
Jusqu'aux ray es de r&giscl
Notes cfl'un i9_ro_n»©_m«wi_r

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 1934.
Pour se rendre aux rayes — ou limites —

de l'Erguel, il est indiqué de prendre la bonne
route qui suit le f ond  de la vallée. On laisse à
droite le Cort Morel, ou les Recornes des Mo-
rel, comme on disait aux siècles pa ssés. Cort
Morel est la p lu s  ancienne appellation que j'aie
rencontrée. Un cort, une cour, désignait autre-
f o i s  une pi 'apriété rurale, une f e rme .  En 1534,
Jehan Nicollet, des Geneveys-sur-Fontaines,
échangea un morcel de terre gisant dessous la
Jonchère, contre un morcel de terre situé au
Cort Morel.

Le nom actuel de Cornes-Morel est une cor-
ruption.

Quand on chemine en direction des Anciens-
Moulins, QUI tournaient déj à au milieu du
XVIme siècle, on voit à nuiin gauche un revers
de terrain, sur le p l a t  duquel les Jaquet-Droz
possédaient deux maisons. Cette terrasse monte
en pente , douce vers la Charrière. Elle se con-
tinuait j adis sans interrup tion j usque sur l'em-
p lacement des Cornes-Morel. La Ronde diva-
guait sur ce p alier avant de s'engager dans la
cluse qui la menait au Doubs. Petit à p e t i t, elle
app rof ondit son cours, mettant en saillie les
talus au bas desquels s'étalait, il y a 250 siè-
cles, une coulée de glace, qui descendait j us-
qu'à Biaulond. Elle abandonna des dép ôts mar-
neux, qui constituent en p wtie le f ond étanche
de la p atinoire.

L emp asieu des Anciens-Moidms s est ouvert
aprè s que la Ronde eut creusé la cluse tendant
à la Combe du Valanvron. On sait que l'eau
engloutie en ce point reparaît en plus grande
par tie à f a  Source insalubre, en f ace de la
Guêp e.

La Combe remontant à Bef levue était connue
j adis sous le nom de Cul de la Chaul. Nos an-
cêtres ne s'embarrassaient p oint de pru derie.
Ils app elaient les choses p arf ois  crûment. Est-
ce p our cela qu'an voit tout de suite ce q if est
un Cul-des-Roches , un Cul-des-Prés, un Chin-
cul, le Cul de la Chaul. Honni soit qui mal y
p ense !

Le Cul de la Chaul occup e la dép ression si-
tuée entre les Arêtes des Moulins et le revers
de la Joux-Perret. Celle-ci f it  longtemp s p ar-
tie du Valanvron. Plus tard , on distingua le sec-
teur de Dernier Moulin, biptisé p ostérieurement
Joux-Perret, à cause des nombreux Perret qui
s'y installèrent.

L'ancien chemin gagnant l 'Evêchê de Bâle a
été rectif ié. Il servait d'accès et de sortie aux
f ermes de la combe. La mise en valeur de cette
dernière remonte au commencement du XVIme
siècle. Le siècle suivant vit se bâtir — ou se
reconstruire — des f ermes assez cossues, qiù
p ortent les millésimes de 1640 , 1647 , 1664. Elles
ont subi « des ans l 'irrép arable outrage ». Mais
il n'est p as dif f ici le  de reconstituer les archi-
tectures p rimitives, de rétablir en p articidier
les meneaux des f enêtres. Les par tes de grange
et les vastes cheminées burgondes — souvent
modif iées — trahissent des inf luences venues
du Sud-Ouest, et qui s'ef f acent  en direction des
Franches - Montagnes.

Lorsque j'ai p assé ici, les paysans « travail-
laient » leur regain. Ils l'avaient déj à mis en
« boudins » , se propo sant de le rentrer à la f i n
de la j ournée.

« — Il y en a beaucoup, me disait Tun deux;
mais an n'arrive p as à le sécher. Cest une mi-
sère.

— Les regains compe nseront la f aible ré-
colte en f oin, aj ovdai-j e.

— Ce n'est pa s sûr. J 'ai rentré seulement
deux tiers du nombre habituel des chars de
f o i n .

— Alors le bétail continuera de baisser ?
— Il n'y a p as de doute. Et po urtant, les

p rix sont déjà « rudement » tombés. En 1931 ,
une vache comme celle que vous voyez là-bas
se p ayait 1100 f r ancs. La par eille ne vaut plus
que 550 à 600 f rancs auj ourd'hui. Sur mon bé-
tail, j' ai p erdu en quatre ans plu s de 2000
f rancs.  »

L'ad aviation a été brutale, plus oue dans
l 'horlogerie.

Peu avant le haut du Chemin blanc, an voit
sur la droite de la route , en contre-bas, des
chambres de mines f ermées de p ortes en f er.
Elles serviraient à f aire sauter la route en cas
de nécessité militaire.

Apr ès la cote 1076 mètres, au Dos d'âne, la
route descend. A quelque 500 mètres, la voie
f errée du S.-C. et le chemin des Repri ses virent
â droite. Laissons le chemin de f er, qui s'ef -
f orce de gagner la Cibaurg en perdant le moins
d'altitude p ossible. Et engageons-nous dans une
tranchée p arallèle au chemin des Rep rises.
Nous ne p ourrons pa s la suivre longtemps . Elle
butte bientôt contre des bancs rocheux. Lors-
qu'ils auront été abattus, la tranchée se trou-
vera de niveau avec une deuxième tranchée,

dont les matériaux ont déj à servi à édif ier un
haut remblai. Qu'est-ce à dire ? Nous sommes
sur le chantier de ia nouvelle route du Bas-
Monsieur, réf ectionnée à l 'image de la voie f er-
rée. Elle en épousera le nivellement sur un peu
p lus d'un kilomètre, jusqu'à la rencontre da
tracé actuel, près du passage à niveau de la
Cibourg. Les usagers de la route seront débar-
rassés de trais contours malaisés et de deux
ruptures de p ente.

La construction de cette route a été conf iée
en exclusivité à la maison Hans Bien et f rère.
Les travaux commencèrent l'année dernière.
/7s_ f urent suspendus en octobre à cause de la
neige, et repris en avril. Sous la direction d'un
chef de chantier et de pi nnews, les ouvriers —
qui sont des chômeurs — ont déj à exécuté
les deux tiers des creusages. Leur nombre a
varié de 22 à 63. Ils ont donné toute satisf action.

Les f rais de cette réf ection s'élèveront à 200
mille f rancs, sa\ns les aléa. Us comporten t entre
autres l'excavation de 25 à 30,000 mètres cubes
de roche et de 5,000 mètres cubes de terre.

Les tranchées ont mis à jour des accidents
géologiques, qui obligeront à corriger la carte.

La dépression du Bas-Monsieur f orme une
vaste cuvette . Elle résulte d'un décrochement.
Tandis que la région de Co-nn , du Cul de la
Chaux et de la Joux-Perret restait en place,
tout le secteur oriental glissait en direction de
la Combe de la Ferrière. Ce contact anormal
est mis e\n évidence par le couloir tendant du
Bas-Monsieur à l'ancien Moulin de la Roche.

Le peuplement s'est empar é de la région au
commencement du XVIme siècle. Elle f ormait
primitivement le p remier quartier dîmeur de
Fontaine Juillet. Le seigneur de Valangin s'y
était réservé un vaste domaine, contigu à ses
terres de Haute Fie, au f ond du Valanvron , où
il posséda it ùîie grande maisonnée avec vache-
rie. A la mort de René de Challant, une de ses
f illes aliéna des terres po ur se f aire de l'ar-
gent. Le 23 sep tembre 1574, pa r exemp le, David
et Biaise Perret-Gentil dit Fossieux pr of itèrent
des circonstances p our se f aire accenser des
p rés et des p âturages situés au Ban-Monsieur,
c'est-à-dire dans la région à ban de Monsieur ...
René de Challant. Bas est une déf orma tion de
Ban.

Les colons bâtirent leurs maisons contre le
crêt du Nord , à l 'instar des pay sans des Cro-
settes. C'était la solution la p lus rationnelle.
Elle permettait de réserver au midi une plus
grande étendue de terres planes et d'engranger
p lus f acilement le foc'h par un terre-p lein.

La trop grande largeur de la cuvette condui-
sit à établir au Sud une seconde rangée de do-
maines.

La plupart des f ermes actuelles ont leurs p a-
pie rs de légitimation. Ce sont des motif s d'ar-
chitecture ou des millésimes. On repè re aisé-
ment les transf ormations postérieure s au
XVIlme siècle. Celles du XXme siècle crèvent
les y eux. J 'avoue qu'elles ne m'intéressent que
p ar leur côté utilitaire.

J ai relevé au numéro 17 un pet it cartouche
de 1625, avec les initiales des Perret-Gentil :
l. P. G.

La plu s belle f açade se trouve au Sud de la
gendarmerie. Elle remonte à 1609. Ses f enêtres
à ogives sont très jolies. Sa porte d'entrée à
gros clous est unique en son genre.

J 'ai déj à pa rlé ici de l'ancien corps de garde
de la Cibourg . On y admire un cartouche aux
armoiries des Orléans-Longueville.

Le restaurant de la Cibourg p résente les ar-
moiries des J acot-Guillarmod. La maison date
de 1750. Une inscription sur le manteau de la
cheminée nous apprend que le p ropriétaire ini-
tial, G. J .  (J acot)  dit Guillarmod , était notaire,
et que sa f emme était itée Borle. Le tailleur
de pierre s'appelait S. J .  Richard.

Les armoiries des Sandoz sont repr oduites à
l'hôtel du Sapin . Elles ont été sculp tées en 1783.
Si elles p ouvaient pa rler, elles nous f eraient as-
sister au traf ic important qui passait pa r ici.
Elles nous diraient comment les gens du Bas-
Monsieur, au siècle dernier , s'y prenaien t p our
dorer au f eu les mouvements d'horlogerie, ou
p our ajoure r les coqs . Elles ne manqueraient p as
non plus de nous décrire les gens de l 'Erguel
qui vinrent en 48 et en 56 p rêter main f orte aux
patr iotes de la Tschaux. Peut-être appr endrions-
nous qu'elles ne sont pas f âchées de voir la
route prendre un autre itinéraire, p arce que les
hommes d'auj ourd'hui sont trop dif f érents  de
ceux qui les ont taillées.

Henri BUHLER.

Les manœuvres de la 3e division

Group e d'of f i c i e r s  étrangers assistant aux
dernières opérations. — Jeudi matin, à 8 heu-
res, près de Munsingen, a eu lieu la critique
des grandes manœuvres de la Illme division.
Le colonel commandant de corps Wille, direc-

elle aussi, compo rtée

teur des manœuvres, a pa rlé des diverses
ph ases des opérations. Il a tenu, tout d'abord,
à relever le calme et la précision des deux
chef s de pa rti, le colonel divisionnaire Piisi et
le colonel de brigade Obrecht. La troup e s'est,

comme on l'escomp tait.

Eloge le la finlandaise
Par A\aurice B E D E L

World-Copy rig lu by Agence
littéraire internationale Par ti-

, Miss Finlande vient d'être
élue Miss Europe.

Il m'a fallu aller vivre en Finlande, au cœur
C' . l'hiver , par 63o L. N., pour goûter l'agré-
ment qu'il y a d'être battu par une femme. U
semble qu'on ne puisse pénétrer le mystère de
l'âme finnoise si l'on n'a point fréquenté cep
étuves de la campagne , appelées saunas, où ,
après avoir livré son corps à une vapeur de
60 à 70o, on l'abandonne aux soins d'une ser-
vante qui vous le fouette à tour de bras au
moyen d'une botte de rameaux de bouleau.

Chaque j our, il faut passer par là ; c'est une
coutume à laquelle n 'échappent ni le Champion
olympique , ni le bûcheron , ni M. le Président
de la République. Je la note au seuil de cette
étude parce qu 'elle donne , en quelque sorte, le
la de la mélodie des moeurs finlandaises.

La Finlande est le premier pays d Europe où
la femme ait pris noble et forte conscience du
rôle qu 'elle avait à j ouer dans la vie sociale ,
dans le Gouvernement et l 'Administration de
l'Etat. Il serait p laisant d'imaginer que l'ha-
bitude qu 'avaient conservée les hommes de se
livrer aux coups de leur servante n'eût pas été
étrangère à la conquête du pouvoir par les
femmes. De graves sociologues souriront de
mon propos,; d'autres le prendront en biais et
iront lui chercher un sens que je n'ai j amais en-
tendu lui donner.

Il n'en reste pas moins qu'aux yeux de l'ob-
servateur étranger l'étuve finlandaise est riche
en enseignements. Quand un peuple , depuis le
plus loin de l'histoire de ses moeurs , s'est plu
au bain . de vapeur , hommes et femmes mêlés,
il en résulte une grande sérénité dans les rap-
ports d'un sexe à l'autre. Filles et garçons, dans
l'appareil de l'innocence, étaient là qui s'ac-
coutumaient dès l' enfance à se considérer sans
pudeur ; l'eau proj etée sur des cailloux portés
au rouge et vivement' transformée en une va-
peur torride ouvrait à toutes écluses les glan-
des de la sueur ; les bras, les dos ruisselaient ;
l' esprit s'allégeait des lourds poisons de l'u-
rée ; la pensée s'aiguisait et s'affinait

Faut-il s'étonner qu 'en un tel pays la fem-
me soit depuis longtemps à égalité de droits
avec l'homme ? Dès l'enfance , elle était avec
lui dans la vapeur de la sauna ; elle grandissait
en familiarité avec l'image nue de celui qui de-
vait être plus tard son adversaire ou son par-
tenaire dans les jeux de la politique. Et lors-
que vint son heure de participer aux choses du
pouvoir , elle était délivrée de ces mille germes
d'antagonisme qui se développent entre les
êtres que sépare l'obsédant préj ugé de l'inéga-
lité des sexes,.

Voilà comment, il y a cinquante ans, les fem-
mes de Finlande étaient tout naturellement pré-
parées à la bataille pour leur émancipation ,
quand auj ourd'hui encore les Françaises en
sont à demander , sans rien casser , sans même
aller brûler le palais du Sénat, le droit d'élire
leurs conseillers municipaux.

Qu 'on ne me fasse pas dire ce que j e ne pense
pas. Je ne dis pas qu'il est nécessaire que Fran-
çais et Françaises passent ensemble par la va-
peur à 70° pour arriver à l'égalité des droits po-
itiques ; je dis que notre esprit de galanterie,

notre propension à « rendre hommage KUX da-
mes » dans les circonstances les plus terre à
terre de la vie de chaque jour entretiennent la
plupart des Françaises dans l'illusion qu 'elles
mènent les choses de leur pays par l'effet de j e
ie sais quel pouvoir occulte , alors qu'elles ne
mènent rien du tout, à preuve la misère politi-
que où.  la France est tombée en ces derniers-
temps.

En Finlande , nulle galanterie au sens dégradant
que ce mot a pris au XXe siècle. Allez donc
tourner des madrigaux à des miliciennes, mobi-
lisables au nombre de 45.000, chargées d'assu-
rer la nourriture, le vêtement, les soins médi-
caux des soldats en campagne ! J'en ai vu de
ravissantes sous le drap d'uniforme ; à l'om-
bre des visières de casquettes , j 'ai aperçu des
yeux clairs au regard très doux ; il ne me serait
pas venu à l'esprit de m'écrier à leur vue: «Ah!
mademoiselle, comme vous êtes jolie !» Il me
semblait que j'avais affaire à des personnes pour
qui les expressions où nous mêlons le compli-
ment , la flatterie et l'illusion toute verbale d' u-
ne caresse n'eussent aucun sens.

Je cherche par cet exemple, à faire entendre
comment il est dans la nature des moeurs de
"inlande que l'homme ne se considère pas , en

présence de la femme , comme en état de légi-
time attaque , alors que cet état est celui où le
Français se plaît d'ordinaire.

Ceci dit , la Finlandaise , et surtout la Finnoi-
se de l'Est, sans apport de sang Scandinave est
tendre et sentimentale , toute portée à considé-
rer l'envers poétique des choses après en avoir
affronté la réalité brutale. Il semblerait que les
femmes du pays socialement le plus évolué de
l'Europe fussent également partagées entre 'a
dureté de vivre et la douceur de se laisser vi-
vre. Elles se j ettent de toute leur énergie, qui
est grande, dans des combats dont elles esti-
ment qu 'ils ont pour enj eu la civilisation , et elles
se donnent de toute leur âme aux jeux du cla'r
de lune sur les eaux d'un de leurs lacs admira-
bles ; elles ont traité l'alcool en ennemi pu-
blic, elles l'ont traqué, harcelé , elles l'ont si-
non abattu , du moins mis à mal , et elles s'e-
nivrent de silence et de solitude dans le mys-
tère de leurs forêts sans limites.

J'ai connu des Finlandaises dont l'intelligence
eût passé au regard de certains Français ma!
avertis pour masculine, mâle, virile, au sens
mauvais que nous donnons à ces qualificatifs
quand nous les appliquons aux manifestations
du génie de la femme. Il est bien vrai qu'elles
parlaient très pertinemment d'hygiène sociale ,
de réforme agraire et de construction socialiste.

Mais quand, pour gagner la piste neigeuse oû
m'attendait l'auto du retour , nous longions la
rive de quelque lac pris dans les glaces • «Ecou-
tez, me disaient-elles ; les roseaux racontent une
histoire. »

Nous nous arrêtions, nous tendions l'oreille :
les roseaux secs s'entre-choquaient , la pointe de
leurs feuilles balancées par le vent caressait la
neige. Mes compagnes retenaient leur souffle :
elles écoutaient de toute leur âme. Et. si com-
pétentes qu'elles fussent en statistiques et en
budgets, elles entendaient dans la nuit la voix
des plantes.

Cela pour les malintentionnés qui vont répé-
tant que le féminisme anéantit les rions de sen-
sibilité de la femme .

(Reproduction, même partielle, interdite) .
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ïl ll--_ Ponliac 4nlaoe sen par- I
/lUi" fait  é ta l  de marcn e e t .
d'emie i i e t i , ayant  pull roule , est a
vendre a prix avantageux.  — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL

14140

Inu pn m de su!,e ou 6po
IUU G I pe a convenir , rue

Fritz Courvoisie r 1, beaux grands
magasins avec devantures. Loge-
ments de 3 et 4 chambres , cui-
sine, bains , central , — S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant , rue
de la Paix 39, i_m
nonfbrlllonl'P^.d»
Pelit Château),  a louer pour le
31 Octobre ou époque à convenir ,
parlerre élevé ou év entuel lement
1er élage , composé de 5 cliambres.
cliambre de bonne , chaml ire de
bains , véranda , jardin , cliaulTa ge
central. Prix rciluil. — S'adresser
rue des Tilleuls 7, au ler élage.

(W84

J'-tf-l-^-tf» aut 'l 8- fourni lu-
UX--Çj&-l> .re set .fondsd ' nor-

logei ie. meubles , tous genres n 'nb-
jets modernes et anciens. BLUM
BLUM, auticaire , Numa-Droz
Ki8. îants

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

1 DiqjCf€.!€ deada ™dr
8è

frs. 65.— état île neuf, — S'adr .
rue de la Charrière 27, au plain-
pied, â gauche. 13985

A lABlPI* Pour le 31 oc'°"
1VU-C1 bre prochain .

Léopold-Kobcrt 21 a, ler
étage, 4 chambres , balcon , gran-
de terrasse. — S'adresser a M
Emile Moser , Magasin , rue Léo-
pold-Robert 21. 7791

A venire, sawff"
gasin de légumes, 1 lit crin ani-
mal. 1 pousse-pousse. 141(57
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On achèterait b0*z
d'occasion 10 HP. environ. — Of-
fre avec prix sous chiffre  15. P.
14294 au bureau de I'IMPAHTIAL .

14894

Riinl lt ip P Cherchons bijoutier ,
DJ JUUll t l . sortant d'apprentis-
sage, ponr aide de qnel ques jours
par semaine. — Faire offres sous
chiffre 8. P. 14176, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 14176

Portier d'hôtel , fiïï .'ass:
parlant les 2 langues , cherche
place comme portier ou autre. —
S'adresser au bureau de l'a Im-
partial s. li'.Ti

Â lflllPP Pour  ^e *̂  ociobre , bel
lUUCl appar temeutde S  pièces,

chambre rie bains , situé au ler
étage. — S'adr. a M. 11!. Fern6r.
rue du Parc 89. 14346

Pi fJnAn ^ pièces, cuisine et dé
I l glIUIl j pendances , à louer pour
de suite à personne honnête  —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

A lflllPF a Par,emerl' de 3 pièces ,
iuuul cuisine, corridor et

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

13800

Â lr i l 'ûn  avantageusement , pour
lUUCl le 31 octobre . Progrès 5,

2me étage , logement de 2 pièces.
— S'adr. rue de lu Promenade 10
au ler étage. 14252

A lf l l lPP  t- ° 8l1'*8 °" époque à
1UUCI convenir, beau loge-

ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14219

Beau IBZ-IIB tassé., Bï ÊP
chamores , selon désir , cuisine ,
corridor , lessiverie et toutes dé-
pendances , â louer de suite ou à
convenir. Prix avantageux. - S'a-
dresser rue du Ponl 34. 14308

l ,n tf pmp nt A louer pour de 8V"LUgClllCUl. te ou à convenir ,
dans maison d' ordre , un beau lo-
gement de 3 pièces, toutes dépen-
dances, w.-c. intérieurs. — S'adr.
Terreaux 2, au ler élage. chez M»"
Fetterlé ou chez M. Beiner. rue
du ler Mars 14c. 14285

I .flOPmpnt de l oa 2 «"ambrée ,
UU gClUCUl est demandé pour le
printemps 1915. — Ecri re sous
chiffre L. G. 14216, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14216
¦i—Miu_aui—ffl?.tnB——wm—nwii wii i— iT-rHTrrBTr—n~Bi-im-n
ri iamhnQ Jolie chambre au so-
UMlllUl O. leil , à louer frs. 18.-
S'adr. rue du Parc 79, au 2"« éta
ge. à gauche. 14324

rhf lmhpp A. louer cham bre meu-
Ull t t l i lUI  C, blée, conlorlabie avec
eau courante , a personne honnête.
— S'aur. chez M. Jules Donzé,
rue de la Paix 11, de 18 a 20 h

14210
r ,hnmh pp « un8 & y lila el tt*-8UUttlilUl Cb , a l m , sont à louer.
— S'adresser rue du Rocher 2. au
ler étage. 14217

Phnrnhr o *• '°uer . Delle cham-
U I K U l lU l l ,  bre meublée , au so-
leil. Bains à disposition. — S'a-
dresser rue de la Serre 11, an
3nio élage. 14218

Ph imhi i û meublée à louer , con-
VllalUUl C fortable . au soleil ,
chauffage central. Prix modéré.
S'adr. rue Léopold-Robert 59, au
2me étage , à d roite. 14309
r hn m h r o  a louer , avec chauffa ge
1/ud.lllUI C central . Pri x 15 fr. —
S'adr. après 18 h., rue du Pro-
grès 69, au ler étage. 14297

Phamhro  A louer cham bre meu
l/tldlllW B. blée, de préférenoe «
un monsieur t rava i l l an t  dehors.
Payement d'avance. — S'adresser
rue des Moulins 22. au plain-pi ed .
i gauche. 143H9

IIIIHIIIIIIIIWIII«| MUII_II ¦¦IIIIM

A VPndrP ' f'0 1*"*81' combiné.a I C U U l C  baignoire en zinc avec
chauf fe  bains , table  en fer pour
réchaud a gaz , table de cuisine ,
commode, le tout en 1res bon état.
Bas prix. — S'adresser rue Léo-
nolil-Robert 130, au 4me étage, a
d ro i t e . 14270

A
nni -rl po «ne lable a coulisse
V L l l u l ti hol landaise , noyer

poli , 6 chaises , une grande glace ,
une peti te  toi le t te  noyer avec gar-
ni ture , une table de nui t , 1 diction-
naire Larive & Fleury. 3 volu-
mes. — S'adr. rue du Doubs 125.
au '^me étage à gauche 141H4

Â ir onr l r o  avantageusement une
VCliUl C malle , 1 violon « 4 ta-

bleaux , cadres , canapé, lable , tub ,
fourneau de cuisine , robes de bai
en parfait état.  — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. 14231
1 nni i rl iiû belle chambre à man-
U iCllUi c ger , caisse enreg is-
treuse petit modèle , ainsi que pe-
t i te  vilrine. — S'adresser chez M.
Graf. rue de la Serre 7b. Téléph.
21 916. 14338

Oa demande à acheter l*2£
en catelle s. — S'ad. à M. Calame ,
rue du Puils 7. 14295
ç-ï&^css ẑssœxrzznszz:* :i.-/ _ LU__:-!

HHME
Demoiselle désire faire la con-

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

l|fë!l8B-lÉI!EllSÊ
très exp érimentée , cherche place
de suite , éventuellement entre-
prendrait réglages plats et bre-
guet. — Offres BOUS chiffre A.
lt. 13822 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13822

liDGi*chon$
jeunes dames ou jeunes filles com-
me voyageuses , pour visiter la
clientèle particulière. Ecrire sous
chiffre B. A. 14271, au bureau
de l'fMPA RTlAL. 1427 1

Jeune fille
connaissant déj à le service, cher-
che place pour le 15 octobre , pour
aider au ménage ou s'occuper
d' enfants .  — Offres écrites sous
chiffre R . P. 14107 au bureau
de I'I MPARTIAL . 14407

On cherche des

colporteurs
avec patente pour un article de
vente facile , avec remise de 60 %
- Offres sous P 3277 N à Pu-
blicllaw. fleuchàlel . 14380

A louer
beau grand logement de 3 pièces,
cuisine, corridor éclairé et touteB
dépendances. — S'adresser au Ca-
fé du Simplon, rue Jaquet-Droz
25. 14367

H LQDER
à Coroelles - Neuchâtel,
tout de suite ou a convenir , su-
perbe 2me étage moderne de trois
(quatre) pièces , chauffage général ,
bain , eau chaude , grands bal-
cons, jardin potager. Vue sp len-
dide sur le lao et les Al pes. —
S'adr. Pharmacie Leuba
Morcelles. Tel. 73 47. 14244

Appartements
modernes

de 2 et 3 pièces et

garages chais
à-louer de suite ou date a con-
venir si tués à la rue du Nord
185a - 189 — S'adr . Bureau
Hlérl , Word 183. s. v. p. I37U1

On cherche à remet-
tre de suite .

Commerce d'appareils
et fournitures

pour la photo
Nécessaire fr. 3500.— comp tant.
Offres sous chiffre P. D. 14320
H ii h i t r enu  de I'I M P A H T I A L . 14326

A LOUER
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. Iteué Scliœchte-
liu , rue Jacob-Brandt 57, au ler
étage. 14238

A KOEJEiC
au centre de la vnle . 2me étage
de 3 chambres , corridor , ouisme ,
W. C. intérieurs , pour le 31 oc-
tobre 1934. ou époque à convenir.
— S'adresser à M. P. Feissly.
gérant . Paix 39, ou au magasin
C. Dintheer . rue de la Balanoe 6.

IÔCM
A louer de suile ou a convenir

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

A remeltre pour de suite, ponr
cause de sanlé. bonne pension ali-
mentaire , située en plein centre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

14166

MerGerie-Bonneferie
Joli Alagasin A remettre

pour causa de dé part , dans petite
ville , environs de Lausanne Pour
renseignements , B'adressser à M.
JATON , Avenue Servan 22, Lan-
Hanoe. 14342

Capitaliste
Qui s'intéresserait à af fa i re  de

lout repos pour période à conve-
nir avec apport de 8 à 10 mille
francs. — Ecrire pour renseigne-
ments sous chiffre C. 8. 14341
au bureau de I'IMPARTIAL . 14341

MDîô
A enlever de suite , superbe oc-

casion. Prix très avantageux. —
Offres sous chiffre P 3287 à
Publieitas, La Chaux-de -
Ponds. P-3207 14381

(§ui veut prof iter
de ces bas p ris ?

Lits jumeaux modernes avec
matelas, bou crin , les 2 lits
frB . 300.—, armoire à glace, 2
portos cristal biseautée fr. 140.-,
iavabos marbre et glace modernes
frs . 110.—, 1 sup erbe 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 soignés fr. 60 — et
70.—, superbes j etées moquette
lr. 25.—, couches modernes mo-
quette aveo coussins fr. 130. —,
lable de radio fr. 12.—, 17.— et
20.—, sellette , choix varié délits
extra , modernes et complets de
fr. 80.- â 220.—. Chambres a
coucher complètes, modernes avec
literie fr. 690.—. Salle à manger
complète avec chaises rembourrées
(r. 345.—. Vu les ventes ra-
pides, avis aux amateurs de
lalre leur choix. A la seule
adresse connue pour ses bas
prix. — A. Leileuberg-, rue du
Grenier 14. Tél. 230-17. 139til

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

10°lo
de revenus assurés sur fonds ver-
sés sur bel immeuble locatif â
Lausanne. Bains , chauffage cen-
tral , balcon , jardin , vue, soleil, pas
de frais d'achat. - Géra nces Mé-
rinat & ISutoit ,  Aie 21 , Lau-
sanne AS-300U-16 D 14102

Tout nomme
souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l'ouvrage
d'un médeoin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix tr. 1.50
en timbres-poste , franco. — Edi-
tion Silvana, Bérisau 453

H Derniers jours de la I I

I Liquidation |
| «totale* I1 du Magasin
I PAUL LUSCHER I

I Léopold -Robert 19 I
1 70 à 8O°/0 de rabais H j

I Dentelles , Passemente- [' :. i
• ¦;j ries, Tresses, Cordons, H j

' FIOCB , Boutons, Fer-
ffl moi ni . Rubans, Franges , I ;¦ Ceintures . 92 W B |
1 Profite» 1 Profiter ! 1

Ne dissolvez le f / l^LJ M
Persil qu a 1 eau ^..^-£Sm j rvmà̂
BÏOi€ae« JsWnks4 J xSo /// .̂̂ H^̂ ^

pCZ _rJfW siïWi Eft pourquoi?
ç*>-~- ? / . I Eh bien, le Persil renferme de

^^^^^^^^^ À̂^ l'oxygène, lequel, pendant que
/ \f  ïp k̂î  ̂ J|\ la lessive s'échauffe, se dégage
|L ^^w 1 

par 
c*es miu,iers ^e b^es mi-

^^
"̂ 5?—'—¦—~~" "A croscopiques qui traversenl le

W, ^^^̂ ^^^^ r̂<09 linge en entraînant la saleté.

Si donc vous dissolviez le Persil ^^ / X/ ^ ^ '̂  ̂wk WHè
dans de l'eau chaude, l'oxygène M^X_^?M l ̂ ^_^C W i
se dégagerait avant que le linge /^̂ ^ ¦¦¦'¦̂ _-ŝ JvN«
soit dans la lessive. / S 1̂  ~~$r~ ^^v "̂ ^
Ahl j e comprends. ( #p«* «-- mmf ag m) 1

Et songez comme c'est pratique! k
^ 
^^-^ŝ g^  ̂ ^>̂  /  I

Plus besoin de dégrossir ni de \ ^V^^---̂ ^ 
_

w
_
*̂ ^ * J_%

frotter , et Dieu sait si c'était s j/ /f^v\ ^\^^
éreintant 1 II suffit de bouillir le sP^f|p̂ ^

|̂ \^^^^î  I»
linge pendant un quart d'heure .iJ^P^^yC^Cx^-^^^H-B %dans la lessive de Persil pour W *f \ /  %C\/\^^8qu'il Redevienne parfaitement _^p^ /̂^||̂ v\/^**-^^Hpropre et blanc... et il est dés- ^k___ \̂/_fÇ j ( _ _ ^ ^_\ _ / ^
infecté par-dessus le marché ! ̂ ^^^^ 1 _\f ir /w/ ^~—

\\^î :̂  4§g=0s  ̂ % /  /j i?/ Mettez-le d'abord à tremper ^ĝ
_4_Wbi^vSÊ^ B̂W/t&%'>' /yv^F / dan3 une solution 

de soude *,

^"M Hfck/**̂ ^|jÎ W-l t̂t^^' /yf^K_. / Adoucissez l'eau de lessive en y\

^^M§_-^S^^^^^ v//sSi-_-3-fejgi ^uis PréPcrrez 'a lessive de f .;

"̂
Hî -BL̂ / ^AMmï£ISy_t_ Wi jj» Failes bouillir ensuite le linge Jtïï
TCTH8 _̂V / ""' " "^T

-JHT
B __EI. Pendant un quart d'heure. / ¦- ./

^^^^ 
E^Rincez 

enfin, 

à 
plusieurs 

eaux. J_J_f

ûif cc f W m  c't̂ Âw/ad(& M -

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

rue Léopold-Robert 8
2me étage entier de 8 chambres, bains,
central, concierge. - S'adresser à M. Pierre
FEISSLY, gérant, rue de la Paix 39. 14150

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

timent contenant 4 petits appartements de 1 ou _ chambres,
cuisine et dépendances. Eau, électricité. Petite écurie pour S
à 6 botes. 4000 m' de dégagements en place, jardins et pré.
Conviendrait pour logis avantageux avec occasion d'avoir un
peu de rural. 1428a

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



Due heure « f aoda Landowsxa
L'art du Clavecin

De notre correspondant de Paris :
lî music be the iood oî love, play on ;
Qive me excess of it ; that, surfeitin g,
The app atite may sicken , and so die...

a dit Shakespeare et ces trois vers ont chanté
en moi , l'autre j our , salle Chopin , tandis que
Wanda Landowska enregistrait quelques sona-
tes de Domehico Scarlatti. Alors j'ai compris que
la musique est vraiment génératrice d'amour,
nourriture de l' amour. Wanda aimait , elle ai-
mait de toute son âme ce qu 'elle fixait , pour
l'éternité , sur la cire fragile.

Je l'ai vue seule , tragiquement seule devant
le double clavier du clavecin , face à l'oreille
métal lique et terriblement attentive du micro-
phone brillant. Seule avec l'obj et de son amour ,
ces petites notes légères , parfois ironiques , par-
fois graves qui s'évadaient des cordes vibran-
tes. Seule devant cet instrument docile mais ca-
pable de défaillir si son âme à elle ne parve-
nait pas à le remplir totalement , à le saturer
de sentiment.

Seule , sans cette tension , cette admiration du
public , cette ambiance compréhensive, qui doit
transporter les sens,, doit décupler les forces,
aiguiser la sensibilité. Seule devant son clave-
cin, avec la tâche inouï e de fixer pour toujours
ce que le Maître avait créé, de cristalliser sa
pensée musicale à la perfection dans une ma-
tière inerte. Transformer , cette matière en es-
prit.

La salle Chopin était grise et un peu triste,
traversée de fils conducteurs du courant mys-
térieux et fidèle , avec les clignotements silen-
cieux d'une lampe rouge placée sur un haut sup-
port , lampe imposant le silence à tout ce qui
n'était pas enfermé dans le cercle mystique où
travaillait Wanda.

Et cette tension.. Tension qui dura plusieurs
heures, tension vers la perfection des perfec-
tions. Tension inouïe de Wanda qui répétait
sans cesse, avec une vigueur touj ours accrue,
la phrase qu 'elle savait ne pas interpréter par-
faitement. Tension immense alors que la lampe
s'allumait , qu'un timbre de bois grésillait par
deux fois , annonçant qu 'à l'autre extrémité des,
fils conducteurs, dans une petite chambre car-
rée, les appareils ultra-sensibles étaient déjà
à l'écoute, prêts à vibrer au moindre murmure ,
à fixer immuablement sur la cire les modula-
tions les plus délicates et imperceptibles.

Tension lorsque les doigts agiles et déliés
firent surgir la pure mélodie; tension à chaqu e
note , chaqu e phrase, chaque trille... Rupture sou-
daine ; « Monsieur , recommençons. » Tension
encore plus grande en recommençant. Courbée
sur ses claviers, Wanda se concentrait encore
plus. Le passage scabreux passait, mais un an-
tre surgissait soudain, détruisant d'une seule
note mal articulée les fruits de l'effort précé-
dent.

E-t cela recommença six, huit , dix fois, jusqu 'à
ce que tout fût parfait , que chaque note eût été
modulée à la force voulue, que Chaque phrase
eût été la réflexion exacte de la pensée du
compositeur.

Travail de titan, mais aussi iabeur de fée
pour lequel il faut être douée de passion, d'a-
mour surtout , de résistance, de patience, de sé-
rénité , de renoncement. Lutte entre l' esprit et
la matière, combat de l'ange contre Jacob...

Indifférente , la machine enregistrait les moin-
dres imperfections , autant que les phrases par-
faites. Et si Wanda ne remarquait pas. en l 'es-
pace d'un vingtième de seconde , une défaillance
du clavier , de doigté , de mesure, cette défail-
lance aurait été gravée pour touj ours dans la
cire.

J'ai parlé plus haut de solitude... Je crus d'a-
bord que c'était le cas. Mais j'ai compris sou-
dain que Wanda était en tête à tête tragique
avec Scarlatti , qu 'elle se pénétrait de lui , le re-
j oignait, en dehors du temps, par-dessus trois
siècles d'incompréhension. Elle rej oignait l'hom-
me à la vie pour ainsi dire inconnue.

Lorsque Wanda avait abordé ses sonates.
Scarlatti lui avait dit textuellement : « Ne t'at-
tends pas, que tu sois dilettante ou professeur,
à trouver dans ces compositions d'intentions
profondes , mais plutôt un ingénieux badinage de
l'art pour t'exercer au j eu hardi sur îe clave-
cin... »

« Ainsi , dit Wanda elle-même dans une courte
étude sur Scarlatti , ainsi préparés par l'auteur
lui-même, allégés de toute préoccupation de dé-
couvrir un monde nouveau , nous abordons le
premier volume des Sonates de Scarlatti. Qu'y
trouve-t-elle ? » Un ingénieux badinag e plutôt
qu'une intention profonde... Avertissement laco-
nique dont l'ironie dévoile sa force au fur et à
mesure que nous pénétrons dans l'oeuvre. Sur-
pris, de plus en plus envoûtés , cette oeuvre
nous émerveille par la richesse d'invention, la
saveur et la hardies se des harmonies , nous
subjugue par l'impr évu , la diversité des images
qu 'elle nous propose. La forme créée et adop-
tée par Scarlatti est des plus simples. Nous sa-
vons ce qu 'un Couperin a su faire de cette cel-
lule étroite : le Rondeau et le Couplet. On se-
rait presque tenté de croire que Scarlatti a vo
lontairement réduit tout le luxe architectonique

à son plus strict minimum pour avoir ses cou-
dées franches , et , libre de toute obligation , pour
pouvoir s'abandonner à la folie et l'insou-
ciance. »

Comme elle a raison , Wanda, en disant que
Scarlatti dépeint essentiellement le peuple , na-
politain ou madrilène, et non les palais somp-
tueux et riches, la «grandezza» des princes. Et
sa musique est toute de dabse, une danse expri-
mant tout à la fois la douleur et les j oies, les
sanglots et les éclats de rire sonores, fusant
dans les ruelles au grouillement infini . Des con-
trastes parfois effarants surgissent , faisant al-
terner le majeur et le mineur, à un rythme en-
diablé, mais touj ours tendre cependant.. . Et
Landowska parvint , l'autre j our, à graver sur
la cire ce qu'elle nomme elle-même « le batte-
ment vif et régulier d'une pulsation ininterrom-
pue ». Elle a réussi à fixer l'image même que
vit l'auteur, mais après bien des essais, des
mises au point intenses... Alors , chaque fois
qu'elle reprenait un passage, je voyais mieux
ce qu 'elle évoquait... Je vis danser le peupl e de
Naples devant moi, pétrole racé. Les femmes
passaient, les chevilles fines , avec des mouve-
ments à la grâce délicate ; il y avait l'ondoie-
ment d'une foule dansant , sur une place d'où
s'envolaient tril les et colombes. Il y avait la ri-
chesse des couleurs, de ces teintes qui animent
et font palpiter les étoffes les plus frustes, sous
'e ciel profondément azuré. Et aussi ies voiles
mordorées et couleur de safran, dansantes , sur
la mer étale...

Et Wanda , ô miracle , a réussi à évoquer tout
ceci en respectant scrupuleusement "a techni-
que, élément qu 'on prétend parfois mortel aux
sentiments. Au contraire , les sentiments de
Wanda se purifien t au contact sévère de la
technique, en franchissant la porte étroite de la
virtuosité. De leur côté, la technique et la vir-
tuosité s'animent, deviennent vivantes au con-
tact du sentiment. Splendide , un équilibre s'é-
tablit entre l'esprit et la matière.

Mais la création n'est pas tout. Il faut aussi
entendre ce qu 'on a créé. A peine la dernière
note s'est-elle engouffrée dans le microphone
que Wanda se précipite devant le haut-parleur
qui lui renverra ce qu'elle vient de jouer.

Alors la mélodie revient, un peu pâle , mais
sans avoir toutefois perdu la douce fermeté
que lui insufflèrent les efforts de l'artiste.

C'est une voix qui revient pour témoigner
de ces efforts, voix indifférente , mais qui loue
ou critique. Et je crois que la voix de l'oracle
de Delphes devait être semblable à celle-ci , ap-
portant avec la même indifférence les impré-
cations et les louanges.

" Nous écoutons ; des doigts divins j ouent quel-
que part , invisibles, répondant à Wanda , re-
flétant sa pensée, ses plus infimes réactions ,
ses plus subtiles émotions. Elle écoute, le vi-
sage souriant ; mais elle est tendue , intérieure-
ment , tendue, comme penchée sur chaque no-
te, chaque phrase qui surgit de la boîte brune
et vibrante.

« Arrêtez, ce n'est pas ça». Et la voix s'éva-
nouit , confuse , condamnée à l'oubli total parce
qu 'elle a osé enfreindre les lois. Et Wanda
crée une autre voix, d'autres voix qui toutes
reviennent à elle. De nouveau s'élève, palpitan-
te, la sonate , touj ours plus parfaite et belle ,
chaque fois. Et ceux qui sont là prient pour que
la perfection enfin atteinte se prolonge durant
toute l'exécution du morceau.

Midi. Tout s'arrête. La salle redevient bana-
le. L'instrument s'assoupit, les machines égale-
ment. L'esprit quitte la matière qu 'il a animée
pendant des heures. Wanda elle-même . paraît
revenir de loin , des hauteurs où son travail su-
blime l'avait enlevée. Là-bas, là-haut , dans la
petite chambre carrée les disques dorment ;
mais ils ne demandent qu 'à vibrer , qu 'à en-
gendrer des centaines et des centaines d'au-
tres disques qui iront aux quatre coins du mon-
de chanter l'âme de Scarlatti , les efforts mer-
veilleux de Wanda. Dehors , c'est le soleil tan-
dis que danse la dernière sonate , en mon coeur.

Jacques AUBERT.

LITTEi VAUDO SE
Après le Jeûne fédéral. — D'une généra

tion à l'autre. — On change, mais le
gâteau subsiste. — Pred cateurs
d'autrefois et d'aujourd'hui. —

La malice des temps pré-
sents. — La juste colère

du vignoble. — Tous
à Montreux!

Le Jeûne fédéral s'est écoulé , en terre vau-
doise , dépourvu de l'austérité d'autrefois. On
n 'y reviendra plus, à ce silence impressionnant
qui planait sur nos villes et sur nos campagnes,
interrompu seulement par les volées des clo-
ches et le bourdonnement des orgues s'échap-
pant par les portes des églises restées ouvertes ,
tant l' affluence était grande. Le j our du Jeûne ,
les établissements publics restaient fermés,: la
barre passée sur les volets , l'entrée verrouillée.
Au reste , la clientèle le savai t : inutile de cher-
cher à faire le tour par le corridor et l'arrière-
cuisine. C'est que les cafetiers et les aubergistes
prenaient un congé général ; ils partaient le
matin , accompagnés de la maisonnée entière ,
pour ne rentrer que le soir. Un cafetier de chez
nous , homme d'autorité dans une profession
bien difficile et bien délicate , déclarait regret-
ter ce temps-là : pour une fois, disait-il , on
pouvait sortir en famille , abandonner les soucis
de la surveillance , sans devoir laisser au comp-
toir « la bourgeoise » ou le fils pour faire mar-
cher le train-.

«A l'occasion du Jeûne , menu de premier or-
dre... » pouvait-on lire à la page des annonces.
La bisque d'écrevisses introductrice des truites
à la meunière , annonciatrices à leur tour du ci-
vet de lièvre à la crème, victime de l'ouverture
de la chasse et , pour finir , le gâteau aux pru-
neaux. Car les habitudes du Jeûne peuvent
avoir changé , mais le gâteau aux pruneaux de-
meure : c'est par lui que les générations ac-
tuelles se rattachent aux disparues.

Il y a quelques années , la récolte de ce frui t
savoureux fit  totalement défaut , même à Vil-
lars-le-Qrand dans le Vully, région pour la-
quelle le pruneau est ce que l'orange est pour
Valence , l'abricot pour Saxon la pomme à ci-
dre pour la Thurgovie. Une désastreuse gelée
de mai (le mois de mai est souvent moins ar-
dent dans nos campagnes que dans les «Nuits»
d'Alfred de Musset) avait anéanti les «pruneau-
tiers» . (Notre langage vaudois a su créer ce vo-
cable pratique pour un arbre que le dictionnaire
s'obstine à nommer le « prunier d'Agen ».) II
avait donc gelé et tous les prunautiers y
avaient passé. Au Jeûne fédéral , point de

gâteaux aux pruneaux : cette affligeante
nouvelle fut commentée par toute la presse
vaudoise, pour une fois unanime dans ses ap-
préciations, et le public, pour une fois aussi,
fut unanime à approuver la presse.

• • •
Mais il faut être juste. Il n'y a pas que notre

tarte nationale qui ait subsisté des vieux usa-
gés. Dimanche dernier les temples étaient
pleins ; les ministres du culte , — comme dit
le Mandement du Jeûne , — ont vu d'imposants
auditoires , recueillis, attentifs. Et les édifices
étaient décorés de fleurs et de feuillages, ce
qu 'on ne faisait pas autrefois.

La manière des orateurs sacrés, pour le ser-
mon du Jelûne , a changé. Ils ne brandissent plus
ia tondre et le tonnerre. Ils ne précipitent plus
les misérables pécheurs dans la géhenne, en
les abandonnant à leur abominable destinée une
fois le sermon terminé. Il y a une jolie scène à
ce propos dans le «Jean-Louis» d'Auguste Ba-
chelin , le peintre écrivain neuchàtelois , — ce
«Jean-Louis» qui est peut-être le meilleur ro-
man «romand» : Le lendemain du Jeûne, le pas-
teur , faisant sa promenade habituelle dans le
village, saluait avec bonhomie ceux qu'il avait
si sévèrement tancés la veille : descendu de la
chaire, il redevenait homme. Un des conseil-
lers de paroisse , occupé à la scierie, l'aborda :
« Tout de même, Monsieur le ministre, vous
nous avez joué un vilain tour hier. » — « Et
comment ?» — «Vous nous avez jetés en enfer
et vous nous y avez laissés ». — « Eh bien,
tâchez d'en sorti r », dit le pasteur en riant.

Auditoires nombreux : la «malice des temps»
pour parler avec la charte constitutive de la
Confédération , celle que l'on rappelle le soir
du ler août , y est sans doute pour quelque cho-
se, disons pour beaucoup. L'inquiétude plane sur
l'humanité. Et jamais autant de gens n'ont cher-
ché leur voie — pas seulement la voie maté-
rielle , l'autre aussi.

De sa chaire, le ministre aperçoit bien des
visages, sinon inconnus, du moins inaccoutu-
més. Or, il y a touj ours dans la prédication un
passage pour eux. Ce ne sont ni des enfants
prodigues qui rentrent dans la maison paternel-
le, ni des ouvriers de la onzième heure, nd des
Madeleines repentantes , — car leurs péchés
sont bien véniels et n'exigent point de repen-
tance pour être pardonnes. Ce ne sont plus des
vierges folles qui ne surent garder l'huile pour
leurs lampes. Non : dans cet auditoire supplé-
mentaire , il y a assurément des braves garçons
et des gentilles jeunes filles par douzaines. Les
uns comme les autres ne méritent pas un ser-
mon à coup d'étrivière : tout au plus un léger
pincement d'oreille , assaisonné de quelques
avertissements amicaux. Autant le sermon du
Jeûne des pasteurs de j adis s'épanchait-M en
cataractes orageuses, autant celui de nos con-
ducteurs spirituels ruiisselle-t-tl de bienveillan-
ce..'.

Et, — douceur de plus pour contraster avec
l'amertume des soucis actuels — dans plusieurs
églises du vignoble , on a rempli les coupes de
communion de vin nouveau, produit des pre-
mières presses : un moût suave comme le miel,
fleurant le raisin, concentran t le parf um de la
grappe, récolté, comme dit le prophète Esaïe,
« sur la vigne qui porte le meilleur vin ».

» • •
Le vigneron vaudois est bon enfant , on le

sait ; il est aussi généreux et compréhensif. Ja-
mais il ne s'est dérobé , quand il s'agissait de
faire un sacrifice pour le pays. Les régions
viticoles , malgré la série noire d'années défici-
taires , étaient souvent celles du canton où les
imp ôts rentraient avec le moins d'exhortations
de la part de M. le receveur de l'Etat. Mais
l'irritation contre le projet d'imposition fédéra-
le du vin indigène va croissant. N' entend-on
pas à Berne, en ce moment où les Conseils de
la nation sont réunis, les grondements gran-
dissants de la colère populaire ? Et pourquoi
frapper avec une telle méconnaissance des con-
ditions dans lesquelles elle travaille , une popu-
lation laborieuse , touj ours intrépide , aimant son
sol malgré tous les revers qu 'elle éprouve de-
puis si longtemps.

elle est attachée à sa patrie , cette population
et attachée aux traditions qui en fon t la gran-
deur. On .le verra encore ces j ours prochains ,
à Montreux où, portant le vieux costume du
pays, elle fraternisera avec d'autres travailleurs
de notre bonne terre , ces Confédérés venus
aussi dans leurs costumes nationaux des vingt-
cinq Etats qui forment un diadème qui dure tou-
j ours ; la Confédération suisse.

H. Lr.

l

M. Knox, président de ta commission de la Sarre et le chancelier Schuschnigg.

ItasËcasr»_taffl_ i© cS@ €H©MI_ *©W©

— Vous m'avez fourni la semaine passée un
emplâtre pou r enlever mon rhumatisme.

— Oui.
— Auj ourd'hui don nez-moi un remède pour

enlever mon emplâtre.

Un remède qui plaque

I à êadt '

donne,A à {f aoé
êa santé
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L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrés 36

Mardi 25 courant, à 20 beures

GRANDE RÉUNION
prèsiiii 't* pur

1*8. Ricordo San.1, pasteur
Directeur de l 'Orphelinat «Casa Materna» a POKTl t '.I près de Naples

Le Choeur mixte Fraternité Chrétienne prêtera son concours
Chacun est bien cordi a lemeni invilé.  14451

Tore .loti»'
Voici les feuilles qui tombent , an-

(—~P0ff iv%T t nonçanl le mouvement descendant
Â r / ^ L — K̂. (-e 'a sève- C'est un lail reconnu qu 'à

(
T 

f âjÊ_l \ l'AUTÛIVIIME, lout comme au
\ -ffill r I P>' inteni)i s , le sang, dans le corps

\ Jk^HL / humain , suit  la môme marche que
\^r»§HH>-_r la sève dans la plante. Il est donc

t̂JBBn-Qy^ de toute nécessité do régulariser
Exiger ce poriraiij celte CIRCULATION DU1 SANG , de laquelle dépendent la

B
Vie et la Santé. Le meilleur moyen consiste à faire
une cure avec la

Jouvence de llié Seiirv
B

qui est particulièrement employée contre les Mala-
dies intérieures de la femme: Môtrite a , Fi-
bromes, Hémorragies, Pertes blanches. Règles ir-
règulières et douloureuses, suites de Couches,
Migraines, Névralgies , Maladies du Retour d'Age,
des Nerfs et de l'Estomac, Faiblesse , Neuras-
thénie. Troubles de Circu la t ion  du Sang :
Vertiges , Etourdissement 's, Lourdeurs de tête , Eblouis-
sements , Congestions , Varices , Hémorroïdes , Phlé
biles , etc., etc.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY,
se trouve dans loules les pharmacies.

nrj TV . - t LIQUIDE fr. 3.50 suissesPRIX : le flacon { pI^ULES , 3<_ _

I 

Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie rfes
Bergnes, _i , Quai des Bergues , Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU RY et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge.

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA. REMPLACER _f

Brewete dlnweniion
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. DKJ'GN.MB'EVAncien expert- â ' 'uif ice n 'itérai de ia ' raonttt intellectuelle
Rue de la Cité 20, denève Téléphone «.««o
M. Bujjnion reçoit personnellement , tous les mardis , de M h. â
fi h. à son bureau de La Chaux-de-Fonds . rue Neuve 18 (Télé
phone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour les
autres localités de la rég ion. AS 3491 A 705

__4IB£§_B' BWj SBÊBSÈBÈÈkms.
i\'os prochains cours

pour sA-99d7-B 14*262

Secrétaires
privées

ainsi que nos cours de Com-
merce. Hôtel , Langues, etc ,
commencent le 37 Sep
lemlire et *i5 Ociobre

ÉCOLE DE COMMERCE

Berne Bodwerk 35 I
UfHF
PlftET
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux - de-Fonds

Carbolinéum
i Pinceaux en tous genres !

il Eponges. Peaux de daim Eu
1 Cite et huile pr. parquets 1
1 Paille de ter. Laine d'aciei 1 ;

! DROGUERIE 1277"|
ROBERT FR èRES I
| MARCHÉ 2 Télcpfiona 21.485 I

Timbres escompte I
S. E. N. & J .  5% •

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

-¦"Croix-Bleue

La VENTE
aura lieu les Mardi et Mercre-

di 9 et 1U Octobre
Les dons sont reçus avec recon-

naissance a la Croix-Bleue. 14449

U\m\MM de L'IMPARTI AL :
Compte de Chèques postaux
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Chronâque parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

La suite attendue
Berne, le 21 septembre.

Pour l'impôt sur le vin, la partie était jouée
j eudi soir déjà. Personne ne doutait du ré-
sultat de la discussion des articles, ni du vote
d'ensemble. On le prévoyait pareil au vote par
lequel le Conseil national avait décidé d'entrer
en matière et il fut tel , en effet.

Le proj et est donc accepté au National et mê-
me accepté dans le texte proposé par la ma-
jorité de la commission en opposition avec
celui du Conseil fédéral. C'est-à-dire que l'e-
xonération prévue pour la vente affectée direc-
tement par le producteur au consommateur, jus -
qu 'à concurrence de 500 litres a été supprimée.
Toute transaction sera donc sourmise au fisc
et, pour que rien n 'échappe à celui-ci, le vi-
gneron devra annoncer l'acheteur, cela en con-
tradiction formelle avec les assurances don-
nées aux viticul teurs par le Conseil fédéral.

Il est vrai que , sur ce point , les opinions di-
vergeai eut. Tandis que M. Vallotan (Vaud)
adj urait ses collègues de ne pas refuser cette
dernière concession au vigneron suisse, M. Ber-
thoud (Neuchâtel) montrait ce qu'elle avait de
dangereux pour le commerce des vins. Si la
vente directe échappait à l 'impôt, tant qu'elle ne
portait que sur 500 litres , le consommateur se
îerait, dans bien des cas, passé du marchand.

Quoi qu 'il en soit , il y eut pour voter «oui»
les maj orités si évidentes qui© le président
iugea superflu de compter les voix.

La décision du Conseil national sera com-
mentée amèrement dans nos viignobles, c'est
certain, et à bon -droit Noms ne croyons pas,
pourtant, qu 'elle ruinera la viticulture suisse,
pour la simple raison que M. Meyer, chef du
département des finances , a déjà laissé enten-
dre qu 'il y aurait des compensations. Toutefois,
nous ne pouvons manquer de constater qu 'il y
avait en j eu une grave question de principe :
celle du respect des engagements donnés, même
si ceux-ci se révèlent téméraires.

Si la caisse fédérale trouve un évident profit
au vote parlementaire qui vient d'intervenir, on
n'en dira pas autant de l'autorité gouvernemen-
tale. Et le malheur c'est que précisément nous
avons autant besoin de cette dernière , à l'heu-
re actuelle, que d'une caisse bien garnie.

a p.
Le programme des grends travaux

de chômage

Une queslioi. de principe
esl fnmçirêe
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 21 septembre.
Dans une séance qu'il- a tenue vendredi soir,

le Conseil fédéral a entendu un rapport de M,
Schulthess, chef du département de l'Economie
publique , sur le programme des travaux ' desti-
nés à combattre le chômage. Il a examiné toul
d'abord si le service civil dans des camps de
chômeurs, aurait un caractère obligatoire ou
non. Cette question a fait l'obj et d'une longue
étude, aussi bien au département militaire qu'au
département de l'économie publique et les con-
clusions auxquelles on est arrivé engagent le
Conseil fédéral à se prononcer contre un tra-
vail obligatoire, pour le moment, du moins.

Il y aurait, à instituer un service civil obliga-
toire, de très grosses difficultés. On ne peui
songer à « militariser » les camps de travail, ce
serait en fausser le caractère et, au surplus
une telle institution manquerait de bases léga-
les. D'autre part, sans prévoir tout un système
de sanctions, on ne pourrait guère obtenir quel-
que chose de gens qu'on aurait contraints à ac-
cepter une besogne dans un camp. On s'en
tiendra donc au service volontaire.

Ce principe posé, le département de M. Schul-
thess a été chargé d'élaborer le message accom -
pagnant le proj et que les Chambres discuteront
en décembre.
. On sait déj à qne ce proj et tient compte , dans
une certaine mesure des conclusions du rapport
d'expertise établi par MM. Grimm et Rotbpletz .
Il prend aussi en considération les possibilités
de travail offertes par les C. F. F. (on suppri-
mera, en particulier, un nombre relativement
élevé de passages à niveau) et donne suite à
certaines suggestions de l'initiative pour le dé-
veloppement et l'aménagement du réseau rou
tier des Alpes.

Pourtant, ce serait se faire illusion de croire
qu 'on pourra occuper la totalité des 60 à 70.000
chômeurs en Suisse. Tout d'abord , un tel proj et
réclamerait 30 millions des pouvoirs publics.
Or, si l'on songe que la Confédération , les can-
tons et les communes ont déj à dépensé plus
de 600 millions pour des travaux extraordinai-
res, on admettra qu 'une dépense supplémentaire
aussi considérable chargerai t trop lourdement
les budgets. Ensuite , il faudra un certain temps
pour organiser les chantiers et entreprendre
les travaux. De sorte que, pour la première an-
née tout au moins, le nombre des chômeurs
occupés ne sera pas celui qu 'escomptent les
plus optimistes. Il augmentera, d'ailleurs, sensi-
blement avec le temps.

Quelles que soient les dépenses annuelles en-
visagées, le Conseil fédéral se tiendra au prin-
cipe qu 'elles ne pourront être votées que si la
couverture en est assurée

Vers la réorganisation des C. F. F.
(Corr.). — Dans sa séance d'hier soir, le Con-

seil fédéral a reconnu la nécessité de préparer
l'indispensable réorganisation des C. F. F. par
des mesures temporaires faisant l'obj et d'un ar-
rêté d'urgence. Il a chargé le chef du départe-
ment des postes et des chemins de fer de lui
soumettre un proj et qui sera présenté aux
Chambres au cours de la session d'hiver.

L'actualité suisse

Chronique neuchât.lûise
Aux Hauts-Geneveys. — La foire.

(Corr.). — Depuis assez longtemps la foire
d'automne de notre village ne fut aussi réussie
que celle de j eudi. Il est vrai qu'une forte ré-
clame avait été faite , et que bien des paysans
comptaient sur les achats de bétail pour con-
serves qui avaient été annoncés.

On vit donc sur la place 106 pièces de bé-
tail bovin et 80 porcs.

Une vingtaine d'achats furent faits en vue
des conserves, et à côté de cela, une quinzaine
de marchés furent conclus pour le gros bétail.

Les porcs se sont vendus à des prix inté-
ressants.

Le public était nombreux, composé en majo-
rité de paysans, car il s'agissait à peu près uni-
quement d'une foire de bétail. Il s'y trouvait
peu de «bancs» de forains, et le carrousel en
était absent, toutes choses qui attirent le gros
public , les ménagères et les enfants.

Quoi qu 'il en soit , cette foire fut pour ainsi
dire , une résurrection de celles de j adis, si ani-
mées, et il est à souhaiter , pour notre village,
que cette réussite se répète dans les années à
venir.

Meeting d'aviation des Eplatures (La Chaux-
de-Fonds-Le Locle) du 23 septembre à 14 Y_ h.

On nous commiunique que l'As français Dorei
sera -dès samedi aux Eplatures, ainsi que son
collègue Réservait.

Outre l'acrobatie foudroyante dont il nous
régalera, DoTet nous réserve la primeur de nou-
veaux exercices périlleux : Près du sol : sé-
rie de chandelles, tour de vrille en montant,
suivis d'un tonneau rapide, retournement, loo-
ping, cloche, éventail, passage en tranche, glis-
sades.

L'Alpar effectuera des vols de passagers et
les intéressés sont priés de s'inscrire . au ma-
gasin Tièohe, rue LéopOild-Robert 66, ou à
l'Aéro gare. Prix du vol, fr. 15.—.

Les C. F. F. mettront en service dimanche
des trains spéciaux, partant de la Chaux-de-
Fonds pour les Eplatures-Temple à 13 h.45. Le
retour se fera à 17 h. 25.

Tournoi des Vétérans
Nous rappelons le tournoi des vétérans qui a

lieu auj ourd'hui, à 13 h, 30, sur le terrain du
F.-C. Le Parc.

La Chaux-de-Fonds-Bienne
Nous rappelons le match de demain au Parc

des Sports : ce derby procurera des émotions
étant donné que les deux points de lénj eu sont
plus nécessaires à Bienne qu 'à La Ghaux-de-
Fonds. Naturellement que l'équipe locale ne
voudra pas recevoir la même leçon que l'année
dernière : le 6 à 1 de ce printemps doit être
effacé et nos j oueurs locaux sont décidés de
faire plaisir à la masse d'amis et de sportifs qui
se rendront au Parc des Sports de la Charrière.
Mais le match est trop équilibré : un écart très
minime de buts donnera une terrible allure à
cette poignante rencontre.

Ptag-Pong
Le P. P. C. La Chaux-de-Fonds a rencontré

vendredi soir dans ses locaux le P. P. C. Sapin.
Le club de la ville a facilement battu le Sapin
par 9 à 0. Le repos estival semble avoir fait
du bien au plus vieux club local et cette vic-
toire est pour lui pleine de promesses pour le
Championnat qui va débuter en octobre. Voici
les résultats techniques :

Les premiers nommés sont les j oueurs du
P. P. C. Chaux-de-Fonds.
Pytel-Diacon 21-16 11-21 21-17
Rosselet-H. Dubois 22-20 19-21 21-18
Schaer-Girard 21-11 12-21 21-21
R. Dubois-Schwaar 21-16 7-21 21-18
Zaslawsky-Huguenin 17-21 21-19 21-15
Visoni-Croisier 21-18 21-13
Zalaswsky-Schaer — Qirard Diacon

21-17 21-17
Dubois-Visoni — Dubois-Hugueniln

21-17 21-17
Rosselet-Pytel — Schwar-Croisier

21-11 23-25 21-16

SPORTS

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

n'engage pas le journal.)

Des As.
Doret sur un tonnerre ! L'homme parachute

qui tombe comme une pierre ! Un acrobate
moustique et planeur en voltige ! La peur, avoii
les nerfs en pelotte , puis rire ; enfin la surprise,
l'étonnement. Tout ce qui a fait l'aviation , ras-
semblé, condensé , mis en boîte pour le meeting
des Eplatures (Ghaux-de-Fonds-Locle).

Dimanche 23 septembre , à 14 h. 30.
Armée du Salut.

Nous rappelons à tous les amis de notre œu-
vre que dimanche prochain 23 septembre aura
lieu le Congrès 'de Jeunesse de te Division du
Jura .

Pour cette, grande occasion, des réunions spé-
ciales seront présidées par les Chefs de l'Ar-
mée du Salut en Suisse, les commissaires Wock-
berg. Ceux-ci seront accompagnés d'un nom-
breux état-maj or venant de Berne et de Neu-
dhâitel, le Colonel Blanchard, la Brigadière
Heus-cher, les Maj ors Petitpierre et Berger.

Le matin à 9 heu res, un cortège se formera
sur la place de, la Gare pour se rendre au local,
Numa-Droz 102 où des réunions spéciales, ré-
servées aux jeunes gens et j eunes filles de 14
à 26 ans auironit lieu à 9 h. 45/ 13 h. 45 et 15 h. 25.

Toute la j eunesse de notre région est invitée
à assister à cette manifestation dont rentrée est
entièrement libre et gratuite.

Le soir, à 20 h. 30, aura lieu une grande reu-
nion publique ouverte à tout le, monde.
« La Symphonie Inachevée » de Schubert à la

Scala.
Un succès sans précédent a été remporté hier

soir à la Scala, par le film sublime « Symphonie
Inachevée ».

Voici d'ailleurs ce que le très difficile criti-
que de la « Gazette de Lausanne » écrit sur ce
film: « Voilà un film exquis , constamment bai-
gné dans les grandes ondes de la merveilleuse
« Inachevée » et d'une technique irréprochable.
Il faut signaler la j uvénile élégance des protago-
nistes, la virtuosité de la photo, les paysages
de la plaine hongroise avec la houle des blés
sous le soleil. On redoute jusqu'à la fin la
fausse note qui gâterait tout. Je crois bien ma
foi , qu 'elle ne surgit j amais. C'est sans prix et
sans commentaire. »

Un chef-d' oeuvre de grâce et de délicatesse
qu 'il serait impardonnable de ne pas voir !
Au Capitole : reprise de « L'Epervier ¦» avec

Charles Boyer.
L'ovation qui a été faite hier soir au Capitole

pour « L'Epervier », prouve que tous les fidèles
clients de cet établissement attendaient avec
impatience la reprise de ce grand film dramati-
que où rien n'a été laissé au hasard. Charles
Boyer , au j eu riche et expressif , domine
toute l'action. C'est un merveilleux interprète ,
sa création dans « L'Epervier » est un de ses
meilleurs rôles et le mieux adapté à son tem-
pérament. Natalie Paley, Pierre Riohard-Willm,
Georges Grossmith et Marguerite Templey son!
des acteurs de grande classe. Gageons qu 'il y
aura foule cette semaine pour revoir ce film
vraiment exceptionnel.

Apollo : Nicolas Rimsky dans « Parce que j e
t'aime» , un grand film comique. Matinée diman-
che à 15 h, 30.
Société Nationale Dante Alighieri ,La Chaux-

de-Fonds.
Les inscriptions des élèves qui désirent fré-

quenter les écoles italiennes seront acceptées
à partir du 22 septembre 1934 chez le secré-
taire , M. Riva Louis, et à la Droguerie Gra-
ziano, Parc 98.
L'Evangile pour tous.

Mardi 25 courant à la chapelle méthodiste , M.
R. Santi, pasteur, présidera la réunion hebdo-
madaire. M. Santi est à la fois une chrétien vi-
vant et un ami des enfants. Il dirige avec beau-
coup de coeur , l'orphelinat «Casa Materna»
qu 'il a fondé il y a environ 25 ans. Chacun est
cordialement invité à assister à cette conféren-
ce.

Récital de piano et de chant
Le Mouvement Jeunesse Suisse Romande or-

ganise le mercredi 26 septembre 1934, à 20 h.
et quart, dans la grande salle de la Croix-Bleue,
son concert annuel, avec le bienveillant con-
cours de Mlle G. Corbellari, mezzo-soprano, et
de Mlle Vuilleumier, qui vient d'obtenir le pre-
mier prix de virtuosité au Conservatoire de Ge-
nève.

Les bénéfices réalisés par le Mouvement Jeu-
nesse Suisse Romande sont entièrement consa-
crés à l'éducation de l' enfance nécessiteuse,
c'est pourquoi ce concert vous est très vivement
recommandé.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

Tenant à offrir touj ours mieux à notre sym-
pathique public des Variétés, nous lui présen-
tons pour samedi et dimanche une phalange de
quatre artistes dans trois genres absolument
différents , mais quatre artistes de qualité , ayant
fait leurs preuves sur les meilleures scènes. Ce
sont : Les 2 Okado qui émerveilleront dans
leurs jeux chinois et d'adresse ; d'une habileté
prodigieuse leurs productions sont d'une origi-
nalité sans pareille. Lenars, le bon comique,
crée rapidement cette bonne ambiance de gaîté
et de détente qu'on recherche dans ohaque
spectacle. Grégoire, ténor , surnommé le Garusofrançais, emplira vos oreilles de mélodies et
chansons interprétées avec qualités et compé-
tences qui sont sa réputation. Un bon spectaclepour vous distraire samedi et dimanche, c'estcelui que nous vous proposons ci-dessus.

La semaine prochaine, sur la scène : le pétu-lant R. P. Poulin, fantaisiste musical , et sa par-
tenaire Lise Teillac, chant et violon.
Kermesse aux Endroits.

La S. E. P. Olympic organise une grandekermesse au restaurant des Endroits, avec lebienveillant concours du Club d'accordéons deDames, dir. M. H. Steiger, samedi soir, dès20 heures, et dimanche dès 14 heures; dan<=edans la grande salle avec permission tardive eientrée libre. Venez-y nombreux avec vos fa-milles, vous y trouverez de l'agrément et du
plaisir.

Radio-programme
•samedi 22 septembre
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V**»***'' 7-00 Leçon de gymnasti-
? ,H9 J?lgnaI de ' heure - 12-30 Dernières nouvel-
\%S -J 2r\40 Disc-ues* 13-00 Informations financières.13.03 Disques. 15.59 Signal de l'heure. 16.00 Concert18.00 L heure des entants. 18.30 Cours d'anglais,18.45 Les Holbein de Bâle. 19.00 Nouveautés en jazz,
19.10 L'Exposition nationale suisse de philatélie
19.35 Radio-chronique. 22.00 Concert de musique ré-
créative. 21.00 Légendes valaisannes. 21.15 Derniè-
res nouvelles. 21.25 Fête nationale des costumes à
Montreux. 22.15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Musique variée.
14.00 Concert d'accordéons. 16.00 Emission commune
du studio de Lugano. 18.00 Disques. 19.00 Sonnerie
des cloches. 19.20 Concert. 20.30 Concert. 21.10 Con-
cer '

'ilf usion: 12.00 Vienne: Concert. 16.00 Wies-
ba. ; Concert. 18.00 Vienne: Concert.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Strasbourg
20.30 Opérettes. Londres-Régional 20.00 Concert.Tour
Eiffel 20.30: Soirée théâtrale.

Dimanche 23 septembre
Radio Suisse romande: 10.30 (de Neuchâtel) Culte

protestant. 11.30 Fête nationale des costumes à Mon-
treux. 12.15 Quelques marches. 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Disques. 15.00 La Walkyrie. 18.00 On
m'a volé mon portefeuille. 18.30 Récital de chant
19.00 Au chevet de nos malades. 19.30 Trio de Turi-
na. 19.50 Les nouvelles sportives. 20.00 Chantecler.
20.30 Concert. 21.15 Dernières nouvelles . 22.00 Les
derniers résultats sportifs.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40
Concert. 16.00 Musique de danse. 17.50 Disques.
21.15 Concert

Télédiff usion: 12.00 Francfort Concert. 16.00 Wies-
baden: Concert. 22.00 Vienne Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger: Bruxelles
20.00 Extraits d'opéras français. Rome, Naple s, Barii
Milan , Turin 20.45: «Donna-Juanita», opérette.

Lundi 24 septembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 13.10 Informations financières. 13.15 Concert.
16.00 Concert. 18.00 L'heure des enfants.; 18.30
Pour Madame. 18.50 Concert varié. 19.30 Radio-
chronique. 19.40 La situation de l'agriculture et l'en-
seignement agricole.
20.00 Soli de violoncelle. 20.25 La Pie borgne. 21.15
Dernières nouvelles. 21.25 Concert. 22.15 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique 12.00 Disques. 16.00 Emis-
sion commune. 17.00 Duos de saxophone. 17.30 Ré-
cital de piano. 21.00 Opéra-comique.

Télédiff usion: 12.00 Paris PTT.: Concert. 16.00
Stuttgart: Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger ; Londres-Da-
ventry 20.00 Concert. Vienne 21.06: Concert. Buda-
pest 21.10 : Oeuvres de Richard Wagner.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le Club athlétique aux Championnats suisses
d'athlétisme lourd.

On nous signale que te Olub Athlétique de
notre ville participera à ces championnats qa[
ont lieu à Bâle et -débutent auj ourd'hui, en dé-
plaçant une dizaine d'athlètes.

A rinter-dubis, elle participera dans la ca-
tégorie à 5 hommes.

Sodhaitonis bonne chance aux représentants
de notre société localei.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Parel fils est de service le di-
manche 23 septembre, ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.

¦¦• ¦ "-«¦¦mm•

CHRONIQUE,

VfpNlE MEILLEUR BRULEUR A HÂZ0UT1
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•REPRES.PQUR LE CANTON OE NEUCHATEL » tb. H. BEGUIN . 3 RUE OESOR .NEUCHATEL
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1 JBê I_H Hl ' « ll mires . 50 c). Billets d'enlrée eu vente n l' avance CIIHZ MM. Fœ-

D1MANCHE 30 SEPTEMBRE 1934, 3 15 heUreS 'isch frères S A., Hug et Co. C. Mil l ie r  S à Nenchâiel. Trains
SnBEfl IHHBI WÊêBSSW m 9P_5 BfcWBl BfiS-i Bpèciaux .l uis loules les directions. Fortes rédnctions. Consul-
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affiches. — Rensei gnements aux guichets des gares.

ktt Unie Dante HljÉrï
LA CHAUX-DE-FONDS

Le iscrizioni degli allievi che desiderano frequentare la
scuola Italiana. sono aperte dal gio rno 22 settembre
1934 XII , presso il segretario Signor Lu ig i  RIVA ,
Charrière 50, e presso la Drogheria GRAZIANO,
Parc 98. 144I5
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Professeurs qualifiés. Enseignement par petits groupes. Progrès rapides. 25 ans de succès

MATURITE
Poly — Ecole d'ingénieurs — Baccalauréats suisses et
français — Technicum — Ecole normale.

COMMERCE ET LANGUES
Cours complets bisannuels , annuels et semestriels —
Diplôme commercial supérieur - Baccalauréa t commercial
Administration : Douanes - C. F. F. - P. T. T. - Cours
trimestriels prati ques de sténo-dacty lograp hie.

ETM&E D'AVOCAT
(fondée en 1895;

Etienne CHAPPUIS
ST-IiS-lER (Berne)

Représentation devant Ions Tr ibunaux suisses. — Affaires
commerciales. Responsabilités. — Litiges en matière d'impôts.
— Héritages. - Divorces. - Encaissements. - Correspondance
en langue française el allemande. P-5118-1 14382

D' MONNIER
de retour
jtâyrtiïles et près

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

I g& 800 IM I
I Pr f<è \ dernières nouveautés WÈ

i- } j , - _ 4 depuis 14429

I ̂  lr. 3.901
Nos ravissants _____

j rr/S A" P» Fleuri I
| S. IE. n. J. 5°/o
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_, Rue «Bia femple, 1 
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i Fabrication de fourrures ~̂ ^Mi™i§ji m

Maison de premier ordre

H vous invite à visiter son

§ Expt&sïtf©iî ee Fourrures 1
en son magasin au Locle, du Lundi 24 au Jeudi soir 27 Sept. j

Manteaux, Paietots, Cravates, Collets, Renards
Cols de manteaux

¦Jeu ¦€>_ «fl« e«*»B» avan^aifeu-K
Travail sur mesure et sur commande Travail soigné et de toute confiance ! ''

P2i43 Le Mesdames, achetez vos fourrures chez le sp écialiste 14374 j

DOCMAR
MARQUE DÉPOSÉE

PRODUITS POUR LES SOINS COSMÉTIQUES
DE LA PEAU ;a0;

fPPAREILS 
A GAZ

nouveau
ir économique SOLEURE, par sa construction
île, esl non seulement Inoxydable el sans
ement mais il allie le maximum de rendement
Inimum de consommation par ses flammes
es verticalement, donc , économie el durée
lisson réduite,
ppareils à gaz SOLEURE sonl depuis 35 an»
tête du progrès.

il dépôt à La Chaux-de-Fonds

Feissbrodt Frères
741 PROGRÈS 84-88

SAMEDI !!
SEULEMENT IL SERA VENDU

tf ~ AH~_, _$& _&__, A_ |_CT t W m  êB W. oo H__A -BE 9BB &S3M5QQ i II llr
Tiers Blouses J lin
en reps et en vich y pour dames jB wK»
et filletles , forme croisée , tein- Ëff '_ 

H :
tes vert , bleu , lilas , beige , gran- fit !
deur 42 a 50, longueur 1-0 et KH A A lift I !

un seul prix HB0JWW

AU LILAS BLANC
MME E. DUBOIS

I 

encore Place de l'Hôtel de Ville jusqu'à samedi

Magasin transféré

Balance 4
ancien magasin Bapri

dès Lundi 24 Septembre

INTEIt S'LVAS. WANGEN s. AAlt |_

Institut linguistique de r ordre pour jeunes filles

Î

Etu le spéciale et très soignée des langues Allemande Anglaise
et Italienne. Site charmant , entoure de lorêts ei de mootagnes.
A -s- 80280 D 14751 S'adresser à la Direction.

RADIO
Pour être bien servi, adressez-vous à

JEAN L'EPLATTENIER
BALANCE 10 TÉLÉPHONE 21.695
Les meilleures marques au;*, meilleure; condition;

PHILIPS - MÉDIRTOR - LŒWE - OWlN
BIEMNOPHOME - TELEDIFFUSION, etc.

NOUVEHUTÉ 1934 : RRD10-TÉLÉDIFFUSIOM
COMBINÉ 1418i

| VENTE DRNS TOUT LE CRNTON et J URH BERNOISI I

Rue Léopold-Robert 49

grand magasin à louer
pour le 30 avril 1035 ou énoque à convenir , comprenant rez-de-
chaussée et premier étage , 8 vnrines , cabines d' essayage , bureau
atelier  et rlénemiances. — S'adresser : Bureau Fiduciaire
Emile Rœmer, Rue Léonold-Robert 4V). 14127

A tout âge
La culture physique

est un bien

TH. Stauffer 13273 Rocher 7

j -f l  cM me QRarlotie Réguler
Cantatrice

Prof .  à. VI .  M. D. N. de Neuchâtel

a repris ses leçons de
tf kant

N E U C H A T E L , Faubourg du Lac i l .  - Téléphone 7.38
Ecrire à Fleurier, Hôp ital 10. 14356

Abonnements d'écoliers sur tout le réseau des C. F. F.

Salon de coiffure
est à remettre de suite pour cause
de décès. -- S'adresser au bure au
de I'IMPARTIAL. 

^

Ha Sport 10 HP.
modèle 1934. à vendre , occasion unique Fr 5500 — , prix
d'achat Fr. 8500.—t roulé 2000 km. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser au

Sporting Garage
PUA .lannh Rranilt 71 l /» ',n£ Txu«l,««rt ill ocio

.? 

Dimanche 23 septembre 1934

l '.d-lise ÏV-itionale
A BEILLE — 9 h. 30. Culte avec prédicalion . M. H. Haldimann ,

I I  b. Cul ie  pour la jeunesse.
GRAND -TEMPI .E. — 9 h. 30. Culte avec prédicalion , M. Henri Barrelel .

11 h. Culte  pour la jeunesse.
EPLATURES — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. Edouard Urech.

11 11. Catéchisme.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les Collèges de l'Abeille de la

Charrière . de l'Ouest , Frimaire , de la Promenade et â Beau-Site .
l'élise lu<lé|ieiidanie

TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Louis Perregaux.
11 h. Catéchisme.

ORATOIIIE . — 9 li. 30. Culte avec prédication M. Paul Primault.
LES EPLATURES. — 8 h. 30. Culte avec prédicalion , M. Jean-Daniel
Burger.
CHAPELLE DES BULLES . — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYT èRE . — 9 h. Réunion de prières.
20 h. Réunion de jeunesse.
Mercredi 2D h. Etude biblique.
Iï COLESDU DIMANCHE , a 11 h. à la Croix-Bleue , aux Collèges de la Char-
rière, de l'Ouest , au Vieux-Collè ge, à l'Oratoire, à Beau-Site et au Sentier.

ICf^ lise Callioliiiue ro iuaiue
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanis , allocution.
9 h. 45. Office , Sermon français.

20 h. Vêpres. Bénédiction.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst .
11 Uhr. Taufen.
U Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in Collège Primaire.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45 Grand'messe chantée. Sermon.

11 h. Catéchisme à l'EgliBe.
En semaine, messe tous les matins i\ 8 h.
Les catéchismes se donnent a la Cure , Chapelle 5, le mercredi et

samedi après-midi , à 1 h. 30.
OischôO. MetliodiMteuliirche (Evangelische Freikircho)

(rue du Progrès 3b) .
9 Uhr 45. Predigt.

15 Uhr. TSchternbund .
Mittwoch 20 »/l Uhr Bibelslunde.

Dentscher Blaakrenz-Vereln
(Progrès 36) kleiner Saal

Sonntag Abend , 20 Uhr 30, Vereinsstunde.
Société de tempérance de la t'roix-Kleue

Samedi 2i septembre à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Blene
(Progrès 4f) Réunion d'édification et de prières. Une Heure de Re-
traite spirituelle , M. Ecklin , pasleur.

Dimanche 23 septemnre , a 20 heures. Réunion habituelle présidée
par un groupe d'amis. Musi que instrumentale.

Evangelische StadtmissioiiHkapelle (Envers 37;
(Vormal8 Eglise Morave)

Sonntag Gottesdienste 10 und 15 Uhr.
Sonnlagsschule 11 Uhr.
Tôchlerverein 16 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30, Bibelstunde.

Eglise Adventiste dn 7»" j our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/i h. Ecole du SabbaL — 10 lj t h. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20", h. Etude bibli que.

Année du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 9'/i h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion île la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS



Dimanche 23 septembre CHAMPIONNAT SUISSE DE: DIVISION NATIONALE. . . . . .... L|| (HAuX-DE-FONDS - BIENNE
Prix des Places habituels. MM. leB chômeurs sont priés de ~

prése mer la carte. 14375 A 13 heures. Ouverture du Champ ionnat des Juniors : La Chaux de-Fonds A - Concordia Yverdon A.

VOYEZ
les PRIX

FOURRURES
CA N T ON
29, RUE LEOPOLD-ROBERT

14400

âP& _n__n POUR ENFANTS (T~ ù̂¦B ! 
H B 1 lot de chaussures à brides, \*V \̂ ]f#

K rmt H ''• i en noir, bran ou couleur. *»*«KS#>^

U.3IIKURTH -̂B-H100 ^=£
¦̂ ¦̂ ^H^^^^^M^a^^HH^B^H^^a^Ha^^^^^H^Hnm^aaasMa^M^HMBHiaî BanMiî H^HMM-a

HOTEL DEJ.A POSTE
Samedi et Dimanche 14468

CONCERT
par les accordéoni stes Ranco.

Dimanche, Choucroute garnie fr. 2.-

magasin d'horlogerie
ck remettre

Un magasin d'horlogerie , Bijouterie , Opti que et Orfèvrerie , de
la SuiBse-allemande , de première valeur , est à remettre pour raison
d âge. Cap ital nécessaire fr. 26.000.— . Seules offres sérieuses sous
ch i f f r e  it. P. 14 ISS au bureau de I'IMPARTIAL. 14438

_illH i
De plus en plus s'acrolt l'intérêt général pour l'art du

tapis noué, qui peut être exécuté a domicile.
A peu de frais, vous pouvez fabriquer vous-mêmes des

tapis solides de ce genre, décorer votre home de coussins,
bandes , oarpeites , etc. , et vous posséderez ainsi des tapis
noués à la main qui se recommandent d'eux-mêmes et se-
ront encore comme neafs au bout de nombreuses années.

Avec une dépense minime , vous pouvez commencer un
joli ouvrage, car je fais toutes facilités pour mettre de côté
les fournitures nécessaires que vous prendrez ainsi au fur
et à mesure de vos besoins.

On ne doit pas coller , ni doubler nos tap is. On ne tra-
vaille pas avec des appareils , ni avec des cadres.

Laines et fo u rnitures de toute première qualité , entière-
ment de fabr ica t ion  suisse.

Laine à fr. 1.35 l'écheveau de 100 gr.
Toutes exp lications sont données gratuitement.

Nombreux choix de superbes modèles.
Une fisite ne vous engage a rien . 14397

B. L'HÉRITIER
Rue Léopold-Robert 58a Tél. 22.825

lleaii GR AVIEH loules grandeurs pour bélon , etc.
MAI A l 'Ai t  GOUIMlOIViV Ë nour trottoirs et cours.
SAHI.I i  de maçonnerie  el SAItlJ 1) de paveur
Itelle GKOISI5 et GKWIKI5  pour cours et chemins.
SABLE lUAItlM EUX iMergel l  pour tennis.
Ilelle TEK iiE VEGETALE nour jard ins , caisses , etc.
BALLAST. IMERKE A BATIII , PIEItl tE A TIIOUS poui
ISOCAILLES Livraison à domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser n

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exploitation Helvétie '29, Tél. 22.773 ou au buraa» chez M'
Perret-Perrin, Locle 29, Tél. 21.191.

Elaf ijvil du 21 seplombro 1934
MARIAGES CIVILS

Collomb , Jaques-Henri , émail-
leur , Fribonrgeois et Donzé née
Bumbert , Caroline-Eertha . Ber-
noise. — Donzé. Chartes- Henri , '
typographe , Neuchàtelois el Ber-
nois, et Mathys. Yvonne Hélène,,
Bernoise. — Kaufmann , Henri-
Auguste, commerçant , et Iseli ,
Anna , tous deux Bernois.

+(rA-hi
Réunion de Groupes
ries Seciions de la Monlaune. III-
maiicli**. a 14 h. 30, au Temple
des Brenets. Rendez-vous des
partici p ants Samedi , à 5 h à la
Croix-Bleue pr le billet collectif.

Samedi -lt et . à 20 h.,

Réunion d'Edification
et de Prières

Une heure de re trai te  sp irituelle
par M. ECKLIiVi nastaur.

Musique vocale par M"" Mathey-
Scrinet.

Dimanche 33 et., à 20 h..

Réunion spéciale
présidée par un groupe d'amis

Chant et Musi que 14448

Boucherie Charcuterie
E. Soltermann

Tous les lundis soirs
et mardis

Boudin
et 14439

Saucisse au foie
Belles

pommes de bre
voudoises
pour encavage

S'inscrire au plus vile chez M.

HENRI CALAME
Primeurs Progrès 113 a

Téléphone 23.930 14480
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GYGAX
Tél. 22,117 RONDE 1

la livre
Poulets de grain

vidés , 1er choix. 1.90
Poulets de Bresse 2.60
Poules très tendres 1.60
Canetons 2.~
Bondelles 1.20
Palées 1.50
Filet de perches 3. —
Filet de vengerons 1.50
Filet de sandres 1.20
Cabillauds entiers 1.20
Colins 1.70

Profitez des très bas prix
14426 Se r ecommande.

Jeune fille
On demande pour de suile, une

jeune fille que l'on mettrait  au
courant d'une petite partie de
l'horlogerie. — Faire offres sous
chiffre G. F. 14414, au bureau
de I'IMPAIIT IAT .. 14414

Iii (se)
de facettes , est demandé. Ecrire
sous chiffre A. D. 14472, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14472

Réglages
b '(„ 8»/t et 10 Vi 301*- à 80r*ir-
— Faire offres , avec prix, sous
chiffre A. lt. 14434 au bureau
de I'I MPARTIAL . 144:14

On demande

jeune fille
active pour aider dans petit mé-
nage. De préférence jeune fille sa-
chant  coudre et ayant quelques
notions d'allemand. Offres démil-
lées avec photo si po ^Bible a M""
Weber. NchwandenstraNsc
25, KilChberft p rès Zurich 14471

PENSION
à remettre immédiatement , à
Genève, pour cause dé part étran-
ger, marchant bien. Conviendrai!
pour dame. Capital nécessaire
80U0 fr. — Offres sous chiffre F.
601 G., Orell-Fûssli , Genève.

O-F-601-Q 14436

On cherche

Jeune fille
propre et sérieuse, sachant cuire
et tenir un ménage . — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 14394

flll PhPPPhf» i ellne 8<» rÇ°ri de
Uli tllilil lillG 14 à 15 ans comme

garçon d'oie
S'adresser au Café du Marché.

1440?

Pension
Ecolier cherche bonne pension

dans famille , pour le repas de
midi. — Ecrire sous chiffre G.
N. 14427 au bureau de I'I M -
PARTIAL . 14427

Bonne
pour lous travaux , bonne cuisiniè-
re, est demandée pour fin octobre
par Mme J. D"Co'mmun, Chemin
de Pouillerel i Bon traitement
et bon gage. Bèférenoes exigées.

14443

Pour <a. imprévu
à remettre beau

LOGEMENT
de 3 pièces, chauffage central oar
logement , salle de bains non ins-
tallée, cuisine avec calelles , grand
balcon et jardin , grandes dé pen-
dances. Pressant. — Pour vi
siter s'adresser a M. Racine , rue
da Commerce 59. 14441

A remetire en ville

Bon
petit café

S'adresser rue de ia Faix 69. 14410

A loyer
poar de suite on époque

à convenir :

Rnma-Droz 105, ±s_:S' «i.
sine. 13832
llnnhv MX sous-sol de 2 cham-
UUIllla 1-iJ, bres et cuisine. 111833
Cnrrn 1(13 sous-sol à l'usage d'a-
i.IIt! IUJ , teller. 13834

Cuairi.Fe 13al dp&rà l 's
fiih î alta f r, 2me étage sud de 3
UlulOII Ql J ) chambres et cuisine.

13836
Darr 71 2me étage -̂ 8t

* <-8 "rÛll  IJ ) chambres , alcôve, cui -
sine. 13837
r |nnhf \l\ sous-sol Ouest, de 2
UUUui l III, chambres et cuisine.

13838
Ilriltr TJ ler ela <?e -1*3 8 cnam -
rllllil L l \  bres et cuisine. 13839
tlmihc 1JS7 3me étaBe Est de 4
UUUUi ) 141) chambres , bout de cor-
ridor , ceniral . bain. 13840

„Dffla-DlOZ l54, atTliers
gr

c
a
hau,îa-

ge cen tral.  13841

lUuDSlïIB LD, chambres et 'cuisi-
ne. 13842
poar le 31 ociobre 1934 :

L̂ -H te-*1 *?*s
Dnrhnr 1 ppied de 1 magasin et
il UlUU I L, 1 chambre. 13844

Hfiril 17Q Hous - B0 * ouest de 3
HUIU lui, chambres et ouisine.

13845
Inri iicirin IC sous-sol ouest à l'u-
II I D UilI l l S -0, sage d'aieiier. 13846
Q-jy Q 3me étage ouest de 3 cham-
rfllft Ji bres, bout de corridor et
cuisine. 13847

T.-lDlvn. 21, ÏÏLsMSJ 'J
sine. 13848
linii Q 3me étage Est , de 3 ou
ucilc. J, 4 chambres et ouisine.

13849

JatoMiamlt 87, lrj £t£&
côve, cuisine. 13860
Dnrhrvr 7 pignon de 3 chambres
IlOlOBl t, et ouisine. 1385.

DaÎY 77 ime é*aBe Est de 3 cham-
rulA I I , lires et cuisine. 13852

tllini3~DlOZ D, 3
™hambrés et cui-

sine. . 13853
Uirr R? PP ied K:it< d0 a «hum
rdli 1)6, bres et cuisine. 13854

„.l PlagBl 63, r4éc'haaBmb^:
bains , cuisiue. 1385b

ninihc HQ Sme éta Kfl Es*- de 4
UUI1U ) IJJ , chambres , chambre
de bains , cuisine. 13856

NoilUD D 1er étage est, beaux
llclllc U ) grands locaux , convien-
draient nour sociétés. 13857

Japt-DIQZ 27, r dZe
d
u
8
n
ChnîaUS

a
n,

2 chambres et cuisine. 13858
S'adr. à M. P. Feissly, gé-

rant, Paix 39.

Fin avril 1935
A Iniinn logement 4 belles cham-
n lUUul bres , w.-c, a l ' intérieur ,
chambre de bain , seul a l'élage.
— S'adresser au Café Coulet. rue
du Parc 46. 14400

A LOUER
pour le 31 Octobre:

flnf ij i  rez de-ch . droile , 3 piè-
ual lT , ces, alcôve éclairé.
Pst 4R l8r *̂

,!*B8 gauche, 3 pié-
uol 10, Ces, alcôve.
RflMlCP \L 2me étage, 3 pièoes.
fAUliUCl lt , _ s'y adresser.

N.-B. — Ohaque logement dis-
pose de toutes dépendances , les-
siverie, cour et séchoir. 13026

A louer
Pour le 31 Octobre 1934:

Rocher 18, Lcehambre *j ï m
Qnt ina i(\i 2 chambres et cui-
0BI1B 1U1 , sine. 12683

UL Piaget 69, 2»1ïï5_r'
12684

Numa-Droz 17, UK^S»
S'adresser à Gérances et Con-

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

$LW tghambre
à coucher tSMT
aveo matelas bon
crin, fr1. 490.-.

A vendre , 2 beaux lits jumeaux ,
avec matelas bon crin . 1 armoire
a glace assortie, 2 porles , 1 table
de nui t , dessus marbre, 2 chaises,
le tout 490 lr. — 1 belle salle à
manger , moderne , composée d'un
superbe buffet de Bervice , avec
glace cristal biseautée et portes
en loupe d'orme , 1 lable à allonge ,
pieds bombés , 6 belles chaises .
I divan turc soigné, le tout 525
francs. - 1 hureau américain ,, élat
de neuf . 195 fr.  — S'adresser a
M. A Leitenberg, rue du
Grenier 14. Tél. .3.0-17.

14452

BOTEL -HiniT
A vendre pour oause d'âge et

de santé, dans ville du Jura , hô-
tel de vieille renommée avec grand
café, billard, jeu de quilles cou-
vert, salle à manger et salle de
sociétés , grandes dépendances, 4
logements , 3 garages loués et plu-
sieurs chambres de voyageurs.
Cet immeuble se trouve sur un
emp lacement idéal au cenire de
la ville et sur un grand passage.
Rapport annuel des dé pendances
et logements lr. 4.000.— . Estima-
tion avec tout le matériel et auto
fr. 150.000.—. Nécessaire 35 000 -
francs . — Ollres sous chiffre P.
159o6 D. a Putilicitas , Bâle. 14466————— -_—

Tourillon Lr^ 2a.
Pr imé par 84 points. Ascendance
exira. — S'adresser a M. G. Som-
mer , Les Bulles 12. Tél. 22.940

A upnrinp cailS8 dô i,art - 1 bl ~
ft V6IIUI B, bllothfiqua , at livras
1 lit émalllé blanc complet, 1 cham-
bre a coucher blanche composée
d' un lit complet , lavabo avec glace ,
armoire à glace, table de nuit et
séchoir, lustres électriques , vais-
selle , verrerie , 1 divan et chaises
rembourrées, une machine à arron-
dir et outils divers. -- S'adresser
rue du Nord 60, au 1er étage.

14405

Pendule fleuctiâleioise an.
cienne , sonnerie sur cloche, en
parfait état de marche, à vendre
net à fr. 325 - S'adresser * M. O.
Eckart, rue Numa-Droz 77. 14401

A VPlIltrP un agencement
IXIBUl t* de magasin ,

banques , vi t r ines , casiers , etc.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser au magasin Mme Thiébaud
Moser, rue Léopold-Robert 9. de
10 â 11 heures. 14442

Jeune homme dematimum. aensst
demandé pour faire les commis-
sions et quelques travaux faciles.
Enirée immédiate. — S'adresser
Fabrique Diala , S. A., Charrière
37. 14459

Sôimelière. aîS-iW
langues pour servir au café et ai-
der au ménage. — S'adr. au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 14447

Cadrans métal. °0aJr :̂nÂe-
calqueuse. Entrée de suite. —
« Soldanelle S A. » rue du Prési-
dent Wilson 5. 14435
In nh ornho  représentant (e), pour

UC lUOl UllC vls iier clientèle parti-
culière. Article de consommation
régulière, laissant forte commis-
sion. — S'adr. au bureau de I'IM-
PA RTIALj  14482

lonnf l  Al la  0n demande une
UC U li e UIIC. jeune fille honnête,
comme aide de cuisine. Pas sé-
rieux , prière de s'abslenir. - S'a-
dresser après 20 h., au Restau-
rant Végétarien , rue Daniel-Jean-
Richard 5. 14470

à romoltro de suite ' un "PP"tt 1B111GUI 0 tement de 3 cham-
bres, cuisine , salle de bains ins-
lallée et dépendances. S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au rez de-
chaussée. 14476

Ponr cas imprévu , fe'̂ c0"
bre, rue A.-M. Piaget 63, 2me
étage oues t, de 3 chambres, corri-
dor, cuisine, w.-c. intérieurs. —
S'adr. à M. Pierre Feissly, gé-
rant. rue de la Paix 39. 14479
i Iniipp logement de 2 pièces,
tt lUUCl , cuisine et dépendances,
libre de suite, pour cause de dé-
part. Réduction jusqu 'au prin-
temps. — S'adr. à M, Girardin ,
Frênes 8. 14481

A lflllPP Deau grand logement
lUUCl tranquille et au soleil,

2me étage, 3 ou 4 chambres, 4
famil le  solvable. - S'adresser rue
de l'Industrie 18. an ler étage.

14446

A lflllPP un p6'" loBemenl de 2
luucl pièces et cuisine, proche

de la ville, eau , gaz, électricité
installés. Pour renseignements.
télé phoner au 22 332 14454

Â lflllPP Pour ue 8U i*e ou épo-
1UUC1 que à convenir , rue des

Foulets 1, anpartement de 3 ou 4
pièces. Rue Friiz-Courvoisier 62,
un appartement da 3 pièces. —
S'adresser Gérances A. Fontana ,
rue Jacob-Brandt 65. 14413

A liODPP "a cenlre de la ville.
(ultOl bel appartement de 4

pièces, belle cuisine, situé rua
Daniel-Jean-Richard 5, 2me éta-
ge. — S'adresser à M. Schwarz ,
rue Jacob-Brand 59. Tél. 22 983.
A la même adresse, à vendre un
bon niano noir. 14354

A lflllPP un a Pl iar leraeut  3 piè-
1UUC1 ces. cuisine et dépen-

dances , prix fr , 45.- par mois. —
S'adresser a M. Matile , Ronde 26.

A lflllPP rxuirnn Octobre au plus
lUUCl tard , bel appartement

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

Â lflllPP aux Uou's-G-eneveys,
luucl jolis appartements de 2

et 3 chambres , cuisine , jardin ,
ponr de suite ou a convenir. —
S'adresser & la Ferme Neuve, au
ler étage. 14329

A VPPilIPP récuaud à gaz3 feux ,
tt ICUUlC avec four , un pousse-
pousse , une chaise d'enfant et un
sans-souci. Très bas prix. — S'a-
dresser chez M. Steiner, rue du
Dons 9. au sous-sol. 14430

Pfl ta t f PP éleclr '*î ue 2 feux , à
1 UlagCl vendre avantageuse-
ment. — S'adresBer rue du Tem-
ple-Allemand 27, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 14433

Â v o n f l P O  uu '¦' complet , deux
ICUUl C bois (i e ]j t j un oan apé

un commode , table ronde, avec
4 rallonges, une carrée, deux ta-
bles de nuit , des chaises, des ca-
dres, un potager à bois avec pied
les Illustrations de la Guerre Mon-
diale. — S'adresser à Mme Vve
Nydegger . rue P .H Maithey 19.

Â rr pnrJ rP  l piano en bon état ,
ICUUlC  pri x avantageux. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier
13, au 1er étage. 14263

Salon Lonis XYI a
av\6nn[argeeu-

sèment . — S'adr. à M. Girard ,
rue de la Montagne 5. 14412

On demande à acheter _ lr_.
ger et pendule neuchàteloise. —
O ffre BOUS chiffre IL,. B. Poste res-
lanle . Ville. 14298
H A I n  est demandé si acheter. —ICIU s'ad. à M. R. Ferner, rue
Léopold-Robert 82. 14316

On demande à acheter K
Louis XV ou moderne, 1 place. —
S'adr. rue du Collège 20, au 2ms
étage , à droile. 14409

NINERVâl
Léopold - Robert 66 H
Achetez tous notre réputé B
14419 BERTOLLI

LE il 1111
2-  le fiasco []
¦ 2 litres environ

Se recommande, ISELI fl

<gOIBB-BDBBi-HBDBB---3-Bi

Si
ions désirez
un appartement chaud ,
bien situé, en plein soleil ,
vaste et confortable , à un
prix très modéré, dans mai-
son d'ordre , disponible pour
le 31 Ociobre , adressez-vous
au Magasin Soder-von Arx ,
Place du Marché 2 (Arrêt
du Tram). 14327

9tvmB _̂ \̂_______________ _̂_j__ i

Attention§ I
éIIêS ton nUil
Lits complets, bon crin . Bf
depuis frs l 'iO.— ;  1 coif- H
(euse avec grande glace frs H
155.— ; secrétaires noyer H

I 

depuis frs 85.— i bureaux H
depuis 1rs 45.—; lavabos H
bois dur  frs 35.— ; biblio- Ri

.théque moderne chêne frs _|
125.—; chambres a coucher H
complètes , depuis frs 495. -; n
divans turcs superbes frs H
45.—, 65.— ; superbes je - H

I

tées moquette 1rs Î3. — ; H;
plusieurs toilettes anglaises. H
2 places, à frs 15.— pièce ; B
divans moquette depuis frs B
65.— ; canapés depuis frs H
25. — ; 24 chaises pour res- I
laurant, état de neuf, à frs |
7.— pièce. — S'adresser à j â

c. BEYELER I
seulement des meubles ¦

soignés à bas prix !
Indutlrie - I
Télé phone 1% . 146

i Vivement émus de tous les témoi gnages de sympa-
] thie reçus pendant leur arande et si subi te  épreuve , '

monsieur Jules VUILLE- JAQUET et sa i
i famille, remercient profondément toutes les person- __ !

; | nés qui ont cherché a adoucir leur peine. Ils leur en
j gardent une sincère reconnaissance. P-2 157-Le

j La Sagne, le 22 septembre 1934. 1446i



REVUE PU J OUR
Resurr-e <Ue nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 22 sep tembre.
— M. Doumergue est rentré de Toumeieuilie

p our trouver à Paris une sihuition bien em-
bromUlée. Son Cabinet, en ef f e t, se disloque. Les
radicaux, manœuvres pa r Chautemps, ne veu-
lent plus rien avoir à f aire avec Tardieu. Et
d'autre p art ce dernier ne serait p as f âché  de
se désolidariser du Cabinet d'Union nationale
Qità n'a p as  réussi à éclaircir suff isamment les
af f a i r e s  Stavisky et Prince. On p eut s'attendre
â un remue-ménage po litique prochain chez nos
voisins d'outre-Jura.

— La scandale policier de Lille semble vou-
loir prendre des développ ements sensationnels.

— Une rébellion de ' grande envergure aurait
éclaté dans le Kazakstan, Tune des quatre p ro-
vinces du Turkestan russe. Cette émeute aurait
été rép rimée par un bombardement intensif et
de nombreuses maisons auraient été détruites.
De 10 à 15,000 arrestations auraient été op é-
rées. Sans doute Nicole en praf itera-t-il p our
f ei.ij -i.tp r M Tit.vi.nnf t.

— Au cours de la séance de vendredi du
Conseil f édéral, M. Pilet-Golaz, présiden t de la
Conf édération , a adressé des f élicitations à M.
Motta po ur son discours â Genève, et lui a ex-
primé , au nom du Conseil f édéral , sa reconnais-
sance pour avoir exposé de f açon aussi heureu-
se, au sein de la S. d. N., l'opinion du gouver-
nement helvétique il est certain qu'en Suisse
comme à l 'étranger le geste de nos autorités a
été compri s et apprécié à juste titre. Et par-
tout Ton regrette maintenant d'avoir admis dans
la S. d. N. des «partenaires» dangereux qui y
sont entrés par peur et avec le dessein de col-
laborer le moins possible.

— La prolongation du traité d'arbitrage ita-
lo-suisse pour dix ans est un événement heu-
reux qui mérite d'être souligné. Nous avons be-
soin p lus que ja mais que nos bonnes relations
avec tous nos voisins se conf ir ment et s'assu-
rent nauir longtemps.

— On esp ère p ouvoir annoncer pr ochaine-
ment la f in de la grève américaine du textile.
La médiation du p résident Roosevelt est en
nlein développe ment. P- B.

A l'Extérieur
A Washington Moscou met les pouces ,

WASHINGTON, 22. — M. Troj anowski. am-
bassadeur des Soviets, et les fonctionnaires du
département d'Etat ont repris les négociations
sur la dette russe sous des auspice s un peu plus
favorables que les précédentes conversations.

le (gpnon @n jap§&i
C'est 3e plus violent cataclysme

depuis 30 ans

TOKIO, 21. — Le typhon qui a ravalgé ce
matin à l'aube le centre et le sud du Japon fut
le plus violent qui se soit abattu depuis 30 ans.
Ainsi que l'annonce une dépêche précédente la
région la plus atteinte est celle d'Osaka et de
Kioto. Partout où le typhon a passé ce ne sont
que des maisons écroulées, des arbres déraci-
nés, des poteaux de télégraphe arrachés. On
craint qu© le nombre des victimes ne soit très
élevé.

A Osaka de nombreux bâtiments d'écoles se
sont effondrés entre autres 40 écoles primaires,
un gymnase et une école supérieure de jeunes
filles, dont les élèves ont presque toutes été
ensevelies. Des troupes ont été envoyées sur
les lieux de la catastrophe.

La pagode de Fukura s'est écroulée
A Osaka, la fameuse pagode à cinq étages du

temple de Fukura s'est écroulée, causant la
mort de quinze personnes. Un raz-de-marée a
inondé la ville de Fukura , dans l'île d'Awadji .

Un express a déraillé près de Kioto, mais on
n'a pas encore de détails sur l'accident. Toutes
les communications téléphoniques et télégraphi-
ques dans l'ouest du Japon sont coupées.

(Déjà paru  dans notre édition d'hier soir.)
!jaËi> Osaka presque détruite. — 662 mort?,

2395 blessés
FIOTO, 22. — Le typhon a fait à Kioto 103

mets et 352 blessés. La ville d'Osaka est pri-
vé, d'eau.

D'autre part les derniers chiffres reçus d'O-
saka indiquent que 225 enfants ont péri sous
les décombres des écoles de la ville, 47 bâti-
ments s'étani effondrés. 90 personnes ont éga-
lement été tuées par l'écroulement de leurs ha-
bitations et 300 blessées. Le typhon a provoqué
le long des côtes un raz de marée qui a em-
porté une vingtaine de maisons et en a inondé
Î60.000 dont 50.000 à Osaka même. Les autori-
tés de la ville déclarent que 100 personnes ont
été noyées. Une vingtaine d'aéroplanes ont été
rîâtrstits à l'aérodrome de Haden.

Aux dernières nouvelles le nombre des per-
sonnes tuées par le typhon qui a dévasté le
centre du pays, est de 662 et celui des blessés
de 2395. La ville d'Osaka est la plus éprou-
vée. Les dommages atteignent 300 millions de
yen.

Un millier de morts au Japon

TOKIO , 22. — Le bilan de la catastrophe pro-
voquée par le typhon s'établit comme suit :

Neuf cent quarante-trois tués, dont 767 à
Osaka. .1788 blessés et 503 disparus.

ïrcsicsllc de m mine m AnfUtierrc
Comment Haupimann enleva le bébé Lindbergh

le lUDhon îouonais a fait de nombreuses victimes

Allan Cobham est parti pour les Indes
en vol sans escale

PORTSMOUTH, 22. — Sir Alton Cobham est
p arti samedi matin à 6 h. 30 de Portsmou th
p our son vol sans escale Angleterre-les Indes.
L'appareil de Sir Allan Cobham, i'« Helmore »,
est un bilpan monomoteur. Il emporte 720 gal-
lons dessence et sera ravitaiilé en cours de
route en vol à Malte , Alexandrie et Bassorah.
Sir Allan Cobham est accompagné d'un pilote.
Lés deux hommes prendron t les commandes à
tour de râle toutes les deux heures. Ils espè-
rent couvrir les 8000 kilomètres qui les sép a-
rent des Indes en 43 heures.

L'enlèvement
du petit Li&tâlMTilî

Un mystère où le doute est permis

NEW-YORK, 22. — La p olice a relâché Anna
Hauptmann, la f emme du charpentier Bruno
Hauptmann , qui a été arrêté, en f aisant savoir
qu'elle n'est aucunement mêlée à l'af f a i re d'en-
lèvement du petit Lindbergh.

Il convient de dire oue s'il p araît prouvé que
Hauptm ann f u t  tip de ceux qui touchèrent la
rançon, rien ne prouve encore qu'il f asse partie
de la bande qui enleva l'enf ant ni qu'il soit res-
p onsable de sa mort. Il est, en ef f e t , plausible
que les individus qui exp loitèrent la détresse de
la f amille Lindberg n'aient rien à voir avec le
crime lui-même.

Bruno Hauptmann nie toute participation
Malgré un interrogatoire de 40 heures, Bruno

Hauptmann a nié catégoriquement toute partici-
pation à l'enlèvement du j eune Lindbergh. 11 a
cependant formellent été inculpé d'extorsion de
fonds. Hauptmann prétend que l'argent trouvé
chez lui est le produit de ses économies et qu 'il
l'a caché dans son garage, se méfiant des ban-
ques. Une présomption importante relevée con-
tre lui est l'échelle qui a servi an bandit pour
pénétrer dans la chambre où se trouvait l'en-
fant. Cette échelle a été fabriquée à domicile
par un charpentier professionnel et n'est pas une
échelle fabriquée en série. Or, on sait que
Hauptmann a exercé la profession de charpen-
tier.

A k fin de l'interrogatoire Bruno Haupt-
mann a donné une nouvelle version concernant
l'argent trouvé en sa possession. Il a en effet
déclaré qu 'un nommé Isidor Fische, se rendant
en Allemagne, lui a confié ses effets jusqu'à
son retour mais qu 'il est mort en Allemagne.
C'est seulement il y a trois semaines que Haupt-
mann se serait aperçu qu'il s'agissait d'argent

Le département de la justice à Washington
a déclaré que Bruno Hauptmann, alias Karl Pel-
lemeir, nié à Kamenz (Saxe), déporté d'Alle-
magne en 1923, était entré illégalement aux
Etats-Unis. Il est aocusé 'd'avoir participé à un
¦camibniodais'e en Allemagne.

Hauptmann préparait sa fuite
Vingt policiers à pied et quinze montés con-

tenaient la foule de 2000 personnes qui se pres-
sait autour 'du Tribunal où Hauptmann a été
amené pour s'entendre signifier l'inculpation
d'extorsion de fonds.

On pense maintenant que c'est en descendant
l'échelle avec le bélbé de Lindbergh que Haupt-
mann, perdant l'équilibre, aurait grièvement
blessé l'enfant. Le bandit aurait alors aban-
donné le petit dans le buisson voisin, où il fut
trouvé mort. Quand Hamptoann a été arrêté,
il se préparait à rentrer en Allemagne.

C'est un repris de justice
L'individu arrêté à New-York au sujet de l'en-

lèvement de l'enfant de l'aviateur Lindbergh ,
le nommé Richard Hauptmann , est originaire de
Kamenz. Il fut auparavant mécanicien, machi-
niste et il est âgé de 34 ans. Sa mère vit à Ka-
menz et touche une pension de l'Etat. Son père
est mort en 1917. Deux de ses-frères sont tom-
bés à la guerre. Dès son j eune âge , Hauptmann
mena une vie déréglée et fut condamné à une
peine avec sursis. Condamné de nouveau en
1923, il s'enfuit des prisons de Kamenz.

Depuis lors on avait perdu sa trace. Il y a
quel que temps on apprit qu'il se trouvait en
Amérique afin de se soustraire à la peine qu 'il
devait purger. 

Le dernier emprunt français marche bien
PARIS, 22. — Selon le * Matin », le ministre

des finances aurait déclaré au Conseil de Cabi-
net que le résultat de l'emprunt en cours était
très satisfaisant.

Vers la fin de Sa grève
du sextile ?

Ce qu'elle a déjà coulé aux ouvriers
américains

WASHINGTON , 22. — Dans certains mi-
lieux, on envisage la reprise du travail des ou-
vriers de l'industrie textile pou r samedi. Les
proposi tions de la commission d'enquête p lai-
sent aux ouvriers. De nouveaux incidents se
sont pr oduits, notamment à Hmitington, en
Pensy lvanie, où six grévistes ont été blessés.

La grève a coûté aux ouvriers 14 morts et
une centaine de blessés , des milliers d'arresta-
tions et près de 15 millions de dollars de sa-
laires.
Le président Roosevelt adresse un appel aux

ouvriers et aux patrons
Le président Roosevel t a demandé aux gré-

vistes du textile de reprendre immédiatement
le travail.

M. Roosevelt a demandé également aux em-
ployeurs de reprendre les grévistes sans dis-
crimination et approuvé formellement le rap-
port de la commission d'enquête présidée par
M. Winant , gouverneur du New-Hampshire. Le
président compte sur la 'coopération et l'es-
prit d'équité des deux parties pour arriver à une
solution du conflit.

une arrestation a Barcelone
Est-ce l'assassin de Dufrenne ?
BARCELONE , 22. — La p olice annonce qu'on

a arrêt é, à Barcelone, un individu qu'ont croit
être Paul Laborie, l'assassin présu mé d'Oscar
Duf renne , le directeur du Variétés-Palace.

Dans le quartier chmois de Barcelone
Le Français Paul Laborie a été retrouvé dans

une pension de f amille dans le quartier chinois
de Barcelone.

Mis en présence d'un commissaire, U a Hé
être l'auteur de l'assassinat d'Oscar Duf renne.

Laborie vivait en compag nie d' une artiste
f rançaise connue sous le nom de Nelly Allon-
so, de son vrai nom Marie Delage. On a trou-
vé sur lui des papier s qui lui avaient été dé-
livrés par le commandant du torpilleur f ran-
çais «Le-Tigre» .

Tient-on l'un des assassins du
conseiller Prince ?

Pendant que la police espagole était sur la-
p iste de Paul Laborie, recherché po ur l'assas-
sinat d'Oscar Duf renne , la nouvelle de l'arres-
tation d'un autre Français parvint à l'ambassade
de France à Madrid. i

Il s'agit d'un individu qui venait d'être appré-
hendé au village de Viella, dans le val d 'Aran.

Cet individu mis en présenc e d'un commissai-
re, déclara qu'il n'était pa s l 'homme recherché
p our le meurtre de Duf reiine ; mais il se trou-
bla et f init  p ar dire qu'il était un des assassins
dn r.nnsp .illp .r Prince.

On conçoit Temotion causée pa r cette décla-
ration imp révue. Un peu plus tard, l 'individu,
nommé Etienne Maneau, devait renouveller ses
aveux, ll pré cisa qu'il avait p articipé au crime
de la Combe-aux-Fées , en compagnie de plu-
sieurs individus, sur l 'instigation d'un homme
p olitique qui lui avait pro mis 100.000 f rancs.
« Mais, aj outa-t-il , je ne touchai que 25.000
f rancs » .

Il est impossible, à l 'heure actuelle, d'appré-
cier la valeur des aveux de Maneau. Il donne,
au premier abord, l 'impression d'un homme qui
jou it de toutes ses f acultés. Mais s'agit-il- réel-
lement de Vun des assassins du conseiller Prin-
ce ou Maneau s'accuse-t-il à f aux ?

Les autorités f rançaises ne p ouvaient, au mi-
lieu de la nuit, se pr ononcer de fa çon précise.

C'est un imposteur ou un fou
Selon les premières nouvelles de Lerida a

propos de l'arrestation de Combes, qui se pré
tend l'auteur du meurtre de M. Prince , cet in
dividu aurait fait un certain nombre de déclara-
tions qui confirment l'impression première qu'il
s'agit J'un imposteur ou d'un fou.

Une cai-asir®paîe minière
dans le Pays de Galles. — On craint que

des centaines de mineurs soient ensevelis

LONDRES, 22. — Une terrible exp losion
s'est prod uite samedi dans la mine de Cres-
f ord, près de Wrexham. On craint que plus de
200 mineurs ne soient ensevelis. Les p remiers
sauveteurs sont sur les lieux.

Au moment où l'exp losion s'est pro duite dans
lu mine de Cresf ord, Pays-de-Galle, environ
300 mineurs étaient au f ond  du pu its. Jusqu'à
pré sent on n'a p as encore p u  communiquer avec
eux. Un cadavre a déj à été remonté. Les sau-
veteurs travaillent dep uis 3 heures ce matin
devant l'entrée des galeries. Les p arents de mi-
neurs ensevelis ainsi que toute la pop ulation de
Cresf ord et des localités avoîsinantes collabo-
rent au sauvetage.
JtÊT '' 5 corps carbonisés — 160 mineurs au

fond du puits
Jusqu'à p résent 5 corps carbonisés ont été

retirés des p uits de la nùne de Cresf ord. On
préci se maintenant qu'environ 160 mineurs doi-
vent se trouver au f o n d  des p uits.  Un incendie

d'une extrême violence s'étant déclaré dans un
des pidts, les équip es de secours ont dû aban-
donner les travaux de déblaiement.

Chronique neuchàteloise
A Chézard. — Un cheval s'empoisonne.

(Corr.). — Le fils de M. F. Vauthier , cordon-
nier au Graind-Chézard , était allé avec le che-
val de son père livrer des pommes de terre à
Fontainemelon.

Pour faire sa livraison , il avait attaché son
cheval à proximité d'un if , dont ces animaux ,
paraîtr-i l , sont très friands malgré le violent
poison que contient ce végétal. Le cheval se mit
donc à manger force rameaux de l'if , en tomba
malade et mouru t au bout de quelques heures.
Il est étonnant que, dans des cas de ce genre,
l'instinct si merveilleux dont sont pourvus la plu-
part des animaux , ne j oue point son rôle pro-
tecteur ! On nous assure que ce cas s'est déj à
présenté en plusieurs autres occasions. Les agri-
culteurs seront donc bien inspirés en éloignant
leurs ehevaux d'un végétal si tentant, mais si
dangereux.

Xa Ghaux~de~p onds
Les concerts par abonnements.

Ils sont cette saison au nombre de quatre et
auront lieu au théâtre. Nous aurons le plaisir
d'entendre le vendredi 5 octobre le violoniste
Busch et le pianiste Serkin ; le vendredi 30
novembre le pianiste Maurice Penrin ; le mer-
credi 27 février, la cantatrice Lotte Schoene
et le j eudi 28 mars un grand concert de la so-
ciété de musique de dhambre de la Philharmo-
nique de Berlin.
Le temps qu'il fera dimanche.

Il ne faut pas s'attendre à des précipitations
importantes. Jusqu 'à dimanche, le temps reste-
ra assez favorable avec davantage de soleil
que de nuages et quelque brouillard dans la
Dlaine.

Les requins de la finance rôdent présentement
autour du bateau de la civilisation comme les re-
quins tout court dans le sillage d'un grand pa-
quebot.

C'est ce que m'a confirmé un industriel de mes
amis :

— J'étais l'autre jour, me dit-il, dans une
grande capitale européenne où m'avait conduit
pour quelque heures une nécessité d'affaires. Or
les mêmes questions qui nous agitent se posent
aussi ailleurs. On parlait de chômage, de baisses
de prix, d'augmentation d'impôts, de superproduc-
tion, de réadaptation et finalement de dévalori-
sation et d'inflation... Comme si le carambolage
du franc pouvait sauver la France !

— 11 n'y a plus que cela. Il faut manoeuvrer
la monnaie, expliquait un gros personnage qui,
comme par hasard, possède un gros paquet d'ac-
tions de mines d'argent.

— Mais oui, ajoutait un autre — qui a déjà
fait une foTtune sur le mark et une fortune sur le
franc, en attendant d'en faire une sur le belga —-
pour redonner de l'élasticité aux affaires , rien de
meilleur qu'une petite faillite des deux tiers.

— Et, concluait le troisième, cette petite
transaction aurait en outre cet avantage d'alléger
sensiblement les charges des débiteurs.

Ainsi , déduisait mon interlocuteur, on voit par
qui l'inflation était recommandée : deux spécula-
teurs et un homme à la mauvaise foi . Heureuse-
ment qu'en face d'eux se lève maintenant une gé-
nération qui n'a pas froi d aux yeux et qui trouve
dans le dynamisme de l'action une raison suffi-
sante de mépriser les invites du défaitisme. l'en
eus tout de suite la preuve.

— Eh bien moi, la seule solution immédiate
et précise que j' entrevois, leur répondit en effet un
homme politique encore j eune qui pourrait bien
être ministre demain , c'est de vous faire fiche de-
dans tous trois_ pour atteinte au crédit de l'Etat.
le vous garantis crue le jour où je m 'installerais
aux finances ou à l'Intérieur, ça ne traînerait pas...

Et j e crois bien , concluait mon ami, que comme
il le disait il l'eût fait. Car beaucoup de gens se
rendent compte aujourd'hui que la solution de
1 inflation que certains recommandent en Belgique
et en France — alors que les agences parlent du
bloc de l'or pour tranquilliser l'opinion — ne
serait qu'une solution provisoire issue du décou-
ragement, une préparation à la panique et au sui-
cide financier qui enrichirait peut-être quelques
« ventres dorés », mais qui jetterai t les peuples
dans une épouvantable misère...

Caveant cotisâtes l
Le p ère Piquerez.

b ̂ Mnj adèanl

Un monteur électrocuté dans le canton
de Fribourg

FRIBOURG, 22. — Jeudi après-midi, M
Emile Meuli, monteur aux usines électriques de
Fribourg, faisait une réparation à la conduite de
500 volts d'Ottisberg, commune de Guin, quand
il entra en contact avec la ligne à haute tension
et fut électrocuté.

Tous les efforts faits pour le ramener à X *
vie ont été vains. La victime était mariée ei
père de six enfants.

En Suisse



qui, rentrant de voyage, sortent de leur
valise du chocolat MILKA-CARAMEL
«on! des papas qu'on aime dix fois plut
MJIka-Caramel dernière création Suchard, est6 la fos comme le meilleur chocolat et commete meilleur caramel mou.- 2 choses en I - pourle prix d un chocolat courant.
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Loterie du Meetiog d'aviation
des Eplatures

23 Sen»_t«_nsBtor« 1934
i BILLETS EN VENTE chez :

Ed. Rarben. cigares, Place de l'Hôtel-de-Ville
Mnjr aHin Teco, photos , Léopold-Robert 66
Mme Schwab, cigares, Léonolii-Robert 52 !
M. II. (.Irard. cigares. Léopolii-Robert 45
Mme ItiliH. cigares , Léopold-Robert *.'5
M. V. Schûrch. cigares Léooold-Robert 12
Epicerie Pellalon . Parc 66 14160

LOTS ¦ vols eu avion et billets d'entrée au meeting.

Irril ii ira! électrique
Il est poné f\ la conniii«*«i rt<"î du** intér essés que . pour cause de

lr vaux ,  le courant alternatif sera arrêté diman-
che 23 septembre 1934, de 7 à 14 heures j puis
l'après-midi pendant la durée des exercices du
parachutiste, dans i s (luartirra suivants : rue île lu Fiaz Bou-
nn Foutaine, Mlpiaiures, Uièi-Ju-Locle. Barri gue , Torneret , boulets ,
Grandes Croselies . B .rinod et b's Oonvers.
14373 Direction des Services Industriels.

Cimetïère de Sa ville
Ayant constaté qu 'une pnr l ie  de" tombes du massif 8 jalons N*

29UI a 4149 , concernant les in l i u m a i i o n s  tailes de 1917 a 1920, étaient
abandonnées , la Direction soussignée invi te  les personnes qui s'in-
bTessenl H ces lombes , de bien vouloir les entretenir  d'ici au ÎO
Octobre 1934.

Passe ce délit i . conformément aux disDosiiions réglementaires, ces
lombeB seront nivellées el gazonnées Tous rensei gnements à ce su-
jet  peuvent être obieuus au bureau de la Police danitaire , Marché
18. 2me étage.
14303 Direction de Police.

iSttr/ ' ^t*4^^Z3^^*>électro dynamique, NSlUlii^rïfl
§M j Ssy  ultra-séleclif.ébénisteriedeluxe v^^l^Œ

' |j  Jamais un recepleur n 'a uni une ¦!: ;
-jMl telie qualité à un prix Bi bas. irai

âlg y -̂ MEDIATOR! votre guide dans l'éther!
Une démonstra lion ne vous engage à rien , strictement à rien

IMHCnE mUEÊL S.A.
Crêt 5-7 Tel 22.850 La Chaux-de-Fonds

Facilités de paiement 14049

¦ljl ' detniète cté<ztL<m de la wtaLiian UCIHI LM
— à F i .  1.— la b o i t e  de  80 p i è c e s  —

sa supériorité - son arôme - sa douceur
avec photos à vol d'avion de notre as national

Walter Miltelholzer 5
a l b u m  l u x u e ux  a v e a  t e x t e  d e  §

René Gouzy 4
( A lb u m  en T e n t e  d a n s  t o n s  I e • b o n i  m a g a s i n » - «
de t a b a c s  a u p r i x  e x c e p t i o n n e l  de Fr. 1.80.) «j
â&kW^̂ S R̂-1̂ 9 f̂K VS'9 ŝW Ë̂^̂ ^9 ŜS8^̂ ^̂ PKff 9'S_ !$P4ffiBR_ =o
C-- »lKf*̂ MWilll S-3BJ^^T^iriB4&T'8jlrVlS -̂̂ Jr^^Hi]g^®J»?8^M ~

M A I S O N  F O N D É E  E N  1Ô32.

Toujours à propos de thé
mise au poinl

Il est aujourd'hui scientifiquement établi qu'au-
cun thé n'est exempt de théine ni de tanin , et
que les marques qui sont vendues comme in-
demnes de ces deux éléments bénéficient d'une
er reur accréditée dans le public.

La preuve de cette assertion nous est donnée
par la « Revue médicale suisse » du ler février
1934, qui, résumant une publication récente du
Service d'hygiène, écrit que « les thés dits spé-
ciaux contiennent autant de tanin et de théine
que beaucoup d'autres >.

Qui apprendrait à conduire auto
à jeune personne?

On apprendrait de préférence à conduire avec une auto de mar-
que «NASH». — Ecrire sous cbifïre R. C. 14261, au bureau de
I IMPARTIAL en ind iquant  les conditions 14261

RADIO
Ventes, Echanges

Lampes
Fournitures pour T. 8. F.

Atelier de Réparations

SCHAAD I
Technicien spécialiste
Concessionnaire des P. T. T.
Rue Numa-Droz 43

Or, cette déclaration confirme entièrement les
résultats, très favorables sous ce rapport, de
l'analyse officielle du thé « STANDARD », éta-
blie en son temps par les autorités compétentes,
analyse qui déclare en faveur du thé « STAN-
DARD » une teneur de tanin inférieure à cer-
taines marques recommandées comme telles
par la réclame et même par le corps médical.

N'était-il pas intéressant de rapprocher t ces
deux constatations faites, indépendamment l'une
de l'autre, par des savants complètement désin-
téressés, puisqu 'elles sont la confirmation in-
contestable de nos affirmations relatives au thé
« STANDARD ». 14390

C.-M. Stelnmann.
SA 3529 G 14390

LEÇONS
Piano , Harmonium , Orgue Cla-
rinette, Orchestrations , Transpo-
sitions, Direction de sociétés. Prix
modérés. — Max SCHEIMBET.
prof. , rue du Soleil 3. 13379

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

Leçons Je broderie
M"e O. OChSner, La Chaude-Fonds
rue du P a r c  101, Téléphone 22.223

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

^^^^J U'̂m^M vous nrèsenf e
son nouveau Chianti

Le Chianti Bertolli zsz
beau vin rouge, brillant , souple, fruité ,
très réussi. Vin parfait pour la table ,
d'un prix très modéré.

Rist. dêd.

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

En vente dans nos 17 magasina 13883
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CONCORDIA MERREl
Traduit de Yangla is p ar E. de Saint-Segond
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Lanne sursauta, se -dressa de toute sa taille
et laissa échapper un cri. A travers la chambre,
leurs regards se croisèrent. Il parla enfin d'une
voix méconnaissable :

— J'ai demandé à votre père de vous dire...
—« Que vous ne vouliez pas me voir ? inter-

rompit-elle vivement. Il me l'a répété, Jim...
Mais il fallait que j e vous voie... Je ne pouvais
plus supporter la vie ainsi. Vous imaginiez-vous
que j e n'essayerais pas de vous revoir ?

Lanne ne répondit pas. Il demeurait immo-
bile , les yeux fixés sur elle. Son visage était
d'une étrange pâleur... Il avait dû monter à che-
val!, car il était encore en tenue appropriée...
Lucy marcha vers lui visiblement intimidée,
mais en constatant, à mesure qu'elle approchait
les ravages que l'émotion avait creusés dans
les beaux traits de son mairS, elle retrouva sa
confiance en elle-même... Les angoisses et les
doutes qu 'elle ressentait depuis sa dernière en-
trevue avec Jim se dissipèrent tout à coup :

Les angoisses et les doutes qu'elle ressentait
depuis sa dernière entrevue avec Jim se dis-
sipèrent tout à coup :

— Vous m'aimez, Jim, n'est-ce pas ? mur-
mura-t-elle avec un sourire d'une tofinie ten-
dresse.

Lanne recula de quelques pas et répondit,
après un moment d'hésitation :

— Oui.
— Je vous aime aussi, reprdt-eHe.
— Je vous aime assez pour comprendre crue

le dois renoncer à votre amour.
— Bt Je vous aime assez pour que rien ne

puisse m'empêcher de vous aiimer.
13 continua vivement :
— J'ai fait certaines choses que vous ne pour-

riez jamais oublier, ni pardonner véritablement.
Quand j 'y pense, il me semble qu'il s'agit d'un
cauchemar... Il est possible que vous vous ima-
giniez de bonne foi que vous pourriez pardon-
ner, mais j e ne crois pas que cela vous serait
possible.-

— Supposons, dit-elle d'une voix émue, que
ce pardon soit un fait acquis... Ou plutôt, sup-
posons que j e me rende compte de l'irréalité
de tout ce qui s'est passé... Ce n 'était qu 'un rêve
et comme vous dites, Jim, un cauchemar ! En
conséquence, il ne peut rien en rester au réveil,
rien qui puisse, à un moment donné, s'inter-
poser entre votre amour et le mien... Dans ces
conditions, tout n'est-il pas différent ? Il ne peut
être question de pardon, pour ce qui n'a pas eu
d'existence réelle. Ne pouvez-vous pas mainte-
nant envisager la situation sous un j our diffé-
rent?

Lanne n'essaya pas de réfuter les arguments
de Lucy. Il ne songeait maintenant qu'à se mon-
trer loyal envers elle.

— J'ai dit à votre père que j e ferais tout ce
qui dépendrait de moi pour réparer le passé... Il
ne me reste qu'à vous offrir... de reprendre vo-
tre liberté-

— Jim, m'aimez-vous véritablement? deman-
da-t-elie après un moment .

Une seconde fais, Lanne répondit d'un mot :
— Oui
— Bt néanmoins vous m'offrez de me rendre

ma liberté ?
Lanne s'efforça de rester calme et de trouver

une réplique définitive. Il s'écria :
— Oui, Lucy, j e vous aime assez... assez...

pour renoncer à vous !
— Jim, m'aimez-vous assez., assez... pour me

garder auprès de vous ?
— Vous garder ! dit-il en s'efforçant de résis-

ter à la tentation qui l'envahissait. Auprès de
moi ! après tout ce qui s'est passé ?

— Oui.
— Vous ne vous rendez pas sans doute comp-

te que j e ne suis pas riche... Je viens de trans-
férer à votre père les capitaux que j 'avais in-
vestis dans Linforth's.

— « Oresham et Ltoforflh », murmura-t-eÏÏe.
J'ai touj ours pensé que ce serait la meilleure
solution... Mais dans une confusion de ce genre,
Jim vous auriez naturellement votre place.

— Votre père ne consentira j amais à m'ad-
metifcre comme associé.

— Il serait l 'homme le plus heureux du mon-
de si les choses tournaient ainsi... Croyez bien,
Jim, que mon père a conscience de ses propres
torts : il ne demande Qu'à les réparer dans la
mesure du possible.

La résolution de Lanne faiblissait mais 11 ne
voulait laisser subsister aucune équivoque, et
il dit :

— Même dans ces conditions, mes moyens se
trouveront sensiblement amoindris...

— Eh bien, nous ne serons plus riches... nous
nous contenterons d'être heureux !

Lanne reprit avec émotion :
— De plus, notre situation respective se trou-

vera intervertie : votre fortune personnelle sur-
passera de beaucoup la mienne...

— Il ne me reste plus grand'chose de ce qui
me revenait de ma mère, interrompit Lucy vi-
vement... J'ai mis ces capitaux à la disposition
de mon père pour permettre à Qreshami's de
prolonger !a lutte.

Lanne eut une exclamation de surprise... il fit
quelques pas en arrière et répondit, le regard
vague :

— Ainsi, vous aviez effectivement pris parti
contre mod I

— Contre vous ? Non, mon aimé ? Je m'ef-
forçais seulement de vous empêcher de rempor-
ter une victoire dont l'enj eu était mon bonheur!

— En acculant Qresham's à la faillite , j e vous
ruinais personnellement... C'est un nouvel obs-
tacle qui se dresse entre nous !

— L'argent a-t-il tant de pouvoir ? Au con-
traire, cette perte aura l'avantage d'égaliser nos
bilans... Nous serons pauvres tous les deux...
reprit-elle d'une voix enj ouée.

Sans la regarder encore, Lanne dit :
— Vous sapez graduellement ma force de ré-

sistance...
— Pourquoi tenez-vous à être fort contre

moi ? reprit Lucy en lui tendant les bras...
Lanne s'y précipita et tomba à genoux de-

vant elle, entourant d'une étreinte passionnée
le corps juvénile.

— Lucy û Lucy 1 cria-t-tt.
.:..:..____,—_ . (A suivre J ,

LE COLLIER MISÉ
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Une grande œiivre Viennoise 1 l̂ -W A la demande générale, reprise de la magnifique création de
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Ce fi lm esl le récit de la ayranhonie en si mineur  de Franz SCHUBERT connue par la suite sous le I ; 
¦B nom de n Symphonie inachevée ¦ comme un immortel cl.el-d 'ceuvre — _MF Parlant français I I Le démon du jeu qui se glisse partout... Une aventure  à la fois follement amoureuse et dramaiiqu e
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Chauvde-Fonniers T
En v i s i i a in  la bas. n'oublies pas de vous arrê 'er à

l/iiôfcl i€ la Couronne, Colombier
Sa bonne cuisine et pâtisserie. Service soigne a prix minières.

Son -Tea-Roonn moderne et accueillant
On y sert loules les boi-wms alcooliques. 11343
Se recommande . Scfalaapfer, conûsenr-lralieur. Tél. 32.81

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

Enchères pilips
? 

L'administration de la masse en faillite Eugène MEYLA N,
ci-devant industriel à La Chaux-de-Fonds , tera vendre aux
enchères publiques ,

le mercredi 26 septembre 1934, â 14 heures,
aux magasins TECHMCOS, rue Laopom - Robert 57,
où tous les objets sont entreposés , ce qui suit:

31 machines à sertir , avec renvois et pédales;
1 lapidaire avec 2 meules émeri et renvoi ;

40 quinquets électriques ;
37 tabourets à vis ;

Courroies diverses;
1 layette de 20 tiroirs , contenant des plaques à sertir ;
i layette de 7 tiroirs , avec outillage pour machines à

sertir;
4 petits moteurs électriques , courant continu;
3 pendules «Bulle-Clock» , dont une grande carrée , façon

acajou.
La vente aura lieu au comptant , conformément aux dis-

positions de la L. P. 11279

Culture physique
Institut ZEÏÏR

Serre 62 um Tél. 22.835

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

19 septembre lt J34. le Domaine de

l'Hôtel «le ms-frict
situé au vi l lage de Fontaines et se composant de:
a) l'HOTEL renfermant 7 logements , grande salle, salle de débit,

ja rd ins  jeu da quilles et toutes dé pendances.
b) BATIMENT RURAL, comprenant 2 écuries pour 15 pièces

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

Entrée en jouissance 1er Mai 193S.
four  renseignements s'adresser au liureau Communal de

Fontaines. Le Conseil Communal.

les fteoui magasins
rue de la Balance 2. occup és actuellement par la maison Old En-
gland sont à louer pour le 31 octobre ou éno que a convenir. — S'a-
dresser au bureau René BOLLIGER, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 11131

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

Ancienne et

iicrtai industrie
lausannoise peut être reprise par commerçant actif. Affaire parlicu-
lièrem en t intéressante. Cap ital nécessaire fr. iUO.000. —.

Le propriétaire actuel reBte intéressé si on le désire.
Ecrire BOUS chiffre P. 179-2 L. à Publieitas, Lausanne. 13718

MAISON DU PEUPLE - CERCLE OUVRIER
= LA C H A U X - D E - F O N D S

SAMEDI ET DIMANCHE

GREGOIRE - LES 2 0KAD0 - LENARS
excellent ténor dans leurs jeux nl i inois  et danse l'un des meilleurs
à grande voix Entrée 45 cts. comi ques parisiens

m MF" Un programme de famille dont vous apprécierez la valeur. *~IMHB

a*9 Dés lundi au cinéma i LES F O RÇ A T S  DE LA N U I T  -*m
Samedi et dimanche prochains : U. r. POULIN .. .  et ses pianos 14457

feffcr-) STUDIO DE DANSE1
M J f̂ PR0F* 

CH
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OUVERTURE DES COURS FI/4 SEPTEMBRE__-_-̂ \̂\\ Renseignements et inscriptions : 14325 1
^Xv\ RUE DU PUITS 8 TELEPHONE 24.413 J

\ m̂kwxBOK^%mms\v^ L̂-mtims\iam-vwm-^

Restaurant des Endroits
Samedi 22, dès 20 heures el dimanche 23 sep lembre , nés H heures

GRANDES KERMESSES
organisées par ta S. E P. Olympic, avec le bienveillant con-

cours du Club d' Accordéon* de Dames. Dir. M. H. Stei ger

DAMSBS Samedi et dimanche ©AWSE
Entrée libre dans la grande salle Permission tardive

Orchestre Frères Perrenoud
Illumination du jar din et jeux divers — Invi ta t ion cordiale à toute la
population. En cas de mauvais temps , renvoi aux 29 et a0 seplembre
14469 Se recommandent , les sociétés et le tenancier.

I

MùnSHEilSSÏ I
avise sa clientèle, ainsi que le public , qu'elle sera au
Marché le Mercredi et le Samedi , vis-à-vis du Salon de ;
Coiffure E. Fleischmann, derrière le banc de bouchers.

Spécialité de ZW1EBAGKS au Malt, 1
Oesserts fins, Gâteaux , Pâtisserie, dit. i
14371 Se recommande.

Culture physique
Leçons particulières
Cours d'ensemble

Th. Stauffer 13272 Rocher 7 |

maison Hoirjean «J?
retour de Paris 1

Dernières Nouveautés. — Manteaux, Robes,
Costumas tailleurs. — Prix avantageux

CHARCUTERIE A. SAVOIE 1
Tous les lundis dès 4t heures

BOUDIN
Veau 1e qualité

Service à domicile 14403 Téléphone 21.888

r —\
On mange bien chez SA-7647-B 14319

RINSLISBACHER
à Neucftâtel. vis-à-vis de la Poste

Ses repas extra, n partir de lr. 2. — . Abonnements  fr. 1.80
Vins de ler choix. — Tea-Room sans rival.

v_ J

k l'occasion du Meeting
Le Restaurant de l'Aviation m e t t r a  à la disposition Ue

ses clients 7 à SOO places assises. Belle vue sur remplace-
mein de fêle. Consommations de 1er cuoix.
14355 Se recommande , J. ADDOll.

liêlci Guillaume-Ici!
Dimanche soir ] 'm>

Télé. 21.073 Salle au ler étage

Ancienne Brasserie Muller (Serre 17)
L A M I  rKIT*  Avise sa nombreuse et fidèle clientè-

le qu 'il recommence dès aujourd'hui et
14453 tous les Samedis suivants ces

Soupers tripes renommés
Tripes Natures et Sauce Champignons
Téléphone 2^.140 Se recommande , Fritz HUGU KIV IJV .

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE
Mercredi 26 septembre 1034. a 20 h. 15
GICANDË SALLE DU LA CHOIX -BLEUE 14460

ROWfti DE CHANT
OJlMIi ET PIANO

Suzanne Vuilleumier, pianiste
Germaine Corbellari, me«o-soprano

Au programme : Legrenzl, Lotti , Beethoven, Schubert , Debussy,
Gretohaninov . Chausson, Fauré. Chopin. R.-P. Poulln

Places numérolées à fr. 1.15 et 2.30 (taxe comprise)
Location an magasin Wit^clii-Benguerel et le soir a l'entrée.

MOUT DU VALAIS
CAfE DES AMIS

9, P»resisTBier Mars. 9 um

Ecole de Danse Louis LŒFFEL
OUVERTURE DES COURS FIN SEPTEMBRE

.Renseignements - Inscriptions -. rue du Progrès 99
Prix du cours 18.— fr. — Réduction par paire i4404

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

ÉCOLE D'ACCORDÉON
H. STEIGER suce, de E. OCHSNER
Fondée en 1925 RUE DE LA SERRE 18 fondée en 1925 |

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

SAMEDI SOIR

i K I IT^EH S)
Café-Restaurant du

losoi RAISIN
Hôlel-de-Vill o 6 Téléph. 21.973
Se recommande.

le nouveau tenancier ,
Ariste Buhler.

noiel Restaurant

Croiï d'Or
Téléphone 24 353

Dimanche soir

Civet de lièvre
Choucroute garnie

Repas sur commande
14456 Ls RUFER

Brasserie de la Serre
Serre 12

Samedi 11 septembre
dès 20 heures 14467

SOIRÉE
DANSANTE
organisée par LE GROTU

Orchestre ALBERIY/

HOTEL de la P3IX
Cernier

Dimanche 23 septembre 1934

Grand BUL
Excellent orchestre

14431 Se recommande . DAGLIA.

j ournaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture â 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

AU TIVOLI
Encore samedi et dimanche

CONCERT
par 14478

notre ami Léon
Se recommande ,

U. Gigon-Aubry.


