombus 175
(+7) ; Aluminium 1395 (—5) ; Bally 840 d.;
Brown Boveri 62 (—2) ; Lonza 55 d.; Nestlé
714 (+7) ; Indelec 543; Schappe de Bâle 760 d.;
Chimique de Bâle 4000 d.; Chimique Sandoz
5400 d.; Triques ord. 305 o.; Italo-A rgentine
98 (+1) ; Hispano A-C 680 (+7); Dito D. 131
(+2) ; Conti Lino 82 d.; Giubiasco Lino 47 d.;
Forshaga 50 d.; S. K. F. 133 d.; Am- Européan
Sée. ord. 14 (0) ; Séparator 35 d.; Saeg A. 29
(+3) ; Royal Dutch 317 (+3) ; Baltimore et
Ohio 45 (0) ; Italo-Suisse priv. 172 (0) ; Oblig.
3 Vi, % C. F. F. (A-K) 92.45 %.

Bidletin communiqué â titre d'indication oar
la Banque Fédérale S. A.

après la Braderie
Il est difficile de contenter tout le monde et

les grincheux. On le constate au lendemain de
la Braderie , où les remarques les plus drôles et
les moins j ustifiées sont formulées par des gens
qui se disent bien intentionnés, mais qui ont le
tort de porter des j ugements sur un rouage dont
ils ne connaissent absolument rien. Pour l'ins-
tant, nous ne soulignerons qu 'un point :

La Commission de la Braderie ne possède pas
un maravédis , les bénéfices éventuuels étant
versés à l'A. D. C.

Ce point acquis , chacun comprendra que les
organisateurs doivent fournir une somme con-
sidérable d'ingéniosité , de dévouement civique
et désintéressé pour conduire au succès leur ini-
tiative.

Dès lors , nous sommes certain que le public ,
dans sa grande maj orité , n 'épousera pas les cri-
tiques lancées à la légère et qu 'il encouragera
de son appui moral ceux qui furent à la brè-
che pendant de longs mois pour créer une fête
sensationnelle et populaire , susceptible de deve-
nir un événement régional.

De nombreuses personnes souscriront pleine-
ment aux lignes suivantes qu 'un bradeur « qui
n'aime pas les grincheux » écrivit aux organi-
sateurs mardi dernier :

Monsieur le Président du Comité de la
Braderie,

Monsieur ,
Si vous entendez des critiques sur la Brade-

rie et son cortège, vous savez aussi que ces

critiques sont généralement faites par ceux
qui n'ont j amais rien fait pour la réussite des
festivités locales.

Comme petit commerçant ayant bradé chaque
année je me fais un plaisir autant qu'un devoir
de vous dire combien j 'apprécie cette j ournée.

J'espère que votre initiative au suj et de cette
intéressante j ournée n 'en sera pas amoindrie
et que cette braderie restera pour longtemps
encore une belle manifestation pour La CfaauX-
de-Fonds.

Veuillez agréer l'assurance de ma parfaite
considération.

Voilà un encouragement sincère et qui n'est
pas unique. Notre confrère « Le Pays », de Por-
rentruy vient de publier cette correspondance
particulière sous le titre « La Fanfare de l'U-
nion (de Ponrentruy) en promenade » :

Bile aussi fait sa promenade annuelle quand
elle le peut. C'est dimanche qu'elle a eu lieu.
Très gentille j ournée. On avait choisi commie
but le pays des mantargmes netohâteiloises. A
6 heures, le confortable car de l'ami Schlachter,
complêmenté de deux bonnes voitures, nous
emporte sur les hauteurs des Franches-
Montagnes. Ceux qui seraient tentés de penser
que les musiciens en ballade ne pensent pas
que c'est dimanche n'auraient qu'à aller voir
un peu, à Saignelégier, si le convoi ne s'est pas
arrêté en bonne et due forme, à la messe de
7 h. et demie, dams la belle église, que plusieurs
voyaient nour la première fois.

Descente vers La Ghaux-de-Fonds.
A 10 h. nous étions dans ce grand centre,

que la crise a si durement éprouvé. Mais, ce
dimanch e, rien de triste, non. C'est la braderie.
Tout est en fête. Cortège, avant midi déj à avec
des tas de musiques et un monde fou : tout ce
que comporte cette sorte de kermesse monstre
introduite depuis quelques années dams ces ré-
gions, qui imitent les braderies de la France
voisine. Et îl y aiura aussi et surtout cortège l'a-
près-midi, quelque chose d'épatant !

A 11 h. visite aux Armes Réunies, société
de musique fameuse entre toutes. Fraternelle
réception. Son président , dans un aimable petit
speech , nous souhaite la bienvenue , nous rappel-
le trop aimablement la réception que la ville
de Porrentruy a faite il y a 20 ans aux Armes-
Réunies, de passage pour Beifort. C'est à la
santé de la capitale de l'Aj oie qu'il nous fait
boire le vin de l'amitié. En revanche, comme
simple petit souvenir de la Fanfare l'Union ei
de Porrentruy notre président, l'ami Jules
Metzger, après un mot de réponse tout droit
du cœur, offrit un buste de Beethowen, oeuvre
de notre ami Mariotti, bon sculpteur et bon mu-
sicien.

Après un si bon apéritif des cœurs et des
estomacs, bon dîner à la Croix d'Or, tenue par
un des membres des Armes Réunies, qui nous
soigna fort bien. Comme dessert après le des-
sert, deuxième grandiose cortège de la brade-
rie, quel qu e chose d'impayable, et qui montre
que les gens de La Chaux-de-Fonds ne laissent
pas pendre l'aile, savent encore regarder le
soleil, espérer et reprendre souffle dans l'opti-
misme.

Nous tenons à relever ces flatteuses appré-
ciations venant du dehors. Elles sont un récon-
fort pour les organisateurs et pour les bra-
deurs.

Une remarque encore. Il ne convient pas d'é-
tablir un parallèle avec d'autres festivités, car,
ici encore comparaison n'est pas raison. Par
exemple, à Neuchâel, le cortège de la Fête des
Vendanges est l'unique attraction de la fête ,
tandis qu 'à La Chaux-de-Fonds le cortège n'est
qu 'un corollaire de la Braderie , corollaire im-
portant il est vrai. Mais il n'en reste pas moins
que les étalages ingénieux , élégants, bigarréjS
des négociants forment le fond essentiel de la
Braderie.

Enfin la Braderie a pleinement réalisé
son but dimanche dernier .puisque ce j our-là, le
mouvement d'argent fut de 500 mille francs en-
viron.

Ce chiffre est la plus éloquente démonstra-
tion du succès de la Illme Braderie.

Nogère.
Deux accidents.

Un j eune garçon , Ernest Schneider âgé de
13 ans, qui était hier matin en promenade avec
sa classe a fait une chute au Bois du Petit-Châ-
teau. Il se fit des contusions et reçut les soins du
Dr Guye qui conduisit le jeune blessé à son
domicile.

Jeudi soir un j eune cycliste descendait la rue
de la Tranchée, lorsqu'il fit une chute, par suite ,
croit-on, de la rupture du guidon. Il se fit une
large plaie à l'arcade sourcilière.Le petit blessé,
le j eune Beck, fils du fleuriste , fut conduit à son
domicile par les soins d'un automobiliste com-
plaisant.

Aux victimes de ces accidents, nous souhai-
tons un prompt rétablissement.
Service postal. — Jeûne fédéral.

Dimanche 16 septembre : Service habituel du
dimanche.

Lundi 17 : Les tournées de distribution sont
supprimées l'après-midi. Pas de restrictions à
l'ouverture des guichets. Boîtes aux lettres :
une levée le matin et une l'après-midi.
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige, bien
à regret , à renvoyer d'un j our la Chronique lit-
téraire et musicale. Nous nous en excusons vi-
vement auprès de nos lecteurs et de notre ai-
mable et dévoué collaborateur-

CHRONIQUE

Bains sulfureux de Schioznadi
ouverts jusqu'à fin-novembre
Source sulfureuse chaude la plus radioactive d'Europe

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



CUISSE D'EPâRGliE
DU DISTRICT DE COURTELARY

Etablissement fo si i i é en 1829

Réserves au 31 décembre 1933 Fr. 2,569,000.—
Garantie des Communes du district » 500,000.—

Tau* d'intérêts : p4965j 13461

Carnets d'épargne : 3 'A % T l̂l
Bons de Caisse à 3 ans : 4%
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. '̂liTÎ^^llsîj'jls^̂ ^̂ r̂as'Srî K'ss.i BJssi ssHSSBBHEii **H ^

«Ura|L}ï<?J l̂ 'vjSfHl ELj.̂ )MlTlsfJS î BlS'sffJhil̂ illfeiMsssiiffii S
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sont là, attendant votre visite et vos com-
paraisons. Leurs prix vous réservent des
surprises agréables.

Vous trouverez dès maintenant chez nous
tous les tissus pour 13870

manteaux
costumes
i a

et robes

que la mode va consacrer cette saison.

Envois gratuits d'échantillons dans tout le
canton

i A la Grande f
\ Maison M

^¦̂  ̂La Chaux-de-Fonds J&S?

Provisoirement ŝ,f  ̂ jjpptr*-- Rue L.-Robert
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Dans nos nouveaux locaux , ouverture de notre grande

EXPOSITION
FEUTRES HAUTE-MODE POUR DAMES

Le plus grand choix de la place. Modiiles chics et élégants.

JI l 'Msaeienne
Angle rue de la Balance et Place du March é. Arrêt des trams.
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son nouveau Chianti

Le Chianti Bertolli TS*.
beau vin rouge, brillant , souple, fruité ,
très réussi. Vin partai t pour la table ,
d'un prix très modéré.

Rist. dén.

Le fiasco d'env. 2 1. 2.30 2.07
Goûtez-le I

En vente dans nos 17 magasins 1388b

« 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-Aubîn. •__

êEùJÙtitthLml

SEiSUE 55
Télép hone  22.322

r îOlI lQyS extra pour  f o n d u e

Crème fraîche fouettée I
40 Cts les 100 grammes j j

Jambons et salamis I
13638 des meilleures marques

Se recommande , JVecan K-dTBil-en
I

Liste des numéros gagnants de la Loterie
organisée par le

Comité de la Braderie Chaux-de-Fonnière
Tirage du 12 septembre 1934

Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos

1 8785 15 15715 29 4765 43 2235 57 5275 71 4555
2 6585 16 635 30 3205 44 6605 58 17245 72 9375
3 10175 17 5295 31 19555 45 1235 59 4575 73 16345
4 16655 18 345 32 15155 46 1305 60 4525 74 7995
5 9195 19 175 33 3775 47 1915 61 14995 75 9945
6 17825 20 265 34 19435 48 11805 62 8005 76 4825
7 1765 21 4095 35 15785 49 10645 63 8775 77 13195
8 16215 22 5345 36 7485 50 17235 64 15545 78 7335
9 5975 23 3605 37 11885 51 6715 65 5955 79 875

10 10425 24 9345 38 12735 52 8155 66 13225 80 12535
11 5355 25 13885 39 11085 53 18625 67 4735
12 3145 26 9905 40 25 54 8725 68 3615
13 55 27 10705 41 9665 55 8735 69 12955
14 7575 28 18935 42 11015 56 14255 70 435

Lses lots peuvent être retirés au Club des Amateurs de Billard,
rue de la Serre 64. jusqu 'au 30 septembre 1934. passé cette date et
jusqu 'au 14 mars 1935 chez J. Véron Grauer & Co. p lace de la Gare,
La Gliaux-de Fonds. Les lots non retirés à cette date deviennent
propriété de la Braderie. Il est rappelé aux Commerçants de La
Gbaux-de-Fonds que les billets se terminant  par 3, J!0 et 489 sont
remboursables en espèces chez J. Véron Grauer & Co, jusqu 'à la
riale rn r i rq r r ée  ¦ 14046

l'élîxlr dentifrice ODOL dolt ŝ^
J'accuei! sympathique .mondial ŝg*^
a son agréable goût de.fraîcheur ^̂ -iss ŝs^
et à. ses qualités antiseptiques. ^*sl, *̂*s»sf». . ĝ.
Ces faits devraient vous en- ^̂ -̂.ĵ r ssĤ "
gager a ne vous servir que de l'ODOL pour les soins de la
bouche et des dents. — Les deux, l'éllxir et la pâte dentifrice
ODOL sont des produits suisses.
Compagnie O D O L  S. A., Goldach (St-Gall)

SA *J() St 11052 

[eiÉntiis Réunies
Beiles POMMES

de table et'à gâteaux

2 kilos pour 25 cts.

TOMATES
2 kilos pour 35 cts.

PHUNEAUX
25 cts. le kilo ,4044

H.O. W.

¦ 
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CHARCUIERIE
A. SM0IE

Veau lre qualité
j ! rôti depuis fr. 1.40 - 1.60 le V2 kg.

ragoût fr. 1.— le V2 kg.

CHOUCROUTEi
Toujours bien assorti en viande de

I

porc salée et fumée iaei2
WiENERlIS

Livraisons à domicile Télépho ne 21.888

B —= : =H
f^p̂  ̂

Société [̂ Agriculture
B/ êf^lê Â̂Wv'

^ 
^' ser" ven du samedi sur la Place (lss

ïl V\ iff ik Marché, devant ['I MPARTIAL , la
&m\ «*.• »>»U J**»» viande si*¦*!!¦¦ ira<s

Jeune pièce de Défais de re «paillé
de 0.80 .i 1.30 le d emi-kilo

Se recommandent : Louis VON ALLH EIV. La Charrière.
14036 l.e a sservant : lYuma AiWSTIJTZ.

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.



N° 16458. — LIVm« ANN éE

Etat-civil dn 13 Septuliie 1934
PROMESSE DE MARIAGE
Brandt , William-Edouard , hor-

loger, Neuchâtelois et Roth, Mar-
guerite-Rosina, ' Neuchàteloise et
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Gorbellari , Fernand , entrepre-

neur . Neuchâtelois et Juillérat ,
Violette-Armée , Bernoise.

Café de l'Union
Le Boéchel

Dimanche 16 seplembre
Jeûne Fédéral

Poulets Jambon
Champignons
Bons vins

Se recommande , 14098
Maurice Clémence. Tél. 4,24

GYGAX
vendra samedi au masrcSié

Poulets de grain
à fr. 3.50 le kg.

Lapins extra
à fr. 2.80 le kg.

34111 Se recommande.
Une grande quantité de

belles sommes de gaule
est à vendre chez M. Charles
Gaille, Prise Imer , près Mont-
mollin, de même que des

pruneaux
au prix du jour. 14085

GYGAX
Tél. 22.117 RONDE 1

la livre
Poulets de grain

vidés , 1er choix 1.95
Poulets de Bresse 2,60
Poules très tendres 1.60
Canetons 2.—
Pigeons gros , la pièce 2.20
bopins extra 1,-10
Bondeiles 1.20
Pcilées 1.40
Filet de perches 3.~
Filets de sandres 1.30
Colins 2.80

Marchandise très fraîche
14112 Se recommande.

Petits pouSets
de grain 3.SO le kg.

Gros poulets
1408.1 de grairr exira 3.SO

Canetons
très délicats 3.SO le kg.
Volailles du pays vidées

Samedi au banc M. 6IROD

Cas imprévu
A louer pour le 61 oclobre 1934

ou époque à convenir, rue Cornbe-
Grieuri rr 49. rez-de-chaussèe supé-
rieur de 3grandes chambres , bain
installé , cUanllage central , grand
balcon. — S'adresser Bureau
Crivelli, architecte rue de la Paix
76. 14067

A louer
appartement de 3 piéces et cuisi-
ne, lessiverie. — S'adresser rue
du Puits 14, au rez-de-chaussée.

14056

Jjj*. Grande Pêche
»** Ménagères, pro-
«KOL filez de la baisse!

JRft Jean Arm
|œMS pêcheur
Sf|l|fKKB vendra samedi sur

jsgBSlKsJlL. 'a Place dn .Marché
»|K^̂  

Filet de Perches

wgffll FHet'dt-Veiiîrerons
SSffigS» 1.50 la livre
JffiiV belle TRUITE
?«M â Frs. 2 80 la livre

WL PALÉE
jBmsm à fr. 1.50 la livre
sfUDIQ BONDELLES

à fr. 1.20 la livre
Se recommande. 14096

flu Magosin de Comestibles
Serre 61

? 

et demain Samedi
sur la place du mar-
ché, il sera vendu

Belles Bondeiles
vidées, fr. l.SO la 1.

Palées vidées ,
fr , 1.40 la livre. Bro-
chets. Truites. Filet
de cabillaud fr 1.- la
livre. Filet de gold-
barsch , fr. 1.30 la li-
vre. Poulets de Bresse

Poules. Pigeons.
Beaux lapins frai s

Se recommande ,
M" E. Fenner.

Tél. 22 454. 14109

• • MODE
Rlarlène, chapeau de 

^
- ***-«-»wligne nouvelle , feutre > '̂̂ ""•¦w

^lapin souple, garni ru- jr ^V
ban gros grain , noir, r ^"V*\
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AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

'SFOOO boîles
d'augmentation ces 3 dernières années ! C'est la meilleure
preuve des résultats obtenus avec la

PHO§FARINI PE§Titl.OZZl
pour l'alimentation idérsle des enfan r s  dans les pouponnière s, hôpi-
taux , sanatoria. facilite la formation des os. C'est le déjeuner
fortifiant des anémiés et pour ceux qui digèrent mal. La grande
bolle 500 gr. fr. W .25 partout. 4 ct. la tasse. AS 30022 D 14100

La Fabrique d'horlogerie de Miller
clt-erclie p ueia F 14029

nne bonne Rieuse
connaissant la retouche. Entrée immédiate.- Pressant,

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

îrds beau commerce
de confection pour dames, bonneterie , lingerie. Loyer annuel y com-
pris l'appartement de 6 pièces avec dépendances frs. 2.400 — Chiffre
d'affaires 1rs. 36.000. — a 48.000.—. Capital nécessaire pour traiter
fr. 25.000.—. Ecrire sous chiffre R. 11090 L. à Publlcitas, Lau-

Is-amus. 14101 AS 35963 L

Organisation de vente, très connue , apportant sur le marché un
produit , insurpassable dans sa branche , cherche un

Repinseolant
Il doit avoir du tact , bon caractère et avoir la volonté de se vouer
entièrement à sa lâche. Il ne doit avant tout pas craindre d'aller vi-
siter la clientèle. Personnes ayant ces capacités , ayant l'étoffe néces-
saire pour se faire facilement une belle position tout en travaillant
d'après sa propre initiative , sont priées de faire offres brèves , avec in-
dication du cisrriculum vitae. références et indication de l'âge, sous
chiffre J. 9652 Z à Publlcitas. Zurich. SA. 6405 Z 14099

Employée
active est demandée de suite par fabrique d'horlogerie pour
son département Expédition. Notions d'allemand et d'an-
glais désirées. — Offres avec références et certificats sous
chiffre A. W. 14086 au bureau de L'IMPART IAL I4086

loi de la maj-son monsieur
Pour le Jeûne

Repas bon marché
Memi$ spéciaux

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

Ecole d'ingénieurs de l'iisiié de Lausanne
Le cours rie l'Ecole d' ingénieurs de l'Université de Lausanne et

ceux de la Section des Géomètres qui lui est annexée
s'ouvriront le 15 octobre 1934 .

Programmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole d'ingé-
nieurs.  Plaop Chansleron *t l assurinno A -S 359*,3 f,. 1:'8I2

Le bien-être
par la

Culture Physique
Th. Stauffer 13274 Rocher 7

If Fl ROMANDE I Eïllïïll
La Chaux-de-Fonds

¦ s »
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 G 13779

pelle «Il
Bureaux de Llmpartiar

Place Neuve Marché 1i 1
Eczéma Jff lj mmmm œmNàWMÊÈkiàWWIr

Baume Stf-Jacauses»
ĝozî*. de C. Trautmann , pharmacien , Bâle. Prix ir .1.75

/ ^ ĵ è_\ Contre les plaies, ulcérations, brûlures, j am-
/£$êj $̂ / \  *'

es 
ouvertes, hénsorrlsoïdes. affections», do

f e -uSÊ*̂ P%}l 
'a peau, engelures, piqûres, dartres, coups

Sy&Çpr/y de soleil. Dans toutes pharmacies. SA6U0X 1)815

: Le travail fu t  sa vie
! Tes souffrances sont passées. ! ;
i Repose en paix cher époux et p apa >

H Madame Emile Droz-Pauli; UM
| Mademoiselle Yvonne Droz ;

Madame et Monsieur Emile Droz-Sommer et leur
I petit André, :
j ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde i
; douleur de faire part a leurs amis et connaissances de î
; la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la '

personne de leur cher époux , père, beau-père , grand-p ère,
§¦ frère , beau-fils, beau-frère, oncle, cousi n et parent , prrl

1 iHoosleur Emile PEQZ I
j enlevé à leur tendre affection , vendredi 14 septembre , a j
I 9 h 20 du malin , dans sa 63rn e année , anrès de longues

| H souffrances, supportées avec courage. 11
| | La Ghaux-de-Fonds, Je 14 septembre 1934. .'< | L'incinération , SANS SUITE , aura lieu lundi 17

septembre, à 15 heures.
j Départ du domicile mortuaire à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : Beau-Site 23.
i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile; mortuaire. 141 lu W_ \

!" I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari.

Madame Y. BOURQUIN-̂ LLEN et !
j sa petite Ginette,

Monsieur et Madame Aug. BOUR-
| QUIIV, leurs enfants et petits-en-
I fants, ainsi que les familles parentes et
j alliées , 1res sensibles aux témoignages d'affection Hi
! et de sympathie qui leur ont élô adressés, expri- ¦
j menl leurs sincères remerciements , particulière -
; ment aux sociétés "La Paternelle ", V.-G. Excelsior ,
j Société Gynologique et aux amis. 14091 j

Agent à la commission
On ofire représentation à la com-

mission pour article de bonne ven-
te. Gain accessoire. - Ecrire pos-
te restante carte N» 148. 14068

On demande ouvrier

Dickeleur - décorateur
sur machine à guillocher. — Fai-
re oSre avec prix à M. Oscar
Dubois. Colombier. 14106

TERMINE!
chronographes compteurs
grandeur 13 à 16 lignes , soignés,
est demandé. — Fai re offre avec
prix de terminaison à case posta-
le 11594. 14104

Doubs m
là  louer ponr le 31 octobre 1934.
ler étage 3 chambres, bain instal-
lé, chauffage central, balcon-vé-
randa , service de concierge. Gas
imorévu. — S'adresser Bureau
Crivelli. architecte, rue de la
Paix 76. 14066

H louer
pour de suite on époque à

convenir t

Mnrii •17'*. ler éta -'e 3 0l»ambres .
HUI U 11 is, bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains , chauffage
central , balcon-véranda. Gomplè-
tement remis a neuf. 14062
Noinro 9 3me éta >>e 4 caan» Dres.
Il G II lu Ù f chambre de bains .
chauffage central. 14063
pour ie 31 octobre 1934 on

époque A convenir :

rne Combe-Grienrin. le
T̂des chambres, bain installé , chauf-

fage central , grand balcon , vue
magnifique. 14U64
Pal*/» 71 chambre indépendante
Idlls 11, non meublée. 14065
S'adresser Bureau Crivelli, ar-
chitecte , rue de la Paix 76.

Val-de-Ruz
Appartement de 3 à 4 pièces

avec jardin , si possible petite éta-
ble et poulailler est demandé pour
de suile. — Faire offres sous chif-
fre D. V. 14095 au bureau de
I'IMPABTIAI.. 14095

Corcelles
Beau logement , à proximité im-

médiate de la gare et du tram . 4
chambres et cuisine, cave cham-
bre haute , jardin.  Maison tran-
quille de 3 logements . Eau , gaz,
électricité. Prix fr. 70,50 par mois.
S'adresser chez M. Jean Baur,
péniniérisie. Corcelles*. 14084

Plejel -1 poil
superbe , à l'état de neuf , à vendre
avantageusement. — Ecrire case
postale 10441, La Ghaux-de-Fonds.

14053

faire de bains
en parfait état est demandée. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14069

PiPToiite 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.
Admini stration del'liyiPARTIAL
_______________________________ t______mj mMitmam
A Ini-nn pour le 30 avril 1935
tt IUUCl ou avant, Léopold-Ro-
bert 8, beau 1er étage de 5 cham-
bres, chambre de bains Installée,
cuisine, chauffage centrai, concier-
ge. — S'adiesser à M. P. Feiss-
ly, gérant, rue de la Paix 39.

13957

Locaux industriels T-
mandés pour Avril 1915. — Faire
offre avec prix et dimension sous
chiffr e A. B. 14093 au bureau
de I'IMPARTIAL . 14092
STWsrsyJSTSissjrsTsssTisnsjssiiiisiiissssssii isiTss»sssss* sr-»»nsstTssss,s»ssM

nûlMA Î Cûllû de t0llte confiance,
UCUlUtûOUC expérimentée dans
la tenue d'un ménage soigné,
cherche place cbez personne seule
ayant vie de famille. Eventuelle-
ment comme remplaçante. Très
bonnes références. — Offres sous
chiffre P 3483 C, Publlcitas ,
Ville. 14073

Jonno flllo de toute moralité ,
UCUUC 11110 connaissant le ser-
vice et les travaux du ménage
pourrait entrer a l'Hôtel du Saut-
du-Doubs, Les Brenets. S'y pré-
senter. 13965

Jonno flllo de 14 SL lf> ans' sa_
BCUUC U11D 0hant bien tricoter
est demandée pour aider dans un
magasin de laines . — S'adresser
Continental , rue du Marché 6.

14031
flnntnr îàro est demandée « Aa
•JlJlUW lGIC Tigre Royal ss, Mo-
ritz , rue Léopold Robert 15, ainsi
qu 'une jeune apprentie pour la
lourrure . — S'adresser le matin
entre 9-10 heures. 14057

Apprenti-boulanger , ÎS
de 17 ans, est cherché pour . Zu-
rich — Se renseigner à la Confi-
serie Tschudin , Minerva , Léopold-
Robert 66. 14093

,-H f lntnhrn ou a*7»»»-', beau loge-
ai UUIUU1C ment moderne,
chauffage central , quartier sud-
est. — Offres sous chiffre P. D.
14037 au bureau de I'IMPARTIAL .

14037

Â
lnnnn pour oclohre . au centre,
IUUCl au soleil , maison d'or-

dre , ler étage soigné, remis à neuf
tout confort moderne , 4 cham tires
éventuellement 3. — Pour avril
1935. rez-de-chaussée chaud et
confortable remis ri neuf , 3 cham-
bres, alcôve, W.-G. intérieurs,
chambre de bains , prix modérés.
Ecrire sous chi f f re  G. L.. 1409*
au bureau de I'I MPARTIAL. 14094

Phflsï lhP Q Jolie chambre au so-
UUttlUUI C, leil , à louer avec ou
sans pension. — S'adresser rue
du Parc 47. au ler étage. 14060

fhaïï lhPO "̂  »ouer » au centre ,
ullCUIlUlo belle grande cham Dre
au soleil et indépendante. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

13912

& VPtl lIPO " occasion , a très bas
a. ICU.1I C pr ix. salle de bains
usagée mais bien conservée. —.
S'adresser au bureau de I'IMPAB-
TIA L. 14081

PPPflll uue "10Il u"e or de dame
I C I U U  ayant  le bracelet formé
par 2 cordons noirs avec fermoir
or. La rapporter contre récom-
pense rue Numa Droz 159. au
2me étage , a gauche. 13968
Ppp s-j ll samedi soir, une montre
1 C1UU or pour dame, forme ron-
de, moire bleu et gris. La rap-
porter contre récompense rue du
Doubs 32, au 4me étage. 13890



REVUE PU J OUR
Rcsurr-c -rie nouvelles

La Chaux-de-Fonds , le 14 sept embre.
— Les af f a i res  se gâtent à la S. d. N. On s'en

convaincra en lisant les dép êches p articulières
Que notre corresp ondant nous transmet de Ge-
nève. Nul ne peu t dire si la Pologne — oui p a-
rait avoir singulièrement évalué au cours des
dernières 24 heures — ne j ettera p as f inale-
ment le p oids de son vote dans la balance p our
emp êcher les Russes d'obtenir un siège p er-
manent cm Conseil. Dans ce cas-là on pe nse
bien eme M. Litvinoff rep rendrait le prochain
train...

— A Londres, l'alliance f ranco-russe organi-
sée p ar M. Barthou f ai t  mauvaise imp ression.
On n'envisage p as l'avenir sans un j our très
brillant p arce Qu'an n'a aucune conf iance dans
la bonne f o i  des Soviets. Le f ait aue la Pologne
a renié le traité auquel elle doit sa résurrection
off icielle est considéré comme grave et p ouvant
comp orter de sérieuses conséquences. En tout
cas les aff aires ne s'arrangent p as dans l'Est
où contrairement à ce qu'écrivait Remarque il
il y a bemicoup de nouveau ces temp s-ci...

— Londres s'est d'autre p art ap erçu que Ber-
Iki lui jouait la «barbouillée» dans l'accord an-
glo-allemand sur les changes. U Allemagne trou -
vait dans l'accord un excellen t moy en d'attirer
à elle un f lux ininterromp u de sterling, devise
dont elle était j usqu'alors si p auvre. Le f lux
aurait même été d'autant p lus rap ide, selon cer-
taines aff irmations recueillies dans la cité, que
les exp ortateurs allemands qui se f aisaient p ay er
en sterling pa r leurs débiteurs anglais , auraient
bénéf icié dans leur p ay s de f acilités p articulières.
L'arf êt des versements eff ectués p ar la. Reichs-
bank au comp te de la Banque d'Angleterre qui
signif ie p ratiquement l'imp ossibilité po ur les ex-
p ortateurs britanniques de se f aire désormais
p ay er par leurs débiteurs allemands a p aru suf -
f isamment grave p our que ta Trésorerie ait dé-
ridé de prendre l'af f a i re  en main et tenter etc
f aire cesser le p lus tôt p ossible ce nouveau «geh
des créances briteiiiniques.

— Les désordres continuent dans certaines
régions américaines où l'an a décidé d'arrêter
tous les communistes et même de mobiliser les
troup es f édérales. Mais le résultat des élec -
tions de l'Etat du Maine p rouve que le New
Deal a le vent en po up e. Selon la tradition, le
résultat du Maine donne le ton à l'op inion p u-
blique américaine. Cette dernière seredt donc
très f avorable à M. Roosevelt et à son exp é-
rience. Aussi voit-on déj à un glissement vers la
gauche au prochain Congrès .

— Enf in le p arti radical-socialiste f ran çais
vient de p ublier son manif este p our les élec-
tions cantonales. Il s'y tresse des couronnes qw
vont ete la laïcité à l'af f a i r e  Prince en p assam
p ar le budget , te f ranc et... l'entrée des Soviets
à Genève ! P. B.

A l'Extérieur
38F~ Un naufra ge snr le lac Hj iron — 13

disparus
STOKES BAY (Ontario), 14. — On est sans

nouvelles d'un chalutier qui devait arriver à
Hitefish Point , sur le lac Huron , avec 13 per-
sonnes à bord, dont deux femmes et huit en-
fants. Le bateau a déj à 48 heures de retard sur
l'horaire habituel et une forte tempête sévit
sur le lac.
Un joueur fait sauter la banque au casino du

Touquet
LE TOUQUET, 14. — Un Anglais de Bir-

mingham, qui a j alouseraient conservé l'inco-
gnito, a fait sauter la banque à la rou lette ta-
ble No 4, au casino du Touquet , l'autre j our.

Se tenant à l'écart des autres j oueurs, et ne
parlant' à personne, il commença par gagner
pendant plusieurs j ours de suite, réalisant de
50.000 à 60.000 fr. par j our. Mais, ce j our-là.
le succès couronna triomphalemen t sa ténacité.
car d'un coup, il « ratissa » toutes les mises s'é-
levant à 500.000 francs. Les j eux durent alors
être suspendus jusqu'à ce qu'un caissier appor-
tât le dépôt exigé par la loi.

Nouvel incident cie frontière
germano-autrichien

Un commandant autrichien criblé de balles
par les nazis

VIENNE, 14. — Un nouvel incident de fron-
tière s'est produit. Le commandant: du poste
frontière d'Ecker-Sattel , à la frontière austro-
bavaroise, Sébastien Wieser, était part! ven-
dredi dernier en patrouille et depuis lors il n'est
pas rentré. Son cadavre vient d'être découvert.
Il portait sept traces de balles. Près de l'en-
droit où le 'corps gisait, un pistolet automatique
allemand a été découvert. Wieser était marié
et père de deux enfants. Une bergère aînrme
avoir entendu dans la nuit des appels, puis des
coups de feu . Une enquête est ouverte.

7 touristes disparaissent dans le
massif de la Dreitorspitz

MUNICH , 14. — Cinq touristes munichois qui
f aisaient une ascension dans le massif de la
Dreitorsp itz sont signalés comme dispa rus ele-
p uis p lusieurs jours. Des recherches ont été en-
trep rises, mais elles sont demeurées vaines j u&-
qif ici. Parmi ces touristes, il y a trois f emmes.

On signale également la disp arition dans le
même massif de deux alp inistes. Il s'ag it des
Munichois GuMéo Lange et Rsudatî Lengendur.

Les révélations de l'eeple sur l'incendie du Jorro Mie"
La situation devient tendue à Genève

La Pologne dénonce l'accoril sur les minorités el refuse d'adhérer au racle oriental
¦sssTCHs fl ¦ms****»

Le crime d'un lâche
Une révélation sensationnelle dans

l'enquête ctu «Morro-Castle*

NEW-YORK, 14. — Poursuivant ses recher-
ches sur le drame du Marro Castle, la commis-
sion d'enquête administrative a entendu le cap i-
taine Carey, du « Président Cleveland » qui
Participa au sauvetage du p aquebot en f eu. Ce-
lui-ci a déclaré Qu'il avait mis ses canots à la
mer immédiatement, mais qu'ils n'ont trouvé
aucun nauf ragé.

Cette déclaration est démentie p ar l'aff teier
en second M. James Henderson et l'off icier en
troisième Harald Peter son, qui aff irment que le
capitaine a attendu pl us de 45 minutes avant
île mettre les canots à la mer.

Us ont aj outé qu'ils voyaient des p assagers
suspendus au « Morra Castle » et f lattant sur la
mer alors Qu'ils attendaient l'ordre de p rocéder
au sauvetage. Eniin ils ont déclaré qu'ils ne
voulaient plu s servir sous les ordres du cap i-
taine Carey, p arce qu'ils ne pouvaien t p lus le
resp ecter.
Une nouvelle version sur l'origine de l'incendie

Selon certains j ournaux, l'incendie du «Mor-
ra Castle » pourrait être dû à une bouteille de
produit driCTîique destinée à l'astiquage des
cuivres dont l'usage est interdit en raison des
dangers d'inflammation.

D'après certains témoins, la discipline était
loin de régner à bord. Le «New-York Post» rap-
pelle à ce sujet que sur les 98 premiers resca-
pés qui ont atteint la côte dans les canots de
sauvetage 92 appartenaient à l'équipage.

M irtu des textiles devient
inquiétante

On envisage l'envoi de troupes
en Rhode-Island

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

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

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

La population devient ner v euse
Les bruits d'attentat communiste qui ont

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

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

La grève de symp athie des ouvriers de la
bonneterie semble avoir échoué sauf à Phila-
delphie où 5000 ouvriers ont quitté te travail.
Selon les industriels, une demi-douzaine d'usi-
nes ont rouvert dans le sud et Quatre en Nou-
velle-Angleterre.

A Waonsocket (Rh ode-Island), les gardes na-
tionaux ont commencé ef entourer de f i l s  de f er
barbelés Us usines de textiles. La situation est
calme.
Une profession rémunératrice. — Mais qui peut

avoir ses inconvénients...
LONDRES, 14. — Une mendiante profession-

nelle , qui gagnait en moyenne huit livres par
semaine, a été condamnée par les tribunaux à
trois mois de travaux forcés. Elle se livrait à la
mendicité depuis 1912 sans interruption et avait
acquis ainsi une fortune qui lui permit d'ache-
ter un immeuble et de donner une excellente
éducation à sa fille .

Encore des enfants martyrs
PARIS, 14. — Suivant des révélations fai-

tes par M. Rollin, député de Paris , au j ournal
«Paris-Soir», de graves sévices auraient été
infligés à des enfants de la colonie pénitentiai-
re de Belle-Ile (Morbihan).
Le chef des brigands macédoniens s'enfuit en

Turquie
SOFIA, 14. — Le chef de l'organisation ma-

cédonienne ' Vantcho Michailoff s'est enfui en
Turquie accompagné de sa femme et de plu-
sieurs de ses collaborateurs.

Xa Ghaux-de-Fonds
Dès le 6 octobre nous aurons

les billets du dimanche

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

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

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

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

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

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour samedi 15 septem-

bre : Nébulosité variable. Brume ou brouillard
dans la plaine. Quelques orages.

Selon les bruits recueillis, la démarche p olo-
naise des minorités serait due au lait que la
Pologne craint que la Russie ne s'immisce dans
ses Questions minoritaires, n'ay ant cepen dant
j amais tenu les engagements du traité de Ri-
ga. Ne p ouvant obtenir avant l'entrée de Mos-
cou toutes les garanties désirables , la Pologne
a pr éf éré  romp re a\>ec éclat , ce qui est un
exemp le typ ique des incidents continuels que
va susciter l'entrée des bolchévistes à Genève.

D'autre part , la décision de Varsovie de re-
f user de souscrire au p acte d'assistance mu-
tuelle cher à MM.  Barthou et Litvinoff signi-
f ie tout simp lement qu'appe lée à choisir entre
l'alliance indirecte avec Moscou , recommandée
p ar  la France, et le rapprochement avec T Alle-
magne , la Pologne s'est p rononcée p our ce der-
nier terme de l'alternative. Ainsi l'entente f ran-
co-soviétique , dont le but était de renf orcer le
bloc des Etats décidés à s'opp oser à la p oliti-
que révisionniste et revancharde de l'Allema-
gne aurait pour premier résultat d'ébranler la
solidité de l'alliance avec la Pologne. M. Bar-
thou , qui vise à remp lacer M. Doumergue, pe ut
vraiment se f éliciter...

Les commentaires de la presse française
(Sp.) — L'intervention de la PoJogne à Qe-

nève est qualifiée par quelques j ournaux pari-
siens de « coup le plus rude que la S. d. N. ait
j amais reçu ». « Personne , écrit le « Petit Pa-
risien» , ne s'attendait à une semblable démons-
tration pour l'entrée de l'U. R. S. S. » En géné-
ral, la presse française blâme la violation du
Pacte que constitue la décision polonaise . Mais
quelques j ournaux reconnaissent que l'er-
reur initiale a été de vouloir admettre la
Russie sans conditions et sans établir la clarté
suffisante sur le respect mutuel des minorités,
dont les bolchévistes ont fait fi j usqu'ici aussi
bien en ce qui concerne la Géorgie que l'U-
kraine. Quoique l'invitation aux Soviets doive
être envoyée auj ourd 'hui, on se demande à Pa-
ris si ceux-ci s'exposeront à un demi-échec qui
Jépend d'une situation devenue subitement ex-
trêmement trouble.

Le fossé se creuse entre la Pologne
et la France

Un accident mortel au Finsteraarhorn

GRINDELWALD, 14. — Deux touristes al-
lemands sans guide effectuant la descente du
Finsteraarhorn , mercredi après-midi, ont été
victimes d'un accident. Vraisemblablement , à
la suite d'un éboulis de pierres, l'alpiniste qui
se trouvait derrière glissa entraînant ainsi son
camarade. Ils firent un premier bond, puis un
second. L'un des touristes, le Dr Kohlschiitter,
médecin à Hambourg, qui n'était que contu-
sionné, parvint à se débarrasser des neiges
qui l'entouraien t et à tirer son compagnon de
la fâcheuse position dans laquelle il se trou-
vait. Mais toutes les tentatives qu'il fit pour le
ranimer demeurèrent vaines et après avoir
passé la nuit à l'endroit de la chute, il descen-
dit le jeudi matin à Grindelwald où il n'arriva
que vers 14 h. 30. Une caravane de secours
composée de guides est partie pour chercher
le cadavre.

Le touriste allemand qui s'est tué au Finster-
aarhorn est M. Denecke, de Hambourg.

rjsgr5  ̂ Marianne Oswald expulsée de Suisse
GENEVE, 14. — Le ministère public de la

Confédération a décidé d'interdire l'accès du
territoire suisse à la chanteuse Marianne Os-
wald, en raison des incidents qui ont marqué sa
venue récente à Genève.

Les drames de la montagne

La Pologne reprend sa liberté dans la
question des minorâtes. — Et refuse de

s'associer au iPac 'e oriental

GENEVE, 14. (Sp.). Jeudi matin, dans la très
courte séance qui s'est déroulée à l'Assemblée
de la S. d. N., M. Josep h Beck, ministre des Af -
f aires étrangères de Pologne, a f ait savoir qu'il
réclamait au nom de son pays une conf érence
internationale des minorités af in de remédier aux
nombreux inconvénients de l'état actuel de p ro-
tection qui ne p ermet aucune déf ense des mino-
rités p olonaises en Russie et en Allemagne.

« En attendant la mise en vigueur d'un sys -
tème général et unif orme de la p rotection des
minorités , a conclu le délégué p olonais, le gou-
vernement po lonais se voit obligé de ref user à
p artir d'auj ourd'hui toute collaboration avec
les organes internationaux en ce qui concerne
le contrôle de l'app lication p ar la Pologne du
sys tème de la pr otection des minorités. »

Cette rup ture catégorique d'un engagement in-
ternational a pr oduit une grosse sensation à Ge-
nève.

A ce suj et le « Journal » ecm : « Quand une
grande nation p roteste dep uis cinq ans contre
un régime d'excep tion qui comp romet la f orma-
tion de son imité nationale, quand, dep uis cinq
ans, elle demande non pa s l'escamotage de ses
obligations mais une réf orme , quand elle cons-
tate la stérilité de ses ef f or t s , que p eut-elle
f aire ? Elle a le droit entre deux p artis : es-
quiver les engagements sans rien dire ou dé-
clarer f ranchement qu'elle ref use de subir p lus
longtemp s une servitude. C'est cette seconde
solution Que la Pologne a adap tée . Evidemment,
il est prof ondément regrettable que la déléga-
tion f rançaise n'ait p as  été mise au courant
des intentions du ministre des Af f a ires  étran-
gères p olonais. L'initiative p olonaise montre
combien large est le f ossé qui s'est creusé entre
Varsovie et Parts dep uis les malencontreux
p roj ets de pacte de l'est. »

Le « Daily Telegrap h » annonce d'autre p art
que le colonel Beck vient d'aviser le gouver-
nement anglais par l'intermédiaire de M. Anr
tony Eden q if i l  ne p ouvait s'assoler au p acte
oriental, d'assistance mutuelle.
Fâché contre M. Barthou, Litvinoff a rompu la

communication...
Des scènes inénarrables se produisent depuis

deux j ours à Genève, où M. Barthou démorali-
sé par l'échec de ses tractations pour l'entrée
de Moscou sans débat ni vote a dû passer les
rênes de la négociation à M. Bénès, plus sou-
ple et meilleur diplomate. Le fait est que la
Suisse, loin de se trouver isolée à Genève, ren-
contre de plus en plus le respect et l'estime
des délégations , même de celles qui sont hos-
tiles à son point de vue mais qui partagent à
certains égards ses scrupules.

Aussi a-t-on enregistré un temps d'arrêt si-
gnificatif vis-à-vis de la candidature russe qui
sera homologuée par une maj orité mais qui n'en
aura pas moins été acceptée avec les réserves
qui s'imposaient.

On ne signalait jeudi matin aucun fait nou-
veau au suj et de l'admission de l'U.R.S.S. dans
la S. d. N. On assurait que la conversation se
poursuit entre M. Litvinoff et le Politbureau à
Moscou au suj et du texte de l'invitation qui se-
ra adressée à la Russie et de la réponse à don-
ner par cette dernière.

Mais en attendant un incident amusant s'est
produit. M. Litvinoff , qui se trouve à Evian , ne
répond plus aux communications téléphoniques
de Genève. Irrité contre M. Barthou et la S. d.
N., il a rompu le fil et s'est fait introuvable.
D'autre part, alors qu'on annonçait son arrivée
pour hier à Genève, M. Litvinoff est parti pour
une destination inconnue. Mais sans doute
n'est-il pas très loin de l'assemblée où l'U.R.S.S.
attend impatiemment d'être reçue.

Les coups de tHcâfre se
succèdent à lo

Société des Mons

Une laiterie incendiée dans le canton de Zurich
Importants dégâts

_ STAEFA 14. — Mercredi soir, le f eu a
éclaté dans la grange de la laiterie de Staeia.
Toute la p artie ouest de l'immeuble a été dé-
truite, tandis que seule la toiture de la p artie
est était réduite en cendres, de sorte que la
p orcherie où 180 pièc es p ouvaient p rendre
p lace, a p u être p réservée.

Des f ourrages, des céréales, du f oin et de la
p aille, rep résentant au total la charge de 10
wagons, ont été p artiellement détruits p ar les
f lammes, tandis que le reste était endommagé
p ar l'eau.

Les installations de la minoterie ont été dé-
truites. Les dégâts causés aux pr ovisions et ma-
chines s'élèvent de 40.000 à 50.000 f r .  et ceux
subis p ar les bâtiments à 25,000 f r .  La cause
du sinistre est inconnue , mais celui-ci n'a en
tout cas p as été p rovoqué p ar la f ermentation
du f oin.

En SiMlsse
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La Chaux-de-ronds jjj
$b  ̂ Téléph: ZZ3Z6. ]

Lu iiiailes l'iioisi... !
Manteau d 'h iver , la inage bouclé uni , lionne quali té ,

MS Mit  > i i  i snrn . m a r i n e  ors no i r . larg. 140 cm., le m. 6.90 I i

! 

Grand choix en tissus pour manteaux , H

Crêpe de Chine un i  mille quali té pour douHlur s-t»,

Robe, r i ' l i  lainage pour robes , teintes mode, largeur 90

Veloutine pour robes et robes de chambre , largeur
7U cm., le mèlre G.95

Coutil pour matelas qualité suiss" ,
largeur l8t) cm., le mèlre 2.— l.-SO
largeur lrlô cm., le mèlre 2.25 1.55
largeur 150 cm., le mèlre 3.50 2.SO 1.70

Coutil Jacquard UO cm., le mèlre ùersuis 2.SO A
Crin végétal . Crin d'Afrique , Crin animal , ¦
Toile lorle. Toile a garnis- . Laine it ma- Jw
telan. Plumes. ISsivels. etc., etc . 14047 Jm \

Flammé uni pour grands rideaux , teinies garanties , M&
coloris classiques , larg. Ir iO cm., le mèrre depuis l.*75 I B£JM

J Attention ! Le magasin sera fermé mercredi prochain 19 septembre I

W^mmX ^^^mmmmmW ^ Ê̂Lmm\WJlLlk
Raisins de lai tessinois

à fr. 0.33 le kg.
Raisins pour vin fr. 0.34 le kg.

MARI ON! T. CLARO.
A. S. 571 67 O. 13815

VIENT PE PARAITRE

l'Âlmanach historique

M*?i§B31 &oiteux
Fondé à VEVEY en 1708 i38->7

Liste comp lète des fo i res Prix:  60 centimesRADIO
Modèle 1935

f r. $25.-
Demandez-nous . prospectus

ou démonstra t ion sans en-
gagement. 13377

COiHïll
Marché 6

Facilités de payement.__
.
*
,.,,,.-—i, I

iaflx à loyer. Imp. Courvoisier I

DiSÎRIBUTSON I
de jouets nouveaux
à tout enfant accompagné

H §W H IS D 1
Chaque achat donne droit
à une  p ièce, vu le joli

Malgré ces cadeaux nos prix sont en baisse

bfiÉriBlnM I
La Chaux-de-Fonds Le Locle

.¦JB HE1 JQPOIiE WBÉÊÊ
sMaaMBsTaMli&BMBBBMBasMMWs^  ̂ ^̂ ^HBHisH|

Oui mais !...
pour rigoler i! faut MB
aller voir |

r

à la Métro
14071
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feffcr) SÎUDIO DE DANSE 1
4 1  s-W PROF. CH. PERR EGAUX

{(s ^J/
^̂

 ̂
OUVERTURE DES COURS FIN SEPTEMBRE

J^J>-A\ Renseignements et inscri ptions: 13969 H|
>I^V RUE DU 

PUITS 8 TELEPHONE 24.413 
[

En faisant vos excursions dans Je ravissant Emmenthal, descen-
dez au ssouvel

noïti SONNE -sas?
1 à proximité de la «Lueg» (Monument des soldats). Bon hôtel de
, campagne. Grande terrasse avec vue superbe. Belles salles. Le plus

beau point de vue de l'Emmenthal. Garage. Tél. 3.
SA. 9715 B 7672 Famille Fcldniann.

natd tiuttafic-ïcii
Dimanche soir um

Choirate garnie
Télé. 21.073 Salle au ler étage

Ce soir v-emclr-edi
dès 20 heures 15, le 14061

Garage Patfthey, de Neuchatel
passera le film de son dernier
voyage à la Céte d'Azur dans la

devanture du Magasin TECO
Photographe Rue Léopold-Robert 66

M M, HT (K J__ JM iM S? A remettre de suite , pour
Kj /T» QU ssVrBlV [V Wtmt cause de santé , excellent

Magasin il'aliÉli générale s
Quartier populeux. Chiffre d'affaire intéressant et prouvé. —
Ecrire sous chiffre P. R. 14050 au brsseau de I'IMPARTIAI.

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

Restaurant des Sports
Cbarrière 73 13236

Tous les Samedis, dés 19 heures ,

Soupers-
Tripes

Se recommande. W. DIcHKerli.

iils
Je cherch e dans chaque lo-

calité , personne sérieuse et ac-
tive qui pourrait s'occuper de
la vente de biscuits de bonne
fabrication sur les marchés et
foires. — Adresser otfres sous
chiffre E. R. 14055 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14055

A louer
'de suite ou époque à convenir
hel appar tement  de 4 pièces avec
confort moderne et seul locatif. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 14041

On cherche

II lll
de 16 ans , de toute moralité, com-
me apprenti  boulanger. - S'adres-
ser Boulangerie - Pâtisserie
Vuillc-Dubois. Le Locle.

P-2084-Le 14040

LA CHAUX DE-FONDS

AVIS POSTAL
JE1M f f PtRAl

Service des 16 et 17 septembre 193-1
Dimanche 16. Service habi-

I.ss-1 MIS i i i n i r rnc l i e .
Lundi 17. Distribution pas

facteurs r les tournées de l'après-
midi sont supprimées.

Ouverture  des guichets : pas de
restrictions.

Boites aux lettres : une levée le
matin et une l'aprés-midi. 1403E

A remettre

Boucherie -Charcuterie
dans grand centre du canlon de
Vaud , située dans quartier nopu-
leux et sans concrrrrence. J?etile
reprise. — Offres écrites sous
chiffre N. P. 14016 au bureau
de I'IMPSUITIàL. 14016

Mies
sAffoltei?:

ConstructsWi techni-
quement irrépro-
chable résultant d'una
expérience de 70
années. 

Fabricants :
Affolter, Chrlslon 6. Co. S. A. Bal*

Venle a La Ghaux-de-Fonds :
A. & W. Kaolmano, fers.
M. & G. IVussalé. fers. 1342C
SfTSWISSIISiSISISSII IPISiSMSIISIi l l  IIISSSI III ls»M-MI»S»SJSsSS»l

Bel assor-
timent de

'¦
• !S ¦

E
R

T
EXTRA S

90 la livre
Boulangerie-Pâtisserie

Tell SCHAEFFE R
Parc II. Tél. 23.053

Mercredi et Samedi sur le
Marché. 3733

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 67

PAU

CONCORDSA l«IERRCl
Traduit de l'anglais par E. de Saint-Segond

— Non, dit Amelin d'un ton froid qui contras-
tait avec la violence de la scène. Je ne puis rien
pour vous, Macklin : votre culpabilité m'appa-
raît maintenant aussi clairement que si elle était
inscrite sur votre front... Lanne a un compte à
régler avec vous... Ses revendications ne sont
que trop justifiées...

Le poing de Lanne se faisait de plus en plus
menaçant.. Macklin le voyait avec terreur se
rapprocher de son visage... Déj à, il croyait sen-
tir la puissance du coup... Il poussa un cri stri-
dent

La voix d'Amelin , dominan t la tempête, se fit
alors entendre :

— Ne le frappez pas, Lanne... Il est trop petit.
Au moment de frapper , Lanne hésita et cette

hésitation sauva Macklin, du moins pour cette
fois... Jim mesura la différence de taille et de
force entre son pitoyable adversaire et lui. Un
combat entre eux n'était pas possible... Frap-
per , ce serait le tuer , et comme Macklin l'avait
dit. assassiner. Il abaissa son poing et desserra
son étreinte , en disant d'une voix menaçante :

— Vous n'avez pas besoin de hurler de la
sorte, Macklin. Je ne veux pas vous écraser,
pour le moment. Vous avez quelques formalités
à remplir auparavant.. Comprenez-vous ?

^Amelin approuva d'un mouvement de tête et
dit :

— Je suis prêt à prendre par écrit ce que
Macklin peut avoir à vous dire.

Jim se retourna de son côté et cria :
— Vous reconnaissez donc que tout n'est pas

terminé ! Vous admettez enfin que votre juge-
ment n'est pas infaillible! Que j 'ai subi injuste-
ment une peine infamante ?

— Lanne, répondit Amelin en regardant son
interlocuteur dans les yeux, je le reconnais...
Que puis-j e aj outer ?

— Je ne vous demande rien, riposta Lanne
du même ton rude. Quand j 'aurai réglé mon
compte avec Macklin, votre tour viendra Ame-
lin.

— Je suis à votre disposition, répliqua Ame-
lin.

Jim se retourna alors vers Macklin et dit :
— Maintenant petite brute, parlez... Compre-

nez-vous ? Parlez...
Il lâcha le col de Mactklin et celui-ci s'écroula

à terre en se lamentant.. Jim le remit sur pieds
d'une secousse énergique.

— Je parlerai... Je parlerai, cria Macklin, d'u-
ne voix entrecoupée de sanglots.

— Vous avez eu le courage de me laisser su-
bir le châtiment que vous méritiez... Vous ne pa-
raissez pas vous en être montré particulière-
ment affecté !... C'est le moment de prendre la
suite... Vous avez obtenu un répit de trois ans,
mais tout a une fin.

Les mots se succédaient comme des éclats
de tonnerre et Macklin s'écroula de nouveau,
en répétant :

— Je parlerai, Warrington, je parlerai !
— Je suis prêt , dit Amelin, en disposant une

feuille de papier devant lui... Parlez , Macklin.
Tout le corps secoué de tremblement et le vi-

sage inondé de larmes, Macklin commença sa
confession :

«Il avait trouvé le portefeuille de Jim. Il avait
payé Billy l'Innocent pour j ouer le rôle actif
dans le vol ... Il s'était imaginé que. ce demi-
ne se rendrait pas bien compte de l'acte qu 'on

lui avait fait commettre... Mais, contre toute
prévision, Billy n'avait cessé, depuis cette épo-
que, d'exercer un chantage sur Macklin... Ce
dernier avait réussi à dissimuler à Billy la ca-
chette où était enfoui l'argent volé, mais il avait
dû se soumettre aux exigences successives de
son complice.

— Quels griefs aviez-vous contre Warring-
ton pour vous pousser à ourdir cette machina-
tion contre lui ?

Macklin eut un moment d'hésitation... La pen-
sée qu 'il lui serait peut-être possible de suggé-
rer l'existence d'un grief légitime, traversa l'es-
prit du misérable... Mais Amelin dit durement :

— La vérité, s'il vous plaît , Macklin.
Macklin renonça à ruser et compléta ses

aveux :
— Warrington avançait trop vite... Je voyais

qu 'il allait me couper l'herbe sous le pieds...
Mon ambition était de devenir directeur et j e
craignais qu'il n'obtînt la préférence.

Quand Macklin eut terminé, Amelin lui ten-
dit la plume :

— Veuillez signer Macklin, dit-il.
D'une main tiemblante, Macklin réussit avec

peine à écrire son nom au bas du récit de son in-
famie. Puis, tombant à la renverse , il perdit
connaissance et demeura étendu, inanimé sur le
parquet. Il se trouvait de la sorte à l'abri des
effets de la colère de Jim et ne relevait plus
que du docteur... Amelin se leva et se pencha
sur Macklin ; après avoir constaté que le coeur
battait à peu près normalement , il souleva le
corps inerte et le coucha sur le divan. Il se
tourna alors vers Jim et dit :

— Sonnez, je vous prie, et ouvrez la porte.
Lanne obtempéra aussitôt. Un quart d'heure

après , un docteur était auprès de Macklin : il
le ranima rapidement et le fit transporter à l'hô-
pital. Après avoir donné au docteur une expli-
cation plausible de la faiblesse de Macklin,

Amelin l'accompagna jusqu'en bas, et revint
trouver Jim dans son bureau:

— Eh bien ? interrogea-t-il en s'arrêtant à la
porte.

— Ce sera bientôt votre tour, dit Jim.
—. Je suis prêt répondit Amelin, mais aupa-

ravant, Lanne, puis-j e vous dire... Puis-je vous
faire mes excuses... Excuses l Hélas, combien
ces mots sont faibles pour exprimer co que je
ressens... Au moins j e voudrais vous persuader
que j'ai touj ours été de bonne foi.

Le calme d'Olivier l'abandonnait peu à peu.
Par contre, le visage de Lanne demeurait im-
passible. Il répondit :

— Quoi qu'il en soit, j 'ai vécu trois années
d'enfer I

— Je suis bouleversé à cette pensée... Boule-
versé, véritablement.. Je mesure ma part de
responsabilité... C'est terrible ! Que puis-je faire
pour essayer de réparer mes torts ?

— Faites le nécessaire pour que mon inno-
cence éclate aux yeux du monde. C'est tout ce
que j e vous demande. Quant aux sanctions efr
fectives... Je m'en occupe personnellement
Amelin... Reposez-vous sur moi».

— Vous souhaitez touj ours vous venger ?
— Touj ours ?... Je crois bien ! Les plans de

vengeance que j 'ai mûris depuis trois ans com-
mencent seulement à porter leurs fruits.
L'intonnation avec laquelle 'Lanne prononça ces

mots trahissait une si froide cruauté qu'Amelin ,
pour la première fois de la j ournée, éprouva un
sentiment de crainte. Il demeura quelque temps
en silence, puis dit enfin :

— Si cela doit vous procurer la moindre sa-
tisfaction... Si cela devait effacer en partie le
souvenir du tort que vous avez inj ustement su-
bi... Nous pourrions descendre dans la cour où
vous n'auriez pas de peine à prendre une re-
vanche à mes dépens ?

. (A suivre.)

u cornet mm
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R „PRÎ CESSÉ CZARDAS'J «».̂ »™ *̂-fc*«*« *̂«" ¦
! la mélodieuse et ravissante opérette n'Emmerlch KALHAN 

___ 
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_ __
¦ arec ; B»i«eB*B*<jB Elchepare avec Sinaonie Bso-jurdlsnaf ¦

MEG l_E MON NIER ¦ — • «•» »
d8M _*r- mm < =̂>«Princesse Czardas» — f i lm p ar lant  ei chan tan t  français — séduira chacun par sa gaîté , son charme et sa I 9 f $ !Ê k  TF-I'tffi» mW '\W JUI tl_t _ I <s*J8Gfc, *»Oj P t____ _ m_ _̂_\\__\b99
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Mmm ^iiilmmmmmWM MIAÏMÉE : S<»¦,¦¦ a«5«O à ï5  Em. 30 _____________________ _̂__M jj Deux comédies désopilantes , pleines d'humour et de joyeuse péripéties. — Parlant français
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CIE- ISTAOiilT GU FAUCOR
3 Si. Pierre LAUSÂtsMUE Parc pour Rutos

DiMANCHE LE 16 SEPTEMBRE 1934

MENU DU JEUNE FÉDÉRAL à fr. 3.50
Consommé aux Diablotins

Hors d'oeuvre servi à l'Anglaise
ou Pâté da veau froid à la geléa

ou Sole Bonne Femme
Volaille en Cocotte Maison

Pommes de terre frites
Salade de Saison

Coupe de Glace Biscuit ou Fruits ou Fromage

MEME MENU SERVI SANS ENTREE A FR. 2.SO

Tous les soirs Biner concert dès 8 heures 30
On réserve les tables Téléphone No 29.850

Café ouvert jusqu 'à 1 heure 14024
NOUVEAUX TENANCIERS r Wattelet <& Chambaz.

f %  

êîm®i©n S®TOre ®%
Encore ce soir et demain samedi

L 'ASSOMMO IR
La plus forte démonstration réaliste du Cinéma français i

Dès lundi 17 septembre 1934, matinée et soirée

Le 4 du H13 on l/iiiir ie la Vitesse I
avec Doliy DAVIS , Au ciré ROANNE, Jim GEttALI) . Jean DEBELLY

Le plus grand et le plus beau film de sport tourné entièrement en Suisse. Du charme,
de Ja galté , du sentiment.

Tous les sportifs seront unanimes pour apprécier ce film uni que en son genre.

Location d'avance 14058 Téléphone 22.456

ORDRJ NAIiONAL NEUCHATELOIS
MARDI 18 Septembre 1934, à 20 h. 30

GRANDE CONFERENCE, au THEATRE
/ SUJET : \

\ La disparition de la Classe moyenne et du petit /
commerçant au profit des trusts et grands magasins

\ Nosuens ca'w resnnsédier /
C o n f é r e n c i e r s  ¦

E. ffî,&BJ£ie, Neuchatel isasi I». REGARD, Genève

Tous les soirs à 20 h. 30 H
(Dimanche Jour du Jeune, pas de spectacle)

Une production réalisée par Grégory la Cava. et adaptée par Paul
H Brach, en collaboration avec Claude Allain. r-

H (Us mi eâlSl S_\ Sa xggS li Wss \Çjyj jg HB ŷv -M w__\v£&r
Un film d'altruisme et de dévouement

La Faculté bienveillante envers ceux du «Ghettos»
p^'s^ri-s.*! . , raïfc-'ï-sglAprès une très forte dépression , une célébrité retrouve le plein épanouissement de j

son talent . — De la pitié — de la tendresse — et de l'espoir. 14079 !

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

à l'HOlel «1-e France
Menu à4 fr. suisses Menu à 1.60 Menu à 'î.50 suisses
Hors-d'œuvres variés Potage St Germain Hors-d'œuvres variés

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

Salade verte Fromage Salade
Fromage Fruits Fromage

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

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

Ancienne et

iniiifirtîiîit p uifiNstri PllUJ Ullflillu IMUM llu
__a

lausannoise peut être reprise par commerçant actif. Affaire particu-
lièrement intéressante. Capital nécessaire fr. 100.000.—.

La propriétaire actuel reste intéressé ei on le désire.
Ecrire sous chiffre P. 179-2 L a Publlcitas , Lausanne. 13718

ftËiÊMon de I'Impartiai de
c5jeues j y B 00 C

Impiimeiie Coiiïvoisi» PD^X !¦ """

ENGHEREJUMMEUBLE
(Seconde vente)

Aucune offre n'ayaist été formulée lors de la première enchère du
20 j u i l l e t  1934. l'immeuble ci-après désigné, appartenant anx En-
fants de Cattin Louis-Justin, savoir: Paul-Emile, Henri
et Martue-Lina Vittor i-Cattin , sera réexposé en vente à titre définitif
à la req rrê r e du créancier hypothécaire en premier rang, le lundi
24 septembre 193-S, à 14 heures dans la salle d'audience des
Prud'hommes , Hue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds

Article 7020, plan folio 54. N" 118, 361, 120, 362, rue des Tou-
relles, bâtiment , places de 875 n.2,

Estimation cadastrale Fr. 75.000.—
Estimation officielle Fr. 60.000.-
Assurance-incendie Fr. 74.000.—

avec supplément de 30 0/0
L'immeuble porte le No 37 de la rue des Tourelles, situé dans un

q-uartier tranquille , ensoleillé, à l'usage d'habitation ,
Les conditions de cette vente et l'extrait du registre foncier sont

déposées à l'office à la disposition des intéressés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du

plus offrant et dernier enchérisseur.
La Chaux-de-Fonds , le 12 septembre 1934.

OFFICE DES POURSUITES :
P 3475 G 14074 Le Préposé, A. Chopard.

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

19 septembre 1934, le Domaine de

l'Hdfel «te DisMricrf
situé au vil lage de Fontaines et se composant de:
a) i'HOTELs renfermant 7 logements, grande salle, salle de débit ,

jardins ,  je u de quilles et toutes dépendances.
b) BATIMENT RURAL, comprenant 2 écuries pour 15 pièces

de Détail , gratine , remise et un garage.
c) 31 poses de champs. P 3149 N 13637

Entrée en jouissance ler Mai 1935.
Pour rensei gnements s'adresser au liureau Communal de

Fontaines. i_ 0 Conseil Communal .

fPPAREïlS 
A GAZ

nouveau
rr économique SOLEURE, par a etjnstrucflon
île. est non seulement inoxydable et saris
ement mais il allie le maximum de rendement
nimum de consommation par ses flammes
es verticalement, donc , économie el duré»
risson réduite,
rspareils à gaz SOLEURE son! depuis 35 ans
ête du progrès.

il dépôt à La Chaux-de-Fonds

eissbrodt Frères
m PROGRÈS 84-88

ffUt-el Je la Masse
(au bord du Doubs)

MEnUS A L'OCCASION DU JEUNE
DIMANCHE ET LUNDI

MENUi à Frs 5.— Potage, Truite au bleu, Civet de lièvre.
Pommes purée . Poulet , Salade , Crème , Biscuit , Tarte aux fruits

MENUi à Frs »S.— Potage , Truit au bleu . Jambon , Saucisse,
Haricots , Lapin, Salade, Fruits , Biscuit , Tarte aux fruits.

MENU i à Frs 3.SO Potage, Bœuf garnis. Truite au bleu, rôti
de veau . Haricots , Salade , Fruits, Tarte aux fruits.

Prière de se faire inscrire d'avance.
14038 Se recommande, Paul Jouet, Tél. No 4 Fournet

uwumuammmmuummuuammmm.mmaamuiimm» *m»muuai '
g TEMPLE INDÉPENDANT
B _ , M

Dimanche 16 septembre 1934, â 20 heures

i Réunion d'appel el d'évangélisation j
,,La parabole du pharisien et du péager"
¦ 14061 Invitation cordiale a chacun.
B m
IMjIMIIBIlMIHMtlIjM

Grand iri d'autos occasions
A enlever, sauf venie
1 voiture Chevrolet 4 çyl. 13 cv. frs 550.—
1 » Donnet-Zedel 4 cyl. 6 cv. » 450.—
1 » Essejc 6 cyl. 13 cv. » 950.—
1 » Citroën B 14, type recherché » 500.—
1 » Buick 6 cyl. superbe voiture » 1.750.—
1 » Nash 6 cyl. type spécial » 3.500.—
1 » Oakland 8 cyl. magnifique voiture » 4.500.—
1 » Opel 6 çy l. 10 cv, » 2.300.—
1 » Willys-Knight 13 cv. 6 cyl. » 1.350.—
«este, eic.
S'adresser 14025

Garage C .Peter S Co , S. H. iSS»
Etude D. THIÉBRUD, notaire, Bevai*

(Tél. 82.22)

M. WWMWmE
s?» ¦•¦kiss* ¦ Magnifique terrain à bâtir , bord route cantonale ,
M'AUDSn : 1892 m.
DàmrllA ¦ Ma-son 2 appartements , petit rural , grand verger ,
OClOtnC ¦ plein rapport 33âO m,, très belle situation.
sf jnptagllAJSJ ¦ bonne maison rénovée, face débarcadère , 4 Joge-
lOlIQllluU ¦ ments , petit magasin.
r«sissj<slls)i(. iInn#hSïnl ¦ «Les Draizes» : maison neuve, 6
lOlCclIcS'neUtnaiCs*. • chambres. 1500 m. dégagement ,

petit garage, conditions très favorables .

DMIKJHI ¦ Près gare G. F. F., villa 2 appartements , jardin ,
DOUUry . grand dégagement. 13760

H vendre
avantageusement , pour cause de
départ , une jolie salle à manger
Henri II. une superbe chambre à
coucher Louis XV , paravent de
salon , consoles , bureau américain ,
potager à gaz. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 90, au 2™- étage. 14052

Petit domaine
à vendre

La ferme au «Corps de Garde» ,
les Côtes du Doubs , avec écurie ,
grange, eau courante et une loge.
85000 m» pré et pâturage , 12000m2
forêt. Bon bûcheron sera garde-
forêt  de 65 ha. et fera exp loitation
annuelle . Ecrire à M, A. Zehu-
tler , Erismannstrasse38, Zurich

13911
C'est à Clarens que nous avons

à vendre un joli

immeuble locatif
comprenant 2 magasins, 4 appar-
tements , tous loués. Revenu 4200
francs. Avantageux et facilités. —
Gérances Mérinat «Sr Dutoit , Aie
21, Lausanne. 13909

Pommes
ût terre

A vendre 5 à 10 wagons
pommes tie terre de consom-
mation , de toute première quali-
té , du canton de Vaud. —
Ecrire sous chiEfre P. 557-5 L., â
Publlcitas, Lausanne. 14020

A louer
Pour de suite

ou époque à convenir

Friiz-Couivoisiei 38P 3ecrhamgbe;es,
cuisine 13542
rnlIftlIB 1fl P'B'10'», 2 chambres ,
LUIlByE IU, cuisine. 13543
Rntlfln 9JS P'gnon . 1 chambre et
llUlll iC L% cuisine. 13544
Dnnsjn 11 2me étage , 4 cham-
HUIlUc L% bres, cuisine , dépen-
dances. 13545

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 2-3.

il fendre
on à louer

à NigoEt.
villa de B pièces , chauffage cen-
tral , garage , jardin . — S'adresser
Burnier et Burki, no-
taires, Nyon (Vaud). 14019

On demande à acbeter
1 machine

à tailler
par génération «MiUron» , type 79.
Adresser offres sous chiffre O.
•«005 U., à Publlcitas. Iselé-
inont. SA-6222-J 13468

On cherche
à acheter

d'occasion : 1 coffre-fort , 1 bureau
ministre à 2 places, 1 classeur , 1
machine â écrire, 1 presse â copier
6 chaises. - Faire offres avec prix
sous chiffre A. C. 13886 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13886

fi-ii
sont réparées par spécialiste ,
ancien eue! de la maison, ainsi
que montres et pendules. - S'adr.
à M. G morges Vuilleumier. D.-Jean-
Richard 19, La Ghaux-de-Fonds.

Lsines

Belle qualité
Beau choi- r 13792

Explications des
rrstvaux gratis

CONTINENTAL
6, Rue du Marché

* J

1er Salon jurassien des Beaux-firts
( =TRAnElj-tN =

sous l'égide de la Société jurassienne d'Emulation
du 15 septembre au 7 octobre 1934

m.m... ^^—.^^m..^^—^^m________— Peinture et scul pture sélectionnées
¦IIS <**>Vnsn«a*Atta par l ej u r y (400 tableaux. f.Osculptu-
¦-*¦>* aZtm>iS *alm*amnm_» res) 400 objets d'art de lorrtes natures

—«—.—ss———J Travaux féminins artisti ques , etc.
Billets d'entrée fr. 1.10. — Carie de libre circulation valable pour
toute la durée du Salon 1rs 3.—. Parc à auto gratuit
Forte rédsiotion sssr les eheminssi de fer régionaux. 13878


