
Lettre de Berlin
La politique économique du Dr. Schacht. — A la recherche des

«Ersatz». — On va intensifier la fabrication des produits synthétiques.
Les grands projets des chimistes allemands.
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Berlin, le 19 septembre 1934.
Le grand p ublic allemand ne comprend pas

beaucoup les détails techniques du nouveau
« plan économique » du Dr Schacht : répartition
de devises, clearing, accords de payemen t ou
de comp ensation sont pour lui des notions va-
gues dont il retient seulement qu'elles Ulustreni
les grosses diff icultés intérieures et extérieures.
Par contre, il est un point du « plan » qui acca-
p are  toute son attention : le besoin d'étendre
les bases intérieures de martièras premières, en
d'autres termes de pro duire des « succédanés »
ou, pour reprendre le terme f ameux du temps
de ta guerre, des « Ersatz ». Ce nom seul f a i t
revivre dans l'esprit de nombreux Allemands
des souvemrs f ort désagréables ; ils revivent en
p ensée l'ép oque où il n'y avait p lus ni caf é, ni
thé, ni denrées alimentaires étrangères, où la
laine, le coton, le caoutchouc avaient totalement
disp aru, où l'on f u m a i t  des f euiues d'arbres ou
des plantes, où l'on mangeait an ne sait au j uste
quoi. Certes. U ne f aut pas  s'imaginer que l'hi-
ver nous retrouvera dans une situation analo-
gue. L 'Allemagne n'en est pas  au p oint où
l'avaient amenée trais contées de blocus écono-
mique ; les autorités militaires n'ont p as  besoin
de réquisitionner tous les p roduits dispo nibles
au pr of it de l'armée de camp agne. La f a im ne
régnera pa s l'hiver pr ochain ; des stocks im-
p ortants de denrées et de matières pr emières
sont en réserve, la pro duction indigène est ca-
p able d'asswer pour longtemps le ravitaUle-
ment du pay s en p roduits de p remière néces-
sité, il y aura de la viande, du p ain, des légu-
mes en quantité suff isante , bien qu'U f aille s'at-
tendre à une qualité inf érieure p ar  suite des
règles de f abrication imposées p ar  les autorités
dans des buts d'économie.

Pour calmer les appréhensions du p ublic, la
p rop agan de célèbre les grands mérites des « Er
satz ». EUe rappe lle que nombre de ces p roduits,
issus de la nécessité, se sont p ar la suite révé-
lés comme des créations géniales aui ont con-
tribué à accroître la gloire du génie aUemand :
le sucre de betteraves, l'indigo synthétique,
l'azote artif iciel, la benzine syn thétique et enf in
la soie ' artif icielle que p ersonne auj ourd 'hui
n'oserait couvrir de mépris.

Les ingénieurs, t-es chimistes sont à l'œuvre ;
Us cherchent, doits le secret de leurs laboratoi-
res, de mystérieuses possibiUtés de tirer des
richesses du sol allemand de nouvelles matières
p remières, de nouveaux aliments. L'op inion p u-
blique ne questionne p as  ; elle attend avec une
curiosité mêlée d'un. certain malaise, de voir
ce qui sortira des cornues de ces modernes al-
chimistes.

Plusieurs possibilités théoriques sont ouver-
tes â la science et à l 'ingéniosité des sp écia-
listes allemands :

1. Intensification de la culture de certaines
plantes industrielles, alimentaires ou fourragè-
res, telles que le lin, la betterave, le colza, le
chanvre, etc.

2. Développement et , perfectionnement des
procédés actuals de fabrication industrielle.
C'est ici que po rteront surtout les ef f orts  des
autorités et des « sp écialistes ». C'est dans ce
domaine que l'on p eut espérer obtenir les p lus
grands résultats. Bien que les milieux comp é-
tents gardent jalousement le secret de ces re-
cherches , on entrevoit toutef ois dans quel sens
elles s'orientent. On intensifiera la fabrication
de produits synthétiques. Des travaux en cours
portent sur la production synthétique du cuir
et l'on fait grand bruit maintenant des décou-
vertes de l'industrie allemande dan s le domaine
des textiles. On nous dit que la Vistra, la Wolfl -
stra , la siliktra, la fib re spintro et la coprama
sont destinées à j ouer un rôle décisif dan s l'in-
dustrie textile et sont même appelées à révo-
lutionner oes industries. De quoi s'agit-U ?

La vistra est tirée du bois, dont on obtient
tout d'abord la cellulose, p uis la « viscose » .
Les f ibres de viscose sont ensuite soumises â
un traitement chimique et technique p our tes
crêp er. La vistra se distingue de la soie artif i-
cielle en ce que ses f ibres sont courtes. Si,
avan t le tissage, on mélange les f i l s  de vistra
à de la laine p ure, on obtient la wollstra. Si le
mélange s'ef f ec tue  avec de la soie naturelle, la
vistra devien t de la silikstra. La vistra et la
wollstra p euvent être utilisées, aff irme-t - on,
pour la f abrication de tous les produits textiles;
la silikstra pens e remp lacer la soie dans la
f abrication du crêpe ottoman , du crêp e réver-
sible, des pyj amas, bas et cravates, robes de
chambre , etc. Ces nouveaux p roduits^ ont déjà
f a i t  leur app arition à la dernière f oire d'échan-
tillons de Leipzig . Reste à savoir ce qtf Us vau-
dront à l'usage. En Allemagne, on fonde sur eux
de grands espoirs. A côté de ces mélanges tex-
tiles, nous voyons appa raître la spintro, issue
aussi de la viscose mais ayant le caractère de

la sole artif icielle. Enf in  une nouvelle étof f e
pou r la conf ection des vêtements, la simili laine
« Coprama » obtenue par un p rocédé sp écial.
Les fabricants allemands prétendent que tous
ces « ersatz » reviennent meilleur marché que
les produits originaux et que par conséquent ils
sont appelés à faire une dangereuse concur-
rence au coton et à la laine.

3. On entrevoit la ; possibilité de faire un
usage plus opportun de certaines matières pre>
miières. Pour restreindre les importations de
bois étrangers destinés à 'la ' f abrication du p a-
p i e r, on f era davantage appel aux bois alle-
mands actuellement employés à la f abrication
des meubles. Pour compenser oe surcroît de
consommation de bois, on .forcera .la fabrication
des meubles et objets ! de. ménage,, métalliques.

4. On accordera raie plus. . grande place à
l'utilisation des déchets, ce que les techniciens
appellent la « régénération des matières pre-
mières déj à utilisées ». On obtiendra ainsi de la
« laine artif-iei effle » pa r le traitement des vieil-
les p attes, des déchets textiles et de la laine
brute. La laine artif icielle rf est pa s  inconnue en
Allemagne. Pendant la guerre, elle entrait p our
60 % dans la f abrication du drap p our unif or-
mes. On y attache de nouveau une grande im-
p ortance actuellement, p arce que le quart envi-
ron de tous les déchets textiles p euvent être
ainsi utilisés et qu'en outre te prix d'importation
de ces déchets est bien inf érieur à celui de la
laine naturelle. Les chif f ons servaient principa-
lement ju squ'ici â la f abrication du mp ier ; on
en f era maintenant de l 'étoff e.

5. Enfin les recherches des savants tendent à
fabriquer des produits industriels ou alimentai-
res tirés de matières premières abondantes en
Allemagne. On se propose de faire 'du sucre
avec du bois, d'obtenir du beurre et des graisses
aiimentaiires en traitant le charbon, de l'al umi-
nium avec de l'argile, etc. Le bois d'ailleurs oc-
cupe une place importante dans les nouveaux
projets allemands. Outre ks fibres textiles , le
sucre et l'alcool , on l'utilisera dans une plus
grande proportion dans le tannage ; la résine
est appelée, elle aussi , à être employée indus-
triellement. L'abaiage des bois atteint en
moy enne 50 miUions de stères p ar année, on
envisage d'élever sensiblement ce chif f re.

Telles sont les grandes lignes du plan alle-
mand en ce qui concerne les matières premiè-
res. Pour assurer le ravitaillement du p ays en
pro dmts étrangers absolument irremplaçables,
on comp te sur les « aooords de com .. en sa tion »,
dont j e vous ai déj à entretenu, et sur l'octroi
par l'étranger de créd'ts de marchandises. FJ
c'est ainsi que l'Allemagne entend répondre aa
boy cottage étranger, â la pénurie des devises
et assurer son indép endance économique. Mais
il est clair que la réalisation de ce programme
soulève une quantité de p roblèmes f ort comp li-
qués , en particulier le f inancement des nouvel-
les industries. Pour l 'instant on ne p araît p as
trop s'en soucier. On court au plus pressé sans
trop s'occuner de l'avenir. La méthode p eut
réussir ; l'aff aire p e u t  aussi mal tourner . Dans
tous les 'Cas, elle ne saurait constituer une so-

lution durable et raisonnable de la crise com-
merciale et économique.

Tout cela sent les méthodes du temps 'de
guerre. Les Allemands eux-mêmes ne s'y trom-
p ent pas et une revue d'écrire : « Les mesures
du Dr Schacht sont dirigées contre le blocus
économique appliqué à l'Allemagne. Le dêver
loppement de la fabrication des succédanés est
appelé à remplir le même rôle que les sous-
marins pendant la guerre : le blocus doit être
fendu inefficace. Les laboratoires sont doréna-
vant d'une imp ortance capi tale. C'est d'eux que
dépend le succès de toute la politique économi-
que et f inancière du Dr Schacht. Les ingénieurs
et les chimistes ont l'obligation d'avoir de la
chance et d'être ingénieux ! »

L'allusion à la guerre sous-marine n'est pins
très encourageante et si la politi aue du Dr
Schacht doit être à la merci de la chance et
des cornues, ce n'est évidemment pas très ras-
surant p our une chose aussi grave que l 'éco-
nomie-. P. Q.

Le plus moderne des destroyers anglais

Le lancement à Cowes diu « Fury », le nouveau destroyer de la marine britannique. Le « Fury »
peut atteindre la vitesse de 35 noeuds % à l'heure.

ECHOS
Une innovation originale: la loterie du nouveau-

né
C'est une idée américaine. Quelques j ours

avant la naissance d'un enfant , le père fait im-
primer et distribuer 150 billets. Les 150 per-
sonnes qui participent au concours doivent pré-
dire à quelle heure et quelle minute le petit
viendra au monde. Chaque billet coûte un dol-
lar. Des 150 dollars ainsi récoltés , on soustrait
une somme de 80 dollars pour les frais de cli-
nique de la mère ; il reste donc 70 dollars qui
reviendront à celui qui aura le mieux deviné
le moment précis de la naissance du bambin.
Ce genre de loterie a un certain succès, si l'on
en croit les j ournaux américains , et l'on dit
que les passionnés de tels concours veulent fai-
re des études gynécologiques pour mieux
réussir dans leurs prévisions... La somme de
150 dollars a été fixée comme limite parce que
la loi ne permet pas de loteries privées au-des-
sus de ce chiffre.

Il V a des histoires de chasse gaies...
Témoin celle que notre correspondan t de Moai-

tézillon nous racontait l' autre j ouir avec un petit
accen t de la Canebière... Et pourtant c'est vrai. Le
lièvre existe. Ou plutôt existait. Le coup de feu a
été tiré. Et Maître leannot n 'ira plus jamais pren-
dre 1 air sous les pommiers. Il fut proprement ca-
nardé d'un magistral coup de fusil dont on parler a
longtemps dans le Val-de-Ruz.

Mais voici une autre histoire de chasse un peu
moins gaie que racontait l' autre iour un de nos
confrères lausannois :

Il y a quelque temps, des chasseurs tiraient un
renard dans la Plaine de l'Orbe, un peu en
amont des Cultures Maraîchères de Chavornay.
Quelle ne fut pas leur surprise lorsque, s'étant ap-
prochés de la bête abattue, ils virent qu'elle portait
au cou un grelot rudimenitaire formé d'une_ vieille
boîte de fer blanc dans laquelle avait élé placé un
caillou !

Que s'était-il passé ?
Sans doute ceci : ce renard devait avoir été cap-

turé très petit. Son propriétaire , sans bien réflé-
chir à son acte, nous voulons encore le croire,
confectionna un grelot avec une boîte die conserve,
dont il rabattit le couvercle et le fixa solidement
au cou de l'animal nar un fil de fer . Puis il rendit
la liberté au renard ! Avec quelles di f ficultés la
pauvre bête parvint-elle à subvenir à son existence
ainsi affublée du malencontreux grelot ; quels ef-
forts ne dut-elle pas tenter pour s'en débarrasser ;
il est facile de l'imaginer . Mais un autre tourment
devait encore venir s'aj outer aux maux du rouvre
petit animal : au fur et à mesure que ce dernier
grossissait, le fil de fer conservant invarial .lpment
sa grandeur primitive, pénétrait dans les_ chairs de
plus en plus, provoquant une lente et intolérable
strangulation. Une plaie hideuse se forma tout au-
tour du cou où grouillait la vermine... Le couo de
feu des chasseurs devait heureusement mettre un
terme à sa lamentable existence...

Mais que Danser de l' auteur de cet acte aussi
imbécile que lâche et cruel ?

Qu'il mériterait bien, ma foi , qu'on lui rende
la monnaie de sa pièce;.

Un beau carcan _ diinois, tel que les bourreaux
de là-bas en imaginent , encadrerait fort bî*5n la
physionomie prétentieuse de ce fâcheux bipède !

Le p ère Piquerez.
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La collaboration du public

M. Labbé, commissaire général de l'Exposi-
tion de 1937 a eu une bonne idée: demander au
public de collaborer à l'organisation de cette
exposition. Bonne idée , excellente idée , qui va
amener au «Grand Palais Porte c», un courrier
important. Les P. T. T. vont faire de bonnes re-
cettes , c'est déj à un résultat , car qui n 'a pas
une idée, une idée qu 'il est prêt à soutenir mor-
dicus , la meilleure.

Plaignons les secrétaires du service des sug-
gestions dont le rôle va être et est déj à de lire
les élueufo rations des citoyens et des citoyen-
nes doués de quelque imagination; ils vont dé-
chiffrer des pages bien indigestes où les cho-
ses réalisables seront noyées dans les flots d'ab-
surdités. J'ai questionné autour de moi des gens
qui adorent les expositions , en leur demandant
de formuler brièvement leurs souhaits. Je ré-
.• .-vne. ici quelques désirs pour bien montrer
quelle est la mentalité , quel est l'obj ectif de ceux
qui font la queue aux tourniquets des portes
d'entrée.

— Je souhaite que les allées soient revêtues
de macadam. Le gravier me fait mal aux pieds.
— Je propose qu 'on ne fasse que des devan-

tures de palais et qu 'on en fasse beaucoup, car
ponr ma part, je n'entre j amais dans des salles
où la foule se presse pour ne rien voir.

— Beaucoup d'attractions et même rien que
des attractions, car moi et ma famille nous ai-
mons rigoler.

— Nous voulons une exposition qu on laissera
ouverte toute la nuit en été , car nous autres qui
n'avons pas la semaine anglaise , nous avons
trop peu de temps pour profiter pleinement d'un
effort pareil , etc., etc.

Ce ne sont pas les propositions de ce genre
qui peuvent beaucoup aider M. Labbé à gagnei
la victoire . M» André Laphin. de l' « Intransi-
geant» , dans une série d'articles, a apporté
une collaboration d'une valeur plus grande. Il
a eu une de ces rares idées qui sont capables
¦le déclancher à elles seules une part du succès.
U propose que pendant la durée de l'exposition,
tous les monuments historiques de France —
et il y en a — soient éclairés par réflexion les
uns après les autres , c'est-à-dire par région.

On conçoit toute l'importance d'un pareil pro-

gramme qui transporte un peu partout en Fran-
ce les touristes attirés à Paris par l'Exposition.
Voilà donc l'exposition multipliée presqu e à l'in-
fini. Des voyages méthodiquement arrangés
permettront de gagner les villes privilégiées par
l'histoire et qui, elles aussi, bénéficieront de l'at-
trait créé en premier lieu par Paris. Pour peu
que les hôteliers et les restaurateurs compren-
nent l'avantage unique qui leur est offert , le tou-
risme en France aura reconquis de la meilleure
manière la place perdue au cours d'années dif-
ficiles.

Tout le monde sait qu'il y a à Bruxelles une
exposition en 1935. Parce que la Belgique a
créé une série de très beaux timbres qui sont
allés, à travers le monde , annoncer la nouvelle.
Les philatélistes sont des gens à qui rien ne passe
inaperçu et ils parlent volontiers , ils écrivent
avec facilité. Oue M. Labbé obtienne le plus tôt
possible une série de timbres , une fois bien gra-
vés et qu 'en 1936, il demand e la faveur d'une
émission de vignettes nouvelles. Ces affichet-
tes qui , loin d'être onéreuses , sont d'un bon rap-
port, feront plus pour répandre l'information
précise qu 'un budget important distribué, com-
me c'est souvent le cas, suivant certaines In-
fluences qui savent à temps se manifester.

(Voir la suite en deuxième 'enf ile ')

d'Exposition So Psris de 1937



A lnnon Pour le 31 ociobre 1934,
IUUBI Numa-Droz 89, beau

1er étage de 5 cbambres , cuisine,
véranda , balcons. — S'adresser
à M. P. Feissly, gérant, rue de la
Pat» 39. 13956

Quel entrepreneur de
gypserie ou ne maçonnerie, loue-
rait logement avec atelier , dans
le quart ier  Eat . et exécuterait on
paiement du loyer , la remise en
élat de. cages d' escalier , laç-ides ,
etc.. de l ' immeuble en question.
- Faire offres à M. Pierre FEISS-
LY, Gérant , rue de la Paix :-9

K 859

Appartement ftr
venir ou 31 octobre 1934, logemeni
de 3 chambres, cuisine el dépen-
dances , bien exoosé au soleil. —
S'adresser , pour visiler à Mme J.
Calame , rue Neuve 14. 9843

Aï  f BSilri» bancï"es et '?a-W «J HI«___ . %,, siers pour Ma
gasin ue légumes, l lit crin ani-
mal . 1 pousse-pousse. 14167
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

R6guialeups, re,;uv^ee;|
réparations, Ch. ECKERT I
Nu ma-Droz 77 . l 'élénli  22 416 |

Portier d'hôtel. iïaZ hs"
parlant les 2 langues , cherche
place comme portier ou autre. —
S'adresser au bureau de l'ilm-
partial ». 14215

Ri . f l l l t i p P  Cherchons bi jou t ie r ,
i i l JuULlU . sortan t d'apprentis-
sage, pour aide île quel ques jours
par semaine. — Faire offres sous
chiffre S. E. 14176, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 1417b
"* "*"""" i ¦in, i l  H i t  t i i i i i

A IflllPP P0ur le "° Avril ou a-
n IUUCl vant , beau logement au
2me étage, 3 chambres , cuisinée!
dépendances. — S'adresser rue du
Pui t s  H, au rez-de-chaussée. 131115
fj r.nl Â < )  Appar tement  ne trois
v lc l  lu. chambres , en plein so-
leil , ja rdin , est à louer pour épo-
Stie a convenir. — S'adresser chez

Ime Rosat , dans la même mai-
son ou au bureau René Bolliger ,
gérant , rue Erilz-Courvoisier 9.

14006

Â lfllIPP "our '" al Ootobre 1934.IUUCl 2me étage , logement de
4 piéces , chambre de bains ins-
tallée et toutes dé pendances —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8. au
ler étage, à gauche. 14009
ï .ntJ p mpnt à louer p°ur le ler
UUgCUlCUl Novembre , de trois
chambres , cuisine , grand corridor
éclairé , toilettes , chainhredebains,
chauffage central. — S'adresser à
M. Henri Bugnon , rue Fritz-Cour-
voisier 40A . 14030
__ . Ontnhro nu «vi |ut . a iouer
Ul UUlUUlC beau logement mo-
derne , chautïiige central , quarl ier
sud est. — Olfres BOUS chiffre
P. D 14037 au bureau de I'I M
PAHTIAL . 14037

A lftllPP Pour 'e ^' octobre 1934,
lUUll ou époque a convenir ,

2n_ e étage, 3 chambres , alcôve
éclairé , vestibule.  W. G. inté-
rieurs, remis a neuf. — S'adres-
ser rue du Doubs 135, au rez-de-
chaussèe. 14192

À Ifl l lPP c'e 8"'te ou époque à
n IUUCI convenir , beau loge-
ment de 3 piéces . cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14219

f,h!) TnhPû avtic f p nsion . à louer
UUtt lUUl C, a demoiselle — S'a-
dresser rue de la Serre 47, au
2me étage. 18425

fihamllPP ^ louer Cham bre meu:UUalUUl  C, blée, confortable avec
eau courante , a personne honnête.
— S'aiir. chez M. Jules Donzé ,
rue de la Paix 11, de 18 a 20 h.

14210
fihnmhpp e  line a a lils 8t uae
UUttlUUl Cù , a 1 lit , sont à louer.
— S'adresaer rue du Rocher 2. au
ler élage. 14217

flhî i nihpp A louer , belle cham-
UUtt l I lUIC.  bre meublée , au so-
leil. Bains à disposition. — S'a-
dresser rue de la Serre 11, au
3me étage. 14218

On (lemande à loner avg:__ ae:
menl , logement de 2 pièces avec
alcôve éclairé ou 3 pièces, pour
le 31 octobre. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 14115

IifloPmcnt de 1 ou 2 chambres,
UUgClUCUl est demandé pour le
printemps 19 5 — Ecri re sous
chillre L. G. 14216, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14216

A flnn . I p o  avantageusement une
ICUUI C malle , 1 violon * 4 ta-

bleaux , cadres , canap é, table , tub ,
fourneau de cuisine, robes de bal
en parfait état. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAI,. 14231

A VPtirlPP une la l ) '° a coulisse
ICUUI C hollandaise , noyer

poli , 6 chaises, une grande g lace ,
une petite toilette noyer avec gar-
niture , une table de nuit , 1 diction-
naire Larive & Fleury, 3 volu-
mes. — S'adr. rue du Doubs 125.
au '2me élage , à gauche. 14164

On cherche pour de suite

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

l|l.u.e-..lonÉii.e
très exp érimentée , cherche place
de suite , éventuellement entre-
prendrait réglages p lats et bre-
guet. — Offres sous chiffre A.
H, 13833 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1H _ _2

A louer
pour de salle ou époque

à couveuir t

Ruma Droz 105, sSïï&S ' »*sine. 13832
rinilh. lit sous-sol de 2 chnm-
UUUll- 14Ji bres et cuisine. 13833
?n..n 1115 sous-sol à l'usage d'a-
uK.II! IUJ, lelier. , 13834

Lll _ ï f lBif i  IJ 3, d'atelier. 13835

filhraltar •. 'ime éta &e sud de 3
UlUlUlI Ql J ) chambres et cuisine.

13836
Dîlir 71 2me é,a8e Est . de 3
"Oil IJ ) chambres, alcôve , oui-
aine. 13837

Hflllh . IH sous-sol Ouest, de 2
UUUll u 111) chambres et cuisine.

13838
Dllift 11 1er étage de 3 cham-
rilll. _.(, bres et cuisine. 13839

Flniil.. 1/.7 3me étage Eat de 4
UUUUi ITI) chambres.bout decor-
ridor . central , bain. 13840

IVlK lM.ffîî^SS.V
ge cenl ra l .  13841

Indiittrio 7R ~me éla Re Esl ' de :!
lllUU-lllc LU , chambres et cuisi-
ne. 13842

pour le 31 octobre 1934 :

L
Rnhn.f fi a Gave Est indénen-

.-nODOI l 0 3, dante. 13843
Rnrhn . 1 Pp ied de 1 magasin et
li .lll .l L, 1 chambre. 13844

Nn.fl  17Q soas"s0^ ouest de 8
IIUIU ILJ , chambres et cuisine.

13845
lni.il!. .in OC sous-sol ouest à Tu-
I.IillDl llli _,D, sage d'atelier. 13846
D_ 1ÎY Q 3me élage ouest de 3 cham-
ruIÂ J, bres, bout de corridor et
cuisiue. 13847

L'.lilGMU Ll , chambres et cui-
sine. 13848
Pnrfn Q ;!me élage Est . de 3 ou
utj i ib 3, 4 chambres et cuisine.

13849

Jacob-Brandt 81 ftïsfi *côve, cuisine. 13850
Pnrhnr 7 pignon de 3 ohambres
nULIlct L, et cuisine. 13851

Daîv 77 2me élage Est de 8 oham-
rdlA I I ) bres et cuisine. 13852

llîlIï!3"_lIDZ D, 3 chambres et cui-
sine. 13853
IhlT R7 Pl'ied Esi > de S cham-
rUll Ub, hres et cuisine. 13854

Ll Piaget 63, If l  S£:
bains , cuisiue. 13855
llnnli. 1.Q 3me éta*a Est> de 4
UUU IJ J I JJ, chambres, chambre
de bains , cuisine. 13856
NonïïO fl lor étage est, beaux
llcUlC U ) grands locaux , convien-
draient  nour  sociétés. 13857

Jaquet-Droz 27, r^tS.„,
2 cbambres et cuisine. 13858

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant , Paix 89.

A louer
pour de suite on époque à

convenir

Général tag 24, !œ
cuisine.  13546
r ,i!.r_ l._ t- ff p ignon , 2 chambres
UlUldlla l lli cuisine. 13547

uiDialtar D) Ves, ouisine. dé
pendiiiices. 13548
iî ihraltar 11 

80U3 So1 et pignon
Ulllldlldr 13, de 2 chambres el
cuisine. 13549
n.nn lnr 77 sous-sol, 1 chambre
Ull _ lll K l LL, et cuisine. 13550
Dnl.iiin t. sous-sol, 2 chambres
liEIIûlIE D, cuisine. 13551

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

PESEUX
A loner, pour décembre ou

époque a convenir, à une ou deux
personnes aimant la tranquillité ,
joli logement de 2 piéces, cuisine,
bain , dépendances , jardin , vue
très étendue , soleil (55 fr. plus
l'eau). — Pour visiter , demander
l'emplacement de la maison à l'hô-
tel de la Gare, Corcelles-Peseux.

A louer
pour de suile ou époque à conve-
nir, Montagne 5, rez-de-chaussée ,
3 ou 4 chambres , cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central ,
service concierge.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 13541

A louer
Rae Léopold-Robert. BeJar

a,p_:
ment de 6 chambres, chambre de
bains, ohauffage central général ,
concierge. — S'adresser à M. Er-
nest Henrioud, gérant, rue de

Ma Paix 8a 13365

A louer
pour époque à convenir :

Nnma-Droz 53, ïrfiftïïft
3 chambres , corridor. 13991

Pf'Ôf X rez-de-chaussée ouest de
UlCl  Of 3 chambres, corridor.

13992

Fritz-Courvoisier i7, éta ( j3«
. chambres , en plein soleil , mai-
son tranquille , grand jardin , prix
modi que. 13993

OnnT in H 2me étage gauche, an 2
Omit. I, chambres. 13994

/Ip oniop 91 ler Sud de 2-3
UICU 1C1 /.ï, chambres. Même
adresse , aielier bien éclairé, nri x
modique. 13995

Fleurs 3, 5, 7. li , 18, 15,
beaux logemenls de 1, 2 et 3

chambres, corridor. 13996

Jaquet-Droz 12a, Î7 °X» -
bres . corridor. 13997

Fritz Courvoisier 36a, "aus:
sée sud de 3 chambres , bien ex-
posé. 13998

f ifPnf p P  * _ ^
me c'e * chambres .U l C l i l c l  O, corridor , w.-c. inlé-

rieurs , remis à neuf.  13999

Fritz-Courvoisier 36a , &™n;
dé pendante. Prix modi que. I sOOO

Frilz Courvoisier 38 a, ler
gauche , de 3 chambres 14001

B o f Qn fn  0 belle chambre indé-
aoùClû O, pendante , en plein

soleil. 14002

Inf lncfrio fi 3me Rat> ohe de 3
IUUUM1IC U, chambres. 14003

Fritz-Courvoisier 24, *___\,
sée droite , de 2 chambres. 14004

RalaiiPP Ifl ler droite de3
UaittU lD IV , chambres, cabinet ,
central, corridor. 14005

S'adresser à M. Itené Bolli-
ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

â louer
pour le 31 Octobre

Tn.Mianv R pignon , 2 chambrea
IKIIKfluA U, cuisine . 13 52
Rol-Uil 7(1 rer de cn -. 3 "Cambres.
Ubrnli Lu, corridor , cuisine ,
chauffage central. 13553
FlOfl l . IA 3me éla 8ei " ehambres,
l lbUla JT, alcôve , corridor , cui-
sine. 13s64

Promenade 32, .lii'r *_$&
Ralanro 1flh ler étai?e ' 2 cDam-
UQiUUlti 1UU, bres , cuisine, dénen-
dances. 13556
î'our de suite ou époqne à

couvenir

IttMAnt 1811, I
e chiXes.

corridor , cuisine. 13557

R P H PIIHP T\ .er «'"s6- .,4 cha ™-UGIICBUo LJ, bres. corridor , cui-
sine , chambre de bains, chauf-
fage central. 13558

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

Aux Olives
llOUVenl Lo, ment 3 chambres ,
cuisine et dé pendances, eau élec-
triciié, grand solei l, jardin pota-
ger. — S'adr. Couvent 29. 13386

A Bouer
ponr le 31 Octobre

[_QITia~llIOZ Jl , vent, Z chambres .
corridor , cuisine. 13559
Da» 7D« 3me élage, 3 cbambres,
rull  (OU, corridor , alcôve, cui-
siue. . 13560
[ta.. RR p i |.noii . 3 ch., cuisine,
fdll 00) dépendances. 13561
Pour de nulle oa époque à

convenir
HflJll 717 rez-(l8 'Ch.. 3 chambres.
IIUIU blfai corr. , cuis., chambre
lie bains , chauff .  central. 13562
Dir. /i7 /im( ' étage , 2 chambres,
rdll 11, cuisine. 13563

uOUDS IU], belle chambre. 13564
S'adr. à M. A. Jeanmonod,

gérant , rue du Paro 23.

A louer
pour le 31 octobre 1934, Crêtets
111, 2 chambres , corridor , cuisine.
Prix avantageux.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 28. 13666

I 
LOGEMENT

de 2 chambres , ouisine el I
dé pendances , situé a 3 minu- ¦

I

les terminus tram Gds. Mou- S
lins est à louer pour le 31 [-.';
octobre 1934. Chauffage et H
éclairage g ra tu i t s .  S'adresser ¦
de 11 h. à 15 heures au bu- î :
reau Baumann , Entrep ôts 23 II
Telénh 21.82V 142.̂ 5 H

Gymnase - Ecole Normale
Ecole Supérieure des Jeunes filles

de La Cr. &ux-<le-Forj<.s
A la suite de décès et de mises a la retraite , la Commission sco-

laire met au concours les postes suivants :
I. Un' posta de

Professeur de pédagogie et de langue française
II. Deux postes de

Professeur de langue allemande
III. Un poste de

lïlallresse littéraire à rcnjj smÉleoie de Jeunes Filles
Titres exigés i Licence ès-lettrp s ou ti i re équivalen t .  Char-

ges i 24 n 2rt h '-imii hebdomadaires. Traitement i Lécrn En-
trée en fonctionsi Epoque a convenir. Examen de
concours i Sera fixé u l té r i eurement  s'il y a lieu.

Pour de nlus amp les rensei gnements , s'adresser à M. August e
LALIVE , Directeur des Ecoles secondaires de La Ghaui-de-Fonds

Les candidatures, accompagnées des t i tres et d' un curriculum
vitse. doivent être adressées jusqu 'au IO octobre 1834 , a M.
Hermann GUINAND , Président de la tj onimission scolaire , et an-
noncées au Déparlement de l'Instruction publique du Canton de
Neuchâtei. 13877

ha gommission scolaire de ha Chnux-de-Fonds

Vente Meuble
(Enchère définitive)

Une offre insuffisante de 5.000.- ayant élé faite à la première en-
chère du 2 0 j u i l l e i  1934. l 'immeuble ci-après désigné appartenant à
Ali-Auguste Wenger, sera réexpose en vente à lilre dèf ln i i i f

> la requête de tous les intéressés , le lundi 24 septembre
1934, a 14 heures , dans la salle d'audiences des Prud' nommes , rue
Léopold-Robert 3, a La Chaux-de-Fonds , savoir .

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

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

avec supp lément de 40 °/„.
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 oette vente et l'extrait du registre foncier son'
déposés & l'Office , a la disposition des intéressés.

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

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

EIIRESIIIllE
C Preimlèire vente)

Le lundi 24 septembre 1934, -À 14 heures, ii l'Hôtel Ju-
dici aire de La Uhaux-di.-fonds, salle d'audience des Prud'hommes ,
l'office soussigné procédera , à la requête du créancier hypothécaire ,
en premier rnna. à la vente de l 'immeuble appartenant n Chris-
tian Nussbaumer, rue du Progrès 123, à La Chaux-de Fonds
et uésigne comme sui t  au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 6417, Dlan folio _6. Nos 118. 174. 175, 176, 177, 178, 120.

121. 17_, rue du Progrès, bâtiments , place de 703 m2.
Ces bâtiments portent les Nos 123 et 123a de la rue du Progrès,

comprenan t une maison d'habitation et un groupe de garages.
Estimalion cadastrale . . . . Fr. 141.000.—
Estimation officielle Fr. 80.000.—
Assurance incendie Fr. 112.000. —

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

et le rapoort de l'expert sont déposés â l'office , â la disposition des
intéressés.

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

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

ENCHEREJ1MEUBLE
(Seconde vente)

Aucune offre n'ayant été formulée lors de la première enohére du
20 j u i l l e t  1934. l ' immeuble ci anrés dési gné, appartenant anx En-
fants de Cattin Louis-Justin, savoir: Paul Emile . Henri
ei iVlurl i iH-Liua V i l l o r i - Cn l t i n .  sera réexpo sé en vente a litre défini ¦ î f
M la requê e du créancier hypothécaire on premier rang, le lundi
24 septembre 1934," a 14 heures dans la salle M 'audience des
Prud 'nommes , Rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds , Bavoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 7030, plan folio 54. N»' 118, 361, 120, 362, rue des Tou

relies, bâ t iment , places de 875 ui2.
Estimation cadastrale Fr. 76 000.—
Estimalion officielle Fr. 60 000.—
Assurance-incendie Fr. 74.000.—

avec supplément de 30%
L'immeuble porle Je No 37 de la rue des Tourelles , situé dans un

quartier tranquille , ensoleillé, a l'usage d 'hab i t a t ion .
Les conditions de celte vente et l'extrait du registre foncier sont

déposées a l'olfice 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 POURSUITES i
P 3175 C 14074 Le Préposé. A. Chopard.
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ont été miaou en circulation
depuis 2 ans. Elias ont donc tait
leurs preuves I

L ESSayBZ Conduite Intérieure 4 porte* • Conduite Irfl*
JQ3 mOlSè8GS rieure 2 portes • Splder • Torpédo m Coupé-

<n«e Splder • Cabrlolet-Splder • Cabriolet é places •
4 v i t e s s e s , 3" si lencieuse,

I 

dispositif de synchronisation.
Carrosserie tout acier • Malle
arrière • Freins hydrauliques m

s Glaces de sécurité s

GARAGE HIRONOELLE S. A.
NEUCHATEL AS 3270 G 14212

H. Stich, Spoilins-Guiap, La Chaux-de-Fonds
Adr. Montandon, Les Ponts-de-Martel

Culture pHpipc
Institut ZEHR

Serre 62 14042 Tél. 22.835

f IMAOIES DE LA FEMME 1
LA MÉTRITE

•Ç^"S__?^ . Toute femme dont Jes règles sont
yp f — J m  v\ irrégulières et douloureuses, accom-
/ Eài*__uL \ PaSnées de Coli ques , Maux de reins ,

VTppSm j douleurs dans le bas-ventre ; celle qui
, V®Jfc / es' sujette aux Pertes blanches, aux
\ f1_<^W6wfc>Tt|/ Hémorragies , aux Maux d'estomac
^nHJnjP' Vomissements , Renvois , Ai greurs
¦¦¦^ 

^ . Manque d'appétit , aux idées noiresExiger ce porlrell ... . . r f __* ._I—a s- 1 doit craindre la Métrite.
Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui

l'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
Le remède est infaillible à la condition d'être emp loyé

tout le temps nécessaire.
La JOUVEIVCE tle l'Abbé SOUK Y fai l merveille con

tre la Métrile , parce qu 'elle est composée de plantes spé-
ciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise.

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY' est le régulateur
des règles par excellence, et toutes les femmes doivent en
faire usage a intervalles réguliers pour prévenir et suopri-
mer : Tumeurs , Fibromes, Mauvaises suites de couches,
Hémorragies , Perte») blancheH. Varices, Hémorroïdes ,
Phlébites , Faiblesse , Neurasthénie; contre les accidents du
Kelour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffementa, etc.

Il est bon de fai re chaque jour des injection» avec
ril .YKiéi _ i t i i _e de» Dames. La boîte , a.—.

La JOUVEIVCE de l'Abbô SOUKY se trouve dans
toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous :

PRIX: le flacon LIQUIDE , fr. 3.50 suisses
» PILULES, » 3.- _

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21. Quai aes Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENOE DE l'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury
et la signature Mag. Dumontier en rouge.

l^AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER J

Directeur de Musique
La Fanfare de la Croix-Bleue do Neuchâtei met au concours la

plaoe de
Directeur de la Société

Les postulants , professionnels ou amateurs , sonl nriês d'adresser
les offres par écrit , aveo prétentions , & M. E. IHOSER, président ,
Beauregard 3, Neuchâtei. P-3251-N 14188

Qui apprendrait à conduire auto
à jeune personne?

On apprendrait de préférence à conduire avec une auto de mar-
que «NASH». — Ecrire sous chiffr e R. C. t4261, au bureau de
I'I MPARTIAL . en indi quant les conditions 14261

I 

Fabricants!
Vos presses a excentriques peuvent être remises en mou-

vement , en s'intéressant à la fabrication d'un article nou-
veau (brevet annoncé), indispensable aux

Ecoliers, Ingénieurs, Industriels,
Dessinateurs, Architectes , Usiniers,
Techniciens, Géomètres. Etc.,
Commis, Sta t i s t ic iens , Etc.

La licence sera cédée à usine bien organisée et ayant , si
possible, relalions avec grossistes , papeterie en gros. Con-
dition» avantageuNes. — Offres sous chiffre M. IH.
14211 , au burea u de I'IMPARTIAL. 1.211

»_—__________ «u.. ,_ i___ .,___ . - n i,. , .M| inmniiin ^M

Magasin
A louer, pour le 31 octobre 1934

Doubs 158, magasin avec arrière-
magasin. Conviendrait à tous gen-
res de commerce.

S'adr. â M.- A. Jeanmonod.
gérant , rue d u Parc tit_ 13540

ML louer
Dnnn C7 pour le 31 octobre , bel
1 ai L U I , appartement de 3
chambres, cuisine, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. W.
C. intérieurs avec bain. — S'adr.
à Gérances et Contentieux
S. A., rue Lêopold-Kobert 32.

12477

A loyer
rue Léopold-Robert 11, pour
tout de suite ou époque a conve-
nir , beaux appartements de 3 et
5 cbambres. cuisine, bains et
dépendances. Chauffage général.
Service de concierge. — S'adres
ser a Gérances d Contentieux
S. A., rue Leopold-Hobert 32

12805

A louer
rue Numa-Droz 8a, pour date
à convenir , appartement de4cham-
bres et cuisine. Prix avantageux.
— S'adr. à Gérances et Con
tentieux S. A., rue Léopold
Bobert 32. istarw



L'Exposition de Paiis de 1937
Ua collaboration «lu public

(Suite et fin)

Du reste ce procédé ne contrari e pas les au-
tres procédés de propagande. Tous sont néces-
saires, bien que certains soient d'un rendement
supérieur aux autres. Un des plus efficaces est
certainement celui des chemins de fer qui peu-
vent annoncer des voyages confortables à des
prix réduits. La gare est dans tous les centres
un lieu où l'on apprend des nouvelles, où l'on
vient chercher les j ournaux, quelques affiches
très simples , quelques chiffres à peine et les
plus timorés comprendront. Ils pourront faire
des proj ets en connaissance de cause et se met-
tre en route à l'heure dite. La propagande dans
les pays étrangers , surtout dans les pays éloi-
gnés, est plus difficile. Pour décider des voya-
geurs à entreprendre un voyage d'un millier de
kilomètres, quelquefois de plusieurs milliers
de kilomètres , il faut des arguments assez forts.
Un argument fort est malaisé à trouver, il faut
connaître la mentalité de ceux à qui on s'adres-
se, la concurrence qui peut exister dans la ré-
gion et il faut convaincre avec rapidité .

M. Laitobé ay ant eu une bonne idée est capa-
ble d'en avoir d'autres. Il y a deux ans pour
cela. Il est de pius capable, et son initiative le
mérite, de recevoir des lettres pleines de bon-
nes idées. Je lui souhaite une avalanch e de col-
laborations sérieuses et profitables. Il a bien
ïait d' indiquer dans sa première «conversation»
avec le public qu 'il y a lieu de se défier des
communications en apparence mirobolantes
mais qui , à la pr atique, se révèlent impossibles.
M. L'abbé cite ce texte d'une circulaire an-
cienne : « Ceux qui appliquent les programmes
en voient mieux les lacunes et les défauts que
ceux qui les ont conçus ».

Pendant quelque temps, nous avions éprouvé
quelque appréhension au suj et de l'exposition
de 1937. Auj ourd'hui la réalisation d'un vaste
plan nous paraît probable, facile même. C'est
déjà , avouez-le, un progrès considérable.

Paul-Louis HERVIER,

A Sonvilier. — Fête de Tir. — Résultats des
Grands groupes

Avec couronne de laurier
1. Armes-Réunies, Tramelan Points 426
2. Armes-Réunies, St-lmier 422
3. Vengeurs, La Chaux-de-Fonds . 420
4. Armes-Réunies, Delémont 403
5. Armes-Réunies, Malleray 402
6. Société de tir, Cortébert 389

Sans couronne
7. Artillerie Verein , Biel; 8. Le Guidon, Cormo-
ret; 9. Société de tir , Scnceboz-Sombeval; 10.
Société de tir , Corgémont; 11. Société de tir,
Péry ; 12. Société de tir, Bévilard; 13. Société
de tir, Villeret; 14. Société de tir, St-lmier; 15.
Stadtschutzen , Laufon; 16. Société de tir , Re-
nan.

Résultats des groupes
Avec couronne de laurier

1. Pierre-Pertuis, Tavannes Points 223
2. Stand, Delémont 221
3. Bàrengrabe, Berne 2) 9
4. Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds 218
5. Avant-Garde , Travers 215
6. Grouipe II , Delémont 214
7. Cortébert I, Cortébert 213
2. Groupe I, St-lmier 212
9. Les Sangliers , Porrentruy 211

10. Moron , Malleray 210
11. Artillerie-Vereine Bierbara , Bienne 2J0
21. Les Bracos, Sonceboz 210

Sans couronne
13. La Combe, Sonvilier ; 14. La Grudette,

Tramelan; 15. Le Coq, Bévilard; 16. Les Frous-
sards Tramelan ; 17. Société de tir La Heutte ;
18. Erguel , Sonvilier; 19. Guidon I, Cormoret;
20. Chatillon , Péry; 21. Reconvillier , Reconvi-
lier; 22. Péry III; 23. Montoz , Malleray ; 24. Les
Corbeaux , Villeret ; 25. Les Trembleurs, Bévi-
lard; 26. Les Vengeurs II , La Chaux-de-Fonds;
27. Mont-Soleil , St-lmier; 28. Bichsel , Port-
Bienne ; 29. Les Jeunes tireurs , Courtelary ; 30.
Corgémont , Corgémont; 31. Pendule, Renan;
32. Hoifnungslos , Laufen; 33. Bellelay, Belle-
lay; 34. Haut-Parieur , Corgémont; 35. Les As,
Tramelan ; 36. Cortébert , Cortébert; 37. Péry
II. Péry ; 38. Granate , Bienne ; 39. Hoffnungs-
voî, Laufon ; 40. Lanterne rouge, Sonvilier; 41.
Sentinelle, Moutier ; 42. Guidon II , Cormoret ;
43. Convers. Les Convers; 44. Groupe III ,
Combe Grède ; 45. St-lmier , St-lmier; 46. Vé-
térans , Courtelary; 47. Eclair, Sonvilier; 48.
Frans-tireurs, Sonvilier.

Grands groupes
Couronnes ou insignes à partir de 44 points
Wiser Jules, Delémont 48 points ; Roth Max.

Malleray 47; Stalder Fritz, Tramelan 47; Ba-
der Henri, Villeret 46; Urwyler Otto, Sonvilier

46; Levaillant Julien, La Chaux-de-Fonds 46;
Delapilace Enoc, Sonceboz 46; Huguenin Geor-
ges, Renan 46; Wyss Hans, Sonceboz 45; Voi-
rol Maurice, La Chaux-de-Fonds 45; Weibel
Jean , St-lmier 45; Keller Walther , St-lmier 45:
Kneuss Alcide, Sonvilier 45; Gogniat Paul, Cor-
tébert 45; Perret Fernand, Cormoret 45; Spitz-
nagel Ernest, Tramelan 45 ; Matthey Jean,
Sonvilier 45; Scliindler Jean, Corgémont 44;
Chopard Jules, Sonvilier 44; Huguelet Aloi s, Pé-
ry 44; Althaus Pierre, St-lmier 44; Schwar Di-
dier , St-lmier 44; Berger Rodolphe, La Chaux-
de-Fonds 44; Stauffer Bernard. La Chaux-de-
Fonds 44; Stehlin Albert , La Ghaux-de-Fond .,
44; Moser Werner , Bienne 44.

Groupes
Couronnes ou insignes à partir de 44 points
Misteli Frédéric, Delémont 50 points ; Weiss

Jacques, Delémon t 49; Gautier Edgard, Corté-
bert 49; Scheidegger Oscar, La Heutte 48; Hoff-
mann Georges, Reconvilier 47; Juillerat Valéry,
Malleray 47; Zutlliger Ernest , Sonceboz 47; Met-
tler Gottlieb, St-lmier 47; Walti Emile, Berne
47; Huguenin Georges, Renan 47; Wiser Jules,
Delémont 47; Habegiger Christian , Bellelay 46,
Stehlin Albert , La Chaux-de-Fonds 46; Feutz
H.. Potnts-de-Martel , 45 ; Monnet L„ Travers.
45; Wahli Ernest, Bévilard 45; Favret Paul,
Tavannes 45; Joliat Henri , Tavannes 45; Mûl-
heim Alfred, Tavannes 45; Scheidegger Emile
Tavannes 45; Hadorn Fritz , La Chaux-de-Fonds
45; Wyss Hans, Sonceboz 45; Henzi Félix , Mal-
leray 45; Urwyler Otto , Sonvilier 44; Matthey
Louis, Sonvilier 44; Benoît Fritz, Sonvilier 44;
Burger Franz, Laufon 44; Althaus Pierre, St-
lmier 44; Pfenniger Emile, Tramelan 44; L ien-
gme Jacques, Cormoret -14; Langenegger , Por-
rentruy 44; Bourquin Robert , Courtelary 44;
Theurer Karl , Bienne 44; Moser Werner , Bien-
ne 44; Boillat René, Bévilard 44; Gut Hans,
Berne 44 ; Keller Walther, St-lmier 44.

Cible Erguel
Couronne de laurier ou insigne à partir

de 52 points
Mouche Xavier, Porrentruy 54 points; Voirol

Maurice, La Chaux-de-Fonds 54; Kipfer Ernest,
Delémont 53; Schindler Jean, Corgémont 53;
Feutz Hermann, Ponts-de-Martel 53; Kaufmann
Ernest, Bienne 53; Poehn Emile, Bienne 52;
Gut Hans, Bienne 52; Moser Werner , Bienne
52; Aeschlimann Charles, St-lmier 52; Hugue-
nin Georges, Renan 52; Zulliger Ernest, Son-
ceboz 52; Burger Franz, Laufon 52; Weiss Jac-
ques , Delémont 52; Derron Ernest. Tramelan
52; Monnier Marcel , Tramelan 52; Misteii Fré-
déric, Delémont 52.

Cible Art
Couronne de laurier ou insigne à partir de 420

points
Jelmi Alphonse, Les Breuleux 459 p.; Walti

Emile, Berne 448; Voirol Maurice, La Chaux-
de-Fonds 438; Petermann Walther, Moutier
437 ; Favret Paul , Tavannes 435 ; Feutz Her-
mann, Ponts-de-Martel 435; Suret Martin , Cha-
tillon 434; Meyer Werner , Bienne 434; Wyss
Armin, Péry 433; Schwar Didier , St-lmier 432;
Switalski Robert, Travers 426 ; Althau s Pierre ,
St-lmier 425; Mouche Xavier , Porrentruy 422.

Cible militaire
Couronne de laurier ou insigne à partir de 335

points
Boillat Fluvius, 'Les Breuleux 356 points;

Bourquin Robert, Courtelary 353; Habegger
Christian, Bellelay 353; Ziircher Otto , Cormo-
ret 348; Monnier Bernard, Corgémont 347;
Liengme Jacques , Cormoret 346; Urwyler Ot-
to, Sonvilier 345; Evaler Gérard, Bévilard 344 ;
Juillard Albert, Cortébert 344 ; Bourquin Ed.,
Courtelary 343; Hadorn Willy, St-lmier 343;
Kneuss Alcide. Sonvilier 342; Kneuss Emile ,
Villeret 340; Voirol Maurice , La Chaux-de-
Fonds 340; Keller Walther , St-lmier 340; Her-
ren Fritz, Bienne 339; Wyss Armin , Péry 339;
Leutwyler Maurice , Bienne 338; Poehn Emile ,
Bienne 338; Vuille René, Tramelan 337; Burri
Henri , Berne 337; Bosshard Jacques, Trame-
lan 336; Hotz Hermann , Travers 335; Zingg Ju-
les, Berne 335; Rolaz Marcel , Delémont 335.

Un décès

Sous ce titre, nous lisons dans le j ournal fran-
çais « Football » les lignes suivantes dues à la
pfluime de M. E. Birbauim , excellent reporter,
bien connu et apprécié dans tous les milieux
sportifs :

Il ne s'agit pas de la mort d' un grand j oueur
Il s'agit de la mort d'un club. Cela aussi, c'est
tragique. Car les clubs ont une âme, sont des
êtres vivants et , quand ils disparais sent , on doit
en porter le deuil . Le football suisse porte le
deuil du Football-Club Etoile de La Chaux-de-
Fonids. J'ai des raisons particulières d'en parler
et d'en parler ici dans un j ournal français. En
effet , peu après la guerre, Etoile entreprit une
tournée de trois semaines dans l'Afrique du
Nord et me fit l'honneur de me demander d'ac-
compagner l'équipe comme arrière. Aucun des
Stelliens d'alors n'oubliera ce mois d'avril 1920
passé sur terre française. A Marseille d'abord ,
nuis à Alger et à Oran, nous j ouâmes une demi-
douzaine de matches. Tout était noyé dans une
atmosphère de fête internationale. Nous étions
la première équipe étrangère que recevait l'Al-
gérie. Nous avions, à ses yeux, le prestige de
l'inconnu , et nous fîm es reçus comme le pre-
mier aviateur transat lantique à New-York. Ce
ne furent que fêtes, réceptions et banquets. Fi-
nalement, nous dûmes littéralement nous aura-
•bar à la douce étreinte de l'Afrique, qui vou-

lait nous garder. L'Algérie avait à ce moment
là déjà de fortes équipes, et la «Marine» d'Oran
en particulier , laissa à notre défense un souve-
nir pénible. Pourtant , le club l'Etoile avait

^ 
un

clés meilleurs onze de la Suisse. Il venait d'être
ch an pion suisse, après avoir déj à, quelques an-
nées auparavant , gagné le championnat ro-
mand

Le club qui vient de mourir était donc un
grand club qui eut ses heures de gloire. C'est
une victime de la crise mondiale. La Chaurx-de-
Fonds vit de ses montres aussi exclusivement
que Vichy vit de ses eaux. Qu 'on n'achète plus
de montres et la ville languit. C'est ce qui est
arrivé à La Chaux-de-Fonds. Ce grand villa-
ge, à mille mètres d'altitude , possédait deux
clubs de catégorie supérieure. Il n 'y avait plus
de place que pour un. Après une longue riva-
lité qui vit prédominer alternativement le F. C.
La Ghaux-die-Fo-ids et le F. C. Etoile, celui-ci
fut vaincu.

Le chagrin des anciens est immense. L'esprit
de club , chez Etoile , était cultivé comme nulle
part ailleurs. En Algérie , par exemple , l'équipe
se transformait en chorale. Les voix comme les
coeurs étaient à l' unisson. Dans les petites vil-
les de chez nous, le club est tout pour le ieu-
ne homme. Souvent il tient lieu de père , de mè-
re , de frères et cle soeurs. De quatorze à vingt
ans, c'est là qu 'on vit , qu 'on passe les heures
les plus heureuses , les heures d'ivresse du sta-
de. C'est là qu 'on fait ses premières expérie n-
ces, qu 'on prend contact avec les sommets et
les abîmes de la nature humaine, avec le dé-
sintéressement et l'égoïsme. C'est là qu 'on ren-
contre des hommes d'élite qu 'on a parfois de
mauvaises compagnies. On y obéit, puis on y
commande. Le caractère s'y form e ou s'y di.
lue. Vous vivez par le club comme le club vit
par vous. Quel coup quand s'effondre cette
vieille d emeure où vous avez passé les heures
décisives et les plus belles de votre vie ! Mais
les clubs ont une âme. Nous pouvons donc pré-
voir que plus tard , prochainement peut-être ,
quelques j eunes gens ressusciteront le grand
club montagnard.

CHRONIQUE,

_ j Sçù/k

Le cambrioleur gentleman : Ne soyez pas si
nerveuse, Madame ; il ne tirera pas, vous avez
oublié d'enlever le cran de sûreté-

Galanterie Après le Salon de l'Horlogerie

On a pu lire dernièrement dans la presse lo-
cale, une critique plutôt vive au suj et des ré-
compenses remises aux exposants des Auto-
mates. Nous ne pouvons laisser passer ces ar-
ticles sans y apporter la rectification suivan-
te :

Que les exposants aient trouvé trop maigres
les récompenses distribuées , c'est possible , et
nous le regrettons avec eux. Aussi ne pen-
sons-nous pas leur contester le droit de récla-
mer. Cependant , nous ne sommes plus d'accord
lorsqu 'ils présentent leur défense sous une for-
me pour le moins tendancieuse et qui induit
inévitablement en erreui le lecteur non averti.

Dans leur réclamation les exposants parlent
d'un premier prix de fr, 250.—, puis de fr. 40.—,
20.— et 15.— • Ils «oublient» dans certains de
leurs articles de dire qu 'un troisième prix de
fr 10Q.— fut attribué , et un quatrième de fr.75.
La Commission avait prévu en outre , un deu-
xième prix de fr. 150.— à la condition toute-
fois que le 2me proj et obtienne le 95% des
points réalisés par le premier. Au vu du classe-
ment ,ce deuxième prix ne pût pas être attri-
bué , mais en revanche le montant en question
permit de distribuer un prix modeste à cha- !

cun des exposants. Au total il fut distribué 665
fr. de prix.

Les exposants «oublient» encore dans leur
réclamation de signaler les subsides versés à
plusieurs d'entre eux avant l'Exposition , sub-
sides dont le montant total atteignit fr. 405 —,
non compris une dépense de fr. 160.— pour un
appareil qui ne figura finalement pas à l'Expo-
sition. Les moteurs de plusieuis appareils fu-
rent acquis aux frais des organisateurs et prê-
tés aux exposants.

Il est en outre totalement faux qu'une somme
Je fr. 1500 ait été prévue à l'avance et non dis-
tribuée , par la suite. La Commission distribua la
totalité des fonds qu 'elle put obtenir dans ce
but. Même par générosité , elie ne pouvait aller
plus loin.

Disons encore que la Commission chargée
d'organiser le concours ne fonctionna pas elle-
même comme Jury . Les travaux furent taxés
par un Jury spécial , qui remit à la Commission
un classement avec des points. Les proj ets
étaient repérés suivant un système inconnu de
la Commission. Les prix furent attribués selon
les points obtenus et sans connaître les auteurs
des projets. On ne pouvait procéder plus impar-
tialement.

Pour établir le classement, il fut tenu compte
de l'ingéniosité et des possibilités d'utilisation
commerciale des appareils. C'est ce qui fait que
tel automate , qui prit beaucoup de temps à son
auteur , n 'obtint pas au classement un rang meil-
leur.

Nous laissons donc aux exposants la possibi-
!ité de poursui vre leur réclamation , mais nous
les prions cependant de ne pas déformer ies
faits tendancieusement.

La Commission chargée de l'organisation du
concours des Automates estime avoir fait tout
ce qui lui était possible pour concilier les di-
vers intérêts divergents. Elle considère qu'en
ce qui la concerne, l'incident est clos.

Le Bureau de la Commission.

Correspondance

Ping Pong — Challenges d'Eté
La première rencontre pour le Challenge d'é-

té, Série A, s'est disputée vendredi soir dans
les locaux du P. P. C. Sapin , devant une nom-
breuse assistance.

Les Sporters remportent la victoire par 6
parties gagnées contre 3 perdues. Voici le dé-
tail de la rencbntre.

Les premiers cités sont du P. P. C. Spor-
ters :

Moj on-Dubois, 12-21, 14-21.
Rossel-Lemrich, 22-20 17-21, 21-14.
Mo.on-Devenoges-Lemrich-Voutat, 17-21, 18-

21.
Vuille-Schwaar, 21-17, 16-21, 21-15.
Devenoges-Huguenin 11-21, 17-21.
Vuille-Lamarche-Girard-Schwaar 21-16, 19-

21, 21-16.
Lamarche-Voutat 21-16, 21-18.
Isely-Girard 16-21, 25-23, 21-16.
Rossel-Isely-Dubois-Huguenin 21-23, 21-17,

22-20.
Pour la série B. voici les résultats de cette

semaine :
P. P. C. Sapin II-P. P. C. Sporters II , 4-5.
P. P. C Iris I-P. P. C. White Bail I, 6-3.
Après ces rencontres le classement devient

le suivant:
Joués Gagné . Perdus Points

P. P. C. Iris I 3 3 0 3
P. P. C. White Bail 1 3  2 1 2
P. P. C Sporters II 2 1 1 1
P. P. C. Sapin II 2 0 2 0
P. P. C. Sylva 2 0 2 0

SROF3TS
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Oans leur domaine aussi, les
futures ménagères doivent ap-

prendre dès leur jeune âge è dé-
couvrir, entre tant de choses, ce
qui est à la fois vraiment bon et
économique, comme, par exemple

, I FRANCK-ARôME
3 v _j
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COUVE¥ .—1~I—j 22-23 Sept. 1934

l » R O O E C A r a r a _ E :
Samedi 22 septembre Dimanche 23 septembre

13.30 h. O U V E R T U R E  DES 7.00 h. HEPIHSE DES CON
CONCOURS pour les COUHS.
membres du Val-de-Tra- X3.45 h. C O It T È G E , DIS
vera et le Jury. COUItS de M. JEAN

$H» ,. _, _ _ . . _ _ , . __ „„,_.. HUMBERT , Conseiller
19.00 h. S O U P E R  CnOU- d'Etat , chef du départe-

CKOUTiî. ment militaire.
SOIRÉB FAMILIÈRE 16.80 h. R E M I S  E D'UN SOU-
àlacantine del'A.L.E.V. VENIR par les autori-

tés et la popnlation de
Couvet à ses mobilisés
de 1914-1918.

Consultez le programme détaillés auprès des membres de l'A.S.S.O.
INVITATION CORDIALE A TOUS 14249

Culture physique
Leçons particulières
Cours d'ensemble

Tb. Stauffer 13272 Rocher 7

a__ B-_ E_ HBC9E._a __ __ __ __ -_ E_lB__ ID-_ a__ Bin-_ __ __ __ __ l.

Si vous yoialez
bien rnaogçr , cillez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert ÏS4L Téléphone 21.731

Vous y trouverez une cuisine joi-
12780 gnée et Consommation!? de cboix.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

feZSZZZZ^SSS """* Présente
son nouveau Chianti

Le Chianti Bertolli 7SSS* I
beuu vin rouue, brillant , souple, fruité, : !
très réussi. Vin parfait pour la table,
d'un prix trés modéré.

Rlst. dé<l .

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

En vente dans nos 17 magasins 13883

B_____________________E_B____S____O__^^
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

# 

Musique militaire
..LES ARMES-RÉUNIES"

CEROLE : Paix 25
Répétition générale chaque mercredi et vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès

19 h.
Dimanche 23, participation à la Journée neueliêie-

loisa du Comptoir suisse à Lausanne. Départ 6 h. 50.

# 

Société de Musique
„EA E ^miU 99
Direction . G IHiquefcue , pro fesseur

LOCAL : Bracserlo de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis dès

19 b, 30. 

Les Cadets (Me de Musique)
Dii. Ed. Juillerat .

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Li vr i i  de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., Répétition générale.
Mercredi 17 h. Classe d'élèves.

L ' O D É O N
OBCHESTBK SYMPHONIQUE Conservatoire

DE LA OHBUX-DE-FOND*) I
Jeudi 20, au Conservatoire, 2m.es violons A • à 19

h., oors à 20 h., trompettes à 21 h.
Vendiredi 21, à 20 h., comité à la Croix d'Or, à 19 h.

2mes violons B au Conservatoire.
Lundi 24, contrebasses à 20 h.
Mardi 25, répétition générale à 20 h.
Jeudi 27, 1ers violons à 19 h., clarinettes et flûtes j

t 20 h., hautbois et bassons 21 h..

Dans nos Sociétés locales
Club des Patineurs

Local : Hôtel de Paris
Cours de culture physique le mercredi à 20 h. au

Collège de la Charriére.
Vendredi 21, à 20 h. 15, comité.
Dimanche 23, torrée aus Recrettes. Départ è 8 h.

Rendez-vous devant le Bois du Petit Château.
Tous les samedis, groupe d'épargne au magasin

Téoo, Léopold-Robert 66.

A Moto-Club B. S. A.
PjjMyW La Chaux-de-Fond8
\ËlJrffiff Local Café If t .HO F . Bal-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi au looal.# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cercle de l'Anolenne

Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 80.
Nationaux : Jeudi, Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi , Primaire, 19 h. 30.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettes : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tous

les jours au Cerole. __________

^ÊBp* Satiété fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

*SP LOCAL : BrasBerle du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h., Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h„ Collège de l'Ouest.
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi , 20 h.. Monument.

jÉÏ§|k Société Fédérale de Gymnastique
^^I^^P 

Section 
d'Hommes

XjgMiyp'f Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 20. exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 21, assemblée générale au local à 20 h.

30 précises.
Dimanche 23, Rallye-Paper. Rendez-vous à la gare

centrale à 6 h.
Ma/rdi 25. exercices à 20 h. à la" petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.

Club des Lutteurs
Looal : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement, ohaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.
....9.9... ......... , „ , I. ..... ....M

lllll UNION _CH0RALE
H MVHI LOCAL: Ancien Siand

Dimanche 23, sortie officielle de l'année. Concert
au Sanatorium de Leysin et au Comptoir suisse à
Lausanne, à l'occasion de la Journée neuchâteloise.

Des automobiles privées sont à disposition en nom-
bre suffisant pour tous les participants.

Mai-di 25, ténotro 1 et 2.
Jeudi 27, barytons, basses.

J&0kf*~ Société de chant

^^^w La Cécilienne
^ ©̂_____S  ̂ LOCAL : Premier-Mars 15

Lundi 24. à 20 h. 30, répétition ensemble.
Rondes enfantines. Les inscriptions pour la fête

de Noë] sont reçues sans retard au collège catholique.
Les membres actifs et passifs sont priés d'en prendre
bonne note.

f 

Société de chant

L-A P E N S É E
LOCAL : Cerole Montagnard

Jeudi 30, à 20 h.. 1ers et 2mes ténore.
Vendredi 21 à 20 h., barytons et basses.

# 

Société de chant ,,1'He.véiîa
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15. répétition.

f 

Mânnerchor Concordia
LOCAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend , um 20 Uhr 15,
Gesangsûbunf: im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

jéem̂_ eeseiisctiaf! j_ .0r_8.i_ir
llâ f̂KiîP f̂» Gegrùndet 1853
ÎÉ|É3|f0̂  Local : Brasserie du Monuinoni
^̂ ijjlfr Place de l'Hôlel-de- Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhi 80.

Société He chant « l'Orphéon»
Local : Brasserie E Wuilleumier. Léopold-Robert 32a

Répétition tous les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

du mois.

#t m  ATHLEII0IIE
LA CHAUX- DE-FONDS

LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
riére :

Mardi 20 h., culture physique : 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

société d'éducation pitysioue I/ûLYK
Local : Café Huguenin Paix 74.

Lundi 24, comité directeur au local .
Samedi 29, journée des jeunes au Stade communal.
Samedi 29 et dimanche 30, réunion champêtre aux

Endroits.
Lundi à 19 h. 80, juniors à l'Ouest.
Mardi et vendredi, à 20 h., Seniors aux Crêtets.
Mardi, ù 20 h., dames à l'Ouesit.
Jeudi à 20 h., hommes à l'Ouest

iSÉjC Vêlo-Cioh Jurassien
^^^ Aal'«/ ^̂  LOOAL : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis Comité.
Samodi 22, course d'automne à La Chaux d'AbaL
Rendez-vous au looal à 13 h. 15.

t

ueio-Ciui) Les Francs-Coureurs
LOCAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue (le la S"rre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30. 

§ 
Vélo-Club Eiceisior
Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80 précises.

"JÇ ueio-ciub La GtiauH de Fonds
WL '"'*§)_ (8oolété de tourisme)

xlali$l_P Local : Café-Restaurant Terminus

Réunion amicale tous les vendredis soir, au local.
Comité, le premier mercredi de ohaque mois.

f

socidie fédéra le des sous Officiers
Section de La Chaux de-Fonds

LOCAL . Hôtel de la Croix d'Or

Lancement de grenades au Stand des Eplatures
chaque mardi de 18 h. à 19 h.

Journée cantonale, Couvet, 23 septembre. Les bul-
letins d'inscription sont à expédier de suite au
président. Indiquer les concours pour lesquels le
alassoment individuel est désiré.

fign société suisse des commerçants
}() Section de La Chaux-de-Fonds

X  ̂>f JJ LOCAL • Parc 69

Comité lundi 24, à 20 h. 15, au local.
Chômage total. Paiement des indemnités vendredi

matin, de 10 h. 15 à 11 h. 30. Continuez à faire pointer
régulièrement la carte brune, même si vous n 'avez
pas droit aux indemnités de la caisse de crise.

Seorêtariat Ouvert do 14 à 18 h. et les lundi, mer-
credi et vendredi de 20 à 21 h. 30.

Gymnastique. Le club de gymnastique hommes
reprend son activité le lundi 24. à 20 h., à la halle
de l'Ecole de commerce.

Cours. Il manque encore 2 inscriptions pour nous
permettre d'ouvrir le cours d'espagnoL

Pjgjgggfl SOCIETE ROMANDE

IliSdSi DE RADIODIFFUSION
ESÎISfl Groupe lie La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey.

Jaquet-Dro z 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi, à 20 h., commission technique.
Mardi, à 20 h., ondes oourtes.
Jeudi , à 20 h., commission des parasites.
Lundi 24. à 20 h. 15, présentation de l'appareil

Daroophone et essais do diverses lampes.

/"lT\ amicale îes Sourds
l# ©/ —
V ^m' J  xous les mercredis, à 20 h. aa Collège.
Xj^ S réunion.

C_Jb /̂_î  Ciub d'Escrime
tJfflfcr -̂'''̂

 
Salle OUDART

SALLE wSRÏâ OUDART 

m̂ j T Î y K. ̂ v"**-» LOCAL - Hôtel des Postes
S N^ Salle N« 70

La salle est ouverte tous les .ours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gmàs Suite d'Escrime La Cliaiix-âe Fonds
V̂5%|fcijj> Professeur illi itirt JAOTIYIET

«feSyeï? Fleuret - Epée - Sabre

< \ LOCAL : Rue Neuve S

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 tu,

ou sur rendez-vous.

Oroaipe d'Escrime r«Abeille »
Prof. ; JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h... an local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

/^Î  CLUB D'ACCORDEONS
(nllHi "LA CHAUX-DE-FONDS"^^^̂ F^eWJ Dlr: M H STEIGER, prol.

Xç5__S_0ip/ LOCAL : BRASSERIE HUGUENIN , SERRE 17

Mercredi, sous-section, de 7 h. à 8 h. 15 : section de
8 h. 15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 30 à 8 h. 30 : section
de 8 h. 30 à 10 h.

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direciion : IVI H. STEIGE H. prot.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire.
20 h. 15, salle No 20.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Eépétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Paul ilâbler. prof.

LOCAL : Café d'Espasroe

Répétitions tous les mercredis au Collège de
l'Ouest, à 7 h. 45.

Tous les lundis, cours d'élèves.

M

' 
| CLUB D'ECHECS

Looal Hôtel de Parts.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

ËgmR Touristen-Club ..EDELWEISS"
¦|||| PJÈfi La Chaux-de-Fonds
|2S|1̂ Local llôlel 

de la 
Crolx-d'Or

jSjjjjgjl | Assemulée le 1" mardi de etiaque mois;
- -¦¦¦• ¦ 

j Réunion au local tous les vendredis.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mois.
Lical : Café Paul Huguenin, Paix 74.

Association des Anciens Légionnaires
Looal : Café Balinari.

Réunion amioale tous les samedis dès 16 h.

Esperantista Klubo
Séance ohaque 2me vendredi du mois, à 20 h., chez

M. Ch. Eckert, Numa-Droz 77.

§ 

Société d'Ornithologie
„LA VOLIÈRE"

r_ocal i Café Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,
bibliothèque ouverte.__»¦__ »_#•••_##¦•••_ »•_••••••••••_•••••••••••••••••••••••••••••••••*

f 

Société

I d'Aviculture et Cuniculture
Section de ha IShaux-de* Fonds

LOCAL - Café dus Alons

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas : bibliothèoue. cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler leudi de
ohaque mois. \

/| Eclaireurs suisses
Ç$|r© District de La Chaux-de-Fonds

\P> LOCAL : Allée du Couvent

Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils. Léopards Ti-
gres. Lions, Vieux-Zèbres.

Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards. Coqs.
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi : Troup. de Bayard : Antilopes Castors

Aigles, Kangourous.
Troupe de Roland : Lézards. Lynx. Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 meutes de Louveteaux

Groupe dlfafles scienliiiqiies
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stébler.

EAU DE COLOGNE
surfine aux fleurs
Détail et flacons

EAU DE COLOGNE
pour fr ict ions

Droguerie

Hobert MB
12776 Marcha 2
La Chaux-de-Fonds

Atelier chauffé
pour 10 H 16 ouvriers , a louer
Succès 9. pour date a convenir.
S'adr. ii Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 12476



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

la grande querelle Ou rail es
de ia roule

Berne , le 19 septembre.
Feux croisés

Le premier proj et de loi que M, Pilet-Qolaz
présente au Parlem ent , en sa qualité de chef du
Département des postes et chemins de fer , par-
tage le sort de bien d'autres textes mis en dis-
cussion sous la coupole. Parce que son auteur
s'est efforcé de se tenir dans ce qu 'il estime
être le juste milieu, il est en butte à des atta-
ques partant de points fort opposés.

A droite , on lui crie : «Vous faites de l'étatis-
me, nous ne vous suivrons pas ! » A gauche, on
clame: «Votre proj et sacrifie les intérêts de la
collectivité à ceux des entreprises privées ;
vous voulez «désétatiser» nos chemins de fer ,
les chemins de fer du peuple suisse. Ne comp-
tez pas sur notre appui , pour cette oeuvre que
nous réprouvons.» '

Oui a raison , de M. Qorgerat , député libéral ,
qui conteste au proj et son caractère constitu-
tionnel et en fait une machine de guerre contre
l'initiative privée ou de M. Bratschi , représen-
tan t des cheminots qui voit , dans l'«Asto» et la
collaboration prévue entre le rail et la route,
une onéreuse innovation dont seuls les camion-
neurs tireront quel que profit ? Peut-être trou-
vera-t-on la réponse dans le discours de M. Pi-
let-Golaz.

A moins que l'on ne pense, avec M. Wetter ,
représentant plus particulièrement les intérêts
du commerce et de l'industrie , que la solution
du problème rail-route presse moins que la réor-
ganisation des G. F. F. et que c'est à une ré-
forme profonde qu 'il faut s'atteler avant de re-
courir à des palliatifs. JVL Wetter faisait remar-
quer que les difficultés actuelles auxquelles les
C. F. F. sont en butte ne résultent pas du fait
qu'un nouveau moyen de transport leur fait con-
currence, mais du fait qu 'ils n'ont pas jugé né-
cessaire, au temps de leur toute-puissance et de
leur relative prospérité , de prendre des précau-
tions pour le j our où surgirait la concurrence.La
politique d'amortissement donne à elle seule la
mesure de cette imprévoyance. On a dépensé
sans compter , on a construit des gares luxueu-
ses où rien ne manque, si ce n'est le trafic.

De telles obj ections appelaient une réplique.
Et voici , en résumé, celle qui partit du fauteuil
ministériel .

Le rôle de l'« Asto »
Le chef du département des postes et che-

mins de fer précisa d'aibord qu 'on ne doit, en
bonne justice, parler d'une libre concurrence en-
tre !e camion et le chemin de fer . La concur-
rence, pour s'exercer normalement et profiter à
la collectivité , suppose que les deux compéti-
teurs se trouvent dans une situation équiva-
lente. Or, ce n'est pas le cas, dans le domaine
des transports. Sur le chemin de fer pèsent des
servitudes que ne connaît point le camion (l'o-
bligation de transporter , pour n'en citer qu 'une).
On pourrait tenter , évidemment , de rétablir
l'égalité de traitement , soit en libérant l'un des
entraves juridiques, soit en ies imposant à l'au-
tre. Mais on s'apercevrai t bien vite que le train
et le camion sont des moyens de tran sports
beaucoup trop différents pour s'accommoder du
même régime. Il faut donc établir une coordina-
tion qui permette d'utiliser le chemin de fer dans
le cas où il est le plus avantageux et le camion
là où l'usager trouvera un plus grand profit.
C'est à quoi tend le proj et de loi en instituant
l'« Asto ».

Certes, l'«Asto» coûtera de l'argent aux G.
F. F. Mais, les expériences faites déj à prouvent
qu 'une fois le système généralisé , une bonm-
partie du trafic qui a été enlevé au rail lui sera
rendu. En somme, on est en droit d'affirmer ,
après les essais tentés sur divers points du ré-
seau , que F« Asto » ne remplira pas la caisse
des C. F. F., mais qu 'il contribuera à réduire le
déficit

A quoi vise la loi
D'ailleurs, la loi elle-même n'a pas pour but

d'améliorer la situation du j our au lendemain.
Ce qu'on peut en attendre c'est qu 'elle empê-
chera les progrès du mal qui ronge les C. F. F.
Le vrai et seul remède sera la réorganisation ad-
ministrative, opération qu 'on ne saurait entre-
prendre avant de savoir quelles possibilités de
développement l'avenir réserve au chemin de
fer. Voilà pourquoi la répartition du trafic doit
être réglée avant toute autre chose. A ce pro-
pos. M. Pilet-Go'laz informa l'assemblée des
raisons pour lesquel les l'arrêté d'urgence, an-
noncé au comrs de la précédente session n'avait
pas encore été présenté au parlement. Ce re-
tard avait fait naître, dans une partie de l'opi-
nion, des suppositions d'une désarmante fan-
taisie. La raison est bien, simple (c'est d'ailleurs
pourquoi on ne l'a pas trouvée) : le Conseil
d'administration a proposé qu 'on aj oute au pro-
j et d'arrêté une disposition autorisant la Con-
fédération de mettre immédiatement 30 millions
à la disposition des C. F. F. C'est là une re-
quête qui doit être examinée de concert avec
le département des finances et cet examen du-
re encore.

Pourquoi la collaboration
M. Pilet-Golaz indiqua ensuite pourquoi il s'é-

tait décidé pour un système qui fait appel à la
collaboration des entreprises privées, tout en

limitant leiur liberté d'action, au lieu de donner
suite aux propositions socialistes d'« étatiser»
les transports des routes et de créer un parc de
camions fédéraux. Cette dernière solution au-
rait eu, pour effet, d'abord d'augmenter de cinq
à six cents le nombre des camions, et par là la
concurrence faite aux chemins de fer , ensuite
de ruiner des entreprises privées qui occupent
des milliers d'ouvriers. On se demande où se-
rait J'avantage, pour le pays, dans son ensem-
ble.

Pour terminer , après s'être efforcé de dé-
montrer qu'on est parfaitement fondé à invo-
quer , pour justifie r le proj et, l'article 36 de la
constitution. M. Pilet-Golaz en appelle au bon
sens des députés. « Si vous repoussez , ce serait
une erreur, parce que la situation resterait aus-
si grave qu 'elle l'est maintenant ; ce serait
une faute , parce que le débat dévierait alors
sur le terrain politique . ce serait une perte, par-
ce que la lutte entre les intéressés à l'un et à
l'autre moyen de transport reprendrait de plus
belle et c'est la collectivité qui en ferait les
frais. C'est pourquoi , malgré les réserves et les
obj ections , vous donnerez votre appui à un
proj et qui n'est pas parfait , sans doute, mais
capable d'améliorer la situation. »

Adopté !
Ces explications et cet appel furent bien ac-

cueillis , en général , et la discussion des articles
montra que les parlementaires n'avaient point
d'intentions trop belliqueuses. On ne vit point
les orateurs succéder aux orateurs pour défen-
dre le même amendement, comme c'est le cas
dans certains débats particulièrement animés.

Du reste, les propositions divergentes n'étaient
pas hombreuses. D'une part, les socialistes de-
mandaient que les transports privés (transports
effectués par uine entreprise pour son propre
compte (avec son matériel et ses employés) fus-
sent également soumis à concession; d'autre part,
M. Gorgerat voulait porter de 30 à 50 km. la
distance abandonnée au camion pour transporter
des marchandises. Toutes deux furent repous-
sées et le projet adopté , sains modification , par
toutes les voix contre celle du député libéra l
vaudois. Les socialistes et quelques députés
bourgeois se sont abstenus.

Séance de relevée

L'impôt sur Ses boissons
Voilà commencée la discussion impatiemment

attendue , et aussi quelque peu redoutée , pour
son résultat, dans les contrées viticoles, en
Suisse romande, en particulier. A peine M. Hu-
ber eût-il annoncé le débat sur l'arrêté du Con-
seil fédéral imposant les boissons non distillées,
qu'on vit une dizaine de députés romands mon-
ter à l'assaut du pupitre présidentiel pour se faire
inscrire. Pareil empressement oratoire est assez
rare , de la part des représentants de la Suisse
française. Il faut que l'obj et en vaille vraiment
la peine. Et c'est bien le cas ce soir.

Evidemment, pour tant d'orateurs, ce ne sera
qu'une seule voix : délie de la réprobation.
Fait typique, la commission n'a pas trouvé de
rapporteur français pour recommander le pro-
j et. M. Maeder, de Saint-Gall, est donc seul
à essayer de îaire comprendre que la néces-
sité d'argent j ustifie l'abandon des plus solennel-
les promesses.

Mais, au nom de la minorité de la commis-
sion , M. Vallotton démo'ntre l'inanité d'une pa-
reille thèse.

Il prouve, en se fondant sur l'opinion de ju-
ristes éminents qui se sont récemment expri-
més, que l'imposition du vin indigène est con-
traire à la Constitution; que les promesses fai-
tes, l'année dernière, au nom du Conseil fédé-
ral , et selon lesquelles l'impôt ne toucherait ni
directement ni indirectement le producteur ,
avaient le caractère d'un engagement formel;
que cet engagement est violé par l'arrêté pré-
senté ; que le Parlement commettrait une lourde
faute politique et une criante inj ustice , en frap-
pant les producteurs de vin, alors qu 'il accorde
d'importants secours financiers aux produc-
teurs de lait et de blé; que, par conséquent , le
Conseil national doit renvoyer le proj et au Con-
seil fédéral en lui donnant à entendre que le vin
ne doit pas faire partie des boissons tombant
sous le coup de l'impôt .

Le débat continuera j eudi matin. Il semble que
les raisons déj à avancées, et celles qui viendront
encore à l'appui de la thèse défendue par M.
Vallotton. trouveront , au sein de l'assemblée , un
écho plus grand que celui auquel les partisans
de l' impôt s'attendaient. Le vote final réservera
peut-être aux Romands une agréable surprise.
On veut bien l'espérer pour nos viticulteurs.

G. R
Arrestation d'un faux prêtre

BRIGUE, 20. — Un homme qui se faisait pas-
ser pour un prêtre et qui portait la soutane, a
été arrêté. Il s'agit d'un escroc, nommé Paul Ir-
miger , du canton d'Argovie , qui s'est enfui en
août du pénitencier de Lucerne. Il était arri-
vé en Valais par la Furka , avait exercé les
fonctions d'ecclésiastique. Il a été conduit dans
la prison de Sion.

Un dangereux cambrioleur
MORGES, 20. — A Saint-Sulpice , on a ar-

rêté Antoine Pousza, voleur récidiviste , que la
police vaudoise de sûreté a reconnu être l'au-
teur de 20 vols et cambriolages de magasins,
maisons isolées et chalets , commis en 1934
dans les Alpes vaudoise* et dans la région du
Léman.

L'épilogue d'un drame conjugal
ZURICH, 20. — Le tribunal cantonal a j ugé

une femme accusée d'avoir tué son mari. En
décembre dernier, M. Eugène Kaegi, portier à
l'hôpitail cantonal de Winterthour, faisait sa
sieste au commencement de l'après-midi quand
sa femme le tua d'un coup de revolver dans la
tempe gauche. La femme déclara crue son mari
s'était suicidé, puis le oorps fut incinéré. Un
agent de police ayant eu des soupçons fit une en-
quête qui révéla que le portier était droitier,
alors que la balte l'avait atteint à la tempe gau-
che. La femme interrogée finit par avouer qu 'el-
le avait voulu toucher 8,700 fr. de l'assurance
pour payer des dettes.

Le tribunal a refusé d'accorder les circons-
tances atténuantes et a condamné la femme à
la réclusion à vie

Groupement des chômeurs. — Cours de perfec-
tionnement gratuits.

A l'entrée de l'hiver , nous rappelons aux chô-
meurs horlogers, et plus particulièrement aux
j eunes de moins de trente ans, qu'ils peuvent
suivre gratuitement les cours de perfectionne-
ment à l'Ecole d'Horlogerie de notre ville.

Le programme et l'horaire de ces cours sont
définis dans chaque cas par entente entre la
Direction de l'Ecole et les intéressés. Les frais
d'outillage ou de matières premières sont à la
charge des élèves, par contre le produit du tra-
vail leur revient intégralement et n 'est consi-
déré comme gain accessoire qu'au moment où
il deviendrai t conséquent. Le contrôle auprès
des Caisses de chômage ou de crise est fait par
l'Ecole.

Depuis le début de la crise, ces cours ont
rendu de grands services à beaucoup de chô-
meurs, et plusieurs d'entre eux, mais plus spé-
cialement parmi ceux de moins de trente ans.

ayant eu quelques années de pratique dans les
fabriques , ont trouvé, une fois leurs connais-
sances complétées, des places intéressantes soit
au pays ou comme rhabilleurs à l'étranger.

Pour tous renseignements, s'adresser au di»
recteur de l'Ecole d'Horlogerie , Progrès 40.
Les incidents de mardi.

« La Sentinelle » précise que le comité socia-
liste n'a pas pris position contre ia conférence
de l'Ordre national neuehâtelois et qu 'il ignorait
qu 'une contre-manifestation fût en cours.
Les trois petits fuyards sont retrouvés.

Les trois écoliers Rothen , Schmidt et Laub-
scher, qui avaient fui , samedi dernier , le domi-
cile paternel pour courir la belle aventure , ont
été découverts hier à Gersau , localité située au
bord du lac des Quatre Cantons. La sûreté de
notre ville , informée par télégramme , a immé-
diatement avisé les familles. Les petits fuyards
seront de retour cet après-midi.

CHRONIQUE^

Ccfentimuntaiiés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

L'homme peut-il voler comme l'oiseau! Sans
moteur ?

Alors, quelles perspectives, quelles possibili-
tés pour chacun. Questions d'autrefois , auj our-
d'hui solutionnées par le vol à voile. Le planeur
tient l'air des heures; il monte j usqu'à 2000-
3000 mètres. Plus extraordir Are encore, il peut
faire de la voltige ! Et comment ? Le meeting
des Eplatures vous le dira. Dimanche 23 sep-
tembre à 14 h. 30.
Eden-Sonore.

Séances mixtes (dames et messieurs) du filméducatif «Le mystère des sexes» ce soir jeu di
à 20 h. 30 et deux matinées vendredi et same-
di à 16 h. Location à l'avance.

Radio-proggramme
Jeudi 20 septembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signa] de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-es. 12.40 Fridolin et son copain. 13 00 Informationsfinancières. 13.03 Disques. 16.00 Concert . 16.45 Réci-tal de chant par M. Ch. Denizot. 18.00 Heure .desenfants. 18.30 Le coin des bridgeurs. 18.45 Pour ceuxqui aiment la montagne. 19.00 Le quart d'heure' dupianiste. 19.20 L'actualité musicale. 19.40 Radio-chro-
nique. 20.00 Le Quatuor de Kaminsky. 20.30 Concert
21.00 Dernières nouvelles. 21.10 Suite du concert.
21.55 Les travaux de la S. d. N. 22.15 Musique de
danse.

Télédiff usion. — 15.30 Zurich Musique française.
19.30 Vienne Concert. 20.30 Lyon-la-Doua Concert.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 15.30,
18.00, 19.25, 20.30, 21.10 concert.

Télédiff usion. — 12.00 Leipzig Concert. 16.00 Franc-
fort Concert. 20.50 Vienne Concert.

Emissions à l'étranger. — Munich 20.10 « Fidelio »,
opéra. — Lyon-la-Doua 20.30 Grand concert. — Bel-
grade 20.30 Concert par l'orchestre symphonique.

Vendredi 21 septembre
Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gymnas-

tique. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Concert. 13.00 Informations financières.
13.05 Suite du concert. 16.00 Concert. 18.00 Musique
légère. 18.55 Chronique sportive et touristique. 19.10
La quinzaine politique. 19.30 Chants d'étudiants. 20.00
Douschka (prose). 20.45 Soirée de chansons. 21.15
Dernières nouvelles. 22.15 Les travaux de la S. d. N.

Télédiff usion. — 14.30 Lyon-la-Doua-Toulouse Con-
cert d'orch.estre. 16.00 Munich Concert. 22.30 Vienne
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 16.00,
17.00. 17.10, 18.00, 19.30, 20.00 concert.

Télédiff usion. — 12.00 Vienne Disques. 16.00 Mu-
nich Concert. 22.30 Vienne Musique de danse.

Emissions â l 'étranger. — Paris PTT 12.15 Con-
cert. — Londres (Régional) 20.00 Programme consa-
cré à Beethoven. — Tour Eiffel 20.30 Concert sym-
phonique. — Budapest 22.40 Concert.

Bulletin de bourse
du jeudi 20 septembre 1934

Banque Fédérale 307 ; Banque Nationale
Suisse 595 d.; Crédit Suisse 573 (+ 3) ; S. B.
S. 453 (—1); U. B. S. 306; Leu et Co 296 ;
Banque Commerciale de Bâle 302 (— A ) ; Elec-
tre Bank 578 (+ 8) ; Motor-Colombus 195
(+ 10) ; Aluminium 1400 (+ 10) ; Bally 860 o.
(+ 10) : Brown Boveri 60 (+ 2) ; Lonza 57
(+ 1 A) ; Nestlé 715 (+ 2) ; Indelec 543 (+ 1);
Schappe de Bâle 755 d. (—5); Chimique de
Bâle 4015 ; Chimique Sandoz 5400 d. (— 50) ;
T niques ord. 292 (—3) ; Kraftwerk Laufenbourg
700 (—5) ; O'iten-Aarbourg 850 d.; ItaloArgen-
tina 104 (+ 5) ; Hispano A.-C. 705 (+ 20) ;
Dito D. 134 (—2) ; Dito E. 135 (—4 K); Conti
Lino 81; Giubiasco Lino 46 d.; Forshaga 55;
S. K. F. 141 (+ 1) ; Am. Buropéan Sée. 14 A
(+ 1); Séparator 35 d. (— 1); Saeg A. 29 A
(— 2) ; Royal Dutob 315 (— 3) ; Baltimore et
Ohio 46 (— 2 A)  ; Italo-Argentina priv. 178
(—1); Oblig. 3 A % C. F. F. (A-K ) 92.60 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication aar
'a Banque Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Accident de vélo.

(Corr.). — Un cycliste de Dombresson des-
cendait , à une allure raisonnable , la route rapi-
de de la Taille , entre Cernier et le Grand-Ché-
zard. Son phare était allumé, mais la visibilité
était diminuée par la couleur sombre du gou-
dron , et le cycliste n'aperçut pas à temps deux
j eunes gens qui descendaient également la rou-
te et sur lesquels il se dirigeait en droite ligne.

Malgré un freinage énergique , il renversa
violemment les deux piétons , le j eune M. et
le j eune V., tous deux de Chézard. Le cycliste,
navré de cette aventure, aida les deux j eunes
gens à se relever , les accompagna chez eux et
téléphona lui-même au Dr Borel , qui arriva
bientôt et s'occupa du j eune V.qui saignait au-des-
sus de l'oeil droit et portait des blessures au
bras et à la jambe. Les vêtements des trois hé-
ros de cette aventure étaient en lambeaux.
Aux Hauts-Geneveys. — Conseil général.

(Corr.) — Le Conseil général des Hauts-Ge-
neveys a tenu séance et adopté sans opposition
le budget scolaire, qui présente aux dépenses
fr. 22,663.80, aux recettes fr. 6880.80; l'a diffé-
rence, soit fr. 15,783, est à supporter par la
commune.

Le Conseil généra l refuse la demande qui lui
est faite de participer financièrement à la cons-
truction d'un chemin destiné à relier à la route
l'immeuble de la société des « Amis de la Na-
ture ».

La question de la taxe des chiens est soule-
vée, et il est décidé de demander fr. 15 pour les
chiens appartenant à des habitants du village
même ; fr. 10 pour ceux de la périphérie et fr. 5
pour ceux de la montagne.

Un crédit de fr. 4000 est accordé au Conseil
communal pour extension du réseau du canal-
égout.

Un autre crédit de fr. 5000 est également de-
mandé dans le but d'amener l'eau ménagère aux
habitations construites aux Planchis-Dessous.
Il est accordé moyennant que les intéressés
paient une part des travaux et que les subven-
tions de chômage soient assurées aussi.

Le Conseil examine ensuite un proj et de ré-
fection de la route de Tête de Ran , dont le tra -
cé serait en grande partie modifié afin de faci-
liter l'accès à l'hôtel. Il faudrait pour cela
fr. 60,000, dont une bonne fraction serait cou-
verte- par des subventions fédérale , cantonale et
de chômage. La question reste encore à l'étude
et des propositions définitive s seront présentées
dans une séance ultérieure.

La convention avec le régional V.-R., ten-
dant à participer , à raison de 50 centimes par
habitant , à l'extinction des déficits de cette
compagnie, a été renouvelée pour cinq ans. Cet-
te question , qui était en suspens, n'a été reprise
en considération que lorsque l'administration du
V.-R., à la demande de beaucoup de commu-
nes, eût consenti à des réductions de dépenses,
sous forme d'une retenue de 5 % sur les traite-
ments dépassant fr . 4500.

Ainsi que par le passé, il est décidé que les
matches au loto continuent à être autorisés,
soit un seul, et d'un seul j our, pour chaque so-
ciété.

VSYSY !
Beau centre d'excursions 3
(MontPèlerin) - Plage moderne 

^Bureau de renseignements ""
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Traduit de l'anglais p ar E. de Saint-Segond

— Elle est jeune , interrompit Lanne, elle a le
temps devant elle... elle oubliera.

— Elle aura le temps de souffrir peut-être ?
Jim ne répondit pas. Il réfléchissait , il cher-

chait à reconstituer le regard de Lucy, son in-
tonation quand elle lui disait que si la vie de
son père n'avait pas été en j eu, elle serait mor-
te plutôt que de s'offrir à lui pour sauver Gres-
ham's de la faillite. Il finit par dire :

— J'imagine que Lucy n'est pas loin d'être
guérie... Elle a passé une série d'épreuves aux-
quelles aucun amour ne peut résister. Ne vous
tourmentez pas à ce suj et : J'ai fait le néces-
saire pour tarir la source de l'attachement
qu elle a pu avoir pour moi.

— Cela m'étonnerait bien , étant donné la na-
ture de Lucy... De votre côté, Jim , ne l'aimez-
vous pas ? Ne désirez-vous pas la voir ?

— A aucun prix répondit Lanne d'une voix
dure. Au nom du ciel ne la laissez pas revenir
ici... Je me conformerai en tout à ses désirs.
Dites-lui que je 1 me soumets d'avance à ses
exigences., mais que je ne veux pas la revoir.

— Alors , c'est la fin ! reprit sir John visible-
ment bouleversé. Provisoirement , c'est peut-
être la seule solution. Mais suspendons toute
décision finale... Nous ne sommes, ni les uns
ni les autres , en état de voir clair ' en nous-
mêmes... Promettez-moi , Jim , de ne pas rom-
pre le contact. Tenez-moi au courant de vos
projets™

— Soyez tranquille, sir John, j e n'aj outerai
pas aux complications présentes en faisant dé-
faut. Il faut que je répare dans la mesure du
possible.

— J'ai confiance en votre parole... Adieu
Au moment de franchir la porte, sir John se

retourna et dit :
— Pardonnez-nous nos offenses... comme

nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Nous avons beaucoup à nous pardonner mu-
tuellement... Croyez-vous mon fils , que nous
puissions un jour en arriver là ?

— C'est possible... mais il faudra d'abord
nous pardonner nous-mêmes !

— Vous avez raison, répondit vivement sir
John, nous relevons avant tout de notre cons-
cience !

Après un dernier regard du côté de son gen-
dre , sir John ferma la porte derrière lui.

CHAPITRE XXI
Les chaînes tombent...

Quand sir John pénétra dans le salon, Lucy,
qui l'attendait assise sur un canapé , se leva vi-
vement et marcha à sa rencontre.

— Eh bien ? demanda-t-elle, comme à bout
de forces.

—¦ Ma chère Lucy il a été terriblement éprou-
vé. Il s'est aperçu que la vengeance qu'il a si
longuement préparée , se retournait contre lui...
C'est une noble nature , Lucy. Je voudrais pou-
voir espérer encore.

Il s'interrompit , bouleversé à la pensée du
désespoir que Lanne avait laissé paraître.

— Je vais le retrouver , papa ! s'écria Lucy.
Comme elle se dirigeait vers la porte son

père l'arrêta au passage.
— Lucy... Il m'a recommandé de ne pas te

laisser venir. Il ne désire pas te voir , ma ché-
rie.

Lucy se retourna et regarda son père avec
une expression de souffrance aiguë.

— Il vous a recommandé de m'empêcher d'al-
ler à lui ?... Il ne veut vraiment pas me voir?

— Oui, il l'a dit, Lucy, et c'est bien le fond
de sa pensée. Rentre avec moi ma chérie. Tu
n'as pas le choix.

Lucy se remémora à ce moment la dernière
entrevue qu 'elle avait eue avec son mari et les
paroles que celui-ci avait prononcées : «Vous
venez trop tard... Je ne désire pas votre amour ,
maintenant.» Elle avait cru qu 'il parlait sous
l'empire d'une amère déception. Mais ce refus
de la voir apparaissait comme une confirmation.
Lucy ne voyait pas clairement ce qu'elle pou-
vait faire. Elle hésitait sur la nature des senti-
ments de Jim. Etait-il possible que la déclara-
tion qu 'il lui avait faite à Newchester ne lui
eût été inspiré . que par un désir passionné ?
— Rentrons, ma chérie, répéta sir John. Lais-

se passer quelques j ours ; prends le temps de
réfléchir. Il a promis de ne pas s'éloigner.

Sir John se demandait si la solution proposée
par Lanne n 'était pas en fin de compte , la meil-
leure : une fois libre , Lucy parviendrait peut-
être à surmonter son affliction. A son âge, les
souffrances du coeur ne sont pas éternelles. Ce
raisonnement ne le rassurait pas complètement,
mais de toute façon , il j ugeait préférable que
Lucy ne prît pas une décision prématurée. Lu-
cy, de son côté, après les émotions de cette
j ournée, demeurait perplexe. Elle refoula l'im-
pulsion qui l'entraînait à rejoindre immédiate-
ment son mari et se laissa emmener par son
père. Ils rentrèrent ensemble.

Pendant les j ours qui suivirent , Lucy ne con-
nut pas un moment de repos : elle était tortu-
rée à l'idée de savoir Jim solitaire et malheu-
reux. Que faisait-il ? quelle décision se prépa-
rait-il à prendre? Les pensées de Lucy se suc-
cédaient dans une confusion inextricable, et

elle passait par une série d'émotions contradic-
toires. Le quatrième jour , elle se sentit à bout
de sa résistance et elle décida de tenter de voir
Lanne.

A son extrême surprise , au lieu de Jim elle
trouva Perry Saint-Abb dans leur apparte-
ment.

— Il est parti hier et j e ne sais pas où il
est ni quand il reviendra, dit Saint-Abb en ré-
ponse aux questions de Lucy.

— Perry ! cria-t-elle en regardant le j eune
homme avec des yeux rempli s d'épouvante. Il
n'est pas parti pour touj ours ?

— Non , certainement , dit-il en essayant de la
calmer. Ce n'est pas dans sa manière.

— Un ! j e ne suis sûre de rien. Tout paraît
tourner autour de moi , répondit-telle en faisant
un effort pour retenir ses larmes. Perry, qu 'elle
est la raison qui vous a ramené ici ? Avez-vous
entendu parler... des récents événements ?

— Non , j ignorais tout. C'est lui qui m'a mis
au courant. J'étais au vert à. Portwithen et
coupé du monde extérieur. Mais , Lucy, je ne
parvenais pas à oublier ce qui s'était passé en-
tre Lanne et moi. Ma conscience me reprochait
d'avoir déserté mon poste au moment du dan-
ger; j e craignais d'avoir porté un j ugement té-
méraire. Les objections que vous m'aviez fai-
tes le j our de mon départ m 'influençaient de
plus en plus. A la fin , mes remords devinrent
intolérables , et il y a deux j ours, je suis revenu.
En me voyant arriver , Lanne a cru que j 'avais
appris sa réhabilitati on. Mais en réalité, j'ig no-
rais même qu 'il avait été condamné. Je suis
heureux , Lucy, d'être revenu de mon plein gré ,
sans rien savoir de ce qui s'était passé. Il m'a
tout raconté.Je n'approuve pas, malgré tout son
rôle dans l'affaire Linforths, mais aujourd'hui
j e trouve des excuses : son animosité contre
les responsables de son déshonneur n 'était que
trop justifiée. (A suivre.)
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lausannoise peul être reprise par commerçant actif. Affaire particu-
lièrement intéressanie. Cap ital  nécessaire fr. IUO.000. —.

Le propriétaire actuel reste inléressé si on le désire.
Ecrire sous chiffre P 179-2 L a Publicilas , Lausanne. 13/18
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est a louer pour de suite ou pour le 31 octobre prochain , avec boni
de corridor éclairé, dans maison d'ordre , rue Numa Droz 161.
Chauffage central Chambre ne bains installée. Beau logement remis
à neuf. — S'adresser à M. IF. L'Héritier. Serre 126. 14158

Maison I vendre
Sombaille 35, à côté de l'école des Joux-Derrière. Bâ-

timent conlenant 4 petits appartemen ts de 1 ou t chambres ,
cuisine et dépendances. Eau électricité. Petite écurie pour 5
à 6 bêtes. 4000 m2 de dégagements en place , jardins et pré.
Conviendrait pour logis avanlageux avec occasion d'avoir un
peu de rural. 14283

S'adresser Etude Bolle , rue de la Promenade 2.

iLhercBions
jeunes dames oujeune s filles com-
me yoyageuses, pour visiter la
clientèle particulière. Ecrire sous
chiffre B. A. 14*271, au bureau
de I'I MPARTIAL. 1427 1

Régleuse
capable, connaissant la mise en
mardi , et la retouche , est de-
mandée. 1*41.69
ri'a.ir .  au bureau de I'IMPAHTIAL .

On cherche dans le can-
on de Neucliâ t tn .

M
ou levendeuses , bien introdui ls .
pour le p lacement d'un article de
ménage nécessaire. Venle facile.
Forle commission. - Faire offres ,
avec rélérences , sous chiflre P.
5090 J . à Publicitas S. A.,
St-lmier. P-5090-J 14205

A LOUER
pour le 31 Octobre :

Dot i l  rez de-ch . droite , 3 p iè-
DM I T, Ces, alcôve éclairé.
Dnt .10 1er étage gauche , 3 piè-
uol 10, ces, alcôve.

Rocher 14, _? SÇ^MS"";
N. B. — Chaque logement dis-

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

On ÉiiÉ à att.!
1 bois de lit , 2 places, 1 lavabo
avec glace , 1 potager combiné
nois ei fcaz , max imum de largeur
85 cm. Echange éventuel contre 1
superbe lit moderne , 1 >/ 3 place ,
état de neuf. — Publicilas Chaux-
de-Fonds sous N " 2125 renseigne-
ra. P 212o Le 14310

On cherche ét acheter

T@yr
avec vis-mère
Hauteur des pointes 70-90 mm.
et 100-120 mm. — Offres sous
chiffre M 8584 T à Publicitas .
Thoune SA 9989 B 14315

Porteur
de pain

ewt demandé de suite a la Bou-
lan g er ie  Stûrzinger , rue Léopold-
l tobert  U A . 14306

1SIÏÏHHT-
DEHTISTE

parfai t  pour opéra t ion  ou techni-
que cherche p lace. Partici pation
ou reprise de la pr atique possi-
ble p lus tard — Offres SOUS chif
Ire Z. Z. 3048 a Itudoll «ON
He S A. Zurich 14317

Une situation
pour occuper

un ménage actif
Pour cause d'âge , on remettrait

un commerce de

Laiterie
alimentation générale

(Vevey p lein centre)
Débit régulier 200 litres de lait
par jour. Location pour un grand
magasin , cuisine , local de laiterie ,
remis à neuf pour un nouveau
preneur. Prendre les renseigne-
ments chez IU. Edgar Darbre.
rue de l'Hôtel de-Ville 25, La
Cbaux-de-Fonds. 1426 .

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

se prépare ™-M
. '•y \ \  avec les excellents ex- j
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l l l i l  DROGUERIE

Robert » 1
Hill Martha Z. - T.1. 21.485 | \

J ! j Arômes Framboise , Grena-1.1
Il dine, Gifron, Cassis , etc. 1 i
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Ayant  constaté qu 'une parlie des tombes du massif 8. j alons N"
2901 n 4149. concernant les inhumalions faites de 1917 a 1920. étaient
ab andonnées , la Direciion soussignée invite les personnes qui s'in-
b 'ressenl ;i ces lombes , de bien vouloir les entretenir d'ici au IO
Octobre 1934.

Passé ce délai , conformément aux disposions rég lementaires , ces
tombes seront nivellées et gâzonnées Tous rensei gnements à ce su-
j et peuvent être obtenus au bureau de la Police Sanitaire , Marché
18. 2me étage.
1430 1 Direction de Police.

Société RomandE de Raâiorïiffusion

RÉoissejnnusical
La Société Romande de Radiodiffusion , à Lausanne, met au con-

cours le poste de régisseur musical (contrôleur) du Studio de Lausanne_
Exi gences: Eludes musicales comp lètes , connaissance d'un ins-

trument et preuve d'activité en qualité d'exécutant dans un ensemble
ou comme soliste.

Pratique de direction d'orcheslre et exp érience de radio.
(liloyen suisse, âge max imum 40 ans
Traitement annuel : 7800-10.200 Et. Mise au bénéfice de retraite

S. S. R. 50214-C 14314
Délai d'inscri piion : 1G Septembre 1934.
Adresser offres, avec cordes de cert i f icats , photographie et curri-

culum vide , a la S. R. R., rue Centrale 8, Lausanne.

Pour le 31 Octobre 1934:
DnnViflr  .Q 1 chambre et cui-Kocn er la , sine . 12479
Qûj ino . f l .  2 chambres et cui-
oe i ie  I U I , sine. 12583

UL Piaget 69, _tcSées
12584

Numa-Droz 17, LOS?r
^S'adresser ti Gérances et Con-

tent ieux S. A ., rue Léopold-
Hoberl 32. 12479

CÔRGËLLËS
A loner pour le 31 octobre ou

époque » convenir ,appartement
moderne de 3 piéces . salle de
nains , chauffage central , eau chau-
de sur évier , ja rd in  potager. Si-
tuation centrée à 2 minutes de la
gare et à proximilé du tram. Loyer
avantageux. — S'adresser à Cris.
Dubois, gérant. Peseux. 13278

Ufcgjâ|j_s______>_fc. ' .

14322

TRAINS SPECIAUX DKî_ÎIi.î__ÏÏLi2£ïï!?]_ ".34 JCXVllh Salon de l'Rutomobile
Pour renseignements et adhésions



Porfl-I un collier en or, chaîne
I C I  UU nne, de la rue du Pro-
grès à la place du Marché, en
passant par la Place de l'Ouest.
Prière de le rapporter conire bon-
ne récompense au bureau de I'I M-
PARTIAL; 1422H

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOIglER

IW_i_B_______WWBy_WI-___T ŴP____t_____ B|
Le Comité du «Lierre». So-

ciété philanthrop ique de Dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

madame Emma AMIOT
leur collègue . 14304

Les familles Frey, a La Ghaux-
de-Fonds et Fabre. à Zurich , font
part à leurs amis et connaissan-
11ai.Msa.nc03 du décès de

Madame Léonie FREY
née FABRE

survenu subitement dans la nuit
de jeudi , dans sa 63°» année.

La Ghaux-de-Fonds,
le 20 septembre 1934.

L'enterrement . AVEC SUITE,
aura lieu Samedi 22 septem-
bre, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire ! rae de
l'Blôtel de Ville 9a.
One urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de
faire part 14333

ElaHinll i, 1 Wm.\. 1934
NAISSANCES

Télard . Monique-Ariette , fille de
Charles-Joseph , agriculteur et de
Laure-Alice née Receveur. Fri-
bourgeoise. — Oihenin - Girard .
Maurice- Bernard , fils de Tell
Maurice , horloger el de Marte-Eli-
sabeth née Othenin-Girard, Neu-
châlelois.  Olhenin-Girard . Pauli-
ne-Betty, fllle des prénommés.

DÉCÈS
Inhumation aux Eplatures :

335. Garual née Jeanneret . Cécile
Emma, veuve de Paul-Edouard ,
Neuchâteloise et Bernoise, née le
l l  lévrier 1852. — Incinération
Bourquin , John Edmond , époux
de Auéle , née Manin , Neuehâte-
lois. né le 6 novembre 1887.
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GYGAX
Tél. 22.117 RONDE 1

la livre.
Bondelles 1.20
Filet de perches 3. ~-
Filet de sandres 1.30
Filet dépenserons 1.50
Colins 1.70
Cabillauds entiers 1.20

Marchandise très fraîche
14332 Se recommande.

uns
Demoiselle désire faire la con-

naissance de monsieur seul, sé-
rieux et affectueux, âgé de 45 a
55ans, ayant situation. Discrétion
absolue — Ecrire sous chiffre L.
B. 14313 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14343

Demoiselle
cherohe à faire connaissance d'un
Monsieur dans la trentaine , en vue
de mariage. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffre A, L.
44348, au bureau de I'IMPARTIAL.

14348

n septembre
A louer à Corcelles super-

be appartemeni , 4 chambres, tou-
tes dépendances, chau Bage cen Irai ,
à proximité gare et tram. Condi-
tions avantageuses. Offres Cane
postale 16 .017. Corcelles s /
IVeuchàtel. p-3092-n 13360

On cherche ét remet-
tre de suile .

Commerce d'appareils
et fournitures

pour la photo
Nécessaire fr. 3500.— comptant.
Offres sous chiffre P. D. 14326
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14326

Mercerie-BoBfleSerie
Jol i Magasin ét remettre

pour cause de départ , dans petite
ville, environs de Lausanne . Pour
renseignements, s'adressser à M.
JATOIV, Avenue Servan 22, Lau-
sanne. 14342

H VENDRE
1 petite banque, dessus verre,
2 fauteuils , moquette ,
2 tabourets , moquet te ,
1 table de manucure ,
1 appareil a permanente.

Tous ces obje ih  sont usages
mais en bon éiat. — S'adresser
rue du Parc 23, au rez-de-chaus-
sée. , 14328

Domaine
de 1095 ares

à vendre près d'Yverdon. 66.000
francs. — S'adresser Etude C.
Decker, notaire, Yverdon.
AS 35951 L 13745

? 

Aa magasin de
Comestible*»

Rue de la Série 61
il sera vendu i
Belles Rondelles

Ir. 1 '20 la livre

fr. 1.40 la livre
Perches

Filet de Perches
Truites

Filetde .'abillauds
Poulets de Bresse
Poules, Pigeons

Se re commande,
M" E. FENNER

Tél. 22.454. 14334
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LA SCALA VOUS ANNONCE DÈS DEMAIN
UNE GRANDE OEUVRE VIENNOISE œ^SK
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LE PLUS BEAU FILM DE LA SAISON 14302 !

Un chef d' oeuvre de grâce , de délicatesse et d' amour i

M TTEUTIAM ¦ DÈS DEMAIN LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS H
ATTËNTlUN i DE 10 H A 12 H. ET OE 14 H A 18 H. TEL. 22 201

LES PLACES NE SERONT NI REPRISES, NI ECHANGEES §
I2flg____________ ______________________-_____HK

PAS DE TORREE
sans une 14323

SAUCISSE DE LA SA«E
en vante aumagasi n U SEGO

WILLIAM CATTIN "ST |
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Cartes de maisons

Baux à loyer
Ecriteaux A LOUERx

En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L' IMPARTIAL !

Rue Léopold-Robert 49

grand magasin à louer
pour le 30 avril 1935 ou éooque à convenir , comprenant rez-de-
chaussée el premier étage, 8 vurines , cabines d'essayage, bureau
atelier et dénendances. — S'adresBer : Bureau Fiduciaire
Emile Rcemer, Rue Léonold-Rohert 4') . 1412?

Une inîiOYaîioii... h
dans l'art d'apprendre à jouer de l'accordéon. Avec
ma nouvelle méthode , toute personne peut jouer I
un morceau déjà après la première leçon. Succès j
garanti. - Tous renseignements vous seront donnés
gratuitement par 1' 14147

ÉCOLE D'ACCORDÉON 1
H. STEIGER suce, de E. OCHSNER
Fondit «n 1935 RUE DE LA SERRE 18 Fondée en 1925

corsets sur mesure
n. eÉ r. worpe

diplômée de paris 18017

dernières _nc»«av4e«aui_res
13, rue daniel-jeanrichard , téléphone 21.313

A loue?
de suile oa époque

à convenir :

LJhHl tt Ï55&ÎK? in -
13934

rfillèno Ra 2rae étas?e 0uest d-B
LUllBUe O u, 2 chambres et cui-
Bine . 1393b

lîiflii.trio 7fi piRnon 0ue9t -. , e 2
IllUlUlllb LU, chambres et cuisine.

13937

ilnito 77 ;-ime f5ta R°' Eat ' uf! :-'
rllllt Lit  chambres et cuisine.

13938

UmUBl 39, S2»â_:
bres, cuisine , baius, central , con-
cierge. 139J9

fiihr al far "i PP leâ Satl d e 3 .WUl ullQI J) chambres, cuisine ,
ftviniiageux. 13940

L-Jnttnl a l™ »£;
bres , cuisine , bains, central , as-
censeur , concierge. 13941
jh MOT ., . . . . . . . . , . 1 .1 .-, 0 .ilw, . _ , l ,>-.- . r.S8IIB Ql , et cuisine. 13942

Poar le 31 Octobre 1934:

P n TI r! n 11 ler "la|;" ae 3 cnam -
nilUUC J l , bres et cuisine, remis
à neuf. 13943

fn.n 7 sous-sol sud, à l'usage
LUI - L, d'entrepôt. 13044

iDDii.tliB LU, Eres et cuisine. 139.6

Inrlu.frin k 2me éta"e Ouest , de
li lUUiHlH! % 3 chambres et cui-
sine. 13946

L-JUkM 43, Saïï
bains, central , concierge, ascen-
seur. 13947

D .TT Rfi :,nlt ' stage oues* de 8
rflll  OU, chambres et cuisine.

13948

rh -iï -iùrD 1 ler éta Be Est de a
UIQUICIC J, chambres et cuisine.

13949

Oîi ir 1f!/i 3me élage Est <le "''rdll IU"p chambres, cuisine,
bains. 13950
[)_ •¦> pfl ppied Est de 3 cham-
rU ll OU , bres et cuisine. 13951

UllBUMOfl 101, ihambTs. tul
de corridor, cuisine. 13952

Da.r  Q 1< )L ' <;la Se un 5 chambres,
i f l l L  J , cuisine, chambre de bains
insinuée. 13953

Flniih. H . ler étaRe de 'cham*
UUUll) VU, bres. alcôve , cuisine

13954

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

A EOUER
pour époque à convenir i

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

A vendre
ou d louer

ch Nu*»»
villa de U pièces, chauffa»» cen-
lral .  garage , jardin . — S'adresser
Burnier et Burki, no-
taires, Nyon |Vaud). 14019

Journaux illustrés
el Revues à vendre anrès lec-
luro a 30 Cls le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

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

A vpnilrp ll t)e, ils p°rcs
VCIIUI C de 10 semai-

nes. — S'adresser a M. Ad. Ker-
npn. Renan Uurà Bernois). 14287

On attirerait ;''¦:
d'occasion 10 HP. environ. — Of-
fre avec prix sous chiffre E. P.
14294 au bureau de I'IMPARTIAL .

14294

ïaurillon Lr r; l
Primé par 84 points. Ascendance
extra. — S'adresser à M. G. Som-
mer, Les Bulles 12. Tél. 22.940

14320

A w_p f_flr_? p°ur c&use au
VdIUI Ci changement de

commerce, 1 belle chambre â man-
ger, soit 1 grand buffet de service
1 grande table et 14 chaises, le
lout en chêne massif , conviendrait
pour pension ou restaurant. 1 pia-
no neuf, plusieurs lits comolets,
des buffets, commodes, toilettée ,
labiés rondes , tables de nuit , ca-
dres et différents1 autres meubles.
Etat de neuf ainsi que tout l'ou-
tillage complet pour horloger re-
monteur , et un oetit traîneau de
conslruclion so'ide.

Poulailler. Œiï&ii
plusieurs poulaillers sont â ven
dre de sui le;  le tout bien entrete-
nu. — S'adresser chez M»" Vve F.
Arnoux , épicerie, rue du Nord
193. 14321

r.Oll . l lP Î f iPO cherche auprentie
UUIHU.11G10 pour enlrée immé-
diate. — Ecrire sous chiffre C C.
14253 au bureau de I'IMPAHTIAL .

14253

A J nnPP pour le 31 ociobre, belIUUCl uppartementde3 pièces,
chambre de bains , situé au ler
étage. — S'adr. a M. W. Fumer.
rue du Parc 89. 14346

Â InilPP pôurnn Ocl°bre au P1"9
IUUCl tard , bel appariement

de 2 piéces, bout de corridor éclai-
ré , bains, cenlral et bonne récom-
pense â celui qui pourrait repren-
dre le logement , — S'adr. rue du
Parc 108. au concierge 14288

Â InilPP Pour le Bl Ociobre . lo-
1UUC1 gement moderne de 2

chambres, balcon , cour, jardin ,
ainsi qu'un sous-sol moderne au
soleil. —¦ S'adresser a M. P. Bar-
bier. Eplatures 1. 14268

I ndpmont A louer Pour aB S1"*uUgOUieill. le ou & convenir ,
daus maison d' ordre , un beau lo-
gement de 3 pièces, toutes dépen-
dances , -W. -C. intérieurs. — S'adr
Terreaux S, au ler élage , chez M»«
l1' . t tor l i i  ou chez- M. Beiner, rue
du 1er Mars 14c. 142H5

A InilPP I)t ! l '' a PI , ! ,rtnmenl iuen-
1UUC1 blé d'une chambre et

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

BEaD iBMlB [_iaos _Ée, au
2ou

013il -
chambres, selon désir, cuisine ,
corridor , lessiverie et toutes dé-
pendances, à louer de suite ou à
convenir. Prix avantageux. - S'a-
dresser rue du Ponl 34. 14308

f'h amhn'a Jolie ohambre au so-
U _ld.__H.lC. leil . à louer frs. 18.-
S'adr. rue du Parc 79, au 2°» éta-
ge, à gauche. 14324

f l nmhro Alouer cham lire meu-
OUalLlUlB. blée, de préférence à
un monsieur travaillant dehors.
Payement d'avance. — S'adresser
rue des Moulins 22, au plain-pied .
a gauche. 14339

PhamhrQ A. louer, belle cham-
Ul la lUUIC,  bre meublée, au so-
leil , chauffée. — S'adr. rue de la
Paix 79, au rez de-Chaussée, â
gauche. 14299

Plia m h nû meubièe a. louer, con-
li l ldl lIU 1 B fortable , au soleil,
chauffage central. Prix modéré.
S'adr. rue Léopold-Robert 59, au
2me éiage. a droite. 14309

A yp nr l pp belle cliambre a mau-
ICUUI C ger, caisse enregis-

treuse petit modèle, ainsi que pe-
lite vitrine. — S'adresser chez M.
Graf. rue de la Serre 7». Téléph.
21.9I6. 14338

& V Pflfl pP une P0UBse"e en oon
d ÏCllUl C état avec lugeons. —
S'adresser chez Mme Perret , ruel-
le du Repos 7. 14946

Â
npnHnn 1 lit a l'/_ place, com-
ICUUI C) piel ou non. matelas

crin blanc. — S'ad. Temple-Alle-
mand 87, au 4me étage. 14243

À vpnrlrp 1 Piano en bon etat
ICUUI C prix avantageux. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier
13. au ler élage. 1429 3

A
nnnHnn 1 potager combiné,
ICUUIC baignoire en zinc avec

chauffe bains, table en fer pour
réchaud à gaz , table de cuisine,
commode, le tout en très bon état .
Bas prix. — S'adresser rue Léo-
nold-Robert 130. au 4me étage, à
droite. 14270

ï ï p l f l  uii-course est demandé â
ÏClU acheter. — S'adresBer chez
M. Arles Baumann. rue Ph. -H -
Matlhay 23. 142?3

On demande à acheter "Zu
en catelles. — S'ad. a M. Calame.
rue du Puils 7. 14295
l T A i «  est demandé a aclieter. —
Ï C l U  s'ad. à M. R. Ferner, rue
Léopold-Robert 82. 14316

PpPflll 1 portefeuille noir, fermé
I C l U U  par une élastique , conte-
nant différentes notes, depuis la
rue du Temple-Allemand à la ru-
olle de la Retraite. — Le rappor-
ter contre récompense rue du Nord
27, au ler étage. 14225

i Les familles Gisiger , Frey, Robert et Matthey.
! ainsi que les familles parentes et alliées ,, ont la profonde
i douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
; la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
i na de

I lÉiisÉleffl l I
décédée à Genève, le 19 septembre.

La Ghaux-de-Fonds, Genève, Leysin et Marseille, le H
; 20 Septembre 1934. 14307 ]

j Ma grâce te suffit.
j Et mon habitation sera dans la Maison

de l'Eternel pour toujours
Ps SS. v 8.

Madame et Monsieur P. Lemrich-Carnal
leurs enfants et pelils-enlants ;

Madame E. Pointet-Carnal ;
Monsieur Samuel Carnal ;

| Mademoiselle E. Robert-Grandpi erre ,
! ainsi que les familles parentes et alliées , ont
| la grande douleur de faire part à leurs amis

et connaissances , de la perle irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère maman , grand-maman ,: arrière-grand-maman , belle-sœu r, tante,,
cousine et parente ,

madame¦ Vii ri. _lonai.CULlnée Emma JEANNERET
\ que Dieu a reprise dans son repos le Mardi ;¦ '' ¦ '
| 18 Septembre 1U34, à 18 h. 30, dans sa ;
; 83m« année , après de longues souffrances. H

¦ | LaChaux-de-Fonds , lel8Septembre l934.
I L'inhumation , SANS SUITE , aura lieu
'< Vendredi 21 courant, à 14 h. 30, au

Cimetière des Eplalures.
1 Départ du domicile à 14 h. 15. !
S Une urne lunéraire sera déposée devant !

le domicile mortuaire , rue de l'Aurore 7. ;
Le présent avis tient lieu de lettre de

| faire-part. H254

Veillez tt rrriet, car vous ne savez ni te jour,
ni l'heure d laquelle le Sei gneur viendra.

•¦ Jl esl au Ciel et dans nos cteurs.
Madame Adèle Bourquin-Martin,
Monsieur Fred y Bourquin,
Monsieur et Madame Alphonse Bourquin et leurs en-

fants, à Vauseyon,
I i Monsieur et Madame Georges Bourquin et leurs en- ¦

fanls , à Cormondrèche.
Madame veuve J. Bourquin et son fils , à Corcelles,
Madame veuve Chs Bourquin , à Genève,
Monsieur Auguste Bonhôte et son flls, à Bâle,
Mademoiselle Louise Bourquin, a Cormondrèche ,

: Madame veuve Marie Martin, ses enfants et petits-en-
! fants , m

ainsi que les familles parentes' et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en

! la personne de leur cher époux, père, frère , neau-frère,
onole, cousin et parent , •• •

MONSIEUR

I Edmond BOURQUIN I
que Dieu a rappelé à Lui , mercredi 19 septembre 1934,
à 7 h. 30, dans sa 47me année, après une longue et pé- H
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1934.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi |

21 septembre 1934, è 15 heures.
Dé part du domicile a 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, rue David-Pierre Bourquin 7. 14266

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

Le «Groupement des An-
ciens Commerçants» de La
Cbaux-de-Fonds, â le pénible de-
voir d'informer ses membres du
ii p c è s d 8

Monsieur Edmond BOURQUIN
leur collègue et ami. 14305

Le Comité de « La Pater-
nelle », société neuchâleloise de
secours mutuels aux orphelins a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Edmond BOURQUIN
membre actif de la société.

L'incinération SANS SUITE
aura lieu le vendredi SI sep-
tembre, à 15 heures. 14351

Le Comité de la Société des
Samaritains a le regret d'in-
former ses membres actifs , hono-
raires et passifs du décès de

Monsieur Edmond BOUR QUIN
membre honoraire et actif , ancien
membre du Comité. 14318



H l'Extérieur
L'afffasre Prince

Ce que contient le rapport Guillaume

PARIS, 20. — Le «Journal » précise que l'en-
semble du rapport Guillaume est divisé en trois
parties : la première traite des conditions dans
lesquelles l'enquête judiciaire a été menée par
le parquet de Dij on depuis la découverte du ca-
davre, le 21 février. La seconde traite de la vie
privée du magistrat. Si l'on en croit les témoi-
gnages des trois femmes appartenant au mon-
de de la galanterie, contrôlée, qui auraient re-
connu le conseiller sur photographies , les loi-
sirs de M. Prince n'auraient pas été exempts
de certains écarts.

La troisième partie du rapport a trait
à la fortune du conseiller. Elle constate
que le compte en banque du conseiller , impor-
tant en 1933, était presque épuisé à sa mort.

L'« Intransigeant » publie des indications sui-
le contenu du rappor t Guillaume. Voici les prin-
cipaux passages de cet article :

Ce rapport proprement dit consiste, pour la
plus grande partie , en une collection de dépo-
sitions. Ces détails donnés , les enquêteurs exa-
minent les différentes hypothèses et ils écar-
tent immédiatemen t celle du suicide annulée par
le ton formel du rapport des experts.

Les mobiles du crime
M.. Guillaume conclut , de façon presque for-

melle , en ce qui concerne les mobiles possibles
du crime, savoir : l'intérêt , la vengeance, la pas-
sion, etc.

Ces trois possibilités repoussées, le commis-
saire divisionnaire en arrive à l'hypothèse de
l'assassinat politique.

Prince connaissait Stavisky depuis 1919
Examinant cette hypothèse , le rapport dit que

M. Prince connaissait , de par ses fonctions , de-
puis 1919, Stavisky et qu 'à cette date , il avait
mis en garde l'un de ses amis contre les agis-
sements de cet escroc. D'autre part, il avait eu
à s'occuper de cet individu dans l'affaire de la
Foncière. Le conseiller a déclaré qu 'il possédait
des documents j ustifiant de sa parfaite correc-
tioln dans toute cette affaire. Il a d'ailleurs dé-
claré que, s'il était venu à connaître les dessous
de cette affaire , il ne donnerait pas cher de sa
vie. On peut donc envisager que le crime a été
commis par ordre et dans le but soit de sous-
traire à la victime les lettres et documents qu'el-
le détenait, soit de l'emoêcher de parler.

Aucun document n a été retrouvé
On doit hoter que s'il a parlé, personne , mê-

me dans ses intimes, n'a vu des pièces. Après
la mort du conseiller , on a trouvé à son do-
micile une petite note et ce n'est sûrement pas
celle-ci qu 'il voulait faire photographier par le
prof. Sannie. Cette note ne pouvait lui servir
que de repère, mais elle n'avait pas l'importan-
ce que M. Prince attribuait à ce qu 'il appelait
des documents.

Y a-t-il, se demande M. Guillaume, crainte
qu'une révélation quelcon q ue soit assez grave,
pour ne pas hésiter à supprimer celui qui était
détenteur d'un secret de cette nature ? En ad-
mettant ce raisonnement, il faut en prévoir les
détails d'exécution.

Témoignages contradictoires
Le rapport fait remarquer que les dépositions

du mécanicien et du chauffeur du train éçra-
seur sont en contraxliiction avec celles de l'ex-
pert en ce qui concerne les traces de cervelle
et de sang remarquées sur l'avant de la ma-
chine.

Vient ensuite la déposition de M. Raymond
Prince, qui relate tous les faits et gestes du
conseiller le j our du drame. Le rapport relate,
d'autre part , obj ectivement, les dépositions de
tous ceux qui procédèrent à l'enquête : ins-
pecteur Bonny. etc.

Enquête sur la vie privée
Les témoignages traitant des moeurs intimes

du conseiller Prince n'occupent pas moins de
cinquante pages, sur lesquelles trente sont ré-
servées aux déclarations de Mme Nollin , dont
M. Prince était , paraît-il , l'ami d'enfance. Cette
partie , dit P« Intransigeant », est certainement
la plus délicate. Un rapport expose ensuite les
lieux de fréquentation de M. Prince, lieux que
la morale réprouve , mais que la société tolère.

Le j our de sa mort, M. Prince ne possédait
plus, à son oompte en banque, que 4500 francs;
or, cinq ans auparavant, il était créditeur de
plus die 300.000 francs.

L . rapport termine en signalant : 1. la mise
en scène trouvée sur les lieux du crime ; 2. le
couteau acheté au Bazar de l'Hôtel de Ville,
seul portait des traces de sang ; 3. le porte-
f euille et le stylo'graphe de la victime ont dis-
paru ; 4. la serviette trouvée ne renfermait que
des papiers sans importance.

lin ûvm incendie è Berlin
La plus grande maison d'éditions

allemande en flammes

BERLIN, 20. — Un incendie a éclaté mercredi
dans le bâtiment de la plus grande maison d'é-
ditions nationale-socialiste Franz-Ehrer. En
peu de temps, le îeu a pris une grande exten-
sion. Dans ce bâtiment se trouvaient aussi les
bureaux du «Voelkische Beobachten>, de l'«An-
griff » et de la «Correspondance nationale-socia-
liste ». Le feu a trouvé un aliment facile dans
les archives de ces publications. Une Soûle con-
sidérable se tenait massée aux environs immé-
diats pour suivre les Phases de l'incendie,

Peu avant 18 heures le feu a été maîtrise.
On ignore les causes du sinistre. L'exploitation
du «Voelkische Beobachter» pourra se pour-
suivre sans aucune restriction.

A la recherche ûm accord international
oour sauvegarder l'indéoendance de l'Autriche

Une attaaue à main armée à Montreux

Pour sauvegarder
l'indépendance autrichienne
A la recherche d'un accord international

MILAN, 20. — S'occupant des conversations
que M. Aloisi a eues hier à Genève avec M.
Barthou, avec M. Ber.ger-WaMenagg, ministre
des Affaires étrangères d'Autriche , et avec M.
Benès, ministre des Affaires étrangères de, Tché-
coslovaquie, ainsi que de l'entretien Barthou-
Berger-Waldenegg, le « Corriere délia Sera »
écrit :

La recherche d'un accord international ga-
rantissant l'indépendance de l'Autriche conti-
nue à faire l'obj et d'échanges de vues. Des
bruits ont couru, ces j ours derniers , sur l'atti-
tude de la Grande-Bretagne dans la question
d'Autriche. On a dit que le Foreign-Office se-
rait contraire à des engagements que l'on a cru
devoir même préciser. Or la campagne d'une
partie de la presse anglaise qui a peur de voir
la Grande-Bretagne s/'epgager à tond dans
l'Europe centrale, ne correspond certes pas à
l'état des négociations, car il ne s'agit j usqu'ici
que de conversations sur la meilleure façon de
sauvegarder cette indépendance. Si éventuelle-
ment , il est question d'engagements, on en par-
lera plus tard , et dans les limites fixées , c'est-
à-dire en tenant compte des précédents. D'ail-
leurs on peut dire que l'opportunité d'un nou-
vel engagement dans le cadre de la S. d. N.
ne se fait pas sentir , car on >a déj à toute une
série de garanties semblables.

Faisant allusion au départ de M. Barthou de
Genève et de son retour probable pour lundi ,
le « Popolo d'Italia » écrit : Bien qu'officielle-
ment on donne d'autres explications au voyage
de M. Barthou , il est bien probabl e qu 'il soit en
relation avec l'examen de la situation autri-
chienne. 

le Irafiic i'uraes en Espagne
Le rapport de l'enquêteur

MADRID, 20. — Le commissaire général à la
répression die la contrebande, qui avait 'été char-
gé par le gouvernement de mener une enquête
sur place au suj et de l'affaire de contrebande
d'armes de San Esteban de Pravis a remis son
rapport au gouvernement. Ce document n'a pas
été publié, mais on sait qu 'il indique notamment
que sur les 18.000 kgs. de matériel de guerre
embarqués à Cadix à bord du vapeur «Turque-
sa» 4.000 kgis. seulement ont été retrouvés. Les
14.000 kgs restants comprennent environ 40 mi-
trailleuses, 1000 grenades à main, 1000 grenades
Lafite, 1000 grenades à gaz lacrymogènes et des
cartouches. Le rapport signalerait, d'autre part,
qu 'au cours 'des derniers mois plusieurs petits
lots d'armes ont été débarqués sur la côte can-
taibrique. Récemment , un important embarque-
ment aurait été opéré dans la province de Bis-
caye et ce chargement, officiellement destiné
à un pays étranger, aurait été débarqué en
Asturie.

On arrête un ex-député socialiste
Un ex-ndéputé socialiste, M. Moron, a été ar

rêté. La police a découvert à son domicile, dans
la banlieue de Madrid, un véritable .laboratoire
pour la fabrication de bombes, plus de 50 kg. de
dynamite, une certaine quantité de liquides in-
fiammflWIfls et des documents intéressants.

D'autre part, des documents relatifs à un
mouvement révolutionnaire ont été trouvés sur
un étudiant arrêté à la suite de la découverte
d'armes au stade de la Cité universitaire.

La grève des textiles
aux Etats-Unis

Le mouvement n'est pas brisé

NEW-YORK , 20. — Le total des morts au
cours de la grève du textile s'élève actuellement
à treize. Malgré la réouverture des usines, sous
la protection de la garde nationale , le mouve-
ment n'est pas brisé. Le nombre des grévistes
est de 421,000. On signale de nombreuses ren-
trées , mais selon le comité de grève , il y aurait
20,000 nouveaux chômeurs.

Sur 60,000 ouvriers en Géorgie, la moitié tra-
vaille. Des actes de violence ont éclaté en di-
vers points, notamment à Waterville (Maine),
où six ouvriers ont été arrêtés et de nombreu-
ses vitrines d'usines brisées. A Lyman (Caroline
diu Sud), trente-trois arrestations oet été opé-
rées. Cent vingt-huit ouvriers sont internés au
camp de concentration d'Atlanta (Géorgie) et
seront jugés par des officiers de la garde natio-
nal. ..
Des actes de malveillance contre des Japonais

PHOENIX (Arizona) , 20. — Trois explosion s
de dynamite se sont produites dans trois fermes
appartenant à des Japonais. Il n'y a pas eu de
victimes , mais deux parties d'une digu e ont
sauté et une étendue de 10 hectares de terres
cultivées a été inondée. Il semble qu'il s'agit
de nouveaux actes de malveillance exercés
contre les Japonais. Le consul du Japon à Los
Angeles a été informé. Il a promis d'interve-
nir.

M. Barthou de retour à Paris
PARIS, 20. — Venant de Genève, M. Louis

Barthou, ministre des affaires étrangères, est
arrivé â Paris Ce matin.

Une affaire de fani timbres
fiscaux

Des policiers sont compromis

PARIS, 20. — On mande de Lille au * Matin »
que mercredi soir des policiers ont arrêté six in-
dividus compromis dans une affaire de timbres
fiscaux découverte à Paris. Sur l*un des indivi-
dus, la police a saisi un ballot contenant des
timbres fiscaux qu 'il apportait de Paris pour les
écouler dans un grand magasin de la ville.
Jl avoua que ce n'était pas la première lois qu 'il
se livrait à ce trafic et que ie chef de leur bande
était M. Mariani , inspecteur principal de la po-
lice mobile de Lille , ce que les policiers n'igno-
raient pas d'ailleurs.

En effet , avant cette arrestation , M. Mariani
avait été convoqué au bureau de la brigade
mobile et lorsqu 'il se présenta il fut arrêté. On
croit savoir, aj oute ce journal , que le policier
n'est pas seulement compromis dans l'affaire
des faux timbres dont la somme serait impor-
tante, plus de 200,000 francs , mais encore dans
une affaire de trafic de stupéfiants et dans une
affaire de j eux clandestins.

Parmi les six individus arrêtés à la gare de
Lille figuraient un autre policier, des parents de
fonctionnaires et le fils d'un important indus-
triel de la région. Les vérifications et opéra-
tions policières se sont poursuivies toute la nuit
ainsi que les interrogatoires des sept personnes
arrêtées

Pour secourir 300.000 familles la
municipalité new-yorkaise

recourt à la loterie

NEW-YORK, 20. — Pour permettre la reprise
du paiement des allocations à 300,000 familles,
paiement qui avait été suspendu, la municipalité
de New-York a créé une loterie devant rappor-
ter de 25 à 30 millions de dollars, une taxe d'un
dixième de pour cent des revenus commerciaux
bruts et une surtaxe de 15 pour cent du montant
de l'impôt fédéral sur le revenu.

La Fédération des Eglises de New-York et de
nombreuses associations ont protesté énergique-
ment contre la loterie. La taxe sur les revenus
commerciaux est également fort mal accueillie.

En Suisse
Les départs de Genève

GENEVE, 20. — M. Schuschnigg, Sir John
Simon, M Yevtitch , sont déj à partis. M. Bar-
thou a quitté Genève mercredi soir. On annon-
ce également le départ de M. Maximos , minis-
tre des affaires étrangères de Grèce et de M.
Bartoloff , ministre des affaires étrangères de
Bulgarie.

Sous un camion
GENEVE, 20. — Un autocamion pesant 11.420

kg., a renversé et écrasé M. Hermann Kissling,
brocanteur , Soleurois, âgé de 70 ans. La roue
gauche avant du véhicule broya littéralement
la tête du vieillard. Une enquête est ouverte.
Le défilé de la IIIme Division n'aura pas lieu

BERNE, 20. — L'inspecteur M. Minger, chef
du département fédéral a décidé que, par suite
du mauvais temps et des conditions défavora-
bles du terrain , le défilé de la IIIme Division
du 20 septembre n'aura pas lieu.

Attaqué par un ftandil
Un horloger-bijoutier est dans un état

désespéré. — Son agresseur se tue

MONTREUX, 20. — M. François Baud , hor-
loger-bijoutier à Montreux, était seul mercredi
soir, dans son magasin, lorsqu'il f u t  assailli pa r
un bandit qui lui tira un coup de revolver dans
le ventre et essay a ensuite de l'étrangler. M. Baud
eut la f orce de crier au secours et f u t  entendu
p ar M. William Barton, caissier de la Compa-
gnie des wagons-lits , qui occupe le magasin con-
tigu. Celui-ci se précipita sur l'agresseur et
réussit à le maintenir. Le bandit, se voyant pris,
se tira itne balle dans la tête et mourut sur le
champ .

M. Baud a été transporté dans une clinique
avec l'estomac et les intestins perf orés. Son
état est désespéré.

Le bandit est un nommé René-Georges Wil-
helm, né en 1912 à Courtedoux (Berne) , cam-
brioleur récidiviste, signalé au «Moniteur de
p olice», auteur de nombreux cambriolages dans
ta région de Montreux. 11 était porteur d'une
montre en or volée à Clarens. Il est l'auteur
p robable du vol à main armée commis dans la
nuit du 15 au 16 septembre chez Mlle Rolland ,
à Villeneuve. II est recherché pour vols commis
avec eff raction â Champéry, réclamé par le juge
de p aix d'Ollon et celui de Vevey, p our vols et
abus de conf iance.

Bien que le criminel f ut  p orteur de p asse-
p orts à divers noms, il f ut  rap idement identif ié.
Ce p eu intéressant p ersonnage, sans domicile con-
nu séj ournait dans la région depuis quelque temp s
déj à. Ces derniers temps, il vendait des bri-
celets à Vevey. Ma is en dehors de cette occu-
pat ion avouable, U en avait d'autres qui l'é-
iaip.nt moins.

Chronique jurassienne
A La Ferrière. — Un chargement de pommes

en bas un talus
Un camion chargé de pommes circulait mar-

di après-midi sur la route de la Basse-Ferrière
dans la direction de la Chaux-d'Abel. Derrière
lui venait une auto1 ; l' automobiliste avertit poui
dépasser le camion. Le chauffeur conduisit le
lourd véhicule au bord de la route , mais le ca-
mion glissa en bas le talus de trois mètres où
il se renversa en répandant son chargement de
pommes dans les champs. Le chauffeur s'en ti-
re indemne. Les dégâts matériels sont assez
importants. 
Tramelan. — Le 1er Salon jurassien

des Beaux-Arts

De notre correspondant de Tramelan :
C'est au nombre de 135 que les exposants ont

répondu à l'appel des organisateurs du ler Sa-
lon j urassien qui comprend de la peinture , de la
sculpture , de la céramique , des obj ets d'art et
des travaux féminins La peinture avec sa cen-
taine d'exposants occupe évidemment la plus
grande place et il y a lieu de relever tout d'a-
bord, dans ce domaine et d'une façon générale,
la valeur artistique des oeuvres présentées. El-
les ont été, au préalable , soumises à l'appré-
ciation d'un jury. Ceci n 'a toutefois pas empê-
ché l'exposition de toiles assez bizarres ou de
quelques peintures de peu de valeur. Il est vrai
que le jury était formé en majeure partie de
peintres ; dès lors, la manière , les écoles, les
amitiés aussi j ouent leur rôle; peut-être pour-
rait-on à l'avenir essayer d'un j ury composé
d'amateurs compétents. Hâtons-nous de dire
que ceci n 'est qu 'une suggestion , que le j ury de
cette année a fourni un bon travail et que ces
quelques toiles ne déparent en rien le ler Sa-
lon. Elles font , au contraire , apprécier d'autant
plus les oeuvres originales et de bonne et hon-
nêtf. fa rinre

Citons parmi les peintures deux por-
traits , très simples et très lumineux de Urech
Rudolf , Binningen ; deux portra its encore d'u-
ne excellente facture ainsi qu 'une originale Vi-
sion d'été de Marg. Frey-Surbeck, Berne ; les
aquarelles de Geel, le peintre du Chasserai ,
mais dont les meilleures doivent être restées
là-haut , dans son restaurant ; un Matin de Pâ-
ques de beaucoup de fraîcheur , de Matthey
Jean , Ponts-de-Martel ; les fleurs d'une facture
si spéciale, en particulier les Clématites de
Gogler , St-lmier. Dans ce domaine des fleurs ,
mentionnons encore Haenny Rosaie , Bienne ,
Fluckiger Jaemes, Glêresse, Jeanmairet Alice ,
Le Locle, Niestlé Violette , Neuchâtei , Stoecklin
de Bienne. Hoffmann , Porren t ruy, présente
toute une série d'aquarelles prises du Moron
et de Chasserai ; de Locca, La Chaux-de-Fonds ,
qui se complaît dans les teintes mortes , une
belle Fillette aux tulipes ; de Vuilleumier Rey-
nold , Zurich , qui traite un peu tous les genres,
mentionnons deux linogravures .Chapelle de Lan-
naz et Petite évolénarde d'une exécution pré-
cise ; Patocchi Ado, Mendrisio , se révèle très
fin graveur sur bois de même que Hainard Ro-
bert , Genève ; citons encore Mondini Angélina,
Locarno, avec Pastorella ticinese et une huile,
La Vièze, du bernois Kaiser ; Humbel, de Ber-
ne également , expose un Lac de Gantrisch d'une
teinte violente ; il y a encore Lago Retico de
Scala Renato , et Paysage au bord de la vieille
Aar de Faivre André. Bienne.

Une salle a ete réservée aux artistes suisses
à l'étranger. II faut admirer là les paysages du
j eune Paul Froidevaux , de Metz , dont le talent
s'est singulièrement affirmé depuis l'exposition
de l'année dernière. Citons Oliviers millénaires
à Maj orque, L'Abside de la Cathédrale de Bar-
celone, Le Col du Soller à Maj orque et Coucher
de Soleil. Ces paysages du peintre de seize ans
sont, cette année, très supérieurs aux paysages
j urassiens de l'exposition de 1933. De Aragon .
Paris, il faut mettre en évidence sa Rue St-Rus-
tique à Paris.

Les sculpteurs sont au Salon au nombre de
quatorze. A remarquer les oeuvres de Denise
Chenoz-Arbenz, Bienne, la très original e Famille
de Kunz , Bienne , le Travailleur et le Fendeur de
bois de Délia Chiesa, Nidau ; ces deux derniers
d'une forme massive, mais, d'un beau mouve-
mpnt.

Dans la céramique, objets d art et travaux fé-
minins, il faut citer les porcelaines et faïences ,
en florentin, de Mlle Béiguin, Bienne, ainsi que
les porcelaines en vieux Saxe de Mlle Roh n,
Bienne. Mlles Mathez , Ponts-de-Martel , avec
de beaux vases, Mayii de Vevey, en céramique,
Gogler, St-lmier, sont à distinguer. Mme Du-
bois-Meister , Del émont, expose cinq tableaux
au point de gobslin et il serait intéressant de
voir cette artiste ne pas s'en tenir uniquement
aux paysages. Il y a enoore de nombreuses piè-
ces en métal repoussé de Fries Marcel, Bienne.
Pour le tissage à la main, il faut mentionner
Mimes Ducommun, La Chaux-de-Fonds, et Wer-
ner, Giéresse.

Le ler Salon jurassien des Beaux-Arts ren-
ferme quantité de choses de valeu r qu 'il n 'est
pas possible d'énumérer toutes. Félicitons les
artistes qui ont exposé et remercions les orga-
nisateurs d'avoir doté la localité , isolée et dé-
pourvue de bien des choses dans le domaine de
l'Art, de ce Salon. Des essais de ce genre ont
été tentés ailleurs dans le Jura qui n'ont pas
abouti. Le Salon de Tramel an qui est une bril-
lante réussite mérite de vivre. H.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour vendredi 21 septem-

bre : Augmentation de la nébulosité, puis un
peu de pluie. Température peu changée.
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Loterie du leis d'aviation
des Eplatures

23 Sei»__ emrtï»re 1934
BILLETS EN VENTE chez :

Ed. Barben . ci gares. Place de l'Hôtel-de-Ville
Sîasasin Teco, photos, Léopold-Robert 66
Mme Schwab , cigares , Léopold-Robert 52
M. H. (ilrard. cigares . Léopold-Roberl 45
Mme IliliH. cigares , Léopold-Robert 25
M. V. Schurch , cigares Léopold-Robert 12
Epicerie Pellaton. Parc 66 14160

LOTS ¦ vols en avion et billels d'enlrée au meeting.

Après wtFeuêpas^^
im f h M i e s  pas*.^^^
Le CHARBON DE BELLOC | J*^̂ " ï̂& US?
en poudre et en pastilles / Jj dKSte S»«. £_¦
est un bon desinlectant du IJwj f r  Cx f̂^̂ »tube digestif. II produit une ( ] $%/̂ f_L̂ __Bl_r
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1er lot de l'Emprunt 2 %, °/ 0 à primes
du canton de Neuchâtei de 1932

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

On peut se procurer des obligations de j
fr. 100.— nom. chez la Banque can-
tonal e n_«eucmct__rfel«»ise et
chez loules les Banques en Suisse.
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| ADRIEN CALAME
f Professeur

a repris ses leçons
| Enseignement complet du piano
| reçoit aussi débutants
i 1- 1
| Renseignements et inscrip tions : Tunnels 22
1 Téléphone 21.707 14230 il

L __ .,_ II

i Carbolinëum
il Pinceaux en lous genres ! J
;.' i Eponges, Peaux de daim 1
1 Cire et huile pr. parquets I \
i Paille de fer. Laine d'acier | i

i DROGUERIE 12™ i
HOBERT FBtei
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SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E
LES A C C I D E N T S  ET
LA R E S P O N S A B I L I T E

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

Emile $MCIO€MER fllls
agent général. Neuchâtei, Seyon 6, Téléphone 11.69. ou a

Eouis CHARKMEItE
Inspecteur, Brévard 5. Neuchâtei, Téléphone 11.69.
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JOURNAUX CIRCULANTS
Pour obtenir chaque semaine, à bas prix, les journaux illustrés et revues
les plus en vogue, adressez-vous à notre service de journaux circulants. |
Tarif postal spécial. La 37"'année va commencer. Pro.peitus sur demande.
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JOTTRÎTAT, QUOTIDIEN ET TEVTLLB D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

DA1I1A

PAR

ANDRÉ A R M A N D Y
——*U!CJ- 

— Mon Dieu, oui. dit paisiblement Batori :
tout arrive. N'avez-vous pas été le mien ?

— Vous m'avez relâché .
— Je ne m'oppose nullement à ce que vous

en fassiez autant.
— Je regrette, mais moi, j e ne j oue pas le

j eu pour l'amour.
— En français, nous disons « j ouer pour la

gl'Dire »_ Nous sommes des fanfarons ; vous,
vous êtes des tendres...

Le colonel avala la couleuvre, mais la queue
lui resta entre les dents :

— Vous êtes donc encore Français ? déco-
cha-t-il, insidieux.

— Je n'ai pas encore pu me décider à me fai-
re naturaliser Anglais, riposta Batori avec dé-
tachement.

Le coloinel compri t qu'il faisait fausse route.
Il revint à la voie qu'il estimait être la bonne.
Et tout d'abord , il élucida certains points :

— Vous m'avez semblé, reprit-il, très rensei-
fcné sur ce qui se passe en Egypte.

—• J'y ai plusieurs correspondants.
— A ce propos, je dois vous informer que ce

pauvre Sabbagh est dans un état désolant.
Batori feignit de chercher.
— Sabbagh ?... A '
— Votre informateur du Caire. ** '
— Comment ? Vous savez cela ?

— Depuis longtemps.
Ce fut à Batori de saluer l'adversaire :
— Compliments. Je perdrai beaucoup en le

perdant. C'était utne damnée fripouille , (mais
comme observateur, il était admirablement pla-
cé.

— Il en a un peu abusé. H n'émargeait pas
que chez vous.

— Voyez-vous ça ! A qui se fier ? Alors, ce
bon Sabbagh est gravement malade ?

— Il est mourant.
Batori eut un sourire ironique à l'adresse du

colonel :
— Ce qui m'étonne, dit-il, c'est que, sachant

ce que vous savez, il ne soit pas encore mort.
— Nous avons eu besoin de lui tous ces

temps-ci pour vous transmettre les nouvelles
que nous lui donnions à surprendre.

— Le procédé ne manque pas d'ingéniosité.
— Mais je doute qu 'il survive à mon retour au

Caire.
— Comme c'est triste ! dit Batori avec le

plus complet détachement.
— C'est comme cet infortuné Hassan el Ba-

daoui...
— Ah! pardon, celui-là, je le prends à mon

compte.
— Comment ? ce serait vous qui...
— Qui l'ai guéri de cette maladie dont vous

voulez guérir Sabbagh : celle de manger à di-
vers râteliers . Comme si vous ne le saviez pas !

Iskander eut un sourire d'augu re :
— C'est un plaisir dit-il , de s'entretenir avec

vous. Nous sommes faits pour nous compren-
dre.

— Très honoré , dit Batori, mais j e partage-
rais beaucoup mieux ce plaisir si j e ne com-
mençais à ressentir des crampes. Serait-ce abu-

ser que de vous prier de me faire débarrasser
de ces courroies ?
— Désolé? refusa ironiquement Iskander, mais

j e tiens beaucoup trop à votre société .
— Alors, je vais être obligé de me passer de

votre complaisance.
Il appela un des askris qui gardaient l'entrée

de la tente et prononça quelques mots impé-
rieux. Le noir trembla et se pehcha sur lui. Is-
kander eut un mouvement vers son coït.

— Surtout, ne faites pas cela ! lui recomman-
da Batori ; ces pauvres diables seraient dans
l'obligation de vous tuer.

Par la portière soulevée, Iskander se vit en-
touré d'un cercle menaçant de regards fanati-
ques. Une moiteur glacée lui parcourut l'échiné.
Dans la griserie du triomphe, il avait négligé de
reporter sur Batori l'étrange empire que le gui-
de exerçait sur les noirs.

— Ne vous agitez pas, dit paisiblement Bato-
ri ; c'est fini .

Iskander resta sur ses gardes, prêt à tirer sur
lui au moindre geste hostile. Sur un signe de
Batori , les askris s'écartèrent. Il fit j ouer ses
membres gourds, s'assit en face d'IskaUder et,
tout comme si rien ne s'était passé, enchaîna:

— Vous disiez ?
Iskander , stupéfait , ne pouvait détacher ses

yeux de lui :
— Comment vous y prenez-vous ? dit-il , fré-

missant.
— Pour quoi faire ?
— Pour obtenir cela de mes soldats ? Ils m'o-

béissent ; un signe de moi suffit à les courber ;
ils tireraient sur leur propre frère si la fantaisie
me prenait de le leur commander... Et , quand
vous leur parlez , je cesse d'exister pour eux. J'ai
vu aux Indes des choses surprenantes , mais rien
de semblable à cela. Je ne crois pas à la sorcel-
lerie... Magnétisme , peut-être ?

— C est bien plus simple que cela, seulement
il n'est pas donné à tout le monde d'avoir la ba-
raka.

r .a baraka ?...
L bahissement du colonel amusa Batori.
— Comment ? fit-il , on vous expédie en Afri-

que en qualité de dompteur d'hommes, et vous
ne savez pas ce que c'est que la baraka? J'at-
tendais mieux de votre renommée.

— J'ai surtout pratiqué l'Asie, dit le colonel,
mortifié.

— Fâcheuse lacune dafts une documentation
aussi étudiée que la vôtre. Sachez donc que la
baraka est une parcelle de sa puissance confé-
rée par Allah à de rares humains qu'il destine à
gouverner les autres.

Iskander ricana méprisamment :
— Je vois cela d'ici : une amulette , quelques

signes , et un certain talent d'illusionniste. En
somme, une mystification à l'usage de bipèdes
plus près du sïnge que de l'homme.

— Vous vous trompez du tout au tout , dit
Batori sans se formaliser. Ce qui caractérise la
baraka est précisément que celui qui la détient
l'ignore , et que ce don ne lui est révélé que par
les effets qu 'il produit sur ceux qui le lui attri-
buent.

— Songeriez-vous à poser au prophète ?
Batori cessa de railler :
— Je ne pose à rien, colonel ; je ne prétends à

rien qu 'à demeurer ce que je suis, et ce que j e
suis, je le sais.

— Dois-j e vous en féliciter ?
— Ni cela, ni m'absoudre ; vous n'êtes pas

qualifié pour cela. Il faut peu de chose en Afri-
que pour faire de l'officier que vous vous targuez
d'être le hors-la-loi que j e suis devenu. Quelques
degrés cle trop sous un casque y suffisent. Il n'en
va pas de même pour y acquérir cet ascendant
dont vous vous étonnez. En tant que don de l'au-
delà pas plus que vous j e ne crois à la baraka.
Mais j e sais ce qu'il m'a fallu accomplir pour en
propager la croyance et surtout pour la justifier.
Vous auriez tort de mésestimer un effort qui,
soutenu pendant trente ans, m'a valu de mes
hommes ce nom de Batori qui , à leurs yeux,
équivaut à un titre, et dont l'évocation suffit à
me faire respecter de tout le peuple du désert.

— Mes hommes ne vous connaissaient pas.
— Tous les musulmans me connaissent , au

moins de nom, donc de réputation.
— S'ils vous redoutent comme vous le préten-

dez, comment expliquez-vous qu 'ils vous aient
ligoté ?

— C'est sur mon ordre qu'ils l'ont fait.
— Pourquoi le leur avoir donné pour le coM-

tremander ensuite ?
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— Pour vous faire plaisir, dit Batori en re-
trouvant son ironie. Vous sembliez tellement y
tenir ! Et puis, ne me fallait-il pas vous concé-
der un gage pour obtenir de vous que... (il s'em-
barrassa) que ce j eune homme n'assistât pas à
nos négociations ?

Iskander comprima le frémissement du j oueur
qui , dains les cartes qui lui rentrent , vient de re-
lever deux atouts. Batori avait exigé qu'on éloi-
gnât son fils pour n'avoir pas à rougir devant
lui, donc il croyait encore qu'il ignorait sa filia-
tion. Jacques, de son côté, continuait d'ignorer
l'identité du guide qui ne s'était nommé qu'à mi-
voix, et seulement pour Iskander. En usant de di-
plomatie, il devenait possible d'utiliser ce double
atout. D'autre part , Batori he venait-il pas d'en-
tr 'ouvrir une porte en prononçant le mot « négo-
ciations » ?... Iskander adoucit les angles de son
caractère.

— Ouand j e pense, dit-il , que vous avez dé-
ployé tant d'ingéniosité , dépensé tant d'esprit
pour en arriver à vous rendre !... Convenez que
c'est de l'énergie mal employée ?

— Que voulez-vous ? j 'adore gaspiller.
— Mieux employées, disciplinées surtout, vos

qualités pourraient faire de vous un tout autre
homme.

— Je ne dis pas, admit Batori, avec une étran-
ge facilité.

Iskander s'enhardit :
— N'êtes-vous pas las de la vie que vous me-

nez ? N'avez-vous j amais rêvé d'autre chose ?
— Si !. dit pensivement le proscrit en souriant

tristement à une pensée intime. Malheureuse-
ment, cela n'a pas été possible.

Penché sur lui, Iskander insinua :
— Tout l'est... à condition de s'y prêter.
— Qu'entendez-vous par là ?
M semblait se montrer de moins en moins rétif.

Au fond de lui, Iskander méprisa ce bas aventu-
rier qu 'il avait pris pour un soldat, mais n'en
acquit sur lui que plus d'autorité.

— Parlons net, dit-il : ce pays qui vous a re-
nié, ce gouvernement qui a mis votre tête à prix,
vous _ntéressent-ils ?

Batori le considéra curieusement :
— Colonel Iskander, dit-il, est-ce que vous

aimez votre pays ?

LA LECTURE DES FAMILLES 

— J'aime mob roi , dit Iskander, pénétré.
— Pourquoi l'aimez-vous ?
— Parce que c'est mon roi.
— Eh bien , dit Batori, moi, c'est tout le con-

traire , mais au fond , cela revient au même : j 'ai-
me mon pays parce que c'est mon pays, mais j e
n'aime que mon pays. Quant aux fantoches qui
le mènent...

Les traits du proscrit exprimèrent une sau-
vage exécration. Iskander crut sentir céder une
conscience sous sa pesée.

— Ce sout eux, n'est-ce pas qui vous ont fait
ce que vous êtes ?

— Non ! dit farouchement Batori ; c'est moi.
S'ils m'avaient fait ce qu 'ils souhaitaient, je se-
rais mort depuis longtemps .

— Mort , ne I'êtes-vous pas pour eux ? La belle
revanche si vous ressuscitiez contre eux !

— Oui , la belle revanche ! Elle n'est peut-être
pas si lointaine...

Iskander risqua son va-tout
— Je puis vous la faciliter.
Leurs regards se croisèrent comme des épées.

Batori se prit à sourire :
— Vous, j e vous vois venir , dit-il ; vous allez

faire donner la cavalerie cle Saint-Qeorges !
— Fixez un chiffre : il est à vous.
Batori tressaillit et s'en fut à la porte. Le co-

lonel considéra cet homme dont il ne doutait pas
qu 'il ne temporisât que pour donner plus de prix
â sa félonie. Une nausée lui vint aux lèvres, et
il tâta soin coït en contenant l'envie de loger une
balle dans le dos de ce renégat. Mais , en se re-
tournant, Batori lui rendit toute son affabilité :

— Eh bien , avez-vous réfléchi ?
Batori semblait en proie à une violente indé-

cision :
— Dites-moi, colonel , si vous aviez un fils et

que vous soyez dans mon cas que feriez-vous ?
Succédant sans y répondre à sa proposition,

le décousu de la question surprit le colonel :
— Je songerais avant tout à assurer son ave-

nir, dit-il en la rapportant à la sienne.
— Ce n'est pas ce que j e veux dire , dit Batori

préoccupé. Supposez que, depuis longtemps, vous
ayez caressé un rêve... un rêve que vous avez
touj ours considéré comme irréalisable, et que ,
subitement, vous ayez là, à portée de îa main, la
possibilité de le réaliser...

— Cette possibilité, Insinua Iskander , ne l'a-
vez-vous pas ?

— Oui , dit bizarrement Batori , il se trouve
précisément que, depuis un instant j e l'ai ; une
possibilité qui ne se représentera j amais plus...
Mais supposez aussi que , pour ne pas la laisser
échapper, il me faille avouer à ce fils... qu 'il est
mon fils... Dites ? le feriez-vous ?

— Je n'hésiterais pas.
Une émotion violente bouleversa les traits de

Batori. Il se prit la tête à deux mains comme
pour y contenir l'espoir d'une j oie trop intense.
Il redressa sa haute taille :

— Colonel Iskander dit-il avec solennité, je
vais suivre votre conseil. Si mon fils ne me renie
pas, quoi que vous m'ayez fait , vous serez épar-
gné.

— Epargné ? releva le colonel , hautain. Il me
semble, mon cher...

— « To anms ! »
...Le cri venait du dehors. II bondit. Batori lui

barra l'issue de la tente :
— Vous avez tout le temps : ils viennent seu-

lement d'apparaître. Vous m'avez fait une pro-
position dont le moins que j e puisse dire est que
vous manquez de psychologie, colonel.

— Prenez garde ! fit Iskander, c'est un j eu
dangereux pour vous que le j eu que vous jouez.

— Beaucoup moins que ne le fut pour vous
celui que vous venez de j ouer depuis une heure.
C'est pourquoi il est bon que vous sachiez ceci:
moi vivant , le gisement que j e garde ne passera
j amais en d'autres mains que celles à qui j e l'ai
de tout temps destiné. Il est comme un trésor de
guerre que j e réserve à mon pays. Nul n'en tire-
ra un baril de pétrole avant cette échéance mau-
dite, mais fatale. Souhaitez que, d'ici là, rien ne
se soit produit qui divise nos deux pays.

Iskander eut un soubresaut. Par ses yeux arro-
gants, l'Angleterre toisa la France. Batori s'ap-
procha de lui :

— Rame a vaincu Carthage, lui dit-il sourde-
ment. L'une était une cité de guerriers ; l'autre
une métropole de marchands. Ne souhaitez pas
vivre le j our où Londres se découvrirait seule
en face de Berlin.

II sortit. Au loin vers l'ouest l'horizon ondu-
lait et fumait sous les pas d'une multitude. Bato-

ri sourit à cette fourmilière humaine dont le
coeur collectif battait à l'unisson du sien ; le
proscrit retrouvait son peuple le chef retrouvait
ses soldats.

Des yeux il parcourut le camp, cherchant son
fils et frémissant de l'approcher. Il l'aperçut de
loin et son geste impérieux écarta les askris qui
le maintenaient à l'écart. Ses bras qui n'avaient
point frémi devant la mort tremblèrent en se
tendant vers lui.

— Jacques, murmura-t-il d'une voix chavi-
rée.

Le j eune homme s'élança :
— Père !
Lfe cri partit, pathétique, vibrant, touchant

Batori en plein coeur. Un coup de feu claqua...
Debout sur le seuil de la tente , roide, les bras
croisés, acceptant son destin , le colonel Iskander
regarda vaciller et tomber dans les bras de son
fils celui que, ne pouvant acheter ni fléchir, il
venait de détruire sans haine hi passion, comme
l'avait dit O'Connell, « par devoir , comme un
juge, et par ordre, comme un bourreau ».

L'obstacle n'était plus. Qu'importait mainte-
nant le sort de l'instrument qui l'avait écarté des
voies de la race impériale ?...

« Rule Britania ! ». Gouverne, Angleterre.

XIII
La revanche d'un faible

Etendu sur le Ut de camp où la nuit précé-
dente son fils avait vécu son agonie Batori re-
posait, face aux étoiles. En ce coeur tumultueux
le crépuscule avait versé la paix définitive. Qua-
tre torchères faites de Iahces au bout desquelles
brûlait un tampon imbibé de naphte érigeaient
dans la nuit leurs flammes verticales. Ombres
de ce rayon, des rangs d'hommes voilés entou-
raient sa dépouille de cercles concentriques et
l'honoraient de leur silence. Jacques, debout,
veillait ce père qu'il n'avait pas connu, ce pros-
crit mis au ban du monde civilisé, et dont la
mort suffisait à plonger dans l'horreur l'âme
sauvage de tout un peuple. Faisant désormais
sienne la tâche à laquelle son père avait con-
sacré son rachat, ce peuple, il avait accepté
d'en devenir à son tour le flambeau.
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A louer
Ponr de suite

on époque à convenir

Friiz-CoDfyoisiBi 38, 3ecrbaSeS.
cuisine 13542

Collège 10, É: 2 chamS
Ronde 24, te;: cham M.4e_
RnnrlD Ih 2me éts*e - 4 cham~
llUllUti L., bres, cuisine , dépen-
dances. 13545

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

A loyer
pour de suile ou époque _ conve -
nir , Léopold Robert 58 , 1er éla-
ge, 4 chambre s, corridor , cuisine ,
chauffage centrai , concierge. Re-
mis complètement é neuf.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Pure 23. 13508

BlOEl
pour de suite

ou époque il couvenir

LÉflflfllU-Rii&srt 42. STi'Lî ;
Je D l l f r â U X

moderne.

D.nnrô .  .7 >°gemenl de 5 pièces ,
rlU JjIKu Jl , confort moderne.

Différents locaux V^:.̂ "-
,iera. P-3503-C 14281

S'adr. à la Direction de la
Banque Cantonale, rue Léo-
no:d Hobert 44.

A louer
pour le 31 octobre 1934, Côte 8,
rez-de-chaussée et 1er étage , 3
chambres , corridor , cuisine , dé-
pendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 13_*5

A EOUER
pour de suite ou époque a conve-
nir , ler étage , 4 chambres , cham-
bre de bains , chauffage central ,
concierge. Prix avantageux. - S'a-
dresser à M. René Sebsechte-
lin, rue Jacob-Brandt 57, au ler
étage. 14238

A louer
pour le 31 Octobre 1934

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

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

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 13Ô38

é Corcelles • Neuchâtei ,
lout de mute ou à convenir , su-
perbe 2rne étage moderne de trois
(quatre) p ièces, chauffage général ,
bain , eau chaude , grands bal-
cons, jardin polager. Vue splen-
dide sur le lac et les Al pes. —
S'adr. Pharmacie Leuba,
Corcelles. Tél. 7:J 47. 14244

A louer
pour le 31 octobre 1934

D-lf - 7 ^
er étage , i chambres .

"Ml I f corridor , cuisine. 13567
S'adr. à M. A.  Jeanmonod,

gérant , rue du Parc 23.

Journaux illustrés
et Itevues a vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 187»

LIBRAIRIE LUTHY

On cherche à louer

locaux
industriels

pour mécanicien. Surface 100 m'.
— S'adreBser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1427.

Appartements
modernes

de 2 et 3 pièces et

garages cfaaÉs
à loner de suite ou dale » con-
venir  situés à la rue du IVord
185a - 189 — S'adr . Bureau
liiérl . Nord 183. s. v. p. 137yi

A louer
Succès 9. pour le 31 Ocloure ,
bel appariement rrmis a neuf , de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces , chauftage général. — S'adr à
Gérance») et Contentieux S.
A., rue Léopolil-Hobert 32. 12474

ML louer -
O n n n n  H Fr pour le 31 ociobre .OCl l e  I J, bel appariement de 3
chambres , cuisine et dépendances .
Bain installé et chaulTa tre ceniral.
— S'adresser a Gérances et
Contentieux, rue Léopold Ro-
bert 32. 12478

A remettre pour de suite , pour
cause de sanlé , bonne pension ali-
mentaire , située en p lein centre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

14166

A VENDRE

â Colombier
belle propriété comprenant
maison familiale , dépendances ,
jardin et verger. Situation agréa-
ble , confort. Entrée en jouissan-
ce au pr in temps  1935. — S'adr.
au notaire E. Parte, à Colom-
bier. P 2972 N 12889

Raisin de tatile tessinois
lre quali 'ô . ¦- < 36 ct. nar kg.
M .  B. Esport,Maroggia

I (Tessin). AS 1115/ 0 14137

Qui veut prof iter
de ces bas p rix ?

Lits j u m e a u x  modernes avec
matelas, boa crin, les 2 lils
frs. 300.— , armoire à glace , 2
portes cristal biseautée fr. 140.-,
lavabos marbre et glace modernes
frs. 110.—, 1 superbe coiffeuse
avec grande glacé frs. 160.— , 1
buffet  de service moderne fr. 180.-
secrétaire noyer fr. 90— , bureau
ministre chêne fr. 110,—, biblio-
thèque moderne fr. 135.- et 180.-
divans , moquette neuve fr. 85. —
divans turcs soi gnés fr. 60 — et
70.—, superbes jetées moquette
lr. 25.— , couches modernes mo-
quette avec coussins fr. 130.— ,
table de radio fr. 12.—, 17.— et
20.—, sellette, choix varié de lits
extra , modernes et complets de
fr. 80.- â 220.— . Chambres a
coucher comp lètes, modernes avec
literie fr. 690.—. Salle à mange r
coin nlète avec chaises rembourrées
tr. 345.— . Vu les ventes ra-
pides, avis aux amateurs de
laire leur choix. A la senle
adresse connue pour ses bas
prix. — A. Leitenberfir . rue du
Grenier 14 Tél. 23047. 13961

C'est à Clarens que nous avons
à vendre un joli

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

Automobile
On cherche â acheter voi-

ture d'occasion , en parfait état.
Pas en-dessus de 8 HP. Indi quer
prix , mnrgue et détails. — S'adr.
Dureau des Postes, Bellelay.
Tél. 99. 142 .9

Hypothèque
1er rang, frs. 16000.— sur mai-
son neuve et vastes terrains
(abords immédiats de la ville) est
demandée. — Fhire offres sous
chiffre A. G. 14227 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 1422/

Mariage
Dame ayant de bonnes relations

se recommande aux personnes qui
voudraient nouer des connaissan-
ces en vue de mariage. — S'adr.
Case postale Transit 356, Berne .
SA. 2926 B 14168

ENCHÈRES
_i_i.ilprtiia.es

aux liants Geneveys

Le Lundi 24 Septembre
1934. dès 14 heures . M. Auguste.
MONNIER . voiturier , fera vendre
par enchères publi ques , aux
Hanls-Geneveys . immeuble Fanny
Morel , le matériel ci-après :

4 gros chars , dont 2 à pont et 2
à billons et brancard ;

1 glisse a billons . force 5 ton-
nes, pour flèche oulimonière;

2 crics ;
Chaînes , palonnlers , chaillons ,
3 benneB , dont 2 a sable et 1 à

fumier.
Nombreux autres outil s pour

voiturages . dont le détail est sup-
primé. P-8520-C 14189

Paiement comptant.
Cernier. le 13 Septembre 1934.

Le Greffier du Tribunal .
A. DUVANEL.

lï-IÏ
sont réparées par spècialisie ,
ancien cnel de la maison , ainsi
que montres et pendules. - S'adr.
à M Georges Vuilleumier. D. -Jean-
Richard 19. La Chaux-de-Fonds.

1 Si ii8 uh
Ides pieds,

! emp loyez 12777

i „La Floraline "
I I ainsi que les pro dui ts
I spéciaux , dont les ren-

Bgj sei gnemenls vous gerout
donnés à la
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