
La Polopjt Se France
Une brouille qui fait du bruit

Genève, le 17 sep tembre.
Ceux qui, p rof essionnellement, — comme

c'est le cas du signataire de ces lignes —, oni
suivi les débats p rovoqués à la table du Conseil
de la Société des Nations par les p étitions re-
latives aux p laintes des minorités, doivent con-
venir que la Pologne, p articulièrement et sy s-
tématiquement aissise sur la sellette, — la p lu-
p art du temp s p our des vétilles ou des pr ocès
de tendances —, est f ondée à demander qu'une
réglementation générale vienne remp lacer les
disp ositions p articulières inscrites dans les trai-
tés dits de minorités. Cep endant, il est assez
diff icile de p rime abord de s'exp liquer que le
gouvernement de Varsovie ait, l'autre j our, si
brusquement, si violemment p lacé la Socié té
des Nations dans l'obligation de résoudre rap i-
dement ce p roblème selon ses p rop res vues,
f aute de quoi il s'estimerait f ondé à ne p lus
avoir à rép ondre, devant l'organisme de Ge-
nève, de son attitude vis-à-vis de ses minorités.

Sans doute nous savons que l'on craint, à
Varsovie , aue la Russie une f ois accue-Ulie au
sein de la Société des Nations et assise dans
un siège p ermanent au Conseil, ne vienne s'im-
miscer dans la conduite de l'Etat p olonais vis-
à-vîs des minorités russes englobées dans la
nouvelle Pologne, mais celle-ci n'avait-elle pa s,
— membre du Conseil qu'elle est — , un moy en
tout antre que l'usage de ce ton comminatoire
à la Société des Nations ? Pourquoi ne s'est-
elle pas opp osée à l'octroi de ce siège au Con-
seil ? Pourquoi ne s'opp ose-t-elle p as à la ve-
nue de la Russie à Genève ? Elle serait ainsi
logique avec sa méf iance. Au contraire, son
nom f ig ure p armi les signataires de la lettre
d 'invitation à ces messieurs de Moscou ! Alors?

Quoi q if il en soit , l'attitude de la Pologne ne
p ouvait p as être, du p oint de vue essentiel de
l'observation des contrats, app rouvée tacite-
ment p ar le silence des p uissances qui ont été
les co-signataires des traités de minorités, et sir
John Simon p our l'Angleterre, M. Barthou p our
la France , ont été naturellement amenés à tenir
à ce suj et le même langage, qui se résume en
cette observation inattaquable que des engage-
ments pr is, et p ris librement comme ce f ut le
cas en l'espèce, ne sauraient être dénoncés de
manière unilatérale. Cela n'app elle aucune ex-
p lication, aucun commentaire; c'est l'évidence
même.

Aussi bien l'intérêt réel de l'incartade p olo-
naise n'est-il p as dans l'obj et même qui l'a
p rovoquée. Ce qui est grave en l'occurrence,
c'est qu'une manif estation de ce genre, dont le
moins qu'on p uisse dire est qu'elle f ut tap a-
geuse, ait été décidée à Varsovie sans que la
France en eût été avertie. Et l'on est bien obligé
de - se dire que la Pologne, en s1 apprê tant ainsi
à f a ire  un éclat p ublic et se donnant de garde
de d onner la moindre connaissance de son in-
tention à la France, a, p our ainsi dire, af f iché
son mép ris de l'alliance f ranco-p olonaise. Non,
nous le rép étons, qu'il n'y ait de bons motif s
à f aire valoir en f aveur de sa suggestion même,
et qu'il ne se relève des exp lications très p lau-
sibles à son impatience p uisque la Société des
Nations, saisie dep uis dix ans d'une telle de-
mande, ne p araît avoir eu d'autre souci que de
l'éluder ; mais p arce que les op inions p ubliques
estiment à raison que la p osition d'alliés entre
deux p ay s doit élémentairement leur f aire f aire
une p olitique internationale sinon touj ours com-
mune du moins touj ours concertée , sinon même
concertée si l'on veut , du moins délibérée entre
eux avant qu'ils ne p assent à l'exécution, sur
laquelle il p eut arriver, bien entendu, qu'ils ne
tombent p as d'accord .

Encore convient-il de f aire observer que
même p areille attitude de la Pologne vis-à-vis
de la France n'aurait pa s une signif ication re-
doutable si ce n'avait été à Genève qu'elle eût
souligné, par un geste théâtral , un détachement
si p rof ond de Varsovie aux vues de Paris. Il
avait bien f allu , dep uis quelque temp s , se con -
vaincre que le rapp rochement entre la Pologne
et l'Allemagne, — que nous continuons d'ap -
p rouver en soi — , avait ébranlé l'alliance f ran-
co-polonaise , ct M. Barthou ne s'en était que
trop ap erçu lors de son voy age à Varsovie.
D'autre p art , l'idée chimérique d'un p rétendu
Locarno oriental, dont la France s'était engouée
à la suite de M. Benès, avait p lacé la Pologne
dans une situation très délicate vis-à-vis de
l'Allemagn e ; la Pologn e inclinait manif este-
ment, comme l'Allemagne , à ref user d'entrer
dans un accord dont il f aut bien dire qu'il ap-
p araissait surtout comme une dup erie. Le grantl
souci du gouvernement f rançais, en de telles
occurrences, avait naturellement été de sauver
la f ace, de laisser croire aux op inions p ubliques
que, en dép it des app arences , la p olitique con-
j ug uée entre Varsovie et. Paris continuait. Le
geste du rep résentant p olonais à la Société des
Nati ons a, au contraire , brutalement déchiré
les voiles ; la Pologne ha p as dénoncé ouverte-
ment l'alliance avec la France ; mais elle a, en

la circonstance, traité son alliée avec une telle
désinvolture que tout le monde a comp ris Qu 'elle
entendait désormais n'en f aire qu'à sa tête.

Nous ne croy ons p as aller trop loin, p our
notre part, en disant que, de ce f ait très et trop
signif icatif , l'alliance f ranco-p olonaise p eut être
considérée comme ayant virtuellement vécu.

C'est là assurément la conséquence de la p oli-
tique aveuglément p ro russe voulue et exaltée
p ar M. Herriot, et que M. Barthou a reprise à
son compt e, p oussé à la f ois p ar les vues parti-
culières d la Tchécoslovaquie , p ar le senti-
ment de la Petite Entent? en général et aussi
p ar des calculs de p olitique intérieure. Ce n'est
un secret p our p ersonne que, dans l'éven tualité
de la chute du Cabinet Doumergue, M. Barthou
aurait les p lus grandes chances d'être appelé p ar
M. Lebrun à constituer un nouveau ministère qui
aurait besoin de l'app ui de M. Herriot. Enf in , il
est aussi hors de doute que le rapprochem ent de
la France et de la Ru «,ie rentre dans le p lan d' un
certain capi talisme f rançais qui croit pouv oir
rencontrer l'amorce à de f ructueuses op éra tions.
Peut-on rep rocher à la Pologne de ne p as entrer
dans le sillage d'une telle p olitique ?

Nous ne le croyo ns pa s, p our notre part. Nous
continuons de p enser que la carte russe est mau-
vaise ; que ta France , en ^imaginant conj urer la
menace allemande p ar quelque chose qui sera
p eu à p eu, en dép it des dénégations de sa p resse
off icieuse , le retour à l'ancienne alliance f ranco-
russe, se tromp e dangereusement ; nous voyons
enf in êquitablement à la situation géograp hique
de la Pologne, â la nécessité vitale qui s'impose
d elle de se rapp rocher de sa dangereuse voisine
dès que la France j ette à cet égard le manche
ap rès la cognée.

Mais il est évident que ce renversement des si-
tuations , cette substitution de la Russie à la
Pologne dans les cartes de la France est extrê-
mement grave , emp lie d'aléas redoutables, et
nous estimons, tout éi ju geant f avorablement la
p olitique de Varsovie en général, qu'il n'a p as
été bon d'aff irmer à Genève, de manière ouver-
tement dédaigneuse , que le gouvernement polo-
nais tenait en p arf ait mépris l'op inion de son al-
lié f rançais.

Et surtout, nous rep rochons à la Pologne de
ne p as s'être satisf aite, à l'exemple de quelques
p ay s, de s'abstenir dans l'af f aire  de l'accession
de la Russie à la Société des Nations. Il nous pa -
raît d'une dép lorable f aiblesse qu'elle ait signé
la lettre conviant ces messieurs des Soviets à ve-
nir p rétendument aider au renf orcement de la
p aix à Genève. Cette f ormule, on le sait, est il-
lusoire ; la Russie, app elée à Genève, y appor-
tera le p assif de ses mauvaises relations avec
l'Allemagne et le Jap on.Quant à l'actif , il est et de-
meurera inexistant. Elle a, il est vrai, dans la ré-
p onse adressée par M. Litvinoff à la Société des
Nations, p rotesté de son dessein d'observer à l'a-
venir ses engagements internationaux — ce qui
est de p eu d'importance , même si cette aff irma-
tion est sincère, car son sort sera réglé avant
p eu p ar l'éclatement du f eu qui couve en Extrê-
me-Orient ; mais elle a aussi p ris soin d'aj outer
que rien ne p ourrait être évoqué, devant n'im-
p orte quelle instance, de ses actes antérieurs à
son admission.

Une belle recrue, e\n vérité ! Et comme il est ré-
conf ortant qu'en l'occurrence le gouvernement
helvétique ait eu la concep tion très nette de son
devoir et le courage qu'il f allait p our te remp lir !

Toay ROCHE.

1822-1904

Um -c-oiDrf-eur «a-e chez nous

Le j eudi 13 septembre, les oeuvres de Louis
Favre tombaient dans le domaine public; à cet-
te occasion , il nous parait intéressant de rap*-
peler la carrière féconde de' ce conteur délicat
dont les romans fe ront encore les délices de
bien des générations. . .

Ce qu 'il y a de remarquable dans l'oeuvre et
l'activité de Louis Favre , c'est sa prodigieuse
diversité. Ce self made man — dans toute l'ac-
ception du terme — était un encyclopédiste. De
cette même plume qui écrivait les ravissantes
neuchâteloiseries , il rédigeait' la monographie
des champignons de notre région ou adressait
aux autorités de notre canton une notice sur
les appareils à vapeur dont il avait la surveil-
lance. . •

Le romancier du cru
Louis Favre fut l'initiateur du roman de

moeurs locales; ses oeuvres mettent en scène
des horlogers, des paysans, des chasseurs , des
pêcheurs de notre petite patrie; parmi eux se
trouvent des autodidactes solitaires, des philo-
sophes rustiques. Certaines de ses nouvelles
sont de l'histoire locale romancée et grâce à de
réelles qualités littéraires , ses oeuvres survi-
vront. Qui n'a pas lu « Jean des Paniers », «An-
dré le Graveur », « Le Robinson de la Tène ».
«La boutique de l' Ancien », « A vingt ans », «Le
pinson des Colombettes », « Le chasseur de
fouine de Pouillerel », « Croquis j urassiens »,
« La Fille du Taupier », pour n'en citer que
quelques-unes ?

Sa vie
Louis Favre naquit à Boudry le 17 mars 1822.

Son père était le receveur et secrétaire de la
ville , Abram-H. Favre, surnommé « le gros Fa-
vre ». Enfant d'une famille modeste et sans for-
tune, Louis Favre sut dès ses j eunes années ce
qu 'est le travail et en connut les bienfaits. Le
travail était son élément et il semblait y puiser
le secret de sa force et de son indomptable cou-
rage. Après avoir suivi régulièrement les classes
primaires de sa ville natale , il se rendit au col-
lège de Neuchâtel , en automne 1836. Des re-
vers et la nécessité de l'existence l'obligèrent à
interrompre ses études en 1840. A cette époque ,
il fut nommé régent de la classe supérieure du
Locle, où il succédait à M. G. Borel. Il n'avait
que dix-huit ans et devait assumer une lourde
tâche : qu arante-deux heures de leçons par se-
maine, une classe de j our et une classe du soir,
une cinquantaine d'élèves en tout , sans comp-
ter ses obligations religieuses (ohantre, etc.) No-
tre j eune instituteur avait comme supérieur im-
médiat le pasteur Andrié , un éducateur de pre-
mier ordre , pédagogue capable et distingué , qui
sut encourager et suivre avec bienveillance les
débuts de Favre dans la carrière de l'enseigne-
ment.

Après deux ans passés au Locle , où sa santé
s'était quelque peu affaiblie , Louis Favre fut
appelé à La Chaux-de-Fonds au poste de maî-
tre principal de la classe supérieure du Collège,

classe dans laquelle s'étaient distingués plu-
sieurs années auparavant deux hommes supé-
rieurs , Léo Lesquereux et Charles Prince. Favre
avait ici également une classe de j our et une
classe du soir , mais comme l'enseignement était
donné par plusieurs maîtres , il fut moins oc-
cupé qu 'au Locle.

Sa vie n'en resta pas moins touj ours la mê-
me, vie de travail austère , sans autres délasse-
ments que la lecture , l'étude et les excursions
botaniques et géologiques. A La Chaux-de-
Fonds , il fit la connaissance de M. Nicolet ,
pharmacien , qui était à la fois botanist e, géolo-
gue, historien , collectionneur intelli gent et pas-
sionné. Ces deux hommes, malgré leur diffé-
rence d'âge, se lièrent d'une amitié étroite et
travaillèrent ensemble. Ce sont ceux qui créè-
rent la Société des sciences naturelles de La
Chaux-de-Fonds, laquelle connut , dès ses dé-
buts , une vie très active. Mais la révolution de
Ï848 devait mettre un terme à l'existence de
cette société.

Sa carrière professorale
En 1849, Louis Favre fut appelé à Neuchâtel

où les nouvelles autorités républicaines travail-
laient à réorganiser l'enseignement. Il débuta
au chef-lieu comme maître principal de la clas-
se supérieure des j eunes filles. En même temps,
il organisa au Gymnase l' enseignement du des-
sin technique , chose nouvelle et j usqu'alors in-
connue. Par la suite, soit vers 1860, Louis Fa-
vre se voua plus spécialement aux classes se-
condaires de garçons. Pédagogue distingué , il
s'app liqua à. établir et à graduer les program-
mes à une époque où l'organisation scolaire
était , assez complexe chez nous. Dessinateur
habile , il contribua pour une bonne part à dé-
velopper dans les écoles un enseignement plus
rationnel du dessin. Lors de l'Exposition uni-
verselle de 1867, à Paris, il fut le délégué offi-
ciel de notre canton et présenta un rapport sur
tout ce qui concernait les écoles.

Lors de la fondation de la nouvelle Acadé-
mie, en 1866, et de la création d'une section
pédagogique, il fut chargé de plusieurs ensei-
gnements qui le mirent en contact avec les fu-
turs instituteurs , ce qui lui donna ainsi l'occa-
sion de faire bénéficier l'école populaire de sa
riche expérience . En 1873 ertfin , Louis Favre
était appelé à la direction du Gymnase canto-
nal. Ce n'est qu 'en octobre 1900, soit après plus
de soixante ans d'activité , qu 'il prit sa retraite ,
alors que l'âge n'avait pas encore détruit en
lui le goût du travail. U étai t arrivé à cette
heure de la vie où l'on a droit à s'arrêter et à
contempler avec satisfaction l'oeuvre accom-
plie.

Mais l'activité de Louis Favre ne se borna
pas seulement à l'enseignement. Nous avons
déj à signalé qu 'il fut membre fondateur de la
Société des sciences naturelle s de La Chaux-de-
Fonds ; lorsqu 'il passa à Neuchâtel , il poursuivit
sa collaboration dans les recherches de la So-

ciété des sciences naturelles et en fut une
des chevilles ouvrières. Vice-président à la
mort d'Edouard Desor , il fut  président à deux
reprises et acclamé pr ésident d'honneur en
1902. La principale spécialité de Louis Favre
fut l'étude des champignons dont il a laissé de
nombreuses études , en particulier un volume

•sur les «Champignons comestibles et les espè-
ces avec lesquelles ils pourraient être confon-
dus» et un «Catalogue des champignons du can-
ton de Neuchâtel » .

(Voir la suite en deuxième f euil le )
iii***ia***» _T\, irTlWTrw

Il n est pas douteux que l'entrée du bateau des
Scwets dans la rade internationale de Genève va
poser quelques délicats problèmes de politique et
de phonétique, sans parler des complications de
température, M. Litvinoff n 'aimant pas la bise ce
qui pourrait bien entraîner à bref délai une expul-
sion motivée de la dite bise. Nicole sera trop
heureux de venger ainsi sa Marianne....

C'est à propos de ces problèmes qu'un vieux
Chaux-de-Fonnier retiré des affaires et qui est
allé planter sa tente à Genève depuis nombre
d'années m'écrivait hier :

« Mon cher Pioratof ,
Excuse-moi d'employer la terminologie stali-

niiste, mais depuis que Nicolof sait que notre
bonne ville de Piogrotof va devenir un relai so-
viétique, il ne tolère plus aucune opposition.

Je risquerais trop d'avairofs à ne m'y pas plier.
Cest pourquoi je te gribouillof en tapinsky ces
quelques lignes pour te dire que je commence à
en avoir plein le dof 1

En effet , me vois-tu continuant à endurer la
dictature du supertovarich de Moncherroif ? De-
puis quelques années Genève — pardon Genevof
— a bien changé. On y paie maintenant des im-
pofa et taxis comme partout et les embêtements y
sont aussi nombreux que les puces sur la tête d'un
mouj ick. Je te laisse à penser ce que ça sera
quand Nicolsky se montera enoore le ciboulof
avec ses Excellences soviétiques et qu'il transfor-
mera la foire des nations en petit Nijni-Novgo-
rod... J'entends déjà nos mouettes bramer les ba-
teliers de la Volga et le bourdon de Saint-Pierre
tambouriner le c'qiuié l'ainoif !

Aussi plutôt que de subir la russifica-
tion et le rajeunissement à la Voronoff de la
vieille Genève, je préfère secouer ma peau de bi-
cof sur tous ces Barthoulofs. Le j our où le bon
peuple 

^ 
de Pi-ogre flanquera ces asticofs dans la

Mer dFAzof , j e reviendrai y finir mes j ours.
Ton ami Poiluchon,

en style russe : Kektumoiff. »
Inutile de dire que mon ami Kektumoff a toute

ma sympathie...
Le p ère Piauerex.

b j ^M n i a d M n l

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 16.SO
51.-. mois • >. .!. <
Trois mois • 4.21)

Pour l 'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.*35 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- D 325
i

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . 10 d le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne tt succursales

La reine de beauté de la Finlande, qui fut nom-
mée « Miss Europe » et qui représentera l'Eu-
rope à la compétition mondiale au GhiM, a été
photographiée faisant une promenade à Lon-
dres avec « Miiss Angileteirre ». Faisons des
vœux pour que « Miss Europe » devienne « Miss
Univers »... C'e** au moins une réclame qui ne
fera pas de tort au vieux monde et qui , surtout ,

ne lui coûte pas grand' chose.
_. — ---.-... _. _. _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ , _ , _ . _ ,  m _ s m m M , ~m  _ > _ ,  _ s _ . *s m _ , _ > m _-m _sm mm _ , _ s m m _ s m _ i m _ i m m _ \ m m m t m , *m -

Deux jolis brins de filles...
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P bre prochain,
Léopold-Hobert 21 a, 1er
étage , 4 chambres , balcon , gran-
de terrasse. — S'adresser a M.
Emile Moser , Magasin , rue Léo-
poli i -Ro t>ert 21. 7791

A
lnnpr *ocal éclair *. 8au
11111111 1 et électricité ,

pour eutrepô t ou atelier . Libre de
suite. — S'ad. Terreaux lb . 8l3f>

i McgcleUe deàda=e
frs. 65.— état de neuf. — S'adr .
rue de la Charrière 27, au plain-
pied. a gauche. 13985

i\ w*PBiâ*Br»° biin (i"es et ca-
fa l<t>ilUl *# siers pour ma-
gasin de légumes , un lit crin ani-
mal, 1 pousse-pousse. — S'adres-
serau bureau de I'I MPARTIAL 14028

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

Innpn  f l l ln  sérieuse de 14 a 16
UCUUC llllo ans est demandée
pour aider au ménage et faire les
commissions. Entrée de suite. —
S'adr. au Gamélia , rue du Collège
5. 14011

MclSt!f|ll611S6 tat est demandée
à la fabrique Louis Jeanneret S A.
rue de la Paix 163 bis. 141f)3

A IAIIPP Pour la **'ir N°'emh 'a'IUUCI logement de 2 chambres*
cuisine , balcon, jardin , le lout mo-
derne. — S'ad. à M. P. Barbier ,
Eplalures 1. 13292

Pour cas imprév u. }gf„
Octobre ou époque a convenir ,
beau logement de 3 pièces , alcôve ,
cuisine , corridor , rue Jaquet Droz
12A. — S'adresser au Bureau René
Bolliger , gérant , rue Erilz-Gour-
voisier 9. 12666

A ÎAI1PP un **6^ appartement de
IUUCI t ro j 3 pièces, balcon et

dépendances , pour le 31 octobre
— S'adresser rue des Moulins 5.
au 2me élage, à droite, de 14 à 10
heures. 13371

A lflllPr P'Knon transformé , 3
IUUCI , pièces, au soleil. - Ap-

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

Â lnnan de suite ou 31 oclobre ,
IUUCI beau logement au so-

leil, de 3 on 4 ohambres , selon
désir, cuisine , corridor , alcôve et
toutes dépendances. — S'adres-
ser rue du Progrès 45, au 2me
étage. 138J3

Ponr cas ifflprêYn ) m 1rDer,'oz4
ui

3rae étage gauche , appartement 3
piéces avec balcon, vestibule , al-
côve et toutes dé pendances , fr. 65
par mois. — S'adresser Gérance
Feissly. rue île la Paix 39. 13798

Â lniipj i  pour oclobre . au centre .IUUCI au soleil , maison d'or-
dre , ler élage soigné , remis à neuf
tout confort moderne , 4 chambres
éventuellement 3. — Pour avril
1935. rez-de-chaussée ebaud et
confortable remis a neuf , 3 cham- ,
bres, alcôve , W.-C. intérieurs , '
chambre de bains , nrix modérés
Ecrire sous chiffre G. L. 14091
au bureau de I'IMPARTIAL. 14094

On demande à louer a™8tta:
ment , logement de 2 pièces avec
alcôve éclairé ou 3 pièces, pour
le 31 oclobre. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14115

pnt jj O'ûn A venure un poiager
l Uld gCl. a gaZ i 4 feux , poisson-
nière , 2 fours. — S'adresser rue
des Tilleuls 11. 14141
Pj n n n  Schmidt-Flohr N« 2 brun ,
11UU élat neuf , à enlever fr. 775
«*¦ S'adresser à M, Jeanmonod .
Balance 13. 14145

A UPnrlrû un '¦'• une commode ,
ÏCllUl C UI1 buffet, un petit la-

vabo, le lout  très propre. — S'ad.
rue du Parc 22, au rèz-de-chaus-
aée. 140:15

A VPnf trP fallla d'emploi , accor-
I CUUI C déon et violon, bas

prix. — S'adr. rue du Parc 6, au
ler étage. 14033

A V P n r t f P  **'¦ tab 'e- l inoléum.
ICUUI C berceau. — S'adres

ser rue Jaquet Droz 10, au ler
élage. 13888

Régte-reloHGheiise
très exp érimentée , cherche place
de suite , éventuellement entre-
prendrait réglages plats et bre-
guet. ¦»-» Offres sous chiffre A.
II. 13823 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13822

Chronographes
Bemonteurs de mécanismes, ca-

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

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

S'adr, à M. A. Jeanmonod,
gérant, rne du Paro 2a. 13501

A loyer
pour de suite

oa époqne à convenir

Nama Droz H9, TâSfé,u.Sfl

13503
3 chambre s, corridor , cuisine.

Pignon, 2 chambres, corridor
et ouisine . 1351)4

Numa -Droz të-r.Tt^Xt6
3 chambres , corr., cuis. 13505

Numa -Droz 12i/dr3dechambsrêése
corridor , ouisine. 13606

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

A louer
de unité on à convenir i

RfllIflD 1(1 rez-de-chaussée , 3
lulllub tu, chambres , cnisine, dé-
pendances. 13970

IDOUSINB 34, bres , cuisine, dé-
pendances. 13971
Inr lnttr io -II) logemen's. 3 cb-am-
lllUuallIE JU, bres, cuisine el pi-
gnun ; 2 chambres , cuisine. 13972
DlliR 18 logements de 3 et 2
rllll » 10, chambres, cuisine, dé-
pendances aveo w.-c. intérieurs .

13973
TOrrOUllV IJ! Pignon . 2 chambres ,
IKliU tlUA 14, cuisine , dép. 13974

ïndllSfTle 11, TJ^S^â^sine, dépendances. 13975
Ponr le 31 Oclobre 1934 :

Huma-Droz 12, ssfva,
cuisine , dépendances. 13976
NOIIVO . **er *-,a§e* ^ chambres ,
llcUlC Ji cuisine, dépendances ,
éventuellement époque à conve-
nir. 13977
Da tT 110 1,eal, x locaux indus-
rOlL MU ) triels à prix avanta-
geux. 13978

S'adr. à M. Marc Humbert ,
gérant , rue Numa-Droz 91.

ponr le 31 Octobre 1934

Winkelried 25/:rtêl étageée
3 chambres , corr., cnisine. 13502
Ponr de suite ou époque à

convenir

Winkelried 25, fisriSSft
cuisiné.

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

Â LiER
pour le 31 Octobre:

Pfit 'ii rez de-ch. droite, 3 pie-
Ciol lï , ces> alcôve éolairé.
Pnf ,|0 ler étage ganche, 3 piè-
uol 10, ces, alcôve.

Rocher 14, ^Ç^ÏÏ*8"
N.-B. — Chaque logement dis-

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

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

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 13507

A IOUER
pour époque à convenir :

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie,
55 fr. par mois. Bien situé , a proxi-
mité de la Place du Marché , dans
maison d'ordre. — S'adresser chez
MM. Ulmann Fils, rue de la
Serre 10. 605»

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,
chambredebains , chauffage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 1349»

A louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, beau ler élage de 3 piè-
ces, ayeo alcôve éclairé et toutes
dépendances , chauffage central,
maison d'ordre ; ainsi qu'un beau
rez-de chaussée de 4 pièces. - S'a-
dresser rue du Rocher 20, au ler
élage, à droite. . 1HQ15

Garage
i.-M. Piaget 69, ' fcWI
convenir. - S'adresser H Géran-
ce»- A Contentieux S. A., rue
Léopold Robert 32. 13762

A louer
pour le 31 octobre 1934 :

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 a convenir,
Industrie 25, beaux logements de
3 chambres , cuisine ef dépendances.

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

SËLES
A louer pour le 31 octobre ou

époque n convenir , appartement
moderne de 3 pièces , salle de
bains , chauffage central , eau chau-
de sur évier , ja rd in  potager. Si-
tuation centrée à 2 minutes de la
gare et à proximit é du tram. Loyer
avantageux. — S'adresser à dis.
Dubois*, sérant. Peseux VM1S

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

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rne dn Parc 23. 13497

A louer
de suite ou époque i, convenir,
bel appartement de 4 pièces aveo
confort moderne et seul locatif. —
S'adresser au bureau da I'IMPAR -
TIAI,. 14041

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

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rua du Pnre 23. 13498

Serrurerie
A remettre, pour cause de

santé, ate l i er  moderne en
pleine activité. - S'adresser à M.
A. Longchamp, serrurerie ,Ve-
vey. A -S. 30030-45 D. 13813

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

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

Boudry
Pour cause de départ  a vendre ,

dans quartier tranquille, maison
de 3 logements avec toutes dé pen-
dances , jardiu avec arbres fruitiers
et poulailler. Evenlut-llement a
louer logement de 3 ou 4 chambres
Fair eoffre sa IU°" veuve Scacchi
rue Neuve. Roudry. 13778

Pommes
de terre
A vendre 5 à IO wagons

pommes de terre de consom -
mat ion , de toute première quali-
té , du canton de Vaud. —
Ecrire sous chiffre P. 557-5 L., à
Publicitas . Lausanne. 14090

Raisins le lai tessinois
à fr. 0.38 le kg.

Raisins pour vin fr. 0.34 le kg.
MARIONI T. CLARO.

A. S. 57967 O. 13816

Sfi i de L'IMPARTIAL:
dompta de Uhèquea postaux

IV b 325

PRIMEURS .!rii ER'E
Magasin au centre des affaires. Chiffre d'affaires important
prouvé A remettre pour raison da santé. Nécessaire 13-15
mi l l e  frs. — Eorire 'Case Postale -.4S , Keuoha-
tel. P 3207 N U0/8

ê 
Office communal d'assurance-chômage

Rue du Marché 18

Contrôle des carnets
L'Office rappell e aux assurés de la Caisse cantonale que tous les

carnets doivent êlre présentés pour le contrôle de l 'Administrat ion
cantonale avant la fin du mois de septembre.

Contributions patronales
L'Office rappelé à MM les emp loyeurs que la contribution pa-

tronale au Fonds cantonal d'assuranc e-chômage doit èlre payée pour
le deuxième terme à fin septembre 1934. Tous les paie-
ments non faits à cette date seront encaisses par remboursement
poslal aux frais des retardataires , ou remis sans autre avis à l'Of-
fice des poursuites. 14105

I Réduire...
i ses frais généraux pour pouvoir ven-
| dre toujours meilleur marché!
! Voici la lâcha que nous nous sommes imposée depuis la

crise. Actuellement, travaillant dans des locaux simples
mais confortables , rue de la Balance 10, ayant supp ri-
mé dans notre organisation tous les parasites et frais in-

! utiles , nous sommes a mémo d'offri r au public soucieux de
j ses intérêts des tissus de bonne qualité à des prix sans égal.

JUGEZ V0U/-MÊME/ 1 VOICI NO/ PRIX !
VENEZ VOIR NO/ QUALITÉ/1

Lainages pour robes :
Crôpe laine, pure laine 100%, uni, toutes teintes 1 "7C

! en vogue , ie tissu léger et agréable infroissable, lem... l i l  il
Ecossais laine, nouveauté, larg. 95 cm., des com- O TK
posp ions nouvelles , très élégantes, un vrai succès, lem. fc.lU
Ecossais angora, laine, larg. 100 cm., une der- Q Qfl
niera création fantaisie , très élégante, le m 4.3U
Crêpe afghalaine tissu laine 100°/ o. très sou-
ple , agréable au porter , ne froisse pas, toutes teintes *) TE
mode , le m t.lll
Popeline laine, le tissa classique par excellence,
toujours ûemande parce qne très bon , en uni, noir , 1 QC
marine , vert , rouge, le m , I ¦Ol)

1 Crêpe jaspe mouliné, un tissu à la fois chic
et p ra t ique , sur fond brun , grenat , marine, noir, le Q "JE
m., larg. 95 cm , U.IO
Natté laine mode, nne dernière création Lesur ,
simple mais exquis, ce peti t lainage fera sensation , Q QC
larg. 95 cm., le m U.UU
Diagonale laine, marron ou noir , ce produit tex- j l TE
ti 1 e est une révélation 1935, larg, 130 cm., se vend .. ". I U
Peralya, dernier cri an salon de la textile , en rou- E TE
ge nouveau , roi , vert , marine, noir, etc. larg. 130, le m. iS.lll

; Jaspé laine sur fond noir moucheté blanc , une pe- fl 7C
; t ite merveille , 1res souple et élégant , larg. 130 cm. .. 4.IU

Djabura laine, en brun, roi , grenat , saura plaire "1 QQ
H n touies élégantes , larg, 130 cm., la m l.uU

Crôpe Nomade, se fai t en noir et marine, un *J Q QQtissu (le goût c e r t a i n , larg. 140 cm., le m I U IU U
Inopaque laine, nn lainage léger comme le
georgette , souple comme la soie et agréable comme I f l  "IE
le. heau temps, larg. 130 em., le m 14a fll

Lainages pour manteaux i
Drapella laine, très obaud, pour manteaux , arti- fl QQcle lourd et solide, une réclame, larg. 145 cm., le m. 4a8U
Homospun laine, genre sport, très pratique et C QQc t i aml . m a n t e a u  (le voyage ou ville, larg 145 cm., le m. U.UU
Drap Astra, genre drap amazone, trés solide et
prati que , pour manteaux et vêlements ski, gris, ma- "J QQrine, noir , eto., larg. 150 cm., le m (.SU
Drap velours, qualité remarquable , souplesse
incomparaule , chic înoonlestable, larg. 145 cm., Q "7C
teintes mode , J.IU
Boutonné laine, manteau chic, mode 1935. en noir , f  *7JJ
marin.- , brun , vert, grenat , elc, larg. 145 cm., le m, (. 'il
Peralya manteau , genre chenille mode, une
merveilleuse nouveauté qui saura plaire par sa dis- IQ QQcrétion , larg, 145 cm., le m lu.uu
Mltzah taine dernier cri, une révélation delà haute 1(1 QQeon,!. seulement en teinte hte. mode, larg. 145 em. lem. 14.011
Tweed laine pour manteaux sporl et voyage, mi 1 Q QQlourd , ch iné , fond gris ou beige, larg. 150 cm., le m. I U.UU
Hivernao , douillet comme de l'èdredon , léger
comme ue la plume , le summum de l'élégance, en Qfl CQ
gris, noir , brun , beige, larg 145 cm., le m fc 'f.uU

Doublures sole 3 13489
Crôpe de Chine arlif. , toutes teintes , noir , ma- j  oc
rine, nrun ,  bleu , verl , rouge , etc., larg. 90 cm., le m. I . tu
Crôpe glissade extra , souple et solide, toates 1 QC
teiii iBs (12 coloris en rayon), larg. 92 cm., lem I .Su
Crôpe satin lourd , solide et avantageux , toutes Q QC
teintes , pour doublures ou robes, larg. 100 cm., le m. L.UU
Crôpe Oladys pour robes élé ganles, tout soie, Q 7clarg. yo cm , une franche merveille pour le prix de.. U.lu
Taffetas écossais mode, pour robes et garnitu- fl nn
res, ent ièrement  soie, larg. 90 cm., jolie nouv., le m. 4.uU
Crôpe de Chine pure soie naturelle, qualiiès su- Q ne
nerbe.s, lou les t r i mes . 3 qualités à ....9.90, 6.90, U-UU
Crôpe satin pure soie nat pr. robes et l ingerie a nn
dea teintes ei quai, délicieuses, le m. 9.90, 7.75, 4.SU

I magasins de la Balance S.A.
Balance 10 La Chaux-de-Fonds

! LA M A I S O N  S P É C IA L E  DU T I S S U

CUISSE D'EPARGNE
DU DISTRICT DE COURTELARY

Etablissement fondé en 1829
IMservej au 31 décembre 1933 Fr. 2,569,000.—
Garantie de* Communes du distrld » 500,000.—

Taujc d'intérêts s F*965' vm
Carnets d'épargne : 3 rA % RS8

Bons de Caisse à 3 ans : 4%

A VENDRE
l« jo ur  du concours du bé tail  è La Chaux-de .Fonds . le 19 septembre

4 DG3UX t3UrG3UX avec bonne ascendance :

1 POUliCllG du Jura , de 20 mots ;

I POUlSÎn du Jura . 18 mois.
S'adresser a HI. Albert BRANDT. 14026

Eni IFé i'ite mm
A enlewer, s««af venrie
1 voiture Chevrolet 4 cyl. 13 çv. frs 550.—
1 » Donnet-Zedel 4 cyl. 6 çv. » 450.—-
1 » Esse* 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 cyl. 10 cv. » 2.300.—
1 » Willys-Knlght 13 cv. 6 cyl. » 1.350.—
«BÉC., «fitf-C
S'adresser 14U25

garage C. Peler SCo , S. j-j-gjfeg
_ M.O.W.

KSj* ĵ ftggs>a t̂,"̂ ***JW

mmJeBfilBh3i Ĥ\% ..̂ MSH *V_ H '¦W'CN&A i'!.''"'rf*'r. , t*-
m^É X̂ Ĵ^̂ ^S^mM Ŝ^w^ikXm *-~J*$W¥ TM m 1 TH

IfikWilif*vâaft?c«AF M _. E S b_ * wsf B BS SE* (ni o

KLMV'A K*m T. A Jg-K à A /ft jBpL".J -^

Loterie du Meeting d'aviation
des Eplatures

23 Septembre fl93<£
BILLETS EN VENTE chez :

Ed. Rarben, ci gares, Place de l'Hôtel-de-Ville
M'iK aNin Teco, pholo s , Léopold-Robert 66
Mme Schwab, cigares , Léopold-Robert 5'i
M. II. Girard, cigares , Lèopold-Roberl 45
Illme KiliH, cigares , Léopold-Robert 'lb
M. V. Schurch , cigares Léonold-Robert 12
Epicerie Pellaton. Parc 66 14160

LOTS i Yols en avion st billels d'entrée au meeting

'n. MM mm u. .m .IHMII t i .m .  .i

HAUTE COUTUREra iH« raoesciB
DIPLÔMÉE DE L'ÉCOLE GUERRE DE PARIS

SE RECOMMANDE POUR: FLOU, TAILLEUR
ET MANTEAU LEÇONS DE COUPE
14008 IHT B» a B* c 7 9

/ff'//-' ISmmmmmvous *réseni'
son nouveau Chianti

Le Chianti Bertolli ?<£"-£
beau vin rouge , brillant , souple, fruité ,
trés réussi. Vin pariait pour la table.
d'un prix très modéré.

I

RIst. déd.

Le fiasco d'env. 2 1. 2<30 -filalf S
Goûtez-le I

En vente dans nos 17 magasins 13863

eBHBrailBgHBEaiKHIMHH ĝMi^HHBaHBBgaHBanHraaHni

Ecole Iii i EUS de Unie de Lisais
Le cours de I Ecole d ' in g éni -urs  du l 'Uti lver si ié da Lausanne el

ceux de la Section des Géomètres qui lui est annexée
s'ouvriront  le 15 oclobre I9:<4 .

Proarammes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole d'Ingé-
nieurs . Place Chauderon 3 Lausanne A -S. 35953 L. H8l2

Culture physique
Dames Messieurs

•t enfants
Th. Stauffer 13271 Rocher 7

Laines

Belle qualité j '
Beau choix 13792

Explications des
m . v a u x  gratis

CONTINENTAL I
6, Rue du Marché

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



Lettre de Paris
La rentrée des artistes. — Ce que sera la saison d'hiver au théâtre et

à l'écran. — Les prix baissent. — Le music-hall renaît.
Ce qu 'on pense en France de la Suisse et de

l'entrée des Soviets à Qenève.

Pour 1 exposition internationale de 1937, on a
l'intention d'ériger une tour gigantesque en béton
armé qui aurait 7 fois la hauteur de la Tour
Eiffel , atteindrait 2000 mètres et serait employée

comme moyen dte défense anti-aérien

Paris, le 17 septemblre.
Après la rentrée des Parisiens, c'est à celle

des artistes de théâtre que nous assistons
maintenant. Ils reviennent des plages du midi
ou de l'ouest après une saison morte qui, cette
année , fut particulièrement longue.

La saison théâtrale , qui va s'ouvrir très pro-
chainement s'annonce brillante. Celle de l'hiver
dernier ne le fut guère. Le Parisien, cepen-
dant est plus friand de spectacles que j amais,
mais c'est le cinéma qui l'a emporté , ces der-
nières années, le cinéma doublé de T. S. F.
C'est pourquoi le théâtre a été en danger , ces
derniers temps et il a fallu que les directeurs
se décident à la lutte. On a même craint qu'un
assez grand nombre de rampes ne s'éteignent
petit à petit , Mais non, ce ne sera pas le cas ;
pas une saille importante n'a l'intention de fer-
mer ou de masquer les perspectives de sa scène
par un écran de toile blanche.

<S * *

Le fameux théâtre de l'Atelier , dirigé par
Charles Dullin , est parmi ceux qui vont mani-
fester le plus d'activité. On y jouera d'abord
une adaptation du « Comme il vous plaira » de
Shakespeare. Au Vieux-Colombier , créé par
Jacques Copeau , tout se transforme et ce théâ-
tre sera parmi les plus perfectionnés de Paris.
Quant à Louis Jouvet qui , pendant bien des
années s'occupa de la scène du Théâtre des
Champs-Elysées , il a émigré à l'Athénée où il
se propose de créer , entre autres, une pièce
tirée du fameux roman anglais de Margaret
Kennedy, «Tessa» ou «The Constant Nymph».
Le film tiré de «Tessa » est déjà une merveille
un des plus beaux qui soient présentés à Pari.;
en ce moment. Que sera donc là pièce ?

Le grand Sacha Guitry abandonne les Va-
riétés pour la Madeleine où il créera sa pièce,
« Le Nouveau Testament ». Henri Bernstein
présentera une oeuvre nouvelle dont le titre
n'est pas encore arrêté. Et les noms fameux de
Maurice Bourdet , Marcel Achard , Denys Amiel
Francis de Croisset , Jacques Deval, etc... tien-
dront tous l'affiche avec une ou plusieurs piè-
ces nouvelles.

Cécile Sorel elle-même , après une saison
triomphale au Casino de Paris déménage. Elle
va au Sarah Bernhardt j ouer dans une pré-
sentation somptueuse de Sapho. En matinée,
elle j ouera Andromaque.

Du côté des théâtres subventionnés, la situa-
tion est moins rose. La Coméd:e Française sera
fermée pendant trois mois pour transformations
et sa troupe se promènera à l'étranger , peut-être
même Outre-Atlantique. L'Opéra Comique ne
jouera que quatre fois par semaine. Seuls l'O-
déon et la Gaîté-Lyrique imiteront les théâtres
pr'vés et rivaliseront de zèle avec eux.

Et les prix baissent enfin. On a supprimé la
pratique absurde — mais bien agréable parfois,
évidemment — des billets à prix réduits , ce qu:

équivalait à fa 're payer la moitié du prix d'une
place par d'autres spectateurs. Un peu partout
les installations scéntques se sont modernisées ,
les salles embellies. En somme, les cinémas
n 'ont qu 'à bien se tenir; ils vont sans doute re-
cevoir un assaut terrible , ce qui ne veut pas dire
que, finalement , ris ne s'entendront pas avec les
théâtres. Mais ces derniers ont une revanche à
prendre , ils y tiennent.

Même le music-hall va renaître. Tandis que
Casino de Paris et Folies Bergères rivaliseront

de splendeur, l'ABC et 1 Alhambra continueront
à amuser les Parisiens. Même l'Empire, qui fut
plusieurs mois entre les mains de la bande Sta-
visky, Hayotte et compagnie, va revenir au
genre music-hall. Tant mieux.

Paris recevra aussi la visite de grands met-
teurs en scène étrangers , tels que Max Rein-
hardt , Erik Cfiarre, Barnowsky, etc.

• • *
La France, malgré tout, a été profondément

impressionnée par le refus opposé par la Suisse
à l'entrée des Soviets à la Société des Nations,
iien des gens, à Paris, s'inquiètent sincèrement

du sort de l'organisme créé pour maintenir la
paix, qui l'a maintenue pendant plus de dix ans,
sans toutefois parvenir à la rendre stable. « La
Suisse va-t-elle vraiment se retirer de Ge-
nève ? » C'est une question qui m'a été posée
maintes fois ces jours derniers. Que puis-je y
répondre, sinon que j e l'ignore , que je ne peux
^as encore formuler d'opinion sur le vote qui
aurait éventuellement lieu. Ce que je sais, c'est
que beaucoup de Français regretteront de voir
la Suisse « lâcher » la S. d. N., de voir Genève
perdre son rang de ville internationale.

Il m'a aussi été demandé pourquoi la Suisse
possédait un si grand nombre de citoyens dis-
posés à refuser l'accès de la S. d. N. aux So-
viets. « Voyons, m'a-t-on dit, l'Europe doit comp-
ter avec la Russie, avec un pays qui couvre le
cinquième de la surface du globe. C'est une aber-
ration que de laisser un tel pays de côté. » —
« D'accord , ai-j e répondu, l'Europe, le monde,
ont certainement besoin de la Russie. Mais ils
n'ont pas besoin des Soviets. Autant ne pas s'oc-
cuper, autant se méfier de la Russie des Soviets,
la laisser tranquille , .pour l'instant, que de l'ad-
mettre parmi nous, lui ouvrir nos portes, lui
donnant une opportunité de plus de mener à bien
sa propagande bolchéviste. Autant souffrir éco-
nomiquement que de laisser les portes ouvertes
au péril rouge. Le jour où les Russes auront réus-
si à se donner un gouvernement dont la préoc-
cupation principale ne sera pas de chambarder
le monde nous pourrons causer avec eux, faire
des échanges avec eux. Ils n'arriveront peut-
être pas seuls à se débarrasser des Soviets, mais
rien ne prouve qu 'une guerre avec le Japon, par
exemple , — ne suffirait pas à délivrer les Rus-
ses de leurs dictateurs rouges. »

Les gouvernements — en particulier ceux ae
Londres et de Paris — n'ont pas encore com-
pris que de traiter avec les Soviets c'est trai-
ter avec un agent double. Ils deivent pourtant
lutter contre le péri l communiste chez eux, mais
ils sont tout contents de tendre la main aux di-
plomates soviétiques habillés « à la bourgeoise ».
'Personne n'ignore, toutefois , que c'est du Ko-
mintern de Moscou que dépendent les organi-
sations communistes du monde entier. Si la Rus-
sie en signant certains pactes a pris l'engage-
ment de faire cesser — ce qui n'a j amais eu
lieu — la propagande communiste dans les pays
signataires de ces pactes, n'est-ce pas qu'elle
avoue mener personnellement cette propagande.
Il faut être bête, aveugle ou ne pas aimer son
pay s pour faire semblant de ne pas savoir cela.
Il est vrai que la politique , en général , n'est
pas considérée comme une manière de servir
son pays, mais plutôt comme une excellente mé-
thode pour s'enrichir aux dépens des citoyens.

Tout ce qui précède est sans doute de l'argu-
mentation à retardement , mais elle n'en est pas
moins vraie. Si les pays qui ont voté pour l'en-
trée des Soviets à la S. d. N. voient la propa-
gande communiste augmenter chez eux , s'éten-
dre sur le monde , tandis que les diplomates de
Moscou brandiront le drapeau blanc de la paix ,
ils ne pourront s'en prendre qu 'à eux-mêmes.

Jacques AUBERT.
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1822-1904

(Suite et fin)

Lorsqu'on 1864 fut fondé le « Musée Neuchâ-
telois », ce nouveau champ d'activité ne devait
pas laisser indifférent Louis Eavre qui 'ivait tou-
j ours montré un goût particulier pour l'histoire
locale et l'étude du passé neuchâtelois. Il col-
labora activement à ce recueil dans lequel il pu-
blia de nombreux travaux. Il ne tarda pas à
aj outer l'élément littéraire à l'élément historique
et c'est de cette époque que date la publication
de ses premières nouvelles dont quelques-unes
parurent aussi dans la « Bibliothèque Univer-
selle ». Fondateur de la Société d'histoire, Louis
Favre travailla à réunir , pendant qu'il était en-
core temps, ce que le patois moribond pouvait
encore permettre de rassembler comme dia-
lectes de nos différentes régions.

Louis Favre fut un écrivain fécond , pliant sa
plume à toutes espèces de suj ets. Il a fixé dans
des pages qui resteront la vie et les moeurs du
sol neuchâtelois. Conteur aimable , original et
fin, il fut le vétéran de nos conteurs nationaux
parmi lesquels nous trouvons — en ce qui con-
cerne notre canton — Oscar Huguenin et T.
Combe. Son talent s'est attaché à dépeindre, no-
tre vieux Jura, à en révéler le caractère et le
génie. Tâche délicate, mais dans laquelle il a
mieux réussi que quiconque.

Cette rapide esquisse — sans avoir la pré-
tention d'être complète — ne saurait passer
sous silence que Louis Favre prit une part ac-
tive à la fondation du Club Jurassien et qu 'il
collabora duran t de longues années à la rédac-
tion du «Rameau de Sapin» . Notre compatriote
s'occupa aussi des affaires publiques ; il fit par-
tie du Conseil communal de Neuchâtel pendant
de longues années et siégea au Grand Conseil
durant une législature.

Il était membre également de la Commis-
sion d'Etat pour la surveillance des machines à
vapeur.

Louis Favre a été une personnalité dans
presque tous les domaines et il serait difficile
de signaler dans la seconde moitié du siècle
dernier un progrès sérieux , une institution utile
dans lequel on ne retrouve son initiative ou
son appui toujours désintéressé. Et le labeur
de sa carrière n 'eut qu 'un but : le bien de sa
patrie. Le 13 septembre 1904, Louis Favre
mourait , après quelques j ours de maladie. Son
souvenir restera honoré comme celui d'un des
citoyens les plus utiles à notre pays. Bel et no-
ble exemple de ce que peut faire la conscience
du devoir , le zèle de la science et l'amour du so!
natal. .

Géo ZANDER.

ÉCMOS
Au cercle

— Que fumez-vous là ?
— Un excellent Havane
— Combien vi ;a *.* coûte-i-ii ?
— Un franc.
— Combien en fumez-vous par jour '.
— Une demi-douzaine.
— Et vous fumez depuis quand ?
— Depuis trentt ans.
— Eh bien mon ami , si vous aviez épargne

cet argent, vous auriez la plus belle maison de
la cinquième avenue.

Un instant après, les deux interlocuteurs quit-
tent le cercle. Arrivés à l'entrée de la cin-
quième avenue , le fumeur dit :

— Et vous ne fumez j amais ?
— Jamais.
— Alors, montrez-moi votre maison !

— Ici on rase les lions.
— Cela demande du courage.
— Oui ! Mais jusqu'à présent aucun lion n'est

venu se faire raser.

Un beau courage

REVUE PU J OUR
Une victoire roorale de la Suisse

La Chaux-de-Fonds, le 18 sep tembre.
C'était hier grande jo urnée à la S. d. N.  On

y discutait l'entrée des Soviets. Point culmi-
nant d'une p ériode d'agitation et d 'intrigues, le
débat p ouvait être houleux. Grâce à M. Motta,
grâce à la Suisse, il f u t  au contraire un magni-
f ique examen de conscience, une p rof ession de
f oi dans les valeurs morales, un cri et un app el
à la justice, de la f oi  outragée , et de la per son-
nalité humaine que le communisme n'a cessé de
p iétiner depuis qif il a subjugué le malheureux
grand pay s qm s'app elle la Russie.

On lira plus loin le discours de M. Motta.
Même ceux qui sont opp osés absolument à la
thèse développée par le rep résen tant de la
Suisse reconnaissent qu'il constitue une date
dans l 'histoire de la S. d. N. et pou rra être
utile dans an avenir plu s ou moins rappr oché .
M. Motta, ap rès la séance, s'est entretenu avec
les représentants de la presse suisse. Il a cons-
taté que la discussion avait été empreinte d'une
grande dignité et d'une amitié réciproques. L'at-
titude des Etats qui sont oppo sés à l'admission
de la Russie ou qui se sont abstenus a été ac-
ceptée comme un f ait n'ay ant rien d'anormal ni
d'exceptionnel. Il a pu constater qu'à la S. d.
N. on peut p arler dans un esprit de parf aite
cordialité. M. Motta n'a rien caché , mais il s'est
gardé de tout excès de p aroles ou même de
p ensées. II a demandé aux rep résentants de ta
p resse suisse d'observer la même attitude.

Ce sera d autant moins dif f ici le que la p lupart
des jo urnaux suisses ont pa r avance rép ondu
à l'appel du chef du Département politiqu e en
adoptant un ton des p lus convéuibles et des
plu s mesurés. Les quelques exceptions constatées
ne f ont  que conf irmer la règle.

Ceci dit , il nous suf f i ra  p our aujour d 'hui
de p asser la p arole à nos grands conf rères
étrangers. Même dans les divergences d'app ré-
ciation on trouve une sincère estime po ur notre
p ay s et on lui sait gré d'avoir trouvé en la
p ersonne de M. Motta un interpr ète aussi loyal ,
aussi énergique et aussi émouvant.

Ainsi, il n'est pas exagéré de pf étendre que la
Suisse a remp orté hier à la S. d. N. une belle
victoire morale qu'elle saura utiliser pour main-
tenir le communisme asiatique dans les limites
qu'il n'aurait j amais dû f ranchir.

P. B.
Les premiers comm?ntaires

Sous le titre «La grande intervention de M*.
Motta», le «Figaro » écrit: Je dois à la vérité
de dire que le vote de ce soir ne fut pas acquis
sans difficultés. Le remarquable discours de
M. Motta , délégué de la Suisse, fit une impres-
sion profonde sur la majorité de ses collègues
qui applaudirent avec une très grande chaleur.
M. Mbtta dit tout haut ce que beaucoup pen-
saient tout bas.

L'« Echo de Paris» écrit : «Heureux peuple
suisse qui dans la direction de sa diplomatie
peut se permettre de donner libre carrière aux
mouvements de son coeur et de son esprit, qui
pense en principe que la mêlée guerrière con-
tournera toujours ses remparts naturels sans
les frapper et qui en conséquence , ,  n'a pas à
considérer les rapports internationaux comme
une sorte de physique. D'autres sont moins
bien lotis que lui , mais quand il lance des pa-
roles comme celles prononcées lundi par M.
Motta ne dit-il pas implicitement aux grands
Etats : Nous reconnaissons que les règles de no-
tre sagesse ne sont pas valables pour vous.»

L'«Action française» écrit : « Avec une noble
franchise M. Motta. le délégué de la Suisse, a
donné les raisons qui, selon lui , interdisaient à
la S. d. N. d'admettre les Soviets. Le discours
du délégué helvétique est bourré d'arguments
de poids. Il plaçait le débat sur son véritable
terrain : La doctrine sur laquelle est fondé le
gouvernement des Soviets est-elle compatible
avec les prescriptions du Pacte ? Toute la
question est là.

Comme M. Jaspar , délégué belge, qui avait à la
suite de M. Motta rappelé les vols purs et sim-
ples commis par les bolchévistes au détriment
de la Belgique, on peut dire que s'il y avait eu
des juges à la 6me commission , ia cause étaft
entendue. Les Soviets n'étaient pas dignes d'en-
trer. »

D'autre part , le discours prononcé à Genève
par M. Motta est largement reproduit par les
;ournaux italiens.

La «Gazetta del Popolo» relève le grand in-
térêt suscité par ce discours avant même qu 'il
soit prononcé. Les passages du discours dans
lesquels M. Motta rappelle les conditions de
l' entrée de la Suisse dans la S. d. N. et du
choix de Genève comme siège de l'institution
répondent , dit le j ournal , à ceux qui voudraient
que la Suisse sorte de la S. d. N. et que celle-
ci quitte la Suisse.

Le « Popolo d'Italia » met en relief les passa-
ges du discours où M. Motta exprime l' espoir
que tous les Etats aideront la Suisse à empê-
cher que Genève ne se transforme en un foyer
de propagande dissolvante.

La « Stampa » publie le discours presque in-
tégralement.

Le « Corriere délia Sera » dit que M. Motta a
exposé avec beaucouo de finesse les divergen-
ces qui existent entre 'es raisons cle la Suisse et
celles des grandes puissances.

L'Aimanach de la Croix-Rouge
Nous pouvons dire de l'Almanach de la Croix-

Rouge qu 'il s'est efforcé de s'assurer des colla-
borateurs de toutes les opinions sociales et con-
fessionnelles. Toutes les contributions , vers ou
prose, récits ou anecdotes, sont écrites sous l'é-
gide de la charité. Mais on demande aussi
beaucoup d 'humour d'un almanach Cela ne
manqu e pas à l'Almanach de la Croix-Rouge. Il
s'efforce précisément de satisfaire aux besoins
de chacun , même du plus simple. Malgré cela ,
il n'est pas ennuyeux pour les lecteurs intellec-
tuels , qui désirent une certaine originalité. Il fait
naturellement aussi face à tous les devoirs d'un
almanach dans ses quel que 120 pages, ainsi
qu'aux principes de la Croix-Rouge elle-même,
c'est-à-dire dispense d'utiles conseils en tous
genres. Ceux-ci ne s'imposent pas ; ils sont dis-
persés dans le texte. Acheter cet almanach
c'est en outre collaborer aux oeuvres de la
Croix-Rouge et la soutenir . Quii voudrait se dé-
rober à cette tâche ?

^ii»Il€®^a,«ai»Sas<e

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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VISITEZ LES MAGASINS-EXPOSITION DES

MEUBLES SIMMEN
CRAND CHOIX DE
CHAUBRES A COUCHER 44AA
SALLES A NANGER DEPUIS FR. llUU.-
EN BELLES RONCES DE BOIS CLAIRS OU FONCÉS
FUMOIRS ET SALONS. HBV1
TISSUS POUR MEUBLES ET RIDEAUX f |g $§ B l^

ESCOMPTE SPECIAL Ë3
PENDANT LA DUREE DU COMPTOIR
TR. SIMMEN + C° S. A. FABRIQUE DE N1UBLES
LAUSANNE RUE DE BOURG 47 BRUGG. ZURICH.

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

M BAISER QUI TUE
Une grandiose œuvre réaliste sans fasle , sans app ât. Ir vérité seule-
ment . 14128 Entrée 45 cts

Demandez le (1.131111 igM

capsule rouge
la qualité extra supérieure
d'une saveur piquante ?-;
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le fiasco d'env. 3 1. 2,30 2>07
En vente dana tous les magasins de la

//AT r^rTvfi «
FJLa-H / / I J11 r I L. JB T~>

^¦̂ Y**-*!

¦¦¦¦MMliMHHHH a
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Culture nhQSique
Institut ZEHR

Serre 62 um Tél. 22.835
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RADIO
Pour être bien servi, adressez-vous à

JEAN L'EPLATTENIER

I 

BALANCE 10 TELEPHONE 21.695
Les meilleures marques aujc meilleures conditions

PHILIPS - MÉDIRTOR - LŒWE - OWIM
BIENNOPHOIÏE - TELED1FFUSI0M, etc.

REPRISE EN COMPTE DE TOUTE MARCHANDISE
USUELLE HI84

VENTE DANS TOUT LE CANTON et JURA BERNOIS

rîjfêp»̂  Société {.'Agriculture
Dj j ft̂ -4 }$$i ^ I '  s,,, ';i vendu mercredi sur la Place du
J/ v[ j/l| marché, devant I'IMPARTIAL, la

«"•-¦îill JL. wlom»«le -tf'wimie

Ieune pièce de frôlais de lre qualité
de 0.80 n 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Famille NUSSBAUM, la Joux Perret.
14183 l.e .ii' ssoi -vnnl : IVumn AIMSTUT/..

Ecole de Danse Louis LŒFFEL
OUVERTURE UES COURS FIN SEPTEMBRE

Renseignements - Inscriptions : rue du Progrès 99
Prix du cours *I5.— fr. — Réduction par paire 14191
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t "-S** S _ Kri t- m/tû*
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Leçons Je broderie
M"e O- OchSner, La Chaujc-de-Fond»
rue du Parc  101, Télé phone 22.225

commencera ses cours de filet, milan Venise,
crochet d'art, macramé (sole) jours sur toile,
dès le 2 octobre. Les Inscriptions sont reçues
dès ce jour. Conditions avantageuses.
Leçons privées „

Gymnase - Ecole Normale
Ecole Supérieure des Jeunes filles

de La Cbaux-cIe-ForjcIs

A la suite de décès et de mises a la retraite, la Commission sco-
laire mei au concours les postes suivants :
I. Vxx poste de '

Professeur de pédagoole e! de langue française
II. Deux postes ue

Professeur de langue allemande
III. Un poste tie

maîtresse littéraire à l'Ecole siipérieme de Jeunes Filles
Titres exigés i Licence es-lettres ou l i t r e  équivalent .  Char-

ges ) _ . a 28 ht- u rH* hebdomadaires. Traitement i Lé ^al . En-
trée en fonctions 1 Epoque , convenir. Examen de
concours ) Sera fixé u l té r ieuremen t  s'il y a lieu.

Pour de nlus amp les rensei gnements , s'adresser à M. Auguste
LA.UVE, Directeur des' Ecoles secondaires de La Ghaux-de-Ponds .

Les candidatures , accompagnées des titres et d' un currlculum
vit» , doivent être adressées jusqu 'au IO octobre 1934, a-M.
Hermann GUINAND , Président de la Commission scolaire , et an-
noncées au Déparlement da l 'Instructiou publique du Canton de
Neuchâtel.  I:i877

ha Commission scolaire de ha Ehnux=de-Fonds

I^TEii ***.!.VAS. WA.M.FN s. AAIt £j^
Institut linguistique de I" ordre pour jeunes filles g
Etu m spéciale et très soignée des langues Allemand '- Anglaise
et Italienne. Site charmant , entoure de toréts ei de montagnes
* -a, 3t)J8U D 117,11 S'adresser à la Directinn.
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1" lot de l'Emprunt 2 % <>/„ à primes |
du canton de Neuchâtel de 1932 ji

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

On peut se procurer dea obligations de
fr. 100.— nom. chez la SB-una-quie -can-
tf-osBcaOe Neuchâteloise et
chez loutes les Banques en Suisse.

P 57-18 N 137;>8 I

Carbolinéum
1 Pinceaux en fous genres m

¦m Eponges, Peaux de daim m
m Cire et huile pr. parquets I
i Paille de fer, Laine d'aoier I
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HUB ERT FRERES g
| MARCHÉ 2 Téléphone 21.485 I

; S. E. N. & J. 5% j
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SO. roe du Parc GO
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 6355

Hwwum portatifs M

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 70
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CONCORDIA NERRE1
Traduit de l'anglais p ar E. de Saint-Segond

•— Voici mes conditions : vous avez le choix
entre continuer une lutte sans espoir , ou de
vous retirer des affaires... Si i'ai un conseil à
vous donner , c'est de déposer votre bilan im-
médiatement.

— Alors, vous êtes résolu à nous acculer à
la ruine ?

— Pendant mes trois années d'emprisonne-
ment ma résolutiqn a eu le temps de s'affermir.

Au bout d'un moment, Amelin prit la parole
à son tour : avec une éloquence contenue , per-
suasive, émouvante, il mit en valeur tous les
arguments favorables à la cause de Qresham.
Ce fut en vain. Lanne se contenta de poser ses
conditions une seconde fois.

Lucy se tenait en silence auprès de son pè-
re ; ses grands yeux largement ouverts tran-
chaient tragiquement sur là pâleur de son vi-
sage et n'avaient cessé de se poser sur Jim. Le
peu d'espoir qu'elle avait pu nourrir s'affaiblis-
sait au fur et à mesure que la discussion se
prolongeait.

Sir John se leva en s'appuyant sur sa canne.
— Il ne vous reste plus alors qu'à achever

votre oeuvre de destruction, Jim,

Lanne se leva à son tour... A ce moment, il at-
teignit l'apogée de son triomphe. La dette était
payée : son ennemi demandait grâce et lui-mê-
me repoussait cette requête. La revanche était
complète 1

Un silence de mort régnait dans la pièce... Il
j eta un dernier coup d'oeil sur ses trois visi-
teurs..? L'instant qu 'il avait rêvé d'atteindre pen-
dant ces terribles années d'épreuves se trouvait
enfin à la portée de sa main ! Cet instant était
né de ses tortures physiques et morales. Au
fond de sa prison obscure, il avait dressé ses
plans... Ils se trouvaien t réalisés ! Il ne lui res-
tait plus qu'à savourer un à un les fruits mûrs
de la vengeance. Il se préparait à aggraver la
défaite de ses ennemis vaincus en faisant res-
sortir toute l'étendue de son triomphe... Mais au
moment même où il allait parler , Lucy murmu-
ra :

— Alors., adieu, Jim !
Ces mots prononcés d'une voix si basse cou-

vrirent pourtant les clameurs victorieuses que
Lanne entendait résonner dans son cerveau: ils
tombèrent comme des gouttes d'eau sur la fiè-
vre qui le possédait tout à l'heure... Et soudain,
l'édifice de cette revanche si patiemment élevé
pierre par pierre s'écroula avec fracas à ses
pieds... Lanne regardait autour de lui d'un air
égaré. A la chaleur que ce moment de triomphe
avait allumée dans ses veines, succédait une
sensation de froid... Que restait-il de l'orgueil-
leuse ivresse qui remplissait son coeur un mo-
ment auparavant ?... Il ne conservait du mirage

de sa victoire que l'image de ce frêle vieillard
et celle de la pâle j eune femme qui avait proféré
le tragique adieu... L'instant vers lequel il avait
tendu si longtemps ses pensées et ses efforts
semblait se dissiper en fumée...

Il essaya de reprendre le dessus, de faire re-
vivre en lui la triomphante exaltation... Mais ce
fut en vain... Les fruits de la vengeance lais-
saient un goût de cendres dans sa bouche.

Jim regardait maintenant, avec une expres-
sion changée dans les yeux, les trois visages
qui l'entouraient. Il eut la sensation de se ré-
veiller d'un rêve et de ne distinguer encore la
réalité qu'à travers un brouillard. Il ne parve-
nait pas à s'expliquer comment la satisfaction
intense qu 'il avait éprouvée s'était subitement
muée en un morne découragement... Et pour-
tant , il avait préparé ce triomphe avec tant
d'ardeur , conservé toute sa présence d'esprit au
milieu de son intolérable épreuve afin de s'assu-
rer toutes les chances de succès... Et au mo-
ment même où le but était atteint , il n'éprouvait
que dégoût et fatigue.

Devant les trois mots prononcés par Lucy :
« Alors... adieu , Jim ! » rien ne comptait plus...
Il y avait sans doute dans ces mots quelque
sortilège qu 'il ne s'expliquait pas... Ce pâle vi-
sage et ce regard tragique disposaient d'une
puissance qu 'il ne soupçonnait pas... Brusque-
ment, il se pencha en avant, en proférant une
plainte sourde ; puis il étendit ses bras sur son
bureau et y appuya sa tête... Il respirait bru-
yamment, ses épaules secouées de mouvement»

convulsifs, aussi proche d une crise de larmes
qu 'un homme de son tempérament pouvait l'ê-
tre...

Lucy courut vers lui en l'appelant par son
nom, mais d'un geste de la main, il l'écarta en
disant d'une voix entrecoupée :

—i Laissez-moi... laissez-moi..
Lucy hésitait, mais son père la prit par le

bras et la ramena en arrière en lui disant ten-
drement :

— Laisse-le... Un homme a besoin d'être seul
dans ces moments-là... Va avec Olivier... Je
vous rejoindrai tout à l'heure

Lucy se rangea à cet avis car elle compre-
nait que son père avait raison Elle sortit du
bureau avec Amelin, pénétra dans le salon et
s'assit dans un coin du divan , les mains j ointes
sur ses genoux, visiblement bouleversée

Sir John se tenait debout , regardant grave-
ment son gendre... Il demeura assez longtemps
dans cette attitude , puis il s'approcha de Jim et
appuya sa main sur l'épaul e du je une homme.

— Confiez-vous à moi, mon enfant , dit-il de
son inflexion de voix la plus affectueuse.

Lanne sursauta et releva la tête :
—- Je vous croyais parti , cria-t-il. Pourquoi

n'êtes-vous pas parti ? Je n'ai besoin de per-
sonne, ici... Je veux être seul.

Il se rej eta alors en arrière comme si cet
effort l'avait épuisé...

— Confiez-vous à moi, répéta sir John.
(A suivre.)

IE aura BUSE



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Dit notre correspondant de Berne)

L'Etat protège ies cordonniers...
Berne, le 17 septembre.

Nos honorables sont de retour et leur arrivée
marque définitivement la fin des vacances pour
ceux qui seraient tentés de les prolonger, sur
la tentante invitation d'un lourd soleil d'arrière-
été. Mais le collier est là; mettons à le repren-
dre autant de résignation que les députés à re-
trouver leur fauteuil , leurs piles de j ournaux et
le petit train-train de la vie parlementaire.

Les vacances peuvent changer la couleur de
certains épidermes , elles ne modifient pas le
cours de la politique , dans notre bon pays. Ces
messieurs s'étaient séparés en juin dernier .après
avoir conféré de nouveaux pouvoirs à l'Etat. Ils
se réunissent pour le munir de compétences plus
étendues.

U s'agit cette f ois, de placer les p etits cor-
donniers sous la haute p rotection des po uvoirs
p ublics.. On ne le p eut qu'en portant atteinte â
la liberté du commerce et d'industrie, dûment
garantis p ar la constitution, mais c'est là une
procédure qui a pour elle, outre de très nom-
breux p récédents, ce f ameux «droit de nécessité»
en vertu duquel un gouvernement est sûr de re-
cevoir l'absolution comp lète de tous ses actes.

Une situation critique
D'ailleurs, on ne conteste guère que la situa-

tion des petits cordonniers soit des plus criti-
ques. Eux aussi , comme beaucoup d'autres, sont
victimes de la «rationalisation» et du progrès
mécanique et voient leur clientèle prendre le
chemin du grand magasin ou du grand atelier ,
où l'on travaille plus vite et à meilleur compte .
Comme le pays n'a aucun intérêt à ce que dis-
paraisse peu à peu l'artisanat , il est naturel que
les autorités tentent un effo rt en faveur de ces
travailleurs indépendants. Pour l'instant , on se
borne à des mesures de défense et on interdit
l'agrandissement des ateliers ou l'ouverture de
nouveaux magasins. C'est là le but de l'arrêté
soumis aux Chambres en cette courte séance du
lundi soir.

M. Eymann a ses remèdes
De teilles mesures auront-elles pour effet d'a-

méliorer très sensiblement la situation? Les rap-
porteurs de la commission l'espèrent. D'autres
députés sont plus sceptiques. Des banos socia-
listes partent des critiques contre un système
qui ne connaît que les palliatifs. M. Eyman,
entre autres, annonce le salut, pour les arti-
sans, en général et les cordonniers en parti-
culier, dans l'avènement du socialisme, de l'é-
cornoirruie di ridée et de la coopération.

M. Joss et la liberté d'industrie
M. Joss, le promoteur du mouvement dit de

la «Nouvelle Suisse» demande, lui aussi ins-
tamment au Conseiil fédéral de renoncer aux
mesures spéciales à tel ou tel groupe et d'étu-
dier dans son ensembl e et sa complexité le
problème de la liberté d'industrie. A quoi M.
SdbuIfJhess répond que précisément le Conseil
fédéral s'en occupe, miais que les premières dis-
cussions ont montré clairement une chose : si
tout le monde est à peu près d'accord pour mo-
difier la constitution sur ce point et restreindre
une liberté dont l'usage conduit souvent à l'a-
bus, on a grand'peine à s'entendre pour met-
tre au point un texte nouveau. Chacune des for-
mules envisagées heurte des intérêts particu-
liers ou soulève des obj ections de principe.

Un arrêté qui n'arrêtera pas tout
Il y a d'autres difficultés encore. Ainsi M. Bo-

rella , député tessinois , affirme que l'arrêté, tel
qu 'il est présenté, est incomp let. En effet , dans
les régions frontières , les cordonniers n 'ont pas
seulement à lutter contre la concurrence des
grands magasins, mais contre celle de leurs
« confrères » de l'étranger. Rien que pour le
Tessin, on compte que 15,000 paires de souliers
sont réparées , annuellement , par les cordonniers
italiens. La douane laisse faire. Il faudrait , là
aussi, prendre des dispositions sévères pour ré-
primer ce trafic.

La réponse de M. Schulthess
M. Schulthess fait remarquer que c'est là une

conséquence fatale de la politique de hauts prix,
si chère à certains. Quand on doit payer cinq
francs un ressemelage qui coûte six à huit lires
de l'autre côté de la frontière , on est bien tenté
de porter ses souliers et son argent chez les
gens d'en face.

Malgr é toutes ces obj ections, l'arrêté qui in-
terdit l'agrandissement et l'ouverture des ate-
liers mécaniques pour les îéparations de chaus-
sures est adopté à la presque unanimité des
députés , avec la clause d'urgence, contre la-
quelle les socialistes s'étaient élevés.

Et cela suffit pour remplir les deux heures de
cette première séance. Q. P.

La fatale imprudence de
deux aspirants

Penchés à la portière d'un wagon, ils sont
assommés par un pylône

LAUSANNE, 18. — Uri effroyable accident
est survenu hier soir dans le direct Milan-Pa-
ris, qui arrive en gare de Lausanne à 22 h. 54.

Deux élèves-officiers de l'école d'aspirants
de Lausanne, qui rentraient de leur journée de
congé, ont été brutalement assommés à la fe-

nêtre d'un wagon dans les circonstances sui-
vantes :

Montés à Montreux dans la voiture P.-L.-M.
No 7 du direct, un groupe d'aspirants rejo ignait
la caserne de Lausanne. Peu avant Cully, deux
d'entre eux, les caporaux Paul Henchoz, comp.
fus. mont. H-8, de Qllon, et E. Rouilly, comp.
mitr. att. I„ professeur de gymnastique à Ter-
ritet, se tenant par l'épaule, se penchèrent à
la même fenêtre, côté lac. Soudain, un choc ef-
froyable retentit. Une vitre se brisa et deux
corps s'effondrèrent dans le couloir du wagon.
Les deux sous-offlclers venaient d'être assom-
més par un pylône alors que le train roulait à
80 à l'heure.

Le contrôleur, puis le chef de train ouvrirent
sur-le-champ un début d'enquête, mais on ne
put que constater ie décès des deux j eunes
gens.

A l'arrivée en gare de Lausanne, l'enquête mi-
litaire et civile fut ouverte, qui confirma les
îaîts rapportés ci-dessus.

M. Curt Ammann, de Lausanne, qui se trou-
vait dans la voiture, mais dans un autre com-
partiment, nous a déclaré :

— Aux environs de Cully, j 'entendis soudain
le bruit d'une glace qui se brisait, j e sortis im-
médiatement de mon compartiment et, après
avoir franchi la porte du couloir qui sépare les
premières des secondes, j'aperçus deux corps
de sous-officiers, l'un suspendu à la fenêtre, l'au-
tre étendu à terre. La mort avait dû être fou-
droyante.

La voiture tragique a été détachée du train à
Lausanne et mise sur une voie de garage pour
les besoins de l'enquête. Le direct est reparti
avec un certain retard.

Ce terrible accident a produit une grande émo-
tion à la gare de Lausanne où la nouvelle s'était
rapidement répandue.

Les premières constatations
M. le juge informateu r s'est rendu sur les

lieux pour les constatations d'usage et les deux
corps seront conduits par les soins des Pom-
pes funèbres à leur domicile respectif.

Une enquête a été ouverte qui cherche à
établir, ce qui ne sera pas facile, à quel moment
l'accident s'est produit. Il semble que, d'après
les premières constatations , le choc qui tua sur
le coup les deux j eunes aspirants, Paul Hen-
choz et Rouilly, âgés respectivement de 21 et
22 ans, doit s'être produit après Vevey, aux
environs de Rivaz ; serait-ce contre un des
murs du Château de Qlérolles, situé à 300 mè-
tres de la station de Rivaz ? C'est dans les cho-
ses possibles, les murs de ce château étant très
rapprochés de la voie ferrée et marquant un
des endroits où la distance entre les bâtiments
extérieurs et la fenêtre d'un vagon est la plus
courte.

C'est le contrôleur qui s'aperçut le premier
de la mort des deux j eunes gens; en voulant
passer et les contrôler , il constata que leurs
corps étaient inertes Le sabre de l'un d'eux
avait cependant fait éclater la vitre.
On retrouve l'endroit où l'accident s'est produit

LAUSANNE, 18 — L'accident s est produit
à Cully entre les deux cimetières où l'on a re-
trouvé des traces de sang. Les deux corps sont
encore déposés dans le local sanitaire de la
gare de Lausanne. Henchoz sera ramené à
Glion et Rouilly enseveli à Lausanne.

Chronique neuchateïaise
Pour la décoration du Château de Colombier.

Le Comité pour la décoration du Château de
Colombier s'est réuni récemment sous la pré-
sidence du colonel Sunier. Il a constaté avec
plaisir que la propagande faite en faveur de
l'exposition des projets du peintre L'Eplattenier
avait porté ses fruits, en ce sens qu'un mouve-
ment d'intérêt très étendu se manifeste pour le
Château, qui est en même temps une relique du
passé et la place de mobilisation de te lime di-

vision. Plus de 5000 personnes ont déj à défile
devant les maquettes et portraits de vieux Suis-
ses, devant le tableau de Morgarten, splendi-
dement , mis en valeur par le décor caractéris-
tique qui l'entoure. On note également parmi
les visiteurs les écoles de Neuchâtel et de Tra-
vers , les libraires de France, plusieurs sociétés
de la Suisse allemande et d'importants groupes
d'excursionnistes.

Tous se sont déclarés enchantés de leur trop
court séjou r dans la j olie petite cité de Colombier
et particulièrement des proj ets du peintre com-
plétant la décoration des mobilisations. Dans
ces conditions, l'exposition a été prolongée jus-
qu 'au 14 octobre, les heures d'ouverture étant
fixées comme suit: les samedi et dimanche, de
10 à 18 heures. Dans la semaine, il suffit de s'a-
dresser au concierge.

Le comité, qui vient d être réorganise sur
des bases locales et régionales, a décidé de
passer très prochainement à la cueillette des
dons et souscriptions lui permettant de réaliser
l'oeuvre qu 'il poursuit et qui vise avant tout à
faire du château de Colombier une demeure où
l'idéal patriotique remontera aisément à ses
sources, où les soldats et le peuple communie-
ront dans les grandes scènes de notre histoire
et où les origines de la Confédération seront
évoquées avec une puissance capable d'inspirer
et d'animer les sentiments patriotiques de nom-
breuses générations. Dès maintenant, dans cha-
que district neuchâtelois, un comité est groupé
qui réunira les adhésions à la Société des amis
du Château de Colombier , en même temps que
les fonds servant à l'érection de ce « monu-
ment» que constitueront les trois proj ets : «Tell»,
«Grutli» , «Morgarten» du peintre L'Eplattenier.
Une plaquette sera également remise aux sous-
cripteurs qui en feront la demande. Le même
mouvement sera poursuivi dans tous les can-
tons qui envoient leurs troupes mobilisées sur
la place de Colombier , ou y accomplir diffé-
rentes écoles.

Un Livre d or a également ete institué, qui
renfermera le nom des visiteurs de marque et
constituera un souvenir fort intéressant aj outé
à l'atmosphère et au charme particuliers de la
vieille demeure neuchâteloise.

L'escapade de trois gamins
Depuis samedi , on est sans nouvelles de trois

garçonnets de 12, 13 ans et demi et 14 ans qui ,
partis faire une promenade en vélo, ont depuis
lors disparu de la circulation. La Sûreté, avisée,
fit des recherches, mais sans résultat. Des amis
des parents — dont on imagine l'inquiétude —
partirent également en moto pour sillonner les
routes. Touj ours aucune trace. Une annonce va
donc être faite ce matin à la radio pour essayer
de retrouver nos petits voyageurs. Selon les dé-
clarations recueillies , les globe-trotters en bicy-
clette auraient pris le chemin des Franches-Mon-
tagnes. Mais leur objectif est vaste : « Voir tou-
tes les grandes villes du monde. ».. Souhaitons
qu 'on donne bientôt de leurs nouvelles et qu 'on
leur fasse réintégrer sans tambour ni trompette
le foyer qu 'ils ont prématurément quitté.
Le rallye-planeur de l'Aéro-Club et de l'Auto-

mobile-Club, sections des Montagnes neu-
châteloises.

Pour la première fois , en Suisse, une manifes-
tation de ce genre, dotée d'un magnifique pavil-
lon de prix, était organisée par nos deux socié-
tés. . Le planeur « Qrunau Baby II » de la sec-
tion de l'Aéro-Club de notre ville, piloté par M.
le capitaine Hâner de Bâle fut remorqué par
l'avion à moteur de M. le capitaine Koepke , à
1580 mètres au-dessus de la Vue des Alpes; no-
tre gracieux oiseau se détacha de l'avion à
moteur à ce moment-là ; spectacle grandiose
pour toutes les personnes présentes et les nom-
breux automobilistes participant à ce concours,
dont le départ de ceux-ci était prévu précisé-
ment à la Vue des Alpes.

Pendant âix minutes environ il fut possible
de voir le planeur évoluer dans le ciel, mais
bientôt perdu dans les nuages, chaque concur-
rent se demandait dans quelle direction, notre
pilote allait atterrir. Ce fut pour certains une
chasse formidable ; ils le dherahèrenit partout,
même à Chasserai. Le téléphon e marcha ron-
dement , cependant que , sans trop s'en faire , le
capitaine Hâner se posait gentiment au Bémont.
près de Monfeucom, soit à une diisrtance à vofl
d'oiseau de 24 km. 500, après avoir tenu l'air
pendant plus d'une heure. — • Là, tout le village
était présent et nos voisins croyant avoir à
faire à un avion à moteur- silencieux offrirent
d'aller chercher de la benzine au pilote ! Mais
ce dernier, un peu anxieux, se demandait si
nous l'avions perdu complètement ; enfin, 1e
premier automobiliste arriva , mais cela après
35 minutes d'attente. — A titre d'indication, le
planeur atterrit à 11 h. 11 et le dernier au-
tomobiliste passa au contrôle à 12 h. 46, fl y a
donc des écarts assez grands.
Un pique-nique eut lieu au Bémont et l'après-

midi fut consacrée à des j oux qui firent la joie
de tous ; un merci spécial à MM. Dr Grosjean,
Maurice Hberband et Edouard Jaques.

Le soir à 18 h. précises, comme prévu au
programme, à l'Aéro-gare des Eplatures , tous
les automobilistes étaient présents. M. Léon

Droz, président de l Aero Club, remercie m.
le capitaine Hâner et lui remet au nom de l'Aé-
ro C. S. et de l'A. C. S. une petite channe en
souvenir de cette belle manifestation , puis M.
René Rothen , donne connaissance du classe-
ment et procède à la distribution des prix.

Voici les résultats :
1. M. le Dr Grosj ean ; 2. Mlle Walther; 3. M,
Henri Ls Schwarz ; 4. M. Otto Péter; 5. M.
Léon Droz; 6. M. Georges Rossetti ; 7. M
Henri Rosset; 8. M. Bernard Perret; 9. M. Ed.
Jaques; 10. M. Henri Kaufmann ; 11.M. Eddy
Bantlé fils ; 12. M. Pierre Haefeli. 13. M. Mau-
rice Eberhard ; 14. M. Henri Schenkel ; 15. M.
Julien l'Héritier; 16. M. Maspoli; 17. M. Vers-
priller; 18. M. Jean Robert.

Chaque participant a reçu un prix.
En un mot, j ournée réussie à tous points de

vue. R- R-
Réunion annuelle des Contemporains de 1880.

Fidèles à la tradition établie depuis 1930, les
contemporains de 1880 se sont réunis samedi
dernier pour vivre quelques heures dans cette
atmosphère de bonne amitié que créent les
vieux amis et les vieux souvenirs.

A cette occasion, ils ont eu l'excellente idée
de visiter les entrepôts , caves, boulangerie et
limonaderie des Coopératives Réunies, dont le
Comité, la Direction et les employés comptent
un certain nombre de Contemporains de 1880.
Distinction.

Au Salon des Artistes français , qui vient d'a-
voir lieu au Grand-Palais des Champs-Elysées,
à Paris, la toile «Rêverie? , de notre conci-
toyen Albert Locca, a valu à son auteur une
«mention honorable».

Cette distinction est d'autant plus élogieuse,
qu 'elle est décernée à un étranger et sur un en-
semble de 3500 oeuvres exposées au Salon.

CHRONIQUE,
ï _̂ ^̂ â/a

Radio-programme
Mardi 18 septembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-les. 12.40 Disques. 13.00 Informatio ns financières.13.03 Disques. 16.00 Concert. 18.00 Les perspectivesdu roman français contemporain. 18.20 Musique va-riée. 19.40 Les vendanges. 20.00 Gringoire , comédie.21.15 Dernières nouvelles. 21.25 Une soirée à Ha-waï. 22.15 Les travaux de la S. d. N.
Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-

cert. 15.30 Musique de danse. 18.00 Disques. 20.10Concert. 21.10 Concert. 21.20 Concert. 22.00 Concer t
Télédiff usion: Vienne: 12.00 Concert. 18.00 Vien-

ne; Concert.
Emissions intéressantes à l'étranger : Londres-Da-

ventry 20.00 : Concert. Bucarest 20.00: Concert. Ra-
dio Nord-Italie: 20.45 opérette.

Mercredi 19 septembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.

12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 13.00 Informations financières. 13.30
Disques. 16.00 Concert. 18.00 Pour Madame. 18.35
Cours d'espéranto. 18.40 Chansons. 18.50 Pour les
j oueurs d'échecs 19-10 L'actualité scientifique. 19.40
Radio-chroni que. 20.00 La tragédie d'Hamlet. 20.45
Actrices du XVIIIme siècle. 21.00 Dernières nouvel-
les. 21.10 Places au Théâtre! 22.00 Les travaux de
la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 16.00
Marches historiques. 17.40 Concert d'accordéonistes.

Télédiff usion: 12.00 Francfort: Extraits d'opéras.
16.00 Stuttgart: Concert. 19.00 Vienne: Don Carlos,
opéra de Verdi.
Emissions intéressantes à l 'étranger: Londres-Ré-

gional: 20.00 Concert. Radio-Paris 20.45: Concert.

Bulletin de bourse
du mardi, 18 septembre 1934

Banque Fédérale 307 (0) ; Banque Nationale
Suisse 595 d.; Crédit Suisse 570 (0) ; S. B. S.
454; U. B. S 306; Leu et Co 296; Banque com-
merciale de Bâle 302 i+V2) ; Electrobank 565
(—14); Motor-Colombus 182 (+5) ; Aluminium
1397 (—3) ; Bally 840 d. Brown Boveri 59;
Lonza 55 d.; Nestlé 712 (0) ; Ind. 542 d.; Schap-
pe de Bâle 760 d.; Chimique de Bâle 4015 d.;
Chimique Sandoz 5400 d.; Triques ord. 300 o.;
Kraftwerk Laufenbourg 705 d.; Italo-Argentina
99 (+%) ; Hispano A-C 682 (0) ; Dit. D. 131; Di-
to E. 131; Conti Lino 81 d.; Giubiasco Lino
46 d.; Forshaga 55 d.; S. K. F. 137 d* Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 13 Y2 (— Vs) ; Séparator 35 ;
Saeg A. 26i/2 (—1) ; Royal Dutch 311 (—1);
Baltimore et Ohio 43 (— ^); Italo-Suisse priv.
180 (+2) ; Oblig. 3 V2 % C. F. F. (A-K) 92.45 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar
la Banaue Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chromque jurasss-snn-a
A Courtételle. — Proj eté hors de sa voiture, un

automobiliste est tué sur le coup.
Un accident mortel s'est produit samedi

après-midi, vers 2 heures, à Courtételle. Un j eu-
ne homme, M Cuenin , chauffeur à la Laiterie
Centrale de Delémont, venait de franchir le pont
de la Sorne, à l'entrée du village, lorsque sa ma-
chine dérapa sur la chaussée mouillée par la
pluie. Voulant probablement effectuer un brus-
que redressement , l' automobile se mit en tra-
vers de la route et vint, à toute vitesse, heur-
ter de flanc un poteau de la ligne électrique.
Sous la violence du choc, la portière s'ouvrit
et le malheureux chauffeur , proj eté hors de la
voiture, vint se fracasser la tête contre le pare-
dhoc d'une seconde automobile stationnant au
bord de la route , sur la porte d'une habitation.
La mort fut instantanée. Les médecins, appelés
en toute hâte, ne purent que constater le décès.
Par un hasard vraiment extraordinaire , une j eu-
ne fille qui se trouvait dans l'automobile à côté
de la victime sort indemne de l'accident. Après
les formalités d'usage, le corps du malheureux
je une homme a été ramené à l'hôpita l de Delé-
mont. L'automobile , une grande condui te inté-
rieure, est fortement abîmée.

Louis Cuenin était un j eune homme très es-
timé et gran d travailleur. Aimé de ses patrons,
il cause par ce départ prématuré un grand vide
dans la maison où il travaillait avec un sérieux
tout à fait remarquable.

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, eQe
n'engage pas le journal.)

Assurance-chômage.
Les assurés à la Caisse cantonale sont rendus

attentifs à l'annonce paraissant dans le présent
numéro concernant le contrôle des livrets de
sociétaires par l'administration de Neuchâtel.
De même les employeurs qui ont à verser des

prestations patronales au Fonds cantonal d'as-
surance-chômage, sont invités à prendre con-
naissance de l'annonce les concernant.

Off ice communal.
Conférence.

Nous rappelons la conférence qui sera don-
née ce soir à 20 h. 30 au Théâtre sous les aus-
pices de l'Ordre National Neuchâteloi s. Sujet
traité: les classes moyennes.

Communiques



ENCHEREJTIMMEUBLE
(Seconde vente)

Aucune offre n'ayant été formulée lors de la première encbère du i
20 j u i l l e t  1934, l ' immeuble ci-apr ès désigné , appar tenant  anx En- j
fants do Gattin Louis-Justin, savoir:' Paul-Emile . Hi-nri
et Marths-Lina Vi t lor i - 'Gattin. sera réexposé en Tente a titre définitif
à la ip quê e du .créanci er hypothécaire en premier rang, le lundi
24 septembre 1934, à 14 heures dans la salle d' audience des
Pruu 'iioui ines , Bue Léopold-Bobert 8, h La Cliaux-de-Fonds , savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 7020, p lan folio 54. N»' 118, 361. 120. 362, rue des Tou-

relles , bâtiment, places de 875 ui2,
Estimation cadastrale Fr. 75 000.—
Estimation officielle Fr. 60 000.—
Assurance-incendie Fr. 74.000. —

avec supp lément de 30 0/0
L'immeuble porte le No 37 de la rue des Tourelles , situé dans uu

quartier tranquille , ensoleillé, a l'usage d'habitation ,
Les conditions de cette vente et l'extrait du registre foncier son*

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

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

OFFICE DES POUB3UITES :
P 3475 G 14074 Le Pré posé, A. Chopard.

les Icasii magasins
r,ue de la Balance 2. occupés actuel lement  par la maison Old Eu-
gland sont à louer pour le 31 octobre ou énoqu e « convenir. — S'a-
dresser au bureau René BOLLIGER, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 11131

looenl, 4 pièces
est à louer pour cie suite ou pour le 31 oclobre prochain , avec bout
de corridor éclairé , dans maison d'ordre , rue Numa Droz 161.
Chauflage central. Chamore ue bains installée. Beau logement remis
à neuf. — S'adresser à M. F. L'Héritier, Serre 126. 14158

Ancienne et

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

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

A vendre ou à louer
La Commune de Fontaines offre à louer de gré a gré , jus qu'au

19 septembre 1S'34 . le Domaine de

Ë'BIâfel «le Distfricrf
situé au vi l lage  de Fontaines et se composant de:
a) l'HOTEL renfermant 7 logements , grande salle, salle de débit ,

juxdius. jeu de quil les et toutes dépendances.
b) BATIMENT RURAL, comprenant 2 écuries pour 15 pièces

de bétail, grang», remise et un garage.
c) 31 poses de champs. P 3149 N 13637

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

Fontaines. \__c Conseil Communal .

Vente ûpuble
(Enchère définitive)

Dne offre insuffisante de 5.000.- ayant été faite à la première en-
chère du 20 j u i l l e t  1934, l'immeuble ci-après désigné appartenant à
Ali-Auguste Wenger, sera rèexposé en vente à t i t r e  déf ini t i f
:. la requête de lous les intéressés, le lundi 24 septembre
1S34, a 14 heures , dans la salle d' audiences des Prud' iionimes , rue
Léopold-Bobert 8, a La Chaux-de-Fonds, savoir .

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 3161 , plan folio U, Nos 30, 31, 162. 33 et 34. rne de

l'Hôtel-de-Ville , bâtiment, dépendances et jardin de 300 m2.
Estimation officielle Fr. 6 500.-
Estimalion cadastrale Fr. 11.000.—
Assurance incendie 2ms 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 son'
déposés à l'Office , 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 C 14075 Le Préposé : A. Chopard.

EUSES HIILE
{Première v-emif-e)

Le lundi 24 septembre 1934, a 14 heures, à l'Hôtel Ju"
diciaire de La Chaux-de-Fonds, salle d 'audience des Prud'hommes '
l'office soussigné procédera , à la requête du créancier hypothécaire '
en premier rang , à la vente de l'immeuble appartenant a Chris-
tian Nussbaumer, rue dn Progrès 123, à La Chaux-de-Fonds
et dési gné comme suit au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 6417, olan folio 26. Nos 118. 174, 175, 176. 177. 178, 120,

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

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

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

et le rapport de l'expert sont déposés à l'office , à la disposition des
intéressés.

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

P. 3474 G. 14076 Le Préposé, A. CHOPARD.

Loterie du Ping Pcny Clurj sapin
ta. Lots ta, Lots Nom. Lots Nu m. Lots ha. Lots Nuin . Lots
6 29 346 169 686 71 1026 113 1366 86 1706 67
16 98 356 151 696 124 1036 84 1376 129 1716 35
26 165 366 45 706 13 1046 187 1386 121 1726 130
36 17 376 11 716 200 1056 47 1396 147 1736 79
46 173 386 5 726 48 1066 148 1406 36 1746 66
56 171 396 117 736 128 1076 95 1416 40 1756 31
66 120 406 16 746 87 1086 108 1426 145 1766 167
76 88 416 157 756 15 1096 53 1436 41 1776 57
86 112 426 133 766 181 1106 42 1446 160 1786 2
96 189 436 122 776 34 1116 51 1456 94 1796 72
106 153 446 183 786 25 11*26 14 1466 91 1806 82
116 55 456 159 796 69 1136 83 1476 102 1816 110
126 10 466 52 806 144 1146 63 1486 43 1826 58
136 20 476 19 816 90 1156 56 1496 39 1836 136
146 104 486 50 826 199 1166 65 1506 186 1846 125
156 7 496 154 836 119 1176 127 1516 33 1856 168
166 105 506 85 846 184 1186 8 1526 146 1866 175
176 192 516 115 856 149 1196 107 1536 158 1876 97
186 196 526 176 866 23 1206 61 1546 28 1886 161
196 96 536 182 876 173 1216 140 1556 3 1896 78
206 188 546 191 886 135 1226 64 1566 193 1906 155
216 75 556 4 896 177 1236 164 1576 180 1916 152
2*26 73 566 109 906 54 1246 166 1586 68 1926 163
236 197 576 111 916 134 1256 132 1596 138 1936 178
246 101 586 195 926 38 1266 141 1606 80 1946 26
256 194 596 62 936 118 1276 70 1616 131 1956 92
266 21 606 81 946 198 1286 77 1626 99 1966 24
276 93 616 172 956 30 1296 156 1636 60 1976 103
286 116 626 126 966 12 1306 123 1646 27 1986 150
206 190 636 44 976 114 1316 197 1656 162 1996 49
306 100 646 76 986 139 1326 142 1666 9
316 37 656 89 996 18 1336 179 1676 170
326 6 666 32 1006 1 1346 143 1686 106
336 46 676 74 1016 185 1356 59 1696 22
Les lois peuvent êlre retirés chez M. Charles Grbisier, Gombe-

Grieurin 45, les mardi et mercredi, de 19 a 21 h.
Les lots non retirés au 16 mars 1935 resteront la propriété de la

Société. 14182

Rue Léopold-Robert 49

grand magasin à louer
pour le 30 avril 1935 ou énoque à convenir , comprenant rez-de-
chaussée et premier étage, 8 vitrines, cabines d'essayage, bureau ,
atelier et dépendances. — S'adresser : Bureau Fiduciaire
Emile Rœmer, Rue Léopold-Robert 49. 14127

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

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

rC LDTHY

A louer
pour de suite ou époque à

convenir
DfllT 1i1 rez"**e"c'lauss8e- trois
rdll llil, chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central. 13530

1.01113 DfOZ 169, "chambr^co^
ridor . cuisine, chambre de bains ,
chauflage central. 13531

Pour le 31 octobre 1934
Pair Vil rez-de-chaussée, trois
rflll lia"}) chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage ceniral , concierge. 13532
D3rr -fSQ rez-de-chaussée, trois
l ull Ii3, chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains , chauf-
fage central. 1<633

Huma Droz 171, z£tëmT££
dor . cuisine, chambre de bain» ,
chauffage ceniral. 13534

llDIIia MOZ ID", chambres .' corri-
dor , cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. 13535

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

A louer
pour de suite ou époque *î

conveuir

Friiz Courvoisier 29, KJffi et
chambres , cuisine. 13509
Rnnri û h .  P'K non * 3 ohambres.
llUIlUb "W, cuisine , dépendances

135010
Bnml n 3(1 '-'me élage , 3 chambres.
nllIlllB J3, cuisine. 13511

Ronde 37, s.2 chanS
n-j ff C sous-sol, 2 chambre s,
rflll Ji cuisine. 13513

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

A loyer
pour de suite ou époque

à convenir i

Hama Droz 105, sSïïïïi e2* „__ .
sine. 13832
ilflllhr 115 sous-sol de 2 cham-
UUUUo 11) , bres et cuisine. 13833
tn frn 1113 sous-sol à l'usage d'a-
ù _ l \ _  I UJ , telter. 13834

[Jiain6iB l3 a, à
eeaerà r

S
Piihral tar Ç 'ime étage aud de 3
UIUI QIIOI J g chambres et cuisine.

13836
Darr 75. 2me élase Est - d*3 3
rfl l l  IJ ) chambres , alcôve , cui -
sine. 13837
flflllhc ttf sous'so* Ouest , de 2
UUUU o 141, chambres et cuisine.

13838
f|||jf 0 l'i ler élage de 3 cham-
rlllla Cli bres et cuisine. 13839
Dnnht 1//7 3me éta 8e Est de 4
UUUII J FI l i  cham bres , bout de cor-
ridor , ceniral . bain. 13340

HBma-DlOZ lj4, a^iers
Br

c
a
ha-!lfa-

ge ceniral . 13841

In QUStrle t., chambres et cuisi-
ne. 13842

pour le 31 octobre 1934 :

L
Rnhn tl  C . Uave Est indépan-

.¦nODBII D a, dante . 13843
flnrhnr 7 ppied de 1 magasin et
nUltlcl L, 1 chambre. 18844
Nfir il 170 sous-sol ouest de 3
IIUIU II", chambres et cuisine.

13845

IDODStrie 26, sage d'atelier. 13846
Da ÎY Q 3me *-' a8eouest de3 cham-
rfllA "i bres, bout de corriuor et
cuisine. 13847

L'AllemaH O 21, chambres et cui-
sine . 13848
Onjjn Q 3me élage Est , de 3 ou
ucilb 3, 4 chambres et cuisine.

13849

JuHNI 87, Wa&ÏT-È
côve, cuisine. 13850
Pnrhnr 7 pignon de 3 chambres
UUUlBl ù, et cuisine. 1385i

Dîiï 77 2me étage Estde3cham-
rûlA I I ,  bres et cuisine. 13852

BDDia~llIQZ D, 3 chambres et cui-
sine. 13853
Darr H7 PPiea h,sc - ae ° enam-
r fl ll 06, bres et cuisine. 13854

Ll Piaget 63, lr_ Sas
bains , cuisine. 13855
DnnlK 150 3me étaKe Est* de 4
UUUUi 1J3, chambres , chambre
de bains , cuisine. 13856
Mnniin fi -*ar étage est, beaux
HcUlC Q, grands locaux, convien-
draient  uour sociétés. 13857

Japt-Droz 27, ttSSSft-,
2 ebambres et cuisine. 13858

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

A louer
pour époqne ù convenir i

Numa-Droz 53, SffirSKt
3 chambres, corridor. 13991

f F'M X rez-de-chaussée ouest de
VJICI O, 3 chambres, corridor.

13992

Fritz-Courïoisier 17, ét?gemde
4 chambres , en plein soleil , mai-
son tranquille , grand jardin , prix
modique. 13993

Cnnnn 7 *̂ me étage gauche, de 2
ÙCI 1C I , chambres. 18994

fironipp 91 ler Sud d8 2"3UIC1I1C1 _n_ chambres. Même
adresse, atelier bien éclairé , prix
modique. 13995

Flenrs 3, 0, l 11, 13, 15,
beaux logements de 1, 2 et 3

chambres, corridor. 13996

Jaqnet-Droz 12a, &-40s*.
bres . corridor. 13997

Fritz -Courvoisier 36a, rcnzaus:
sée sud de 3 chamnres , bien ex-
posé. 13998

PppniflP *l 3me de * chambres ,
UICUICI  U, corridor , w.-c. inté-
rieurs , remis à neuf. 13999

Fritz-Courvoisier 38 ¦,'£££.:
dé pendante. Prix modi que. 14000

Fritz Courvoisier 38 a, ,„
gauche, de 3 chambres 14001

BgcQp fo fi belle chambre indé-
ttO ûClù 0, pendante , en plein

soleil. 14002

Indlicfr î o ft 3me K» u<"he de 3
IIIUIIOUJE U, chambres. 14003

Fritz-Courvoisier 24, X™.
sée droite , de 2 chambres. 14004

R n l n r t P fi M 1er droite de 3
DaittllUC IV , chambres , cabinet ,
central , corridor. 14005

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger, gérant , rue Frilz-Gourvoi -
sier 9.

Raisin tie taille tessinois
l re  q u a l i ' ii. 36 ct. par ki:
M. B. Export, Maroggia
(Tessin). AS 1U57 O 14137

A loyer
Pour de suite ou époque

à convenir :
Rnr l inr  11 entrepôt , entrée indé-
nUlllKf II , pendante. 13913
Cnllnnn R poied Est . de 2 cham-
l.\\_ _ . U, bres et cuisine. 131114
Gibraltar 5 w[ eà Nord * de 3
UIUlUllUI J, ebambres et cuisine.

13915
Dllïtc 73 2me étage , de 3 cham-
rllllû U, tires et cuisine. 13916

D.-Jeanrichard 39, Sî-fisa
cuisine , bains , central , concierge.

13917

ifli lOSlNB Ll , 3 chambres et cui-
sine. 13918
Fnrn 7 *er é'age **e e chambres.
Lille L, cuisine , w.-c. intérieurs.

13919
RnrllOr 11 ler é'aKe de 4 cham-
HULII CI II , bres , cuisine , avanta-
geux. 13920

Huma-Droz 6, E^s°e
n
t cuiein beam -

13921

Pour le 31 octobre 1934:

lHarriB IB 1J3 , 2 chambres et 'cui-
si n**. 13922
Cnirn 11 belle cave indépendan-
u K f l B  Ll , te. 13923
Drnnràî QQ 3me étaKe Est* de 3
r l u y i u ù  33, chambres et cuisine.

13924
Iniindrio 78 2me élaR ede3cham 'lUUUalllC Cu, tires , cuisine , w.-c.
in tér ieurs .  13925

L
Pnhnrt C 1er étage Ouest , de

.-llUIJlill D, 3 chambres et cui-
sine. 13926

F.*™i8r 6UhamS. ceui
3

sine, chauff*;. 13927

T.-fltlemaDil 3l, b^
d

e
d
t
e cuisfnme:

13928
Pfnni ] C 1er élage N.-O. de 2 ou
ulflllll D, 3 chambres et cuisine.

13S 29
dan -f nK ppied Est de 3 cham-
rflll IU*t| bres el cuisine. 13930
Daiv 77 ler élage Esl de 3 cham-
rûlA (l i  bres et cuisine. 13931
Flniiho 1/li ler éta S6 de 4 cham-
UUUU ) l'U , bres , corridor et cui-
sine. 13932
Darf Rl5 PPled Est de un maga-
i f l l l  Ol) sin , 2 chambres et cui-
sine. 13933

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
Pour le 31 Octobre 1934:

Rocher 18, s
1ine

hambre 
t̂

Serre 101, ^.amb^s e\_â.
A.-M. Piaget 69, î.cï™àT

12584

Numa-Droz 17, LftflMS
S'adresser à Gérances et Con-

tentieux S. A., rue Léopold-
Hobert 32. 12479

Corcelles
Beau logement , a proximité im-

médiate de la gare et du tra m , 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 cbez M. Jean Baur,
péniniériste. Corcelles. 14084

A louer
Paro fVZ pour i6 3 ^ octobre - êi
1(11 U U I , appartement de 3
chambres , cuisine, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. W.
G. intérieurs avec bain. — S'adr.
à Gérances et Contentieux
S. A ., rue Léopold-Robert 32.

12477

ÂÏÔÛËR
pour lout de suite ou époque à con-
venir , rue Frltz-Courvolsler 20, 1er
élage d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. - S'adr. . l'Etude du
Notaire René JACOT-GUILLARMOD ,
rue Léopold-Robert 35. 

A louer
pour de suite ou époque à

convenir

Général Herzo g 24, l6TJxJ.
cuisine. 13546

Gibraltar 11, c
p
ifs

n
in

n
e: 2 chan

i^
l l lUldildl  Ij , bres, cuisine, dé-
pendances 13548
filhraltar 1*. 8ous ao1 et pi^on
UlUI fl lI fl l  |J, de 2 chambres et
cuisine.  13549
flroninr 77 sous-sol , 1 chambre
UILI I IKI  LL, et cuisine 1:3550
Ro initn R SOUS-SOl, 2 chambres
llGll Q lltj 0, cuisine. 13551

S'adresser à M . A Jeannio-
nod . gérant . Parc 23.

Baux à loyer, imp. Courvoisier

A louer
pour de suite ou époque à

convenir

Jacob-Brandt 86, &£& fs
sine. 13523

Jacob-Brandt 80, Ssàlffift lr
ridor , cuisine , chambre de bains.

13524
fr fi totV OR rez-de-chaussée, 4
llclcla 3U, chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains, chauf-
fage central. 13525

Pour le 31 octobre 1934

Staway-lllODÉ 6, sx&ï
corridor , cuisine. 13526

H-Mft *$fi££:
ridor , bout de corridor éclairé ,
cuisine , chambre de bains. 135̂ 7

Hôtel de-VillG li *%££+
cuisine. 13528

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

A louer
pour de suite ou époque à

convenir
nn» 1 2me étage, 3 chambres,
rflll l i cuisine, dépendances.

13514
Fntronfik h", rez-de-chaussée. 2
LUIIC|IUId tj , chambres, cuisine,
dé pendances. 13515

Pour le 31 octobre 1934
Qn» 1 2me étage . 4 chambres,
rflll  li corridor , cuisine ;

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

Fritz Cootïoisier 29 nriï\t
ge, 2 chambres et cuisine. 13517
Pour le 30 novembre 1934

Petites telles 1, »¦«&
cuisine. 13518

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



A
l/j f»Hjj l3g*af> banques et ca
¦ GllUl G, siers pour Ma-

gasin ne légumes. 1 lit crin ani-
mal, 1 pousse.pousse. 14161
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL

Portier d'hôtel. SS
parlant les 2 langues, cherche
place comme portier ou autre. —
S'adresser au bureau de l'clm<
partial ». 14215

RiiflIlt JPP Cherchons bijoutier
Dl J UU U Ij l .  sortant d'apprentis-
sage, pour aide de quelques jourf
par semaine. — Faire offres sots
chiffre S. F. 14176, au burea*
de I'IMPARTIAL. 1417(
Ip linO f l l lû  i'bérée des écoles,

UCUllC llllC demandée pour eom>
missions et divers petits travaux ^
— S'adresser â M. Henri Maures
rue du Temp le Allemand 45. 14201
iHiBBBaî DsanBiaBÉ

Â lnilPP P0"1- 'e ;!1 octo,)I 'e '93^IUUCI ou époque a convenir
2me étage, 3 chambres, alcôve
éclairé , vestibule . W. G. ' inté-
rieurs , remis à neuf. — S'adres»
ser rue du Doubs 135, au rez-de-
chaussée. 14191

Â lflllPP de s"**e ou éP0ilie âIUUCI convenir, beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bujreau de I'IMPABT IAI.. 14214

I nuP I PPn î  de 1 ou 2 chamnres ,
UUgClUCUl est demandé pour le
printemps 19 '5. — Ecri re sous
chiffre L. G. 14916, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14218

f.hflmhrfl  Alouer chambre meu-
UUalllUlD, blée, confortable ave*,
eau courante , a personne honnête
— S'adr. chez M. Jules Donzé\
rue de la Paix 11, de 18 à 20 h

142U
flhflmh ppc une * •¦• lits et un*-l/UdUlUlbb , a i Ht , sont à louer
— S'adresser rue du Bocher 2. ar
ler étage. 142b
Ph f lmhp o  A 'ouer . belle cham-
UUt tUlUI  u, bre meublée , au so-
leil. Bains à disposition, — S'a-
dresser rue de la Serre 11, a.\
Sme étage. 1421) .

Â vpn f l rp  una ,able à coulis»
ICUUI C hollandaise , noyei

poli , 6 chaises, une grande glace
une petite toilette noyer avec gar
nilure , une table de nuit , 1 diction,
naire Larive 4 Fleury, 3 volu-
mes. — S'adr. rue du Doubs 125k
au 2me élage. à gauche. 1416<

Â nonnPû  avantageusement un&
ÏCUUI C malle , 1 violon » , ta-

bleaux , cadres, canapé, table , tub
fourneau de cuisine, robes de bal
en parfait état. — S'adresser an
bureau de I'IMPABTIAL . 14231

Oa demande à acheter £SSS«
un berceau et une chaise d'enfanl
en bon élat. — Faire offres rua
Tête-de-Ran 19, au 2»«étage. 1418?
y u Himnaim—n—ni
PpPfill ** Por tefeu '"e noir, fermé
I Cl UU par une élastique , conte-
nant différentes notes , depuis la
rue du Temp le-Allemand à la ru-
elle de la Retraite. — Le rappor-
ter contre récompense rue du Nord
27, au ler élage. 1422g

PPPflll un co"'er en or * chalutI C I U U  line, pendentif trèfle à qua
tre , de la rue du Progrès ù. lf
place du Marché , en passant pal
ia Place de l'Ouest. Prière de I»
rapporter conlre bonne récompen-
se au bureau de I'I MPAHTIAL . 1422C

4llllMll!M!llliyfllMll

I

Avez-vofls "M" ? voyions s KST ? c nw Z ? Demidez-iioos A ? I
— ¦¦ ¦ ==. Mettez une annonce dans w M̂kahms_l%\sM™̂.vf r î Journal le plus répandu ¦ ¦ , ¦ . =
de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous -p

les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. p^
Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. H1» W Projets et devis sur demande. W

MM k 15 SeptemUre 1934
DÉCÈS

8183. Tschanz née Bailler , Léa-
Bertha , fllle de Johannes et de An-
na née Mengi , Bernoise, née le 19
mai i8?5. 

La Huilerie Ii
sera fermée

Mercredi 19 ct.
14180

BOUDIN
à la crème extra
tous les lundis , ainsi que les

mercredis sur la Place du Marché
SE RECOMMANDE : 14209

Charcuterie Charrière S. A.
•WILLY MATTHEY.

jliîyriilles et près
lre qualité

douces et sèches, de la Vallée du
Soleil , à 60 ot. le kg. - L. SCOS-
SA. négoc». SSalvaffl ia ITessin).

Couturière
se recommande pour journées ,
transformations en tous genres. -

Henriette Mayor
14181 rue Jaetuel- llroz 10.

MHHIÏGE
Un monsieur dont la so-

litude lui  pèse, désire faire con-
naissance d' une dame âaée de 50
à 55 ans , en vue de conversations
et sorties. — Ecrire soua chiffre
A. P. 1419» au bureau de I'I M -
PARTIAL . 14195

lifiifs
à ia Côte d'Azur

L'air de la mer est excellent
pour enfants faibles , manque d'ap-
pétit , racbiti que , elc Bain de mer
et soleil. Cure d'air. Les enfants
sont soignés par nurse et méde-
cin d'enfants  — Pour renseigne-
ments : II. STItAIIM. Françillon
28, Sl Imier, P-5092-J 14204

JH is
sont demandées à la fabrique de
car tonnages  rue du Manège 21.

14193
On cherche nour de suite

employée
dans bureau d'horlogerie , connais-
sant l'horlogerie , comptabilité , la
sténographie française. Faire of-
fres avec prét ention, copies de cer-
tificats et nhotograp hie sous chif-
fre S 10783 Gr à Publicitas, Gran-
ges. 14190

Jéjk Grande Pêche
jp>T*ft MénaffèreH. pro-
géÉM filez de la baisse!

fit Jean Arm
BstMfig pêcheur
Et|f|K{ul vendra mercredi sur

•ÉwiilisSJaL. 'a P'ace au Marché
SH^| Filet de 

Perches

WJffiBiS Pilet de Vengerons
WSWjB  ̂ 1.50 la 

livre
Jffi j™ belle TRUITE
WŴ a Frs. a 

80 la 
livre

||L PAÏ.ÉE
/Km» 9 lr - l-SO la livre
pSaaS BONDELLES

a fr. l.SO la livre
Se recommanda. 14"J24

&\ An magasin de
**% ComeHtibles

M Rae de la Serre fit
MKJ|S$|1 et demain mercredi
HHHJmH sur la place du Mar-
8aj[3(9x$|| ché , il sera vendu !

JBKSfl Belles palées
KBUKW SS Bon delle8 , Truites
••nSW^^OTBeau filet de perche

wî|y5ffi||. Perches fr. 1.-la liv.
JÊMpr Beaux paillais de Brasse
^vm$ boules , Pigeons

WM. Se recommande ,
Émk M" E. FENIVEI.
|JMî8 14234 Tél. 22.454

MM"̂ .—w. .̂ —̂— m—m ^ma Ŝ_««•__—^MMM^
m—m—,__.

I ORDRE NATIONAL NEUCHATELOIS 8
MARDI 18 Septembre 1934, â 20 h. 30

I GRANDE CONFERENCE, au THEATRE 1
i ! S UJE T t La disparition de la Classe moyenne et du

petit commerçant au prof it des trusts et
14208 grands magasins- - Moyens d'y  remédier,

\ Conférenciers s E. BAUER, Neuchâtel ; P. REGARD, Genève

M#ft 
P°UR MESSiEURS M*̂ <2Ïk

î! V11DTII /JBBF ^v HUM 1H (gÊ
y

Chemins de Fer Fédéraux
Train spécial

à prix réduits , pour le

LAC LEMAN
Samedi 22, dimanche 23 septembre 1934

ExiraU «1-e l'Bac»raS.r-e :
2«79 23/9

14 28 7.05 M dép. Le Locle Ville arr. A 21.36 23 20
14 54 7.27 dép. La Ghaux-de-Fonds » 1 *1.20 22 55
16.57 9 18 arr. Lausanne dé p. 19.20 il 01
17.48 9.49 arr. Montreux dép. I 18.50 yO 30
18.40 10.15 Y arr. Genève-G dép, R 18 02 19.50
Prix des teille *» aller el retour :

pour Lausanne Montreux Genève-G. ,!
au départ de Ue Ille Ile Ille Ha Illa H
La Ghaux-de-Fds a) fr. 10.70 7 45 12 80 8 95 14 75 10 «5 i

6> ft*. 12 70 8.85 15.05 10 50 17.65 12.35
dJ. Aller trains spéc. samedi ou dimanche , retour train \ 

¦_
spéc. dimanche; b). Aller train spéc. samedi ou dimanche,

retour individuel. ;
Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux

guichets des gares de départ. Ge train spécial sera mis en I
marche par n'importe quel temps. Pour plus de détails , voir
ies hfflclies dans les gares , etc. SA. 51)52 B. 14206 ;

lllIl HIIIIIIIIIIillllll llllll l lIM BIIPIIin il l l ' l l l l III II I lll l I illl ll l ll lllllB IMI 'lll .

Grande vente d'oignons
15 cMs le kg. « legs ©.25
mercredi p lace Neuve devant le magasin de chaussures Sociélé de
Gonsommation. 14228 Wâber,

I ADRIEN CALAME I
Professeur

a repris ses leçons
i 1Enseignement complet du piano

reçoit aussi débutants
1 i

Renseignements et Inscriptions : Tunnels 22
Téléphone 21.707 14230

I 1I i

PATRIE (HUIT I
par .

Jacques Petfîipierre
Recueil de chroni ques d'histoire régionale , illustrées d'en-

viron 180 clichés, parues séparées en 1933 et 1934.
EN SOUSCRIPTION

Un cadeau tout Indiqua pour les fêles de fin d'année
« Patrie Neuebaleloise » d'une exceplionnelle richesse d'il-

lustrations , contiendra les études les plus variées sur la mu-
sique, la verrerie, le tabac , l ' imprimerie , les anciennes au-
berges du pays Le recueil contiendra de nombreuses mo-
nographies et biograp hies ainsi que des chion i ques sur les
Girardet , artist es des Montagnes . Jeanneret-Gris , horloger ;
loclois. Ulysse Sandoz , Léopold- Koberi , eic ,

Le prix de l'ouvrage en souscription est cle
fr. 7.50, exp èdiiion en sus .

Dernier délai de souscription. 25 courant.
j S'inscrire par simple carte postale avec adresse complète

et lisible du signataire, à expédier a l'Imprimerie Cen-
rale S. A. à IVeuchâtel. 14214

M£***anBnMMHn*iU»«aBHnKCa ÛMMMaHEMKBHSI.i^*KBMVnanNHMI.aUHUafc

Ont cnerche dans le can-
ton de Neucliâtel ,mn
ou revendeuses , bien introduits,
pour le placement d'un article de
ménage nécessaire. Venle iacile.
Forte commission. - Faire offres ,
avec rélérences , sous chiflre P.
5090 J . à Publicitas S. A.,
St-lmier, P-5090 J 14205

A ftO-fiJEiS
& la rue de la Gare, à Bienne ,

beau

MAGASIN
avec arrière-magasin. S'adr.
rue de l 'Union 3. ler étage ,
Bienne. Tél. 25.43.

SA. 6235 J 14203

A IOUER
pour de suite ou époque a conve-
nir , ler étage, 4 ebambres , cham-
bre de bains , chauffage ceniral ,
concierge. Prix avantageux. - S'a-
dreaser à M. Itené Schaechte-
lin , rue Jacob-Brandt 57, au ler
etage. 14238

PENSION
A remettre pour de suite , pour

cause de santé, bonne pension ali-
mentaire , située en plein centre.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
___^ 14166

disposant de capilaux , reprendrait
usine métallurgique , sans chô-
mage. Eventuellement on accepte-
rait associé sérieux, pouvant diri-
ger et disposant de capitaux pour
s'intéresser dans la fabrication.

Agent sérieux, pour s'occu-
per ue la vente , demandé.

Ecrire sous chillre P. 3350 P.
à Publicitas. Porrentruy.

P-3366-P 14202

10°lo
de revenus assurés sur fonds ver-
sés sur bel immeuble locatif â
Lausanne. Bains , chauffage cen-
tral , balcon , jardin , vue. soleil, pas
de frais d'achat. - Gérances IMé-
rinat & Dutoit . Aie. 21 . Lau-
saiine. AS-300I1-16 U 14I02

Jument
non poriante , 12 ans ou jolie pou-
liche noire 2 '/i ans race F. M. de
loute confiance sont à vendre a
choix chez M. H. Gattin , éleveur .
Près-Derrière , Les Bois 14233

Automobile
On eherche â acheter voi-

ture d'occasion , en parfait état.
Pas en-dessus de 8 HP. Indi quer
prix , marque et détails . — S'adr.
Bureau des Postes, Bellelay.
Tél. 99. 14239

Î 

ECOLE DE DANSE
PROFESS EURS VERDON

Diplômés Suisse, France, Belgique

OUVERTURE
DES COURS
25 SEPTEMBRE

Inscriptions à 14223
M1NERVA-PRLRCE, L.-Robert 66

ou par téléphone 22.836

I*I«fts«»mt «le l»B-fiaa|aB-e
dont le représentant se trouve actuellement en Suisse, cherche

représentation
de fabricanis capables, surtout genres bon marché, disposés à four-
nir directement , par cette entremise , aux horlogers et bijoutiers .
Maison sérieuse. — Intéressés s'adresser tout de suite à l'HOlel de
la Fleiir-da-Lya . chambre N° 25. 142U 1

Fabrication de w&
On cherohe homme de métier capable, connaissant

la fabricalion de ressorts de montres , articles soignés et très soi-
f-nés, à fond- Situation de confiance. Discrétion assurée. — Offres
sous chiffre S.A 2548 S à «Annonces-Suisses» S A . SchafT-
house. SA 2Q48 S 14237

A louer
pour ie 31 Octobre 1934

Hôlel-de-Ville 21a , 1er étage de
3 chambres , cuisine , dépendances ,
40 fr, par mois.

1er étage , 2 chambres , ouisine ,
35 fr. par mois ,

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 1353H

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

A louer
rue Numa-Droz 8a, pour date
â convenir , appartement de4 cham-
bres et cuisine. Prix avantageux.
— S'adr. à Gérances et Con
lentieus 8. A., rue Léopold
Robert 32. 12806

A louer
Onnnn I R  pour le 31 oclobre ,
Û D l I B  I U , bel apparlement de 8
chambres , cuisine et dépendances.
Bain installé et chauffage ceniral .
— S'adresser à Gérances et
Contentieux, rue Léopold Ro-
bert 32. 12478

A louer
pour de suite ou époque _ conve-
nir, Léopold Robert 58, ler éta-
ge, 4 chambres , corridor , cuisine,
chauffage centra i, concierge. Re-
mis complètement a neuf.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 13568

Hrpîjpptaai
Demande à acheter

commodes, buflel à 1 ou 2 portes ,
lavabos, lits Louis XV ou autre
genre, bureau minisire ou améri -
cain , chambre à coucher, salle à
manger . - Offres sous chiffre IV.
O. 12449 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 12449

Hypothèque
1er rang, frs. 16000.— sur mai-
son neuve et vastes terrains
(abords immédiats de la ville) est
demandée. — F'> i re offres sous
chiffre A. G. 14233 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1422?

Une AS-30BO-U 2937

liipgélrip
en 30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès reslitulion de l'argenl.
Dip lôme commercial en 6 mois,
diplôme langues en 3. Matur i t é .
Références. — Bcole TAMÉ,
Baden 33.

njanA Schmidt-Flohr, grand
inUHU modèle N» 2. brun.
état neuf , a enlever au prix dési-
roire de frs. 775.—. S'adresser à
__. Jeanmonod , rue de la Balance
ia 14185
An| prêterait à personne sol-
wZlfll vable , la somme de 300,-
Irancs au 10 °/Q, remboursable VO
francs par mois. — Offres écrites
BOUS chiffré II. C. 14221 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 14221

muw
NÇKff
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux-de-Fonds

_̂m_m_mtmmmmmmmmm_ WimaMimmm
\ En cas cfte décès

H adreuez-vous «rà E. "GiaUiWTERT
Numa-Droz 6. Tél. jour et nuit 24.41 1
Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto, ^m modérés

mI T
Madame et Monsieur Willy Jeanmaire-Amiot et leur

petite Lucienne :
\ Madame et Monsieur Ernest Hallmann-Amiot ;

Madame veuve Octave Droit-Roy, ses enfants et pe-
tits-enfants , a Qenève ;¦ Monsieur et Madame Omer-Roy et leurs enfants , aux

' j Bois;
j { Madame veuve Armin Roy et ses enfants, A Paris ,
I i ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande

douleur de faire part à leurs amis et connaissances , de
! la perte cruelle ei irré parable qu 'ils viennent d'éprouver

', en la personne de leur chère et tendre maman , grand-
maman , belle-maman , soeur , tante et cousine ,

I Madame vne Paul IM, nie Emma ROT
:t enlevée a leur tendre affection à l'âge de B9 ans, mard i

I a 11 h. 46, après une longue maladie supportée avec
i courage el résignation et munie des Saints Sacrements

de l'Eglise.
La Ohaux-de-Fonds, le 18 septembre 1934.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, jeudi 20

! septembre, è 13 'h heures.
| ¦ R- I..P. f \ ]

Domicile mortuaire : Itue du Parc 82.
| i Dne urne funéraire sera déposée devant le domicile
i mortuaire. 142W
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-pari .



& l'Extérieur
—«

Un père criminel condamné à la peine de mort
LONDRES, 18. — La cour d'assises de Lon-

dres a condamné à la peine de mort un individu
de 36 ans, prévenu du meurtr e de sa fillette , un
bébé de quinze mois , dont il tint la tête dans
une baignoire jusqu'à ce que l'enfant succombât
à l'étouffement.

Cet individu , un éleveur de volaille du Pays
de Galles , nommé Arthur Price , accomplit son
crime à la suite d'une dispute avec sa femme,
qui lui reprochait son penchant à l'ivresse.

150 maisons détruites par le feu
en Calabre

REGGIO DE CALABRE , 18. — On possède
maintenant de nouveaux détails sur l'incendie
qui s'est déclaré à Sinopoli , petite commune
d'environ 2000 habitants, à 40 km. de Reggio de
Calabre. Le feu a éclaté dans une partie du vil-
lage formée exclusivement de maisons de bois,
de sorte que le feu se propagea avec une rapi-
dité foudroyante.

150 maisons furent détruites et 500 personnes
sont sans abri. Les dégâts s'élèvent à 3 millions
de lires. Les autorités ont fait distribuer aux
familles éprouvées par le sinistre 20 quintaux
de farine.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mercredi 19 septem-

bre : La nébulosité augmente. Pluies ou orages
probables.

La Russie ses Soviets a été logée recevait dans la S. i IL
Par 38 voix contre 3 et 7 abstentions

L'attitude de la Suisse a été justifiée éloquemment par M. Motta

Lo discussion à
la 6me Commission

GENEVE, 18. — On sait que la p rocédure d'in-
vitation limite le débat p ublic devant la 6me
Commission qui p résente te p réavis déf initif à
l'Assemblée qui ' l'admet ou le rep ousse sans dé-
bat. C'est ainsi que la demande d'admission rus-
se f ut  p résentée lundi ap rès-midi.

Ce f ut  tout d'abord le dép uté p ortug ais qui
p résenta les raisons de son gouvernement à s'op -
p oser à l'entrée-des Soviets. M. Caiero de Mata
f ut  énergique et bref . « L'entrée des Soviets , dit-
il, ne f era que ruiner les notions p résentes sur
lesquelles rep osent les Etats. » Puis la p arole f ut
donnée à M. Motta pour exp liquer la p osition
prise paf la Suisse.

L'exposé calme et pondéré du
délégué suisse

M. Motta constate tout d'abord que l'attitude
de la Suisse est critiquée par les uns, approuvée
par les autres. Si la Suisse a décidé de s'opposer
à l'entrée des Soviets, elle l'a fait pour des mo-
tifs qui n'enlèvent rien à l'intérêt qu'elle porte à
la S. d. N.

Nos expériences avec les Soviets
Le gouvernement suisse, touj ours animé de

l'amitié la plus vive pour le peuple russe, n'a
cependant j amais voulu reconnaître « de jure »
son régime actuel. Il est résolu à rester sur sa
position de refus et d'attente. Notre légation à
Petrograde a été pillée en 1918, un de ses fonc-
tionnaires massacre. Nous n'avons j amais reçu
un semblant d'excuse. Lorsqu 'on 1918, une ten-
tative de grève générale faillit nous précipiter
dans les affres de la guerre civile, une mission
soviétique , que nous avions tolérée à Berne , dut
être expulsée «manu militari » , car elle avait
trempé dans cette agitation.

i ^^>L'opinlon suisse s'exprime par une presse
libre... et non officieuse

M. Motta explique ensuite qu i! ne saurait y
avoir die doute sur les sentiments réels du peu-
ple suisse à l'égard de l'admission des Soviets:

« Notre opinion publique est touj ours libre , elle
est en même temps spontanée. La liberté de no-
tre p resse est entière. Le Conseil f édéral ignore
l'institution de la p resse off icieuse . Pas de p res-
sions, p as même de directives qui p artent d'en-
haut. Nous possédons en même temps de très
nombreuses associations patriotiques de tout
ordre où l'esprit arvùique est cultivé et maintenu
en éveil. Nous ne serions pas la démocratie que
nous sommes s'il en était autrement. De cette
démocratie , nous sommes f iers. Elle est une de
nos raisons de vivre. Pas de démocratie, pa s de
Suisse.

St , p ar conséquent, dans une question imp or-
tante , la pr esse et les associations p atriotiques
s'exp riment d une très f orte major ité en dehors
des p artis, des régions et des langues dans le
même sens, cela sign if ie que nous nous trouvons
éf i p résence d'une volonté nationale clairement
p roclamée. Le gouvernement du pay s doit en
tenir comp te.

La condamnation du communisme
M. Motta va maintenant exprimer l'horreur

instinctive que ressent le peuple suisse pour un
régime qui est à la fois la négation de la mo-
rale chrétienne et de la personnalité humaine :

«Ce communisme, dit-il, est dans chaque do-
maine — religieux, moral, social, poli tique, éco-
nomique — la négation la p lus radicale de tou-
tes les idées qui sont notre substance et dont
nous vivons. La plupart des Etats interdi sent
déjà la simple propagande communiste, tous la
considèrent comme un crime d'Etat dès qu 'elle
oherche à passer du champ de la théorie à ce-
lui de l'action.

Le communisme soviétique combat 1 idée re-
ligieuse et les spiritualités sous toutes ses for-
mes. Lénine a comparé la religion à l'opium
En outre, le communisme dissout la famille —

11 abolit les initiatives individuellets. Il suppri-
me la propriété privée. Il organise le travail
en des formes qu 'il est difficile de distinguer du
travail forcé. La Russie est visitée par le som-
bre f léau de la f amine et les observateurs les
p lus imp artiaux se p osent la question de savoir
si cette f amine est un phénomène p urement na-
turel ou s'il est la conséquence d'un sy stème
économique et social vicié dans ses racines.
~J-H_> " Et le communisme russe fait partout de

la propagande
// f a u t  aj outer au communisme un autre trait

essentiel et saillan t qui achève de le mettre en
opp osition avec un des p rincip es les plus indis-
pe nsables et universellement reconnus quant aux
relations des Etats. Le communisme russe asp ire
â s'implanter p artout. Son but est la révolution
mondiale.

De quelques obj ections
M. Motta passe ensuite en revue quelques ob-

j ections qui ont été présentées à la manière de
voir de la Suisse. Et il réfute avec modération
mais non sans énergie la manière de voir des
grandes puissances. « La Suisse, dit-il , n'a pas
votre confiance . Elle ne croit pas possible un
mariage entre l'eau et le feu. Elle ne croit pas
à la conversion subite de ceux qui traitaient hier
la S. d. N. d'« entrepri se de brigandage » et qui
auj ourd'hui aspirent à v entrer.

„Nous veillerons...
Mais les dés sont j etés. « Aléa ja cta est » .

Nous p réf érons j ouer le rôle de celui qui avertit
et met en garde. Nous souhaitons que l'avenir
nous accuse de méf iance exagérée. Nous comp-
tons que tous les autres Etats nous aideront à
emp êcher que Genève p uisse se transf ormer en
an f oy er de p ropagand e dissolvante. Nous veil-
lerons. Tel est notre devoir.

Et surtout, lorsque les délégués soviétiques se
trouveront à Genève , nous espérons bien que des
voix retentiront ici pour demander , au nom de
la conscience humaine , des explications à leur
gouvernement . Ils dénonceront cette propagande
anti-religieuse qui ne connaît pas sa pareille
dans les annales du genre humain et qui plonge
dans le deuil et dans les larmes la chrétienté
avec tous les hommes qui croient en Dieu et in-
voquent sa justice.

J'ai essayé de faire entendre la voix de l'im-
mense maj orité des Suisses. Aucune intention
chez nous de faire la leçon aux autres. J'ai tenu
à parler librement.

Il est à l'honneur de l'Assemblée que cette pro-
cédure d'admission , pourtant si délicate, se soit
engagée et déroulée dans le calme et la sérénité.
Le peuple suisse apprendra les décisions de no-
tre maj orité avec sang-froid et avec cette sage
discipline démocratique qu 'il tient de ses tradi-
tions séculaires, »

Le remarquable discours de M. Motta a été
accueilli p ar des appl audissements chaleureux
et unanimes.

La fin du débat
On entend encore M. Jaspar au nom de la

Belgique. Il annonce que la Belgique s'abs-
tiendra.

M. Cantiflo (Argentine) motive encore l'abs-
tention de son gouvernement

M. de Graef f  (Pay s-Bas) déclare briève-
ment que son gouvernement votera contre l'ad-
mission.

M. Barthou (France) répond aux orateurs
précédents. Il fait la part très belle à M. Motta
et rend hommage à sa mesure et à sa fran-
chise. Très habilement il montra que l'U. R.
S. S. dans la S. d. N., dont elle accepte le Pacte,
est beaucoup moins dangereuse que l'U.
R. S. S. refoulée en Asie, aigrie et dressée con-
tre l'Europe. L'U. R. S. S., soutient M. Barthou,
a évolué et son évolution sera hâtée par sa
collaboration avec la S. d. N.

M. Eden (Grande-Bretagne) motive le vote
de son pays par le souci d'universalité qui a
touj ours été celui -de la Grande-Bretagne pour
la S. d. N.

M. Aloisi (Italie), rappelle que son pays a été
la première puissance à reconnaître l'U. R. S.
S.

M. Bénès (Tchécoslovaquie) assume la res-
ponsabilité de la part active qu 'il a prise aux
négociations qui ont amené l'U. R. S. S. à Ge-
nève.

M. S. Kelton (Canada) votera pour l'admis-
sion, mais non sans avoir avec force condamné
les principes de l'U. R. S. S.
Le débat est clos. M. de Madariaga en loue la

belle tenue et l'élévation. Il salue comme un
grand événement de' portée immense, le vote
de l'Assamblée, lundi

T^F^ Le vote
Il lit un proj et de résolution qui va être sou-

mis à la commission. En voici le passage es-
sentiel :

« La sixième commission.
... Constatant que, dans sa réponse, le gouver-

nement soviétique déclare «qu 'il s'engage à ob-
server toutes les obligations internationales et
toutes les décisions ayant un caractère obliga-
toire pour les membres, conformément à l'arti-
cle 1er du Pacte de la Société des Nations».

Recommande à l'Assemblée d'admettre l'U. R.
S. S .dans la Société des Nations. »

Le proj et de résolution est voté à 1 appel no-
minal par 38 délégations. La Suisse, le Portu gal
et les Pays-Bas ont voté non , et l'Argen.ine , la
Belgique, Cuba , le Luxembourg, Nicara gua , le
Paraguay et le Pérou se sont abstenus.

La commission charge ensuite sou président
de présenter cette résolution à l'Assemblée
Le discours de M. Motta fit un

effet saisissant
C'est l'opinion des grands journaux français

qui en font un éloge unanime
Les j ournaux reproduisent largement le dis-

cours de M. Motta, qui est l'obj et d'ailleurs de
nombreux commentaires particulièrement élo-
gieux.

C'est ainsi que le «Petit Parisien » écrit : Le
tableau que l'éminent délégué de la Suisse bros-
sa de la Russie était parfaitement exact, mais il
s'appliquait certainement beaucoup plus à la So-
viétie militante et internationale de Lénine qu 'à
l'U. R. S. S. renationalisée et industrialisée de
Staline.

L'argument le plus sérieux produit par M.
Motta fut d'ordre religieux. Les Soviets, pour
mieux implanter la foi communiste , ont persé-
cuté les églises. En prenant figure d'antechrists ,
ils dressèrent contre eux tous les croyants.

Le « Journal » écrit :
Le duel oratoire de M. Motta et de M. Bar-

thou a été saisissant. D'un côté, la voix vigou-
reuse des grands p rincip es de liberté civique et
religieuse, de l'autre toutes les subtil ités de l'op -
p ortunisme p olitique.

C'est un f ameux réquisitoire contre le commu-
nisme qu'a p rononcé M. Motta.

Des acclamations des tribunes ont salué sa
p éroraison dont le caractère extrêmement émou-
vo/ tt a p roduit dans la salle une sensation intense.
Depuis quinze ans on n'avait pas entendu à Ge-

nève pareils applsudissements
Le « Matin » écrit :
Depuis quinze ans que le devoir de vous ren-

seigner me ramène à Genève, je n'ai j amais en-
tendu de pareils applaudissements, à la fin d'un
discours de M. Motta qui , pourtant , en a pronon-
cé un nombre considérable. Le p ublic s'en est
mêlé. Les délégués, en vérité, à quelques excep -
tions p rès, tous les délégu és, ont p ris p art à un
chahut app robateur invraisemblable.

M. Motta a prononcé un discours qui , dans
une assemblée parlementaire , vaudrait , par ac-
clamation, l'affichage. Je ne puis vous en of-
frir que certains passages qui ne vous per-
mettront pas d'apprécier entièrement ce réqui-
sitoire remarquablement bien construit et mû-
rement . réfléchi.

L'atmosp hère était telle que les grandes p uis-
sances p ouvaient diff icilement garder le silence.
Elles n'y étaient p as p rép arées. C'est alors que
M. Barthou s'of f r i t  sp ontanément p our donner à
ses collègues un bel exemp le d'imp rovisation.

Chronique neuchâteloise
[JSj?̂  Villers-le-Lac. — Accident mortel.

(Corr.) — Samedi après-midi , un motocycliste
français nommé Griffon circulait sur la route
du Cernembert, près des Villers , lorsqu 'arrivé
près du sanatorium en construction , il n'aperçut
pas un câble tendu au travers de la route. Vio-
lemment proj eté à terre, le malheureux fut re-
levé dans un piteux état. Transporté immédiate-
ment à l'hôpital du Locle, il y est décédé quel-
ques heures plus tard.
Cour d'assises.

La Cour d'Assises neuchâteloise se réunira
en session d'un j our, sous la présidence de M.
C. DuPasquier, siégeant assisté des juges G.
Dubois et M. Henry, le 25 septembre 1934. Elle
s'occupera de quatre affaires, -dont deux avec
jury et deux sans jury. Les délits cumulent une
bonne partie de ceux prévus dans le code puis-
qu 'il y aura des vols avec effraction, des vols
avec fausses olefs, du proxénétisme, de l'avor-
tement et complicité d'avortement. Plusieurs
des inculpés sont des récidivistes notoires. Le
siège du ministère public sera occupé par M. le
procureur Piaget.
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Un crime en Valais

SIERiRE , 18. — A Saîgesch, un nommé Al-
fred Cîna a rué son cousin Albert Cina, ca-
fetier à Saîgesch , de trois coups de couteau
en plein coeur. La cause du crime n'est pas
connue. Le meurtrier a été arrêté. La victime
âgée de 50 ans avait plusieurs enfants mineurs.

Coups de revolver à Villeneuve
L'écrivain Romain Rolland tire

sur un cambrioleur
VILLENEUVE, 18. — Un cambrioleur a péné-

tré dans la nuit de samedi à dimanche dans la
villa Olga, habitée par Mlle Rose-Marie Rol-
land , soeur de M. Romain Rolland. L'individu ,
qui avait coupé les fils du téléphone reliant la
villa Olga avec celle habitée par M. Rolland ,
força Mlle Rolland à lui remettre de l'argent.

L'écrivain, voyant que sa soeur ne répondait
pas à un appel téléphonique , accourut , accom-
pagné de Mme Rolland , ce qui fit mettre le
voleur en fuite.

M. Romain Rolland tira deux coups de re-
volver sur le cambrioleur et avisa la police.

Malgré les recherches, le voleur n'a pas pu
être retrouvé. 

Le retour à Zurich des membres de l'expédition
an Caucase

ZURICH , 18. — Samedi sont arrives les qua-
tre membres de l'expédition suisse au Caucase,
soit le monteur Laurent Saladin , le mécanicien
Otto Furrer , le peintre Hans Graf et le mécani-
cien Walter Frei, tous domiciliés à Zurich ou
dans les environs. Tous quatre sont membres
du Club alpin suisse. Deux d'entre eux , Sala-
din et Furrer , participèrent déj à à l'expédition
de l'an dernier qui coûta la vie au j eune Paul
Bûhler. Le 10 juin, ils quittaient Zurich pour
Moscou d'où ils se rendirent dans le Caucase
central où ils gravirent onze sommités et tra-
versèrent de nombreux cols. Ils ont notamment
réussi à escalader quatre sommets de plus de
4000 mètres qui n'avaient jusqu'alors j amais été
vaincus. Les quatre alpinistes rapportent de
nombreuses photographies et ont tourn é 2000
mètres de film.

En -SiMisse

Collision.
Hier après-midi à 15 h. 30, une collision s'est

produite devant le No 25 de la rue Daniel -Jean-
Richard, entre deux automobiles de la ville. Il
n'y a heureusement pas d'accident de per son-
nes, seuls des dégâts matériels à une des ma-
chines sont à déplorer.
A la suite d'une collision.

Dans l'accident qui s'est produit dimanche à
l'intersection de la route du Reymond et du
Boulevard de la Liberté et qui est dû à un au-
tomobiliste soleurois faisant marche arrière , on
nous informe que ce dernier fila sans s'occuper
des suites de l'accident dont il était l'auteur.
Son signalement a été donné à la police de sû-
reté, qui le recherche.

CHRONIQUE,

NOME (Alaska), 18 — Un incendie a détruit
tout le quartier des affaires et menace le reste
de la ville. Nomé est un centre minier impor-
tant de 1500 habitants , dont 400 se trouvent
maintenant sans abri.

La ville de Nome menacée d'être
détruite par le feu

Pour lutter contre la dévalorisât.on
anglo-saxonne

BRUXELLES, 18. — On Ht dans la « Nation
Belge » :

« Sommes-nous â la veille d'un renversement
complet de notre politi que économique ? La
Belgique va-t-elle p rendre F initiative de p rop o-
ser à la France une union économique ?

Bien p lus, la Belgique va-t-elle p rop oser une
conf érence des p ays dn bloc de l'or, conf érence
qui p ourrait amener la conclusion d'un bloc
économique de p lus de cent miMions d'habitants,
cap able de lutter contre le bloc anglo-saxon toui
autant que contre le dump ing allemand ? Telles
sont les questions qui, selon le j ournal, viennent
à l'esp rit à la lecture de déclarations, de diver
ses p ersonnalités, notamment ée M. de Broaue-
ville et de M. Jasp ar. »

lo Belgique propose le bloc-or


