
Dans nées du Landeroi
En pays neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre.
Non, ce n'étaient p as les vignes du Seigneur,

mais celles du Landeron...
Mais aussi quelles vignes, Seigneur ! Des p ar-

chets comme on rien voit qu'une f ois  p ar siècle.
Des ceps qui pliaient sous le po ids des grapp es.
Et des raisins jaunes, mordorés, doux et j u-
teux qui avaient juré de grossir sur l'autel de
Constant Girard et qui, à la Chip re comme aux
Chaux, chez M 'sieu Gicot ou chez Frochaux,
envahissaient tout, il f allait voir ces décou-
vertes, rien qu'en soulevant un p eu les f eui l les.
D 'ordinaire une f eui l le  de vigne, dame, c'est
sacré ! Personne n'y touche... Mais celles-là,
nos trois guides du Landeron nous invitaient à
y porter la main sans resp ect ni scrupu le. Et
à mesure que nous avancions entre l'armée des
cep s , magnif iques et s droits, â mesure que le
coteau déroulait ses pampres sous nos p as
entre ses murs et ses chemins pierreux, nous
appr enions et contemp lions des merveilles nou-
velles. Cest que ce vignoble du Landeron, un
pe u méconnu et ef f acé , a repris aitj ourd'hid sa
pl ace en tête des richesses viticoles du canton.
Il a comme esp ace 2800 bons ouvriers de Neu-
châtel. Et si l'on songe que 30 ouvriers de vi-
gnes représentent auj ourd'hui le travaU et l'exis-
tence assurée de toute une f amille, cela Mt un
f ameux bien-être po ur VanÛQue et belle cité du
Landeron.

Mais tout n'est nos dans la surf ace, surtout
quand M s'agit de bien remplir im verre ! Une
des plus belles récoltes qu'on ait f aite en p ay s
neuchâtelois dep uis 1834 était là sorts nos y eux.

— 'Ça donnera bien 10 à 72 gerles â l'ouvrier,
nous disaient nos cicérones. Il y a des ceps qui
ont trois , quatre kilos de raisin et la vendon-
geuse videra trois ¦ f ois sa seille sans bouger de
p lace. Regardez cette .grosseur, ce velouté. Goû-
tez-moi ces grapp es de Chanaan...

Le. f ait est qiéon aurait p u chanter : « Ils sont
dans les vignes les moineaux... » Tout le monde
p icotait ou p icorait, selon qu'on adop te Riche-
pi n ou Valéry . Et l'on se rendait comp te du
succès des ef f o r t s  accomp lis par le pépiniériste
de talent qu'est M. Constant Girard, maître es-
sélections et gref f ages, dont le but est auiionr-
d'hui atteint : produire un raisin régulier, au
goût p arf ait, à ta saveur f ine. Mais non p as en
quelques endroits seulement... D 'un bout à
l'autre des coteaux du Landeron... Et cela af in
que le goût du vin reste le même et qu'il con-
f irme la vieille rép utation du « Neuchâtel blanc» ,
goutte d'or et pé tillant, aussi bien que la rép u-
tation du « Neuchâtel ronge -», crû moelleux.

Plus nous avancions du reste entre les 12 ou
14,000 gerles Que va donner cette superbe p artie
du vignoble neuchâtelois , mieux nous compr e-
nions le miracle de cette nature modérée et
douce, de ces mas de chez nous dont le p ied
baigne dans le lac et sur lesquels f lot te  une
impalp able écharp e de lumière blonde. Terre
cent f ois arrosée de la sueur du vigneron , cent
lois p ay ée de ses soucis et de ses alarmes.
« J 'ai cherché longtemps, nous avouait M. Gi-
rard f ace aux 180,000 p lans j eunes qui atten-
dent de remp lacer ceux de 25 ans, comme l 'élite
et la landwehr rempl acent graduellement le
landsturm. J 'ai f ini pa r me rendre compt e que
la meilleure méthode de plans étaient celle des
longs p ieds , g r e f f é s  à cinquante centimètres et
qui donnent du raisin à pa rtir de la première
année. • (Il f aut en ef f e t  attendre 3 ans pou r les
autres.) Qu'on songe à ce que cet aboutissement
des recherches repr ésente po ur les viticulteurs
du Landeron souvent découragés au cours des
âges et qui, à p lusieurs rep rises, laissèrent re-
culer la vigne pour s'adonner , de guerre lasse, â
d'autres cultures. Et comme on comp rend la so-
lidarité terrienne p ittoresquement exp rimée p ar
cet éleveur fr ibourg eois, qui contemp lant les
grappes lourdes et dorées, penchées vers le sol ,
s'écriait : *

— Mâtin !! les belles tétines...
« Pâturage et labourage sont les deux ma-

melles de ui France », disait déj à le ministre
Sully . En vignoble sidsse et neuchâtelois, il est
bien permi s cle remp lacer l'un ou l'autre p ar
la p lante de Noé , et p ar ces cep s chargés dont
M. Gicot f i l s  résumait de f açon souriante la
poésie capiteuse : « Cela rep résente bien des
chansons !... »

Cela repr ésente aussi un travail et une pr os-
pé rité, un ef f o r t  dont les vignerons du Lande-
ron ont le droit d 'être f iers .  Au moment où la
Conf édération n'a p as cru devoir mieux les ai-
der qu'en les gra tif iant , comme tous ceux du
vignoble helvétique, d' un impôt sur le vin, ll f aut
souhaiter que les Quinze jours qui viennent leur
app ortent le soleil pré curseur de bonnes ven-
dages. Ainsi p ourront se remplir les gerles et
les brantes Qif on voy ait alignées dans les vil-
lages. Ainsi les presso irs verront j aillir et cou-
ler le moût p récieux. Ainsi les tonneaux et les
caves aérées se meubleront peu à peu du li-
quide où f ermente la capricieuse et troublante
âme du vin.

Longtemps dans l'atmosphère humide des caveaux
Sous la voûte profonde et de nitre imprégnée
Sous la poussière et sous les toiles d'araignée
Le j eune vin vieillit dans les flacons nouveaux.
Il faut que dans le calme et l'oubli des tombeaux
La sublime liqueur dure plus d'une année
Avant que d'accomplir sa noble destinée
D'exalter un instant nos coeurs et nos cerveaux...

La récolte de 1934 sera la p lus belle qu'on
ait f ai te  en ce siècle. Et sans doute le vignoble
du Landeron, du mas des Chip res au mas des
Chaux, est-U un d$s Plus sp lendides échantil-
lons de culture viticole qu'on puisse admirer
aujourd'hui sur tout le territoire de la Conf édé-
ration. C'est pou rquoi nous autres Montagnards
nous nous réjou issons de kt bonne f ortune qui
échoit aux braves et courageux vignerons qm
ont f orcé le sort contraire et obtenu une récom-
pe nse méritée. Puisse cet heureux renouveau, être
la promesse d'un redressement général qui s'é-
tendrait à toutes les branches d'activité et de
pr oduction du p ay s.

Paul BOUROUIN.

Pourquoi je suis pour la trêve ei pir le Cabinet Doumergue
E« France ctaa dcsaHa-sB-Œm-S ...

Par A\. Lucien LAMOUREUX, Ministre du Corn rrçerce

Quoique nous ne partagions pas toutes les
idées exprimées dans cet article et que le
point de vue de parti nous soit étranger , il
nous semble intéressant de publier ces lignes
qui aident à comprendre l'actuelle situation po-
litique en France.

Paris, le 24 septembre.
Voyous le problème bien en face.
S. M. Doumergue part , par qui le remplacera-

t-on ? Quel est l'homme ayant assez d'autorité
et de prestige pour pouvoir , dans le moment
présent et avec les grosses difficultés politique^
et économiques accentuées par la crise minis-*
térielle, prendre en main les rênes du Gou-
vernement ? i

Supposons qu'il y ait un homme assez hardi
et assez confiant en lui , pour prendre le risque
et j ouer sa partie ? Avec quelle majorité gou-
vernera-t-il ?

Un qouverocroerj t irppossible

Le front commun s'est exclu de toute maj o-
rité et répudie, d'ailleurs , les responsabilités du
pouvoir. La droite aura été par hypothèse ex-
clue de la maj orité par le congrès de Nantes. Il
restera le parti radical-socialiste et un certain
nombre de députés du centre gauche et de la
gauche groupés autour de lui. Mais cela est in-
suffisant , l'expérience en a été faite plusieurs
fois pour constituer une maj orité. Toutes les
tentatives de Chautemps et de Daladier ont
échoué. Certains, poussés par une ambition im-
patiente, reprennent à leur compte l'idée d'E-
mile Roche, à savoir: la constitution de ce
qu 'ils ont appelé un tiers-parti. L'idée est sé-
duisante et j'y souscris. Mais pour l'instant, ce
tiers-parti n'existe pas. U tant le créer. Il n'a
point , en attendant, de maj orité assurée dans
cette Chambre et il n'en peut pas avoir. Dans
ces conditions, l'exercice du pouvoir deviendra
eijitti»*D(i*Mftt»ltli»it»«Mtl'ioiag'3»«o»te«»aqtlaiiia««g)tii«aaiit(g,9»»(l

impossible au Président du Conseil assez im-
prudent pour accepter la succession du p*rési-
dent Doumergue.

La chute «le Dournerçjue c'est l'aventure

La chute du président Doumergue , à la ren-
trée, ne nous le dissimulons pas, c'est l'aven-
ture et une aventure qui , j' en suis convaincu ,
nous conduira d'abord à la faillite monétaire
et, ensuite , à la dissolution dans les plus mau-
vaises conditions pour le parti radical-socialis-
te et pour le pays. Pourquoi la faillite moné-
taire ? Parce qu'en octobre viennent à échéan-
ce 6.500 millions de bons du Trésor à 10 ans
(les bons Clémentel). Ces bons, il faudra les
rembourser. On ne pourra les rembourser que
par le placement d'un emprunt de même impor-
tance. Or , pour placer 6.500 millions d' emprunt
en pleine crise, il faut un gouvernement assu-
ré dune majorité et d'une existence ministé-
rielle sûre et stable. Sera-ce le cas si on ren-
verse ou si on menace le gouvernement Dou-
mergue ? Si l'emprunt échoue, le gouvernement
n'aura plus le choix qu 'entre deux moyens qui ,
l'un et l'autre , constituent une faillite: l'inflation
ou la consolidation forcée.

Ce sera ensuite la dissolution car dans l'im-
puissance où le successeur de M. Douimergue
sera de gouverner et placé qu 'il sera en face
de la faillite de nos finances , il n'y aura plus
qu 'une issue logique , à moins que des événe-
ments analogues à ceux du 6 février ne surgis-
sent à nouveau et que d'une nouvelle émeute
j aillissent des incidents qui mettent en cause le
régime lui-même.

Le parti radical-socialiste victirpe
—__—~———————————m—

• • des extrêrpes

Cette issue, ce sera la dissolution. Mais la
dissolution , dans quelles conditions ? Dans les
pires conditions pour le parti radical-socialiste.
Ce sera la 'dissolution avec le scrutin à 2 tours
faute d'avoir eu le temps de le modifier. Or, le
scrutin d'arrondissement à deux tours est un
scrutin dans lequel, pour triotnp-her, àl faut des
alliés Mais quels seront les alliés des radicaux ,
puisqu 'ils auront rompu avec les socialistes d'u-
ne part et avec la droite et le centre, de l'au-
tre. Les alliances joueron t donc toutes au deu-
xième tour centre le parti radical-socialiste.

Aj outez à cela que l 'opinion publique sera dé-
chaînée contre les radicaux-socialistes. L'élec
tion et l'inflation s'accompagneront d'une CITU '.U
sans piécédent de la bourse affectant les fonds
publics et privés. Les socialistes ouvriront con
tre nous la campagne sur le terrain des décrets-
lois soutenus par les fonctionnaires et les retrai-
tés. La droite nous reprochera la rupture de îa
trêve. Les rentiers nous rendront responsables
de la baisse de la rente et des valeurs, et las
commerçants nous imputeront à crime le ma-
rasme accentué et prolongé des affaires.

(Voir la suite en deuxième f euille .
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C'est le qualificatif exact convenant au Fokker 36 qui, dès 1935 , sera mis en service sur la ligne
Amsterdam-Java (14 ,000 kilomètres de parcours en 6 j ours). Les 32 sièges sont transformables
em autant de lits et les -TOyageuirs pourront prendre leurs repas à bord. Les personnages dcwinenit une

idée des dimensions énormes de l'appareil.

L'Aga-Khan à Genève

Le représentant des Indes, à qui l 'Angleterre a
ref usé tout dernièrement un roy aume, Ut le

j ournal qui annonce son échec...

L'Aga Khan est un homme distrait. Sa place
de premier délégué de l'Inde à la S. d. N. est
située juste derrière celle du premier délégué
de la France.

A la fin d'une suspension de séance, il se
trompe d' un rang et il occupe la place encore
libre , qui est celle de M. Barthou.

Au bout de quelques secondes , sans regarder
son voisin, il prononce quelques mots aimables
et souriants.

L'Aga Khan s'excuse.
— Vous êtes très bien ici ; demeurez, lui dit

M. Lamoureux.
— Je suis presque Français, mais pas presque

ministre des Affaires étrangères , répondit le
premier délégué de l'Inde britannique en rega-
gnant en toute hâte sa place. Sans doute se di-
sait-il que le rôle de M. Barthou est bien diffi-
cile à tenir et à j ustifier.

Notre correspondant de Paris a signalé l'autre
jo ur qu 'on avait élevé une statue à Gaudissart , le
type français du voyageur de commerce du siècle
dernier.

Ce Gaudissart était le champion du bien vivre
et du bien boire , pourvu d'un répertoire d'anec-
dotes inépuisable et qui éclatait de santé en même
temps que de franche gaîté gauloise.

Voilà le roi des commis-voyageurs qu 'on a sta-
tufié.

Mais celui qui prendrait aujourd'hui ce modèle
pour peindre ceux qui courent le monde une va-
lise à la main, à pied, en train ou en auto, ris-
querait fort de se tromper...

Quelle différence, en effet , entre la vie aisée
du Gaudissart habitué à la bonne chère, aux plai-
santeries joyeuses, et celle du voyageur de com-
merce d'aujourd'hui. Travaillant en pleine crise,
talonné par une concurrence impitoyable, le mal-
heureux use souvent plus l'él-ôq-uence pour placer
un seul de ses produits que n'en mettra j amais un
politicien pour faire avaler au peuple trente impôts
nouveaux...

— C'est de l'astuce, de l'émotion, de l'humour
qu 'il faut pour vendre de nos jours un bidon
d'huile ou une caisse de savon, me disait l'un
d'eux.

— Mettez Grock et Henri-Robert ensemble,
saupoudrez d'Einstein et de Painlevé et vous au-
rez de quoi faire la moitié d'un commis voyagera
à la page, ajo utait un autre.

— Ajoutez-y 1 endurance du mulet valaisan et
la sobriété du chameau du désert, cela vous fera
penser aux sandwiches innombrables qui tiennent
lieu de dîners et aux cafés-crême qu'absorbe le
voyageur de commerce voyageant à frais simpli-
fiés. Gaudissart ! Ah ! mon vieux, quelle cure d'a-
maigrissement ce spécimen balzacien ferait en
échangeant les menus de l'hôtel de Vouvray contre
nos repas omnibus à deux cinquante... .

Une seule chose, à vrai dire, n'a guère changé.
C'est la bonne humeur malgré tout, l'esprit pé-
tillant , la répartie enj ouée. Passez un moment à la
table des représentants de commerce. Vous en sau-
rez plus vite et davantage sur les dessus et les des-
sous du temps qui court qu'en lisant vingt volumes
d'économistes et de philosophes les plus nénétrants.
Car nos Gaudissart modernes ont à la fois le
coup d'oeil américain, les bottes de sept lieues pi
la verve du cultivateu r de Chicago : ce . sont des
spécialistes en toutes spécialités !

Le fière Piquerez.
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PRIX D-ABONNEME NT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 10.SO
Six mois , • 8.4 »
Trois mois » 4.20

Pour l'Etranger)
Un an . . Fr. 45 Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-n 325

P R I X  OES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . 10 cl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 cl le mm
Etranger 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne cl succursales



M IngiPr local éclairé , eau
A* IVUll , et électricité ,
pour t tuir upôi ou atelier. Libre cle
suite. — S'ad. Terreaux 1*J . 81*

Vélos d'occasion
à tous prix. Locution de véloa
dame et homme. Moto» d'occa-
sion. Vélos neufs depuis 110 fr.
Se recommande , Henri Liecht i .
Garage Hôtel-de-Ville. 11419

A vonHno cayse ^part, - *•• 'ï GIIUI C, bilothèque et livres
1 Ht émaillé blanc com plet ,! cham
bre à coucher blanche com posée
d'un lil 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,

14-105

A Vi?naSVâ* un agencement
fv>lll911> de magasin ,

banques, vitrines , casiers, etc.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser au magasin Mme Thiébaud
Moser , rue Léopold-Robert 9, de
10 a 11 beures. 1-4442

Appartementï&ff
venir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil. —
S'adresser , pour visiter à Mme J.
Calame, rue Neuve 14. ms

Jeune nomme V̂ l.™
demandé pour faire les commis-
sions et quelques travaux faciles.
Entrée immédiate. — S'adresser
Fabrique Diala , S. A., Gharrière
37. 14459

lonn» flllo 0n demande ?ne
UCUllC UllC. jeune fille honnête ,
comme aide de cuisine. Pas sé-
rieux, prière de s'abstenir. - S'a-
dresser après 20 b., au Restau-
rant Végétarien , rue Daniel-Jean-
Richard 5. 14470

.lp Ohpr fho représentant (e). pour
UClUClUliC yisiter clientèle parti-
culière. Article de consommation
régulière , laissant forte commis-
sion. — S'adr. an bureau de I'IM-
PARTIAL. 14482

Snmmolio PO 0n cherche jeune
ÙUIlIlllclItj l G. fiUe parlant les 2
langues pour servir au café et ai-
der au ménage. — S'adr. au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 14447

Cadrans métal. °_ i-_^ aâe-
calqueuse. Entrée de suite. —
« Soldanelle S. A. » rue du Prési-
dent Wilson 5. 14435
BSDHDDmnBBBBflBBm HB

Ponr cas imprévu. $0_]Z-M
Octobre ou époque à convenir ,
beau logement de 3 pièces , alcôve ,
cuisine, corridor , rue Jaquet Droz
12A. — S'adresser au Bureau René
Bolli ger, gérant , rue Fritz-Cour-
voisier 9. 12666

A lflllPP P'Snon transformé, 3
lUUcl j pièces , au soleil. - Ap-

partemen t , 2 pièces, pour le 31 oc-
tobre. — S'ad. Terreaux 15. 8134

Beaii iBMlB ttesBe/a ouT
chambres , selon désir , cuisine,
corridor , lessiverie et toutes dé-
pendances , a louer de suite ou à
convenir. Prix avantageux. - S'a-
dresser rue du Pont 34. 14308

A lftHPP au cen,- re de -*a ville.
IUUCI bel appartement de 4

pièces, belle cuisine, situé rue
Daniel-Jean-Richard 5, Sme éla-
ge. — S'adresser à M. Schwa rz.
rue Jacob-Brand 59. Tél. 22 983.
A la même adresse, à vendre un
bon piano noir. 14354

Irène, femme inconnue
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL l

PAR

Albèric CAHUET
. Kj, 

PROLOQUE

Le bateau démâté se cabra sur une lame, puis
s'ciff'ooidra. Il 'reparut , s'enigâouitit, émergea, jouet,
épave, cadavre, traînant, sous les embruns, un
linceul éventré de voile.

C'était un vieux petit cotre de douze mètres,
un yacht déchu, que, jadis — combien y avait-
il d'années ! une fantaisie de femme heureuse
avait baptisé «Mon-Plaisir». Vendu, revendu,
maltraité, jamais radoublé, réduit à faire , d'île
à île un cabotage de fortune, «iMon-Plaisir»
était destiné à finir dans quelque tornade.

D'ordinaire, on lui évitait ce péril. Ce fiacre
de la mer ne faisait que par beau temps ses
courts voyages. Par exception, ce j our-là, et
par malheur, le cotre avait levé l'ancre sous
un ciel bas avec l'ambition de franchir , avant
la tourmente possible, les dix-hui t milles qui
séparent Moorea de Tahiti. Il emportait trois
vies humaines, un seul marin , le vieux patron ,
aussi usé que son rafiot , et deux passagers, un
homme, une femme ; non point le mari et la
femme, ni le père et la fille, ni l'amant et l'a-
mie, mais deux compatriotes pourtant, un Fran-
çais, une Française, qui s'étaient embarqués
l'un après l'autre, avec la même hâte de partir.
La goélette auxiliaire, chargée de la navette
entre les deux îles, n'avait pu ce matin assure r
le ' retour à Paipeete à cause d'unie avarie d'hé-
lice. Les deux voyageurs avaient pris oe qui

s'ertaift offert , moins que rien par un gros temps,
oe bateau fini dont un patron sénile était tout
l'équipage. Pas un matelot, pas même un mous-
sallon. Peip-uiis que le service -était régulière-
ment organisé entre les îles, le vieux avait
trop peu de profit pour consentir à des parta-
ges. De ses deux clients, le voyageur visitait
l'archipel pour des affaires dont on n'avait pas
deviné grand'ehose. U avait beaucoup interrogé
les pêcheurs, bref , généreux, inquiétant. De la
femme très jeune et très secrète, on ne pou-
vait rien non pius savoir. Le tourisme dans le
Pacifique est rarement féminin. D'où venait et
où allait cette inconnue ? L'agent de la na-
vigation à Moo-rea savait seulement qu'elle avait
beaucoup redouté de manquer, le lendemain, à
Papeete, le passage pour Sain-Francisco.

Au contraire de oe qui se produit tonijours et
partout dans le monde, ce Français et cette
Française, réunis loin de leur sol par le hasard
d'une traversée à la vérité brève, n'avaient point
éprouvé le désir d'échanger des propos. La
ieune femme, ou la jeune fille, avait seulement
questionné le patron sur la durée du parcours
et lui avait recommandé ses bagages, un grand
sac et une maille de cabine. Puis, enfouie dans
une cape grise, elle avait observé le mouve-
ment de la mer qui devenait nerveuse et som-
bre.

L'homme, un être de solide maturité, ne s in-
téressait ni au ciel ni à l'eau, ni au bateau, ni
à cette compagne de hasard. Assis sur une voi-
le roulée, il étudiait une carte et consultait un
carnet. De ses lèvres glabres s'échappaient,
parfois, des mots qui étaient des chiffres. Mais,
le plus souvent, ce calculateur se murait dans
le silence.

Une traversée de dix-taît milles est une pro-
menade. Le ootre avait tellement l'habitude de
ce parcours qu'il ne pouvait, semblait-il, y ren-
contrer de l'imprévu, du drame. Et, pourtant,

le drame vint, foudroyant et muîtiple, à ce mo-
ment même où l'on doublait la pointe 'de Faau-
po.

L'eau glauque s'était faite opaque. Les hori-
zons soudain, s'engHoutirenit. Les nuages en
tiroimibe s'abattirent avec des traînées de feu.
Le vent parut soulever, puis renverser la coque
qui gémit de toute son âme vermoanlue. Le vieux
dit quelque chose d'incompréhensible, mais qui
avait un son de désespoir. La passagère ne
rêvait pius.

• * *
Parfois, quand on s'embarque, on pense à des

dangers, mais sans y croire. Du moins n'ïma-
gine-t-oti point pour soi-même le risque. Les
catastrophes passent au large, la foudre tombe
ailleurs, la menace ne se réalise que pour les
autres, les naufrages ne sont que des histoi-
res. On croit presque touj ours avoir le droit
d'échapper à cette fatalité qui, sous ses aspects
innombrables, reste normale dans la vie des
hommes.

La passagère, serrée dans sa cape et résistant
à s'enfermer dans la cabine, passa tout de suite
de la ooniemip'lation rêveuse aux visions terri-
fiées. L'homme lui, restait calme. Sans doute,
avait-il connu d'autres tempêtes dans sa vie.
Il avait replié sa carte et fermé son carnet de
chiffres.

— Alors ? demanda-t-il au patron.
La voix était grave. Le regard jeté sur le sep-

tuagénaire mesurait toute cette impuissance sur-
prise. Et déj à , une poigne robuste soutenait le
vieiilard dont les mains tremblantes s'effor-
çaient de larguer les drisses. Mais on n'eut mê-
me pas le temps d'amener la grand'voile. Rien
ne tenait dans ce gréement de misère. Bt ce
fut tout de suite le pire dans le tragique. L'étai
rompu, les haubans du c-ôté du vent auradhés.

le mât s'abattit lourdement sur un matelas de
toiles. Un grand choc mou et un cri d'agonie,
un faible ori humain. Le drame venait de mul-
tiplier le drame Le patron, le seul marin de
cette carcasse en détresse, gisait maintenant
sur les planches tué du coup, le crâne ouvert.
Chose affreuse, ce visage exsangue et sanglant,
avec les mâchoires broyées semblait éclater de
rire. Vraiment, cm aura it cru que ce vieux mort
riait, et, peut-être, riait-il , en effet, de laisser
son bateau fini à ce dérisoire équipage.

Pauvre équipage ! Une vague avait renversé
la femme. Ruisselante , presque nue , la cape em-
portée, la robe ouverte , les bas collés à la chair,
la malheureuse se cramponnait à la lisse. Elle
ne pouvait ou n'osait se relever, mais elle
voyait — autant qu'elle pouvait voir — son
compagnon engagé jusqu'aux épaules dans un
chaos de débris, hachant le bois, coupant la
toile, vite, vite, car il fallait alléger le cotre
presque couché sur le bâbord, déj à perdu !

Le cadavre du vieux roulait hilare et mena-
çant. Une convulsion du navire redressa le
corps et le j eta, comme on j oue, vers la passa-
gère qui hurla. Ce cri parut repousser le mort
Il hésita, tournoya, puis rampa , lent et raide,
vers le second des vivants. Les yeux s'exorbi-
taient dans le visage déj à noir sous le poil blanc
et rouge. Les poings se crispaient. Pour quelle
lutte ? L'homme, menacé , se dégagea du fouillis
des codres et des loques. Il vint au-devant de
cette dépouille agressive , la saisit avec colère,
l'étreignit et la bascula par-dessus bord comme
11 avait jeté la voile détruite.

Alors, l'épouvantée regarda celui qui , seul
maintenant, agissait. Il était la volonté mâle,
l'unique espoir. Elle l'eût aidé si elle avait pu.

(A suivre.)

IUUCI pièces et cuisine , proche
de la ville , eau . gaz, électricité
insial lés . Pour renseignements .
télé phoner  au 22 332 14454

A lnilPP ûeau graml logement
IUUCI tranquille et au soleil .

2me étage, 3 ou 4 chambres, é
lamille solvable. - S'adresser rue
de l'Industrie 18, au ler étage.

14446

Â romolfp o '1e auitB ' u" a u ij ar-
l OliiolU C tement de S cham-

bres . cuisine, salle de bains ins-
tallée et dépendances. S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au rez dé-
chaussée. 14476

A lnilPP Jugement de 2 piéces ,
IUUCI , cuisine et dé pendances ,

libre de suite , pour cause de dé
part. .Réduction j usqu 'au prin-
temps. — S'adr. a M Girardin,
Frênes 8. 14481

A ÎOllPP Pour Ie <•"¦ octobre , bel
IUUCI appartement de 3 pièces,

chambre de bains , situé au ler
étage. — S'adr. a M. E. Ferner.
rue du Parc 89. 14346

Pli a ni h PO. à louer , avec chauffage
UllttlllUl C central. Prix 15 lr. —
S'adr. après 18 h., rue du Pro-
grés 69. au 1er élage. 14*̂ 97
Plia ni h Pu meublée a louer , cou-
VlIttlllUI O fortable . au soleil ,
chauffage central. Pri x modéré.
S'adr. rue Léopold-Robert 59, au
2me étage , à droite. 14309
f 'h p m h p û  Alouer chambre méu-
UllttUlU l C. blée, de préférence a
un monsieur travaillant dehors.
Payement d'avance. — S'adresser
rue dea Moulins 22. au plain-pied .
a gauche. 14389

A VPndPP un ****' com P' et - deux
ICUUIC bois de lit , un canap é

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 Mat they  19.

A npnH pn 1 potager combiné , '
ICUUIC baignoire en zinc avec

chauffe bains, table en fer pour
réchaud à gaz , table de cuisine,
commode , le tout en très bon état.
Bas prix. — S'adresser rue Léo-
nold-Robert 130, au 4me étage, à
droite. 14*270

A VPTldPP Joe1*8 chainbre a man-
ÏGliUl O ger. caisse enregis-

treuse petit modèle , ainsi que pe-
tite vitrine. — S'adresser chez M.
Graf , rue de la Serre 7b. Télé ph.
21 916. 14:138

A VPnf JPP récbaud a gaz 3 feux ,
11. ICUUI C avec four , un pousse-
pousse, une chaise d'enfant et un
sans-souci. Très bas prix. — S'a-
dresser chez M. Steiner, rue du
Dous 9. au sous-sol. 14430

Pnt flrj PP électrique 2 teux, à
1 Ulu gCl vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 27, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14433

B—————— i
On demande à acheter "rj
en catelles. — S'ad. à M. Galame .
rue du Puils 7. 14295

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

Lâpii (se)
de facettes , esl demandé. Ecrire
sous chiffre A. O. 1447*3, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14472

Enchères publiQues
• 

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

le mercredi 26 septembre 1934, â14 heures,
aux magasins TECHiiicos, rue Léopold - Rouen 57,
où lous 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 ;
1 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. 14279

H '  BIKJJè Oui, alors n'hésitez pas à en tirer parti.
¦S» >H| Pour rendre à un vêtement usagé sa

¦ L \ II' 8 forme et sa fraîcheur, pour raviver la

liMÉf Hx B couleur: un nettoyage â sec suivi d'un
BBj H f lV-'iB repassage à la vapeur. S'il y a des parties
Ht§Bi/|| 11( passées et inégales, une jolie teinture.
|̂ ^-^-^__ii5a >^Dans tous les cas, nous sommes là pour
gjp -̂*-̂ *"* vous conseiller utilement.

EMM in i fl ijr̂ nri " j\

MjO Z^R 
^-̂ P.-S^ X̂ÊKl̂ l?̂ *?.!-̂ ^

La Chaux-de-Fonds: An Petit Bénéfice. Léopold Robert 34
Le Locle : Chapellerie lirunuer, Grmid'Rue 42
Sl-Imier : Aime ItOMsel-Jacot, Dr. -Schwab 9. 14213

LA ROTONDE - NEUCHATEL
Samedi 29 septembre, Dimanche 30 septembre

dès 21 heures

OMS d€S VENDANGES
organisés par

l'Association des sociétés locales de Neuchâtel

Samedi soir ATTRACTBONS Samedi soir

Sur scèue dès 22 heures: CCBraTB-eBiSÉa «le Alba
la célèbre danseuse espagnole

ENTREE : Samedi Fr. 4.— par personne , timbre compris
Dimanche Fr. 3.— par personne , timbre compris

Les Messieurs non travestis ne seront admis qu 'habillés d'un
vêtement foncé . P 3268 N 14379

Le comité de l'Association des sociétés locales

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

timent contenant 4 petits appartements de 1 ou 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau, électricité. Petite écurie pour 5
à 6 bêles. 4000 m* de dégagements en place, jardins et pré.
Conviendrait pour logis avantageux avec occasion d'avoir un
peu de rural. 14283

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

A louer
pour tout de suite ou époque ;i
convenir . Beau ler élage de 3 piè-
ces, avec alcôve éclairé et toutes
uépendances, chauffage central .
maison d'ordre; ainsi qu'un beau
rez-de-chaussèe de 4 pièces. - S'a-
dresser rue du Rocher 20, au ler
étuge. à droite. 13015

rUÔDËR
pour le 31 Oclobre:

Oni 4 _l rez-de-ch. droile , 3 plè-
«31 I T, ces, alcôve éclairé.
Pn-f JO 1er étage gauche , 3 piè-
uol 10, ce3 i alcôve.

Rocher if ÏMW^S"
N.-B. — Chaque logement dis-

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

Oarage
A.-M. Piaget 69, " £:,T"r
convenir. - .S'adresser n Géran-
ce** & Contentieux S. A., rue
Léopold Robert  32. * 13762

A IOUER
pour époqne à convenir :

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

A Boyer
beau grand logement de 3 pièces,
cuisine , corridor éclairé et toutes
dépendances. — S'adresser au Ca-
fé du Simplon, rue Jaquet-Droz
20. 14357

Pour cas imprévu
H remettre heau

«MIT
de 3 pièces , chauffage central par
logement , salle de bains non ins-
tallée, cuisine avec catelles , grand
balcon et j a rd in , grandes dépen-
dances. Pressant. — Pour vi-
siter s'adresser a M. Racine, rue
du Commerce 59. 14441

U9P"~ §hambre
à coucher £'£*„£-
avec matelas bon
crin, fr. 490.-.

A vendre , 2 beaux lits jumeaux ,
avec matelas bon crin , 1 armoire
a glace assortie, 2 porles , 1 table
de nuit , dessus marbre, 2 chaises,
le lout -490 tr. — 1 belle salle a
mander , moderne , composée d'un
superbe buffet de service , avec
glacé cristal biseautée et portes
en loupe d"orme. 1 lable à allonge ,
pieds bombés , 6 belles chaises,
1 divan turc soigné , le tout 525
francs. - 1 bureau américain, élat
de neuf . 195 fr. — S'adresser â
M. A Leitenberg, rue du
Grenier \>_ . Tél. 23.047.

14-352

Raisins de lable tessinois
A fr. 0.38 le kg.

Raisins pour vin fr 0.3-4 le kg.
MARION! T. CLARO.

A. 6. 57967 U. 13815

lit de ferai
Quatre Facultés :

^e*** "**» avec Séminaire de français ponr
étrangers ;

^ **"*¦*» avec enseignement préparant aux premiers
examens fédéraux de médecine, pharma-
cie el art dentaire;

mmT Vtt
 ̂

avec Section des Sciences commercia-
les, économiques et sociales ;

Théolog ie.
Ouverture du semestre d'hiver : Lundi 15 octobre 1934
Reprise des cours dans chaque faculté après les sessions

d'examens.
Pour tous rensei gnements et envoi de programmes, s'adresse1
au Secrétariat de l'Université. P 3296 N 1446*

lAVISl
I lalisifflEU SS 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, j

1 Spécialité de ZWIEBACKS au Malt, 1
1 Desserts fins, Gâteaux, Pâtisserie, sl[. i

14371 ' Se recommande. j

H.O.W.

¦ 

1

f-i

Ecole de Danse
IViOu Clerc, prof, diplômé

Ouverture îles Cours : Débutants et Peiferlionneiiit
Durée du cours 15 leçons. Prix frs 20.— 14377
Renseignements et Inscri ptions : Cernil Antoine 7.

¦¦¦MwnnBnHBmmiaiii ii mimii mmiro——



PETIT ET GRAN D KIDNAPPING
Em ¦Ba«B*rsg-*e «i-e ¦'afficnlr-e H csu ¦»*¦¦»«¦•»

En Amérique , on apprend vite à ne s'étonner
de rien. D'ailleurs un phénomène difficilement
explicable vous transforme. Ce qui , à le ra-
conter en Europe , paraît construit exprès pour
interloquer les badauds , s'accomplit ici avec
une simplicité qui é mousse rapidement le sens
critique. M. Stanley Higgins, premier substitut
d'avocat général , en qui j e m'attendais à ren-
contrer un personnage vénérable , au moins
austère, buvait un flip matinal avec l'insoucian-
ce permise à ses vingt-cinq ans. C'était un
géant volubile , ne portant comme indice ap-
proximati f de sa profession que des lunettes.
Il comprit tout de suite mon admiration pour
l'exceptionnele fortune de sa carrière.

— Oui , me dit-il , j'ai de la chance ! Mais
moins qu 'Anthony Hallibut , mon partenaire d'é-
tudes à l'université cle Colombia. Il s'est jeté
avant moi dans la polit ique, et l'accusateur pu-
blic de comté dont j e suis auj ourd'hui l'assis-
tant , c'est lui-même. J'ai trois mois de plus que
mon chef. Quand son parti l'a fait élire, il ne
m'a pas oublié. C'est un type. Maintenant , al-
lons à la cour de Cook County. J'ai là quelques
amis, et j 'ai entendu dire qu 'on jugeait ces
j ours-ci trois ou quatre «kidnappers».

Le fer à friser rougi
Le palais qui abrite à Chicago, 26e rue, la

cour criminelle du comté a la modestie de ne
présenter que six étages. C'est le seul titre que
son architecte possède à l'indulgence, après
avoir si malheureusement raté le mariage qu'i1
rêvait entre le temple g-rec et la caserne bava
roise. Mais si le dehors fait penser à une Thô-
mis en costume de confection , le dedans res
plendit de cette technique américaine qui par-
vient à régler même le désordre.

Un officier de police nous conduit au premier
rang, derrière une luxueuse barrière à moulu-
res. J'aperçois , de face, le respecable juge Mc
Kinlay, un homme aux fines moustaches grises
juché sur son estrade. A sa droite, assez loin,
le fauteuil où les témoins viennent s'asseoir pou;
déposer. Au banc du jury, une double rangée d.-*
personnages dont il n'y a rien à dire , sinon que
leur douzaine comprend deux dames.

Il y a quatr e accusés sur un rang assis isolé-
ment et sans gardes. Deux portent lunettes. Ks
ont l'air de j eunes businessmen assistant à une
conférence économique. Ce sont pourtant qua-
tre giredins abominables. Nous sommes tombés,
M. Higgins et moi, au bon moment. Voici juste
ment , au fauteuil des témoins, un homme trapu ,
au visage énergiqu e et glabre, qui prête ser
ment.

M. Weich, confectionneur à Toledo, négligea-
ble cité de l'Ohio, à peine plus grande que Bor-
deaux, raconte ces malheurs posément : « Je
connaissais Alen Siegal , ici présent : il avait
travaillé à Toledo comme garçon d'hôtel et me
procurait des clients. H me donna de Chicago
un coup de téléphone pour me proposer une bel-
le affaire de tissus. Deux mille dollars , prix
coûtant, de tweed importé , pour 500 dollars
«cash» , après liquidation Vingt-quatre heures
après, j' étais ici. Le damné «fellow», sourire aux
lèvres, vint me voir à l'hôtel dès le premier
matin, et j e lui offris aussitôt le breakfast. Il
avait son auto parquée tout près. Nous partî-
mes ensemble pour aller voir le vendeur. Nous
stoppâmes devant une petite impasse , dans Og-
den Avenue, quartier retiré. Mais j e me dou-
tais bien que l'affaire ne se traiterait pas dans
un palais. «C'est là ! » me dit Siegal , eri me
montrant une maison de briques à un seul étage.
Nous entrâmes et prîmes l'escalier. Au pre-
mier palier , il poussa une porte et s'effaça pom-
me laisser passer. Aussitôt , deux hommes as-
sis à une table se levèrent, tandis que Siegal
refermait la porte à clef , j e crois. Je crois,
car Votre Honneur , vous auriez été - tout aussi
ému que moi-même. Le plus brun des inconnus
me braquait une mitrailleuse sur la poitrine,
l'autre un revolver.

» _ Déshabillez-vous ! me dit Sigeal froide-
ment. Vous avez compris ? Inutile de j ouer au
bébé. Nous avon s besoin de 3,000 dollars !

»_  Vous savez bien , Allen , que j e ne les ai
pas sur moi !

» — Vous les demanderez par téléph one à
votre mère !

» — Jamais de la vie ! protestai-j e.
» Sans répondre , ils retournèrent mes po-

ches , firent disparaître 110 dollars , plus un chè-
que au porteur de 500, préparé par moi pour
payer le pseudo-vendeur de drap. Puis, Siegal
ouvrant la marche, nous descendîmes tous qua-
tre au rez-de-chaussée, de là dans une cave
meublée d'une table et de quelques chaises.
On m'attacha solidement les pieds et les mains ,
puis on me jeta par terre, le torse presque nu,
le dos au sol. Deux de mes bourreaux , après
un conciliabule à voix basse, disparurent. Allen
Siegal restait seul avec moi. Un silence ter-
rible pesait. Siegal fumait. Soudain , il se leva,
ouvrit un placard, en tira une petite lampe à
essence, qu 'il alluma , puis un fer à friser. Il mit
le fer à chauffer , et , comme le métal rougis-
sait...

— Pardon ! Votre Honneur ! interrompit
alors en s'adressant au j uge un monsieur qui
s'avançait dans le prétoire , un papier dans la
main gauche et l'index pointé. Pourrais-j e po-
ser au témoin , tout de suite, une importante
question ?

— C'est l'avocat de Siegal , chuchota mon
nouvel ami: voyez ce malin ! Il tâche de cou-
per les effets de l'adversaire.

— Quelle question ? s'écria sèchement M.
Justice Mc Kinlay. Vous feriez mieux de ré-
server vos demandes pour la fin !

— Je me permets de n 'être pas du même
avis, Votre Honneur. Car le témoin parle avec
une haine capable d'impressionner le jury. Ne
se souvient-il pas que, voici deux ans, alors
que nous habitions aussi Toledo , miss Mary
Poole devint la fiancée de Siegal. Or , quelle
fut alors la conduite de l'honorable témoin , qui
est pourtant marié, vis-à-vis de cette...

— Votre question sort des bornes permises!
Je ne vous permets pas d'aller plus loin ! tran-
cha nettement Son Honneur. M. Weich, conti-
nuez votre déposition !

— C'est égal ! me glissa M. Higgins, la sug-
gestion aura porté sur le j ury ; les femmes,
surtout. M'ême si Mary Poole n'a j amais exis-
té !
—... Et alors, reprit le fonctionnaire , Allen Sie-

gal prit le fer à friser et me l'appliqua sur les
os de la poitrine, à la base du cou ! Je hurlai !
«Préférez-vous un cigare? » me dit cet hom-
me, avec un sourire de démon : et il éteignit le
bout de son cigare, tout rouge, sur ma chair!
Voilà pourquoi, un peu plus tard, j'ai été forcé
de céder !

Les quatre «kidnappers» — Allen Siegal , Ar-
thur Swap, Rudolph Pizani et un patron de bar ,
Greenspan, qui avait prêté la prison provi-
soire — ont attrapé 25 ans. C'est, au bas mot,
ce que méritait leur maladresse. Car au moment
de conduire leur victime, revolver dans les cô-
tes, à la cabine téléphonique d'où elle devait
lancer l'appel de fonds, ils l'avaient laissé fuir
bêtement, sans oser tirer, par craiinte des pas-
sants.

Le kidnapping devant le code
— De la bière sans alcool ! me confia M. Hig-

gins, en parlant die nos condamnés, quand nous
fûmes attablés de nouveau dans ce bar qu 'une
cascade artificieUlie, éclairée au mercure, inon-
de alternativement de vert et de violet. Des
kidnappers de cejt ordre, il s'en fabrique au pays
à raison d'une dizaine par j our. Pensez donc !
En 31, dernière année de statistique officielle
— l'année du cas Lindbergh — on a noté 282
affaires du genre 'devant les cours criminelles
avec une moyenne de trois accusés dans cha-
cune. Mais les gens qui vont au fond des choses
affirment qu 'il y en eut 3.002. Cela vous d*onne
une idée du nombre des victimes que la peur
rend muettes.

» On peut, en classïfiamt les diverses formes
du 

^
kidnapping, adopter plusieurs méthodes. Pre-

mière méthode : kidnapping inter-gangsters,
kidnapping des enfants, kidnapping des adultes.
Seconde méthode : kidnapping de vengeance ou
d'argent, conduit avec ou sans tortures acces-
soires. M-ais nous, juristes, n'avons pour le kid-
napping que les yeux de l'Etat. Or, l'Etat dis-
tingue seulement deux espèces de rapt : celui
qui , dans ses péripéties n'est j amais sorti du
territoire de l'Etat où il fut commiis ; et le kid-
napping «intenslates», c'est-à-dire l'enlèvement
au servide duquel des bandits ont utilisé lW

tamoWe, faisant passer leur victime et leurs
personnes dans un Etat voisin. Le dernier cas
seul met en branle , d'après le «bill anti-crime»
du 6 mai dernier , les forces de la police fédé-
rale,. L'autre demeure soumis à la législation
particulière des Etats , laquelle vous fait prendre
un coupable dans le Kentucky ou le Texas, et
ne lui alloue que dix ans de «big house» dans le
Kansas ou le Missiisstoi ! Les vols de banque
sont d'ailleurs l'obj et d'une distinction similaire.
Si les balles qui ont abattu Dillinger furent fé-
dérales, c'est qu'il avait le mauvais goût de faire
parler de lui successivement dans le Wiscotn-
sin, l'Illinois et l'Indiana. S'il s'était tout simple-
ment terré dans le «Loop» (centre des affaires
à Chicago) il -durerait peut-être encore. Sur les
2.000 kidnappings instruits par les polices mu-
nicipales et traduits devant les cours de comté,
65 seulement ont pourvu au repeuplement de nos
pri sons. Sur 29 affaires maj eures tra itées par la
policé générale et portées devant la juridiction
fédérale depuis le cas Lindbergh , 27 ont défi-
ni tivement mal tourné pour leurs auteurs ! La
connaissance du code n'est pas innutile aux kid-
nappers....»

Max MAS-SOT.

Pourquoi je suis pour la trêve o! pour le Cabinet Doumergue
ECB ffra-sac-e ««¦ _l«_9wg.\-m9«nEm1S..

Par A\. Lucien LAMOUREUX , Ministre du Comrpcrce

(Suite et fin)

Il n'est pias difficile, dans de telles conditions,
d'imaginer le sort que les électeurs réserveront
aux mallheureux candidats du parti radical-so-
cialiste. Notre parti sortira des urnes écrasé,
victime de la plus lourde défaite qu 'il ait connue
depuis sa fondation. Malheureusement, il ne sert-
pas seul atteint. Les élections ainsi poursuivies
nous Vaudront une Chambre d'extrêmes dont la
force résidera surtout aux deux ailes ; c'est-à-
dire composée en majo rité d'éléments dont les
uns sont hostiles au régime républicain et les
autres au régime capitaliste. D'accord pendant
la bataille pour anéantir le parti riadica!-socia-
liste ils seront naturellement , une fois élus, in-
capables cle s'entendre pour gouverner , car on
ne marie pas l'eau avec le feu. Nous aurons ain-
si, sans que la procédure parlementaire ait été
préalablement réformée , une Chambre incapa
bie de nous donner un gouvernement fort , du
rable et stable. Ce sera l' anarchie parlemen
taire et l'impuissance gouvernementale au mi-
lieu d'une crise économique et financière récla-
mant des mesures urgentes et une autorité
clairvoyante. Point n'est besoin d'être prophète
pour prévoir que , s'il en est ainsi, le régime par-
lementaire qui ne jouit déjà pas d'un très grand
prestige ne pourra pas résister aux assauts dom
i' sera l'obj et.

Et la France sera rnûre pour
la -dictature

Le pays sera mûr pour une dictature. Le pre-
mier aventuriar venu, à la condition qu'il ait de

/audace , de la décision et qu'il s'appuie sur un
parti organisé et vigoureux , pourra s'emparer
du pouvoir et mettre la main sur nos institu-
tions.

Dictature de droite ? Dictature de gauch e ?
le ne sais. Peu importe. Je suis contre toute
dictature d'où qu'elle vienne. A cette heure-ci , j -j
souhaite que le gouvernement Doumergue
garde encore le pouvoir et qu 'on le laisse tra-
vailler en paix, parce que je crains pour mon
parti , pour le régime républicain , pour mon pays
les plus redoutables aventures. Je crois sincè-
rement , prof ondément que ce qu'il faut , c'est
gagner du temps.

II faut gagner du temps pour que le gouver-
nement poursuive l'assainissement de nos fi-
nances. L'amélioration de notre situation éco-
nomique , le règlement du problème du blé, la
consolidation de la paix , la réforme de l'Etat et
celle de la procédure parlementaire , afin de res-
taurer l'autorité gouvernementale et de permet
tre au Parlement de tourner à nouveau dans
des conditions telles qu 'il redevienne un moiteur
un contrôleur et cesse d 'être un obstacle aux
réformes et aux mesures indispensables.

Quand l'ordre , aura été établi dans la maison
et la paix dans les esprits , quand les réformes
préalables indispensables auront été faites,
quand la prospérité aura été amorcée, alors la
politique pourra reprendre son libre ieu et le
ppys . consulté , pourra dire son mot.

D'ici là , soyons patients et soyons prudents.
(Rep roduction , même part ielle, interdite) .

Le quartier d'Osaka qui f u t  le p lus ravagé par le sinistre. — Aujo urd 'hui les af f aires  ont re-
p ris à Osaka , à Kj oto et à Robe, les eaux s'étant retirées. Les magasins, les cinématograp hes et
les théâtres ont rouvert, les tramways, les autobus circulent à nouveau. Les travaux de
reconstruction ont commencé . immédiatement. Le traf ic f erroviaire entre Tokio et Osaka est
maintenu avec transbordement aux endroits où la voie est détruite. La circulation a repris nor-
malement dimanche. Entre Osaka et Shimonoseki, la circulation ne rep rendra Que dans deux

j ours.

E-gg JtBgM»Big»m du Japon

Chronique neuchâteloise
Assemblée générale trisannuelle de la Société

Pédagogique Neuchâteloise, à Neuchâtel.
(Corr.). — Samedi après-midi , dès 14 h. 15,

a eu lieu à l'Aula de l'Université de Neuchâtel,
l'assemblée générale trisannuelle de la Société
pédagogique. Deux cents membres environ
étaient présents. La première part ie du pro-
gramme comportait les questions administrati-
ves. Le rapport triennal sur l'activité de la
S. P. N. ne suscita pas de longs commentaires
et M. H. L. Gédet fut confirmé dans ses fonc-
tions de président central. Une longue discus-
sion intervint sur la question des avant-projets
de réductions des traitements des fonctionnaires
et, à une forte maj orité , le corps enseignant se
prononça pour le maintien des normes actuelles.

Dans la seconde partie, l'assemblée entendit
une conférence de M. Robert Dottrens , direc-
teur d'école à Genève, sur «la réforme de l'é-
criture à Genève ». Vu l'heure avancée, cette
intéressante expérience pédagogique ne pufl
être discutée comme elle l'eût mérité. Il s'agit
de l' application de l'écriture droite , telle qu 'elle
est pratiquée à Bâle. à Genève et ailleurs.
A Fleurier. — Inspection annuelle du corps des

sapeurs-pompiers.
(Corr.). — L'inspection ann uelle du corps des

sapeurs-pompiers qui a eu lieu samedi a été
favorisée par le beau temps. A 13 h. 30 les chefs
de sections sont réunis à la salle du Conseil gé-
néral, afin d'y recevoir les instructions derniè-
res de l'Etat-maj or.

A 14 k l'appel fait constater la présence de
125 hommes. À 14 h. i30 les sections sont ras-
semblées sur la place de Longereuse. où la com-
mission du feu et le commandant procèdent à
l'insp ection des équipements et dti matériel. Puis
suit un premier exercice à la rue de l'Hôpital,
où un immeuble est censé être la pro 'e
des flammes. Les secours arrivent rapidement.
Le déploiement des courses, d'échelles à allon-
ges, d'échelle mécanique, se fait de façon nor-
male. Tous les sapeurs font de leur mieux, et
l'on peut d'ire sans crainte que notre corps est
entre de bonnes mains. Un deuxième sinistre
présumé éclate à la rue de Buttes, à la Plata.
Ce second exercice se fait également dans de
bonnes conditions
.•»»t».tMt *OMIt,„ IM«MHM» .«.. .«..MMIMf, HM^

Chroniqye jurassienne
Assemblée des j eunes libéraux à Porrentruy.

Le mouvement jeune libéral de l'Ajoie a tenu
dimanch e sa pr emière assemblée annuelle à la-
quelle assistaient 1200 j eunes libéraux du Jura
bernois. Au cours de la matinée , M. Erich Loh •
ner. président cantonal , de Thoune, a fait un
exposé sur la défense économique et la justice
sociale. Puis M. Georges Béguin, de La Chaux-

de-Fonds, a parlé de la démocratie et de la "dic-
tature. Au cours de l'après-midi , une réunion
publique a eu lieu en plein air au cours de la-
quelle M. Ludwig Rittmeyer , de St-Gall, prési-
dent central suisse et M. Alfred Borel , de Ge-
nève , ont parlé de la revision totale de la Cons-
titution fédérale.

— Si j' étais toi , je ne passerais pas tout mon
temps à me regarder dans un miroir .

— Moi non plus, si j' étais toi !

Réponse payée
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giande comédie drama<laae | bert. - Un chef-d' œuvre île grâce et .le délicatesse. Pa r l an t  trançais. || follement  amoureuse et dramatique. Parlant  français. 14493

JOURNAUX CIRCULANTS
Pour obtenir chaque semaine, à bas prix, les journaux illustrés et revues
les plus en vogue, adressez-vous à notre service de journaux circulants. |
Tarif postai spécial. La 37"" année va commencer. Prospectus sur demande.

librairie Vve C. LUTHY
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Doubs 157, Téléphone 24.403. Vve M. BOURQUIN.

Demandez le {MWmÏl BCItOlII 1

emx%z ben a capsule rouge I
la qualité extra sup érieure ;
d' une saveur piquan ie
dir-ès «¦•g*-»H»*récI*é

Rist. cléd. j

le fiasco d' env. 2 1. 2.30 JLJv m

En vente dans tous les magasin s de la : j

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

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

On peut se procurer des obligations de
fr. 100.— nom. chez la Banque cenna-
tf«»ncal« Meuchâ ielolse et
chez loutes les Banques en Suisse.

P 57-18 N 137Ô8

EYUDE D'AVOCAT
(loiitlé e . en 1895)

Etienne CHAPPUIS
ST-IMIER (Berne)

Représentation devant lous Tribunaux suisses. — Affaires
commerciales. Responsabilités. — Litiges en matière d'impôts.
— Héritages. - Divorces. - Encaissements. - Correspondance
en langue française et allemande. P-5118-1 1438*2

I CAISSE D'EPARGNE
DU DISTRICT DE COURTELARY

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

Tau* d'intérêts : pW65j 13461

Carnets d'épargne : 3 'A % T.\\l\\\
Bons de Caisse à 3 ans : 4%

Iteau GHAVIEH louies grandeurs pour béiou , etc.
IUACAOAM GOUDUONNÊ nour trottoirs et cours.
SAULE de maçonnerie et SABLE de paveur.
Itclle GHOISE et GRAVIEIt  pour cours et chemins.
SABLE MARNEUX iMerget ) pour tennis.
Belle TEItliE VEGETALE nour j a r d i n s , caisses, etc.
BALLAST. P lE l t l tE  A BATIIt , PIEItltE A TltOUS pom
IIOCAILLES Livraison a domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualité. MM. lea enlrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Conca$seu$e PERKET-M9CHELIN
soit à l' exp lo i t a t ion  Helvé l ie 29. Tél. 22.773 ou uu bur u au chez M
Perret-Perrin . Locle 29. Tél. 21.191.

EU mu
Seconde vente

Aucune  offre n 'ayant été formulée lors de la première enchère du
20 août 1934. l ' immeuble  ci-après désigné apnar lenan t  a Rodolphe
ItieH Cii , maî t re  boulanger , a La Chaux-de-Fonds . sera réexposé en
vente ,  a ti tre déf ini t i f , a la requête du créancier hypothécaire en pre-
mier rang, le lundi 1" oclobre 1934 à 14 heures , dans la salle
d' audience des Prud'hommes , rue Léopold-Robert 3. à La Chaux-de-
bonus . savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds, Article 3633. pi fo 5
Nos IBS, 169, 203 et 204, rue de Rel-Air , bâtiment et dé pendances de
466 m2.
Estimation cadastrale fr . 75.000.—
Estimation officielle , y compris le four de boulangerie fr. 58 !C0. —
Assurance incendie fr. 8*1.400.—

p lus 20 '/..
Oe bâtiment porte le No 14 de la rue de Bel-Air. avec boulangerie

située sur un bon passage et comprenani également deux étages à
l'usage d' appartements.

Les conditions de cette vente et l'extrait  du Registre Foncier sont
dé posés à l'Office , a la disposition des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudicat ion prononcée en faveur du
plus o f f r a n t  et dernier enchérisseur

La Chaux-de-Fonds , le 19 septembre 1934.
OFFICE DES POUKSUITES :

P. 3507 C. 14505 Le Pré posé. A. CHOPAUD,

Culture physique
Dames Messieurs

et enfants
Th. Stauffer 13271 Rocher 7

I ' f 8 i
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De plus en plus s'acrolt l'intérêt général pour l'art du

tap is noué , qui peut être exécuté a domicile.
k peu de frais , voua pouvez fabriquer vous-mêmes des

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

_ Avec une dé pense minime , vous pouvez commencer un
joli ouvrage , car je fais toule s facilité s pour mettre de côté
les fourniture s nécessaires que vous prendrez ainsi au fur
et à mesure de vos besoins.

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

Laines et fournitures de toute première qualité , entière-
ment de iabrication suisse.

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

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

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

A louer, centre rue Léopold- Robert , de suite ou à convenir .

Appartement oo Bran
Conviendrait nour Médecin , Dentiste. Salon de Coiffure , Agence , etc.

Oflres sous chi f f re  It. P I44S5. au bureau de I'I MPARTIAL . 14 I85

A vendre ou à louer
La Commune de Fontaines ollr t-  a louer  de gré a gre , jus qu 'au

19 septembre l '.-Si, le Domaine de

l'Hdtel «le msirâc*
situé au village de Fontaines el se composant de:
a) l'HOTEL renfermant 7 logements, grande salle, salle de débit .

jardins jeu de quil les  et toutes dépendances.
6; BATIMENT RURAL, comprenant 2 écuries pour 15 pièces

de Détail , grange , rt-mise et un garage. .
c) 31 poses de champs. P 3149 N 1363?

Entrée en Jouissance ler Mal 1935.
Pour renseignements s'adresaer au Hureau Communal de

Fontaines. Lo Conseil Communal .

Office des Faillîtes de la Chaux-de-Fonds

Enchères lliieile
•-m*

Prennlère WmiwmttB

Le Lundi 1" Octobre 193<t , à 14 heures , à l'Hôtel Judi-
ciaire , rue Leopold-Kobert  3. sa |.- du rut déchaussée L'administra -
tion ne la masse en fa i l l i te  de Georges Fetterlé, ins ta l la teur ,
n La Chaux-de-Fonds . proc édera a la veine de l ' immeuble  dé pendant
île cette masse et désigné comme suit au Registre Foncier:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds, article 701-4,
rue des dé.eus 2, (Aliments, places de «^8 mètres carres.

Cet article comprend un bât iment  princi pal de 3 logements , une
annexe pour garages et un dégagement à l'usage de cour et ja rd in
Construction moderne et récente ; chauffage centra l , service d'eau
chaude et bains  instal lés  >

Assur ance :  fr. 89.100 — . plus 20 °/n. Estimation cadastrale ,
fr. 125 000 - , Estimalion officielle , fr. K0.UÛ0 .

Les conditions de la vente peuvent être consultées a l'Office qui
fournira  tous autres rensei gnemente unies.

OFFICE DES FAILLITES :
P 3513 C 144R1 Le Pré posé . A, Chopard.
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vos connaissances de la l3IS§fi3 C âllCIIIQIl 'UC ¦
¦ il vous faut avant lout la pratiquer. Le journal bilingue Sj Le Traducteur i¦ vous aidera de la manière la plus s imnle  el la moins pénible S¦ a réaliser ce but , en vous fournissant un excellent choix de S
i lectures variées accompagnées d' une bonne t raduc t ion , J
J méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire •¦ par simple  comparaison et de vous approprier les tournures S¦ caractéristiques de la langue allemande. Des uialogues , J
ï rédiges spécialement a cet effet , vous introduiront  dans là J
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par cette ¦
J publication , de correspondre avec les lecteurs de langue S¦ allemande vous sera d' un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra-  J!
S 'ion du Traducteur. M»" V" C. Luthy .  rue Léopold-Robert ¦¦ 48, à La Chaux-de-Fonds (Suisse).
¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •• t

Une innovation... b
dans l' art d'apprendre à jouer de l'accordéon. Avec H
ma nouvelle méthode, toute personne peut jouer
un morceau déjà après la première leçon. Succès
garant i .  - Tous renseignements vous seront donnés
gratuitement par V 14147

ÉCOLE D'ACCORDÉON
H. STEIGER suce, de E. OCHSNER
Fondée en 1925 RUE DE LA SERRE 18 Fondée en 1925
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PALAIS DES / 7Z \  /J /y \̂\
PLUMES RÉSERVOIR *̂ J/ \ /. ff_J

Librairie Yô l/ lG
La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier *
M. R. Walter, Commerce 55. Président :
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. 2nu

.' MONNIER
de retour

P HblO-r. 1 «50 ,

1. DUEL
60. roe du Parc 60
se recommande pour lout
ce qui concerne , sa profession.

Travail soigne 5355

FDurneauH portatifs jgg

Raisin de lai tessinois
lre qual i i é , n 3© ct. par kg.
IH B. Ezport, Maroggia
(Tessin). A.S 1115/ O 14137

journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture é 30 cts le kg. 1878C

LIBRAIRIE LUTHY

Carbolineum i
H Pinceaux en tous genres | j
1 Eponges. Peaux de daim 1

H Cire et huile pr. parquets m
i Paille de ter. Laine d'acier 11

f DROGUERIE Bm i
ROBERT AES j
¦ MARCHÉ 2 Téléphone 21.485 | !

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

B «sa¦ Septembre 193-4 ¦ :

1 Littoidil S
1 «totale® 1

H du Maj î t i sin i lf  Gurni tur es  H j
I PAUL LUSCHER 1
] Léopold-Robert 19 j

Pendant les derniers I \
JH jours de la l iquida t ion . gS
M 70 il 9O°/0 de rabais ï ;
£ Profitez ! Profitez ! I j

Nouveaux cours
de 13395

Sténographie
et dactylographie

Prix modérés

Ecole Bénédict
rue Neuve 18 Tél. 21.164



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Deux sortes de protection
Berne, 24 septembre.

Les séances du lundi , qui commencent à
l'heure où les gens de bureau ont fini leur j our-
née administrative, n'enrichissent généralement
pas la vie parlementaire d'événements sensa-
tionnels. Le travail est promptement exécuté et
il n'en est pas plus mal fait pour autant, bien
au contraire.

C'est ainsi qu'en cette soirée du 24 septem-
bre, trois demi-heures ont suffi pour liquider un*
question et en introduire une seconde, fort im-
portante.

11 s'agissait d'abord de ces « caisses de prêt
à la construction » ou « caisses de prêts à ter-
me différé », institutions que nous devons à ce
désir et à ce plaisir d'imiter ce qui se fait chez
nos voisins, de l'autre côté du Rhin, surtout.

Au demeurant, comme le faisait remarquer M.
Berthoud (Neuchâtel), rapporteur français de
la commission , ces caisses de prêt ne se propo -
sent rien que de louable : favoriser la cons -
truction des petites maisons familiales. Seule-
ment, elles usent à cette fin de méthode qu'il est
utile de contrôler.

Le député neuchâtelois exposa dans le dé-
tail , et fort clairement , un mécanisme assez
compliqué, qui s'apparente à la fameuse « boule
de neige », mais qui , pourtant , n'en présente
pas les graves dangers , parce qu'on peut pro-
longer les délais d'attente imposés aux person-
nes affiliées à ces caisses et qui désirent un
prêt.

En somme, une de ces caisses, sérieusement
administrée, doit rendre des services apprécia-
bles dans le domaine du crédit hypothécaire.
Mais le système peut donner lieu à des abus
et c'est pour cela que, d'accord même avec les
entreprises sérieuses, le Conseil fédéral a pré-
paré un arrêté instituant un contrôle, qu'on veut
espérer efficace , jusqu 'à l'entrée en vigueu r de
la loi sur les banques et la protection de l'é-
pargne.

Le proj et fut approuvé sans débat et à l'u-
nanimité.

Après avoir pris en considération les intérêts
des déposants, répondant aux appels des cais-
ses de prêt à terme différé , le Conseil se préoc-
cupa de la sauvegarde des populations civiles
qu'une guerre , encore possible, hélas ! menace
aussi dangereusement que les soldats du front .
La défense contre les attaques aériennes a dé-
j à fait l'objet de longues études et des as-
sociations privées se sont constituées, ici ou là,
dans notre pays, pour tenter de l'organiser.

Mais auj ourd'hui , on est d'avis, dans les « mi-
lieux compétents » que c'est une tâche qui in-
combe à la Confédération , assistée, bien enten-
du , des cantons et des communes.

Voilà pourquoi le Conseil fédéral présente un
projet d'arrêté qui fixe , dans les grandes li-
gnes, le plan d'ensemble et répartit les attri-
butions entre le pouvoir central et les

^ 
gou-

vernements des Etats souverains... ou à peu
près.

La commission, au nom de laquelle rappor-
tant MM. Keller (Argovie) et Rossi (Tessin)

s'est ralliée , sans opposition , au principe mê-
me du projet. Elle y a apporté quelques mo-
difications et quelques précisions dont on par-
lera dans la discussion de détail.

Par la voix de M. Kamber (Soleure) , le grou-
pe socialiste annonce qu'il votera l'entrée en
matière. Il se réserve seulement de proposer
que les frais (car on ne fait rien sans rien)
soient payés par la Confédération uniquement.

La décision, sur ce point, interviendra mardi.
G. P.

Les organistes protestants romands
à Vevey

VEVEY, 25. — (Sp.). Dimanche dernier , l'Asso-
ciation des organistes et maîtres de chapelle
protestants romands, qui compte aujourd'hui
plus de cent membres, avait son assemblée gé-
nérale annuelle.

Les participants en/tendirent tout d'abord le
rapport de gestion présenté par M. Ch. Schnei-
der, président, puis constatèrent la marche heu-
reuse de la société.dont les travaux sont de plus
en plus appréciés par les autorités ecclésias-
tiques et car les Eglises.

A 17 heures, auTemple St-Martin, M. Ch, Fal-
ler , organiste de la Cathédrale de Lausanne, of-
frait une captivante causerie à ses collègues sur
ce suj et très actuel : «de l'orgue à tuyaux à
l'orgue électrique» , dernière innovation techni-
que apportée par les facteurs Coupleux et Gi-
velet de Lille.

A 20 heures, dans le même temple et devant
un nombreux auditoire , Mme Faller, MM. De-
mierre (Vevey) , Schmidt (Genève) et Faller
exécutaient un très beau programme de musi-
que sacrée.

Aj outons que le comité, formé jusqu'à hier de
MM. Otto Barblan , Henri Gagnebin , F. De-
mierre , Oh. Faller , B. Reichel et Gh, Schneider ,
s'est adj oint M, Eric Schmidt et que notre chro-
niqueur musical a été prié de conserver la pré-
sidence pour la quatrième période trisannuelle
qui vient de s'ouvrir.

Le Conseil fédérai se prononce contre
les enrôlements de forces de police

suisses pour le piébiscite dans
la Sarre

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a examiné
la question de savoir si des ressortissants
suisses pouvaient être autorisés à s'enrôler dans
la police et la gendarmerie du territoire de la
Sarre. Il a constaté que la législation en vi-
gueur ne contient pas de dispositions interdisant
de tels enrôlements. Néanmoins il s'est con-
vaincu après un examen approfondi de la
question, que des considérations de politique
(générale et en particulier le maintien strict de
la neutralité suisse devaient faire souhaiter peu
désirable que des ressortissants suisses fas-
sent partie de la police ou de la gendarmerie
sarrolses au moment des opérations du plébis-
cite. Le département politique a été chargé en
conséquence de faire savoir au secrétariat de
la S. d. N. que le Conseil fédéral souhaiterait
que la commission de gouvernement du terri-
toire de la Sarre renonçât d'elle-même à cher-
cher en Suisse des éléments susceptibles de
renforcer les effectifs de la police et de la gen-
darmerie sarroises.

S P OR T S
A Saint-Imiar . — Le « Tour de Ville » a obtenu

un gros succès.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est par un temps particulièrement propice

pour une manifestation du genre de celle qu*
nous occupe que s'est déroulée dimanche la ma-
nifestation sp oirtive mise sur pied par notre so-
ciété locale, à l'invitation de laquelle plus d'un
millier de personnes ont répondu. En effet , rare-
ment encore l'on vit autant de monde que di-
manche sur le beau terrain du St-Imier-Sports
pour suivre les différents « numéros » du pro
gramme, élaboré pour la circonstance et qm
était, il faut le reconnaître, varié à souhait.

Nous donnons ci-dessous les classements des
différentes catégories de coureurs, un classe-
ment spécial étant établi chez les débutants,
soit pour ce qui concerne les gymnastes-athlè-
tes et les athlètes appartenant à des sociétés
affiliées à l'A. N. J. A.
Catégories licenciées. — Parcours 6400 mètres

1. Piguet Pierre , Sylva-Sports, Le Locle, 23
m. 30 s. 3/5. Piguet devient ainsi champion de
course de fond de l'A. N. J. A. pour la présen-
te année ; 2. Ray Gilbert , S. E. P. Olympic,
Chaux-de-Fonds, 23 m. 48 s.; 3. Calame An-
dré , St-Imier-Sports , 23 m. 56 s. 1/5 ; 4. Gyse-
ler Gottfried , S. E. P. Olympic, Chaux-de-
Fonds; 5. Ducommun Paul , idem.
Catégorie débutants gymnastes. Parcours 3200

mètres
1. Meyer Otto, Sté gymnastique Renan, 12 m.

26 s. 3/5; 2. Boillod René , Sté gymnastique Vil-
leret , 12 m. 27 s.; 3. Meyer Alfred , Sté .gym-
nastique Renan; 4. Sunier Fernand, individuel,
St-Imier; 5. Courvoisier Fernand , Sté gymnas-
tique, Renan; 6. Berlye Marcel, Sté gymnasti-
que Le Locle; 7. Kernen Charles, Sté gymnas-
tique Renan ; 8. Laenx Marcel, idem ; 9. Co-
lomb Reynold , Sonceboz.
Catégorie débutants athlètes. Parcours 3200

mètres
1. Calame Adrien, St-Imier-Sports, 12 m. 11

sec; 2. Gerber Henri , St-Imier-Sports , 12 m.
15 s. 2/5 ; 3. Gunthert René , S. E. P. Olym-
pic, Chaux-de-Fonds, 12 m. 26 s. 1/5; 4. Gygi
Jean , idem, 12 m. 26 s. 4/5; 5. Dubois Charles,
Sylva-Sports , Le Locle ; 6. Boillat Marc, St-
Imier-Sports ; 7. Guggisberg Marcel , St-Imier-
Sports ; 8. Messerli André , S. E. P. Olympic,
Chaux-de-Fonds ; 9. Roth Jules , St-Imier-
Sports; 10. Perret Albert, F.-C. Bienne ; 11. Go-
lay Fritz , Sylva-Sports, Le Locle ; 12. Port-
mann Max, idem.; 13. Colombo Angelo, St-Imier-
Sports.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pa n  do notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Cinéma du Cercle ouvrier.
-La vie des humbles, des courageux a été mer-
veilleusement retracée dans «Les forçats de la
nuit». Quel sublime dévouement évoque ce film,
quels coeurs d'or sous une enveloppe rude !
Les Mercredis du Conservatoire.
Le conservatoire de La Chaux-de-Fonds nous

offre en ce début de saison une audition inté-
grale des dix sonates pour violon et piano de
Beethoven, audition donnée par deux artistes
de tout premier ordre: MM. Edmond Appia,
violon solo de l'Orchestre de la Suisse roman-
de et Ennemond Trillat , le grand pianiste lyon-
nais. Les dix sonates qui forment un tout ad-
mirable seront exécutées au cours de trois
séances: le mercredi 26 septembre, les quatre
premières sonates, le mercredi 10 octobre , les
cinquième, sixième et septième, enfin le mer-
credi 17 octobre, les huitième, neuvième et di-
xième. Appia et Trillat viennent de donner cet
impérissable chef-d oeuvre avec un succès
triomnhal à Lvon. Genève et Lausanne.

Est-il nécessaire de recommander ces trois
auditions ? est-il nécessaire de faire remarquer
que le prix des places est des plus abordable ?
est-il nécessaire de dire que pour la réussite
d'un concert, de bons artistes sont indispensa-
bles certes, mais qu'un «bon» public n'est pas
moins indispensable ! Soyez ce bon public.

Radio-programme
Mardi 25 septembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nou-velles. 12.40 Petit concert Johann Strauss. 13.10 In-formation s financières . 13.15 Disques. 16.00 Concert.18.00 Présentation littéraire. 18.25 Musique champê-tre et musique légère. 19.00 L'âme du vieux pays.19.20 Musique récréative . 19.40 Musique de danse.20.00 Le Jura pittoresque. 20.30 Soirée jura ssienne.21.15 Dernières nouvelles. 21.25 Piano , violon et vio-loncelle. 22.15 Les travaux de la S. d. N.
Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-cert. 15.30 Musique d'opéras. 18 00 Disques. 19.40

Marches. 21.10 Extraits d'opérettes. 22.00 Concert.
Télédiff usion: 16.00 Francfort : Concert. 19.30 Vien-

ne: Musique variée . 19.50 Paris PTT.: La Tosca.
Emissions intéressantes à l'étranger: Lotidres-Da-

ventry 19.40 Opéra. Londres- Régional 20.00 Con-
cert. Radio Nord Italie: 20.45: Opéra-comique.

Mercredi 26 septembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernièr es nouvel-
les. 12.40 Oramo-concert. 13.10 Informations finan-
cières. 13.15 Suite du gramo-concert. 15.59 Signal de
l'heure. 16.00 Concert. 18.00 Heure des enfants 18.30
Cours d'espéranto. 18.40 Airs d'opéras . 18.50 Pour
les loueurs d'échecs. 19.10 Océans, mers et côtes,
entretien. 19.40 Radio-chronique. 20.00 Le chant à la
montagne , causerie-audition. 21.15 Dernière s nouvel-
les. 21.25 Concert de musique légère. 22.00 Les tra-
vaux de la S. d. N. 22.15 Fin de l'émission.

Suisse alémanique: Suites de ballets. 12.40 Con-
cert 13.25 Signal de l'heure. Cours de bourse. 15.30
Pour Madame , causerie. 16.00 Emission commune,
Concert de musique russe. 16.45 Danses des maîtres
connus. 17.15 Célèbres valses viennoises. 17.30 Chants
viennois et duos. 17.50 Intermède s de disques. 19.50
Concert. 20.30 Causerie. 21. Dernière s nouvelles. 21.10
Concert 22.10 Communications.

Bulletin de bourse
du mardi 25 septembre 1934

Banque Fédérale 307 d. ; Banque Nationale
Suisse 595 d.; Crédit Suisse 575 (—4) ; S. B. S.
457 ; U. B. S. 307 (0) ; Leu et Co 296 d.; Ban-
que Commerciale de Bâle 302; Bleatrobank 575
(—1); Motor-Colombus 191 (—7) ; Aluminium
1390 d. ; Bally 840 d. ; Brown Boveri 60 d. ;
Lomza 57 (—2) ; Nestlé 721 (—3) ; Indelec 545
(0) ; Schappe de Balle 750 (—2) ; Chimique de
Bâle 3925 (—15) ; Chimique Sandoz 5400 d. ;
Triques ord. 297 (—3) ; Italo-Argentina 102 Y.
(— 1) ; Hispano A.-G 700 (0) ; Dito D. 135
(+ 2) ; Dito E. 134 (+ 1); Conti Lino 81 d.;
G'iiibiasoo Lino 46 d.; Forahaga 55 d.; S. K. F.
141; Am. Buropéan Sée. ord. 14 'X (— %);  Sé-
parator 35 V. ; .  Saeg A. 31 (—2 K) ; Royal
Dutah 310 (—4) ; Baltimore et Ohrio 46 % (—3) ;
Italo-Suisse priv. 176 (0) ; (Mig. 3 Vi % C F .
F. (A-K) 93.20 %.

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

Avec le traitement à l'Octozone
DE TRÉS BONS RÉSULTATS SONT TOUJOURS

OBTENUS pour tous lea rhumatismes , mauvaise circula-
tion du sang, maladie de la peau , artériosclérose. hyper-
lension , enphysème , entérite , ohésité . otite ostéile . f is tu le ,
proslatile , cystite, blennorragie , urèthrite, sal pingite, métiï -
IB, ovarite , lous les cas de dépression nerveuse , ulcère de
l 'estomac , plaie s, elc. - CENTRE DE PHYSIOTHERA-
PIE de Besancon ¦'France) . 9, rue Charles  Nodier. 14500

Imprimerie COURVOISIER, La Ghaux-de-Fondi

Session du 25 septembre 1934.

(De notre correspondant particulier)
Neuchâtel, le 25 septembre.

Le spectacle de la justice humaine est ton-
j ours plein d'imprévus et agiit puissamment sur
ceux qui le oootamplent avec quelque attention.
Tel prévenu vous remplit d'une douce pitié , tel
autre, dont le cynisme touj ours indigne , vous
fait serrer les poings. .

Une fais encore la salle Marie de Savoie, au
château de Neuohâtel, a abrité cette « comédie
aux 100 actes divers ».

M. Claude DuPasquier préside, assisté des
jiuges G. Dubois et Henry. M. Piaget occupe le
siège du ministère public.

Une affaire où l'on parle de «Fantomas»
Le nommé Maurice Vuillemin né le 2 mars

1907, à Neuchâtel et son ami Clovis Vuitel , âgé
de 23 ans, habitant tous deux La Chaux-de-
Fonds sont prévenus : le premier d'avoir sous-
trai t frauduleusement en j anvier 1934 au préju-
dice de M. et Mme Brandt , rue du Collège 20,
à La Chaux-de-Fonds, chez lesquels il s'était
introduit à l'aide de fausses clefs, divers ob-
j ets pour une valeur supérieure à 100 francs.
Le second a favorisé cette opération en lui prê-
tant une aide efficace.

Vuillemin , qui est défendu par Me Gilbert
Payot, à La Chaux-de-Fonds, a préféré avouer
Cela lui vaut d'être mzê sans l'assistance du

j ury. Il renouvelle ses aveux devant la cou *".
Son cas est vite liquidé. Après un court réquisi-
toire de M.. Piaget , qui demande une peine de
dix-huit mois de réclusion , la cour se retire.
Elle revient tôt après et prononce contre Vuille-
min la peine suivante : 18 mois de réclusion
moins 86 jo urs de préventive et 5 ans de pdva-
tion des droits civiques.

Vuillemin suit le gendarme qui l'emmène, —
un drôle de sourire en coin sur sa bouche mince.

On introduit son complice Cilovis Vuitel, sorte
de bellâtre maussade, qui , n 'ayant pas avoué,
sera jugé avec l'assistance du j ury . Après le cé-
rémonial habituel de l'assermentation et la no-
mination du président du j ury — M*. Grisoni, —
on procède à l'interrogatoire de l'accusé. Vuille-
min et lui sont des récidivistes et leur cas ce-
lui du premier comme celui du second, ne pa-
raît pas douteux.

— Où avez-vous connu votre copain ? de-
mande le président à Vuitel .

— A Witzwil, répond l'accusé avec quelqu e
gêne.

L'histoire de ..ce vol est bizarre. Un soir de
janvier dernier , Vuillemin pénétra dans le logis
des époux Brandt , dans la maison même où ha-
bite Vuitel. A l'en quête, Vuillemin a accusé Vu-
tel d'être l'inspirateur de ce cambriolage, ce q*_n
paraît assez plausible. Mais ii se défend et fait
une déclaration savoureuse.

— Pourquoi est-ce que j 'aurais vole , puisque
j e savais bien qu'avec mes antécédents, c'esi
moi qui aurais écoppé ,

Le procureur général à son tour pose au pré -
venu quelques questions précises devant les-
quelles il perd visiblement pied. Par exemple :

— On a retrouvé chez vous des livres de
«iFantomas» appartenant aux Brandt II paraît que
c'est vous qui aviez demandé à Vuillemin de les
voler, parce que vous aviez envie de les lire.

— Mais non , répond Vuitel, c'est un ami qu*.
me les a prêtés.

Par ailleurs, l'accusé semble -avoir sur la pro-
cédure pénale des vues singulières.

— Je ne sais pas comment me défendre , dit-il
Je suis tout étrulé. On vous fait dire tout C -J
qu'on veut à l'enquête.

A quoi le procureur répond plaisamment :
— Ce n'est pas la première fois que je yous

vois ici, mais j e ne vous ai j a,mais vu étrulé !
L'avocat de Vuitel , Me Schupbach, aura la tâ-

che dure avec un tel client. D'avance on le
plaint.

On apprend par la suite que Mime B. et
Vuitel se sont connus « chez Weissmuller » (il
paraît que c'est ainsi qu 'on appelle , dans un
certain monde un peu spécial, les prisons de
La Chaux-de-Fonds).

On introduit les témoins. .. tous ces témoins
dans lesquels euj ourd'hui Vuitel veut voir des
ennemis acharnés à sa perte.

C'est d'abord Mme Brandt qui vient taire une
déposition sans éclat , puis qui affirme que les
obj ets volés valaient «5000 francs... au moins».

Puis on entend l'accusé précédent Vuillemin ,
qui n'est pas très fier d'avoir chargé son collè-
gue ei qui prétend qu 'au cours de l'interroga -
toire , la Sûreté — il précise les agents Graff et
Blum — a fait pression sur lui pour lui faire
dire certaines choses.

On parle alors des clefs qui ont permis d'en-
trer dans l'appartement Brandt, en l'occurrence
un passe-partout emprunté chez un serrurier
du voisinage.

On entend ensuite M. Graff , inspecteur de la
Sûre-té, lequel rend compte de son enquête et
dit en quoi a consisté la prétendue pression
dont Vuffiemiin dit avoir été l'objet.

— Nous lui avons dit simplement que le tri-
bunal tiendrait compte de son attitude. C'est
d'ailleurs ce que l'on dit à tous les prévenu®.

Vient ensuite M. Jeanneret qui , à son métier
de ja rdinier , join t la qualité de revendeur qu-'
l'a mis en rapport avec les deux accusés. C'est
chez lui qu 'une partie de la marchandise volée
a été écoulée, transaction dans laquelle il fut
d'ailleurs de bonne foi . C'est en effet lui , qui ,
pris de soupçons avisa le ménage Brandt. Il dit
n'avoi r jamais traité qu'avec Vuillemin , et ne
oas connaître Vuitel.

M. Marcel Musy, concierge, a lui aussi acheté
des marchandises aux deux accusés. Il signale
que des deux, c'est Vuitel qui avait l'air le plus
commerçant.

Viennent ensuite M. André , commerçant , puis
M. Juvet, maçon et fripier qui eux aussi ont
acheté des marchandises volées et dont la bon-
ne foi a également été surprise.

Vuitel se défend véhémentement :
— J'ai aidé, dit-il , Vuillemin à vendre sa

marchandise, mais j' ignorais absolument qu'el-
le était volée.

La déposition de M. Juvet est savoureuse et
l'on rit fréquemment dans la salle.

Les deux derniers témoins, Mlle Méro-z et M.
Hirschy, viennent dire que Vuillemin les aval 1:
introduits dans l'appartement des époux Brandt.

. • .
Le procureur général prend alors la parole

Réquisitoire serré , précis, qui rappelle les fâ-
cheux antécédents de Vuitel et qui met en lu-
mière certains faits du rôle de l'accusé en cette
affaire.

A son tour , Me Schupbach prend la parole
Sa plaidoirie est subtile. Il constate Qu'aucune
preuve n'a été formellement faite de la culpa
bilité de Vuitel. Excellente plaidoirie, ferme et
'onvaincante.

A la question d'un j uré demandant si Vuitel a
touché une allocation de chômage, l'accusé ré-
pond que le fait d'être sorti de Witzwil, l'a
toujours handicapé et qu 'on lui a fait fort fré-
quemment grief de ses condamnations anté-
rieures.

Le jugement
Le jury revient avec un verdict de culpabilité.

Le procureur requiert contre l'accusé la peine
d'un an de réclusion. Me Schupbach lui demande

encore une fois que l'on fasse la différence en-
tre le prévenu principal (Vuillemin)* et son cliem.

Finalement, la cour condamne Vuitel à un an
de réclusion, 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais par 469 fr. 10. Etant donné
qu 'il s'est refusé à faire des aveux, il ne béné-
ficie pas de la remise dé la préventive.

COUR D'ASSISES

VSVSY t
Beau centre d'excursions i
(Mont Pèlerin)«Plage moderne m
Bureau de renseignements ***



I @ Malien • I
à l'EXPOSITBON de nos nouveaux

1 , CHAPEAUX dans nos nouveaux locaux I
LES PLUS BELLES CRÉATIONS DES GRANDS
ATHUE S DE MODES PARISIENS ET DE
NOTRE PROPRE ATELIE3 SONT EXPO-
SÉES ACTUELLEMENT. VOIR CES NOHBREU-
¦ SES MERVEILLES ET LES ESSAYER DEVANT

LA GLACE REPRÉSENTERA POUR CHAOUE
DAME UN GRAND PLAISIR, CAR LES PLUS

H BELLES SONT VENDUES BON MARCHÉ ET B
LES MOINS CHÈRES SONT BELLES.

IL N'EXISTE QU'UNE OPINION :
ON TROUVE LES PLUS BEAUX
CHAPEAUX

I JI ïsMlsacienne I
Angle Rue de la Balance et Place du

Marché (Arrêt des trams) liboi

«L e  

groupe des skieurs de la Section «La Ghaux-
de-Fonds» organise celte année encore , un

Court de skis
pour Dames et Messieurs

A. Couru pour débinants. 8 leçons.
B. Co.urs de perfectionnement, 8 leçons dont 4 excursions
G. Cours pour skieurs lormès désirant prati quer en haute

montagne. 14545
Inscri ptions et renseignements , auprès de M. Robert Hug-uenin.
Numa-Droz 41. ju squ'au 6 oclobre, ou lors de la première leçon
de gymnastique qui  aura lieu , pour les Dames, le Mardi 9 octobre
ii 20 heures , pour les Messieurs Jeudi 11 octobre, a 20 heures ,
Hôtel des Postes , Salle No 4, entrée par la porte Nord-Ouest No 5.
Invitation cordiale aux Clublates . leurs familles , leurs amis.

EDNESf iAUEEl ténor 
IL il il li ot? a B0 fi $#  ̂f$g Professeur de chant

a commencé son ensei gnement , tous degrés , au

CONSERVATOIRE DE NEUCHATE L
Prospectus el conditions pur  la Direction . P l'fâl M MnôS

Chambres à coucher
Chambres à manger

Bibliothè ques - bureaux
fauteuils confortables depuis 48 fr.
lits turcs — tapis — rideaux

ttl H. HOFST ETTESi S. fi.
Rteliers d'ébénisterie et de tap isserie

Hôtel de Ville 38 el 40 Téléphone 23.227

. O f̂Ék Société d'Agriculture
mTà/&T^&Q <iW/?

^ *¦-" sera venc'u mercredi sur la Place du
ff Y\ I r w  Marché, devant I'I MPARTIAL . la
o»& « -Ali JW« WICMS«B« «l'm-am«e

Jeune pièce tie Délai! tie re qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Arnold LUTHY. Le Cornu.
14546 Le desservant : Numa IMSTUTÏ.

Cinéma M Cercle Ouvrier KSL&3
Se Lundi à Jeudi"LesFopfsiliHir

nne page merveilleuse de la vie des mineurs , avec Douglas
FAIRBANKS junior. — Entrée 45 cts. 14-S5S

A côté du Cercle du Sap in , Jaquet-Droz 10A , n'eut ouver1 H

la Tin toi
On tein t tomes les HO S HB . naturelles et artificielles. 10981 B

BL-eaweast<*e cEtoHBHBleasH-e
Nettoyages » sec. uécat iasages et p lis , leiutes exactes d'après B
échantillons. Ne déteint  pas. Travail rap ide. Deuils en 10 b. w

Hft W Prix adaptés ;\ la crise 1H
Se recommande, Btob-eH-tf WENGER

Tél.*23.23*J Teint-spécialiste Tél. 32.237 I
Dépôt : rue Numa Droz Ï03

Puissant antiseptiq ue , microbicide , désinfectant , désodorisant ,
non loxique. non caustique ; sans danger , odeur agréable. Adopté
par le» hôp itaux , maternités , clini ques , elc. Il a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Evitez les contre façons dangereuses f MMTr"̂ ^^̂  "
J r 11?,

en exigeant l'emballage original et la j 
(Qf/J.lAj {)/f U*

marque dé posée. V3̂ /L-m__J_gBi______

Flacon 100 gr., fr. 1.- 250 gr., fr . 2.- 500 gr. , fr. 3 50, 1 kg, fr. 5.-
Savon toilet le fr. 1.—

Toutes pharmacies. A. -S. 30021 D 1373
Sté Suisse d'Antisepsie Lysoforni. Lausanne.

Massage
Insiïti-uM Zeiir

SERRE 62 14043 Téléphone 22.835

Attention ! MESDAMES ! Attention !
Manteaux en beau tissu moderne , loutes teintes , doublés en t iè rement  Crêpe de Chine , sur
mesure»! lr . 68.—. - Manteaux en diagonale moucheté , doublés entièrement satin douil
let , sur mesures fr. 78.—. - Manteaux en diagonale bouclé (hain e nouveauté)  fr 98.— .

Manteaux en Zinei ine  impériale ou en Suédine Béarn fr. HO.— liâ&i
Costumes de ski (pantal on et veste) très chic depuis fr. 65.—

Téléphone 23.268 C H EZ  M A D A M E  M I É V I L L E  Jaquet Droz 60
Choix immense en lissus , soieries et fourrures a des prix trés avantageux.

®«r Je lais la coupe pour le pris de fr. 2 —  par robe et par manteau. *WI
——————m m̂ m̂ —̂~mm¦—"¦•¦"  ̂ r îmaaiÊ^^^mm—mWÊ—WBSMWÊm—mimi—maaam ^m—m^mm î^ m̂i^mfr^^ âÊÊ^mi ^^
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Passer l'Hiver
confortablem ent
dans un Manteau chaud ,

léger et moelleux

Les nouveaux tissages
en lainages fins

Velours, Couché,
Bouclé, Mélangé,
Crêpe Nitelya,

vous donnent cette satisfac-
tion pour peu d'argent

depuis 0*50 le mètre

fl» wer a soie
Silka S. fl., Lpd-Robert 27

La Chaux-de-Fonds
14337

I _^_^^mmmmmmmw .̂.^^^m&imB^^^**^^^^mm

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
a neuf. — S'adresser à M. F. L'Héritier, Serre 126. 14158

MfHF
NfSBf
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux - de - Fonds

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

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

Les hmm magasins
rue de la Balance 2. occupés actuellement par la maison Old En-
gland sont à louer pour le 31 octobre ou époque a convenir. — S'a-
dresser au bureau René BOLLIGER, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 11131

Rue Léopold-Robert 49

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

Aucienne et

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

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

PESEUX
A loner, pour décembre ou

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

H VENDRE
1 petite banque , dessus verre,
2 fauteuils , moquette,
2 tabourets , moquette ,
l table de manucure,
1 appareil n permanente.

Tous ces objelh sont usagés
mais en bon élat. — S'adresser
rue du Parc 23, au rez-de-chaus-
sée. 14328

A louer
pour de suile ou époque

à eonveuir i

Hiun-llraz 105, a« e2. ca.
sine. 13832
Hnilh -ti 1JI C sous-sol de 2 cham-
UUUtlù 113, bres et cuisine. 13833
Cnfin 1(13 sous-sol à l'usage d'a-¦Jt lIK IU3 , telier. 13834

QMfli.SÛLt ' uS
fiihraltar 1 ame étafîe aiul de 3
U1UI QII Q 1 Ji chambres et cuisine.

13836
[Uf|. IL  2me étage Est . de 3
rûll  IJ ) chambres, alcôve , cui -
sine. 13837
Jlnnhf 1X1 sous-sol Ouest, de 2
UUUUj HL chambres et cuisine.

13838
Duftc 77 ler éla f?e rfo 3 c,iam -
rUlli  b i t  bres et cuisine. 13839
Ilniihr Ul 3me éta Ke Est de 4
UUul ià m- chambres , bout de cor-
r iuor . ceniral . bain. 13340

Huma-Dioz 154, ïsiïraa*
ge ceniral. 13841

IDUUSITIB LU, cham bres et cuisi-
I3H42

pour le 31 octobre 19*14:

L
nnhnf } G i t;iive Esl indép en -

-ifOOBlî 0 d, dante. 13843
Pnrhnr 7 ppied de 1 magasin et
lUILIIB l L, l chambre. 13844
Nnn * Vj_ sous-sol ouest de 3
11U1I1 l&J, chambres et cuisine.

13845

IDODSt flB 26, sage
'
d?ateîier. 13846

DalV Q 3me étage ouest deScham-
rOlA Ji bres , bout de corridor et
cuisine. 13847

T/IIM 21, rmfetti3
sine. 13848
Cni-in f) 3me élage Est , de 3 ou
dcllë J, 4 chambres et cuisine.

13849

ttMl 87, JïSffiK
côve, cuisine. 13850
Dfifhn r  7 pignon de 3 chambres
nUlllBr L, et cui sine. 1385.
Dalï Tl *îme é'a8e Est de 3 cham-
rdlA I I , bres et cuisine. 13852

ilO Hl H ~ IJ 10 Z 0, 3 chambrés et cui-
sine. 13853
DaW fi7 PP ie(l E8t - de 3 cham-
rU IL UL , bres et cuisine. 13854

L4L Piaget 63, 3dn S&ft
bains , cuisine. 13855
Ilniihc 11Q 3me étasB Est* de 4
UUUUa IJ J, chambres , chambre
de bains , cuisine. 13856
Unniin  Q 1er él3 Se esi - beaux
UblllC D ) grands locaux , convien-
druient  uour sociétés. 13857

JaPt-BlDZ 27, 
re

d
Z
e

d
u
e
^m

a
a
U
^,

2 chambres et cuisine. 1385S
S'adr. à M. P. Feissly, gé-

rant , Paix 39.

A louer
de suite ou à convenir :

pflj i fin lO rez-de-chaussée, 3
llUIIUo Lu, chambres , cuisine, dé-
penuances. 13970

iDuDStllB j4, bres , cuisine, dé-
pendances. 13971

IHullMlIl j  Jll, bres , cuisine el pi-
gnon;  2 chambres , cuisine. 13972
Dllïtï 1R 'oiî einents de 3 et 2
rul l»  ID, chambres , cuisine , dé-
pendances avec w -c. intérieurs.

13973
TnfFMnv 11 pignon , 2 chambres.
It llKdllA 14, cuisine , dép. 13974

iDDDStrîfi 11, "chambres , cui-°
U

sine , dépendances. 13975
Ponr le 31 Octobre 1934 :

Hama-Droz 12, sWïïSU,
cuisine , dépendances. 13976
NOIIUO 1 -̂ er étage. 2 chambres ,
llcUlC Ji cuisine, dépendances,
éventuellement époque à conve-
nir. 13977
n-j -ff ICI] beaux locaux indus-
ru IL  UU ) triels à prix avanta-
geux. 13978

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

A LOUER
à Chez-le-Barf
au bord du lac, beau logement de
i chambres, cuisine, chambre « à
serrer» , jardin , tout confort Belle
situation au soleil , vue sur le port.
Hiver sans ou peu de neige. Oc-
casion idéale pour petit ménage
tranquille et prix très favorable.
— S'adresser a M. J. Aubry. à
Chez-le-Bart. 14568

A louer, montbrillant 1P
pour Avril 19a5, ensemble ou sé-
parément , ler étage , bel apparie-
meni de 5 chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains , chauf-
fage ceniral général, eau chaude,
garage, jardin d'agrément. Belle
situation à proximité du tra m
Fabrique attenante avec bu-
reau (118 ni.). Etablis posés. —
S'adresser même maison , au rez-
de-chaussée. 1455H

Pied-à-terre
meublé ou chambre indé pendante
facilement chaufïable est cherché.
Entrée immédiate. — Paire offies
précises, sous chiffre M. D. 1454*2
«u bureau de I'IMPARTIAI.. 14542 ,

A loyer
pour époque il convenir i

Numa-Droz 53, K l̂t
3 chambres , corridor. 13991

Pr Ôt 9, rez-de-clmissée ouest de
UICi  0, y chambres, corridor

13992

Fritz-Courvoisier 17, étaR2ende
4 chamt ires . en plein soleil , met-
son tranquille , grand jardin , pr ix
modi que. 13993

Qû PH û 7 2m H étage gauche, de 2
Ù C l l C  I , chambres. 13994

breillGr Z4, chambres . Même
adresse , atelier bien éclairé , prix
modique. 13995

Fleurs 3, 5, 7, il , 13 , 15,
beaux logements de 1, 2 et 3

chambres , corridor. 13996

Jaqnet-Drozl2 2̂dr4°chl-
bres , corridor. 13997

Fritz-Courïôïsïër 36a, SE£
sée sud de 3 chambres , bien ex-
posé. 13998

f PPIIIPP 1 *,me de * c^an,bres ,
U l t l l l c !  0, corridor , w.-c. inté-
rieurs , remis à neuf. 13999

Fritz-Cour?oisier 36 a, fc
dé pendante. Prix modi que. liOOO

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

Bn çnn f c  Q belle chambre indé-
dobClo 0, pendante , en plein

soleil. 14002

Indnctrio ft 3me souche de 3lUUUbll ie 0, chambre s. 14003

Fritz-Courvoisier 24, '?£__.
sée droite , de 2 chambres. 14004

Ral flnn p *i0 ler droite de3
UaïaUUC IU , chambres, cabinet ,
central, corridor. 14005

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

ATOÏÏËR
bel appartement de 3 pièces, au
sofeif , avec toutes dépendances. -
S'adr. à M. Léon Richard , rue du
Parc 83. 14551

A louer
poar le 31 Octobre

NflFfi "Ifi^ rez-de-chaussée de 3
Il Ul U luu , pièces, vestibule avec
alcôve éclairé , cuisine et dépen-
dances.

Combe Grieurin 33, tL
de 2 piéces, vestibule avec alcô-
ve, cuisine et dé pendances.

Combe-Grieurin 37, T
_ _

-_ ie;Bé6
de 2 piéces , vestibule avec alcô-
ve, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'Etude Loewer. avo-
cat, rue Léopold-Robert 22 14428

Pour cause k départ
A lAllfr pour le 31 octo-

1UUU bre prochain ou
époque à convenir

appartement
de 4 pièces, chambre de bains ,
chauffa ge central. — S'adresser a
la Teinturerie Bayer , Rue du Col-
lège 21. 14544

A louer
tout de suite, Crêt Rossel 9,
un appartement d'une grande
chambre et cuisine, remis a neuf.
Toutes dépendances. Part au jar-
din. Fr. 31.— par mois.

Pour le 31 octobre, 2 ap-
partements , sous-sol et ler étage .

S'adresser Etude Bolle & Gi-
rard , Promenade 2. 14529

Existence
assurée

à personne qui reprendrait joli
petit restaurant-pension , situé sur
bon passage centre Lausanne ;
patente vins, l iqueurs , bénélice
assuré. Prix fr. 3500 —. Offres
sous A. 65? L, anx Aunonccs-
Suisses., S. A. Lausanne.

14566

Oo oîfre slloatïon lucrative
A ménage actif par la reprise d'un
excellent commerce. Conditions
de reprise avantageuses. — Ecrire
D. David . 7, rue du Mont Blanc,
Genève. (Timbre pour rénon-
RW 1J5I-.7

imprimes en lous genres
IMPRIMERIE COURVOIblER



On demande de suite , une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. — Faire offres avec pho-
io , au Café-llestaurant du
Soleil. Porrentruy. Tèlé pho
ne 2 98. 145411

CHAUFFEUR
nour camion , sobre et honnête ,
ayant l 'habitude de gros travaux ,
est demandé. Offres détaillées
sous chittre M. E. 14577, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14577

(¦BUE
Jeune homme, 14 à 16 ans , est

demandé pour faire les commit--
sions dans Fabri que d'Horlogerie
de la place. — Faire offres sous
chiffre" E. B. 14574, . au bureau
de I'IMPARTIAL . 14574

Horloger-Termineur
avec atelier et personnel Men or-
ganisé, dans localité des bords du
lac de Bienne. cherche a entrer en
relation avec horloger oommer-
çant pour le terminage de calibres
petites pièces. Sérieuses références
a disposition. Eveni uellement s'in-
téresserait à une affaire. - Offres
sous chiffre Q. 22152 U„ à Publi-
citas, Bienne. SA-6241-J 1456-S

On demande un

jeune homme
de toute confiance , comme voya -
geur pour un article indispensa-
ble dans tous les ménages , pour
le canlon de Neuchâtel. — Offres
sous chiffre B T. 14592 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14592

Laîterie Charcuterie
Exislence large el for tune assu-

rées a famille ou personne acqué-
rant a Lausanne gros immeunle
avec commerce laiteri e, possibili-
té tenir charcuterie, Les immeu-
bles seuls assurent beau revenu.
Sécurité absolue. Grosses facili-
tés , on traite avec 30 mille. Ven-
te directe par propriétaire , inter-
médiaire non accepté. Renseigne-
ments  seuls à intéressé solvable.
— Carte 710, Poste restante
Lausanne I. AS 35980 L. 14564rai
a Corcelles - 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 splen-
dide sur le lac et les Al pes. —
S'adr. Pharmacie Leuba
Corcelles. Tel. 7.t 47. 14̂ 44

Jl loyer
Succès 9, pour le 31 Oclobre ,
bel appartement remis a neuf , de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces, chauflage général. — S'adr. À
Gérances et Conten t ieux  S.
A., rue Leopold- liotierl 32. 12474

2 beaux

immm
1er et Sme étages,

balcon, -w.-c. intérieurs , toutes
dépendances , cour et jardin po-
tager , & remettre pour le
31 Octobre.

S'ad. Etude Bolle & Girard ,
rue de la Promenade 2. 14530

A vendre
on à louer

«h Niion
-villa de 6 pièces , chauffage cen-
iral .  garage , jardin . — S' adre SRer
Burnier et Burki, no-
taires, Nyon (Vaud).  14019

Hrgentjptant
Demande à acheter

commodes, buflet à 1 ou 2 porles ,
lavabos, lits Louis XV ou autre
genre, bureau ministre ou améri-

j cain , chambre à coucher , salle k
I manger . - Offres sous chiffre IV.
[O. 13449 au bureau de I'IMPAR-
1 TIAL. 12449

A
lnnnn appartement de 3 cham-
ÎUULI bres, bout de corridor

éclairé, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage , à droile. 14503

rhflmhPfl à l°uer d*9 suite , quar-
UUalllUl B tier ouest, à personne
solvable. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 14550
rhnmhro A louer 'olie cnam-
UllaUIUJ P. bre meublée, au so-
leil , chauffage centra l, chambre
de bains. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 173, au 2me étage, à
gauche. 14525
Ph a m h n Q  A louer , S 5 minu te s
IJlIaUJUlti. de la Gare , jolie
chambre exposée au soleil , à per-
sonne de toute moralité. — S'adr.
rue du Parc 82, au 3me étage, û
gauche. 14576

Belle chambre «VT' à̂
personne sérieuse. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 14f* 83

flPPa Ql'ftn **¦ verulre ' ! sup eroe
U-bbaùlUll. gramophone avec dis-
ques. — S'ad. rue Numa-Droz 6,
au rez-de-chaussée. 1453*3

Â VP dflPP lit . buffet , petit lava-
ICU UIC , b0, gramophone. a

l'état de neuf. - S'ad. rue du Parc
22. au rez-de-chaussée. 14578

A TPndrP -1 beau 1U comPlel- UICllUl C, place), noyer poli ,
superbe occasion. — S'adr. Beau-
Site 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14560

2 n j nn MQ noir et brun , 6 belles
piallUOj chaises, joli salon à

vendre , bas prix. — S'adresser
rue du SoleU 3, au plainpied , à
gauche. 14588

liiiiii -̂

| Avez-vous "W ? Mens s iffj wi Z ? Demandsz uous A ? |
jj ..= Mettez une annonce dans ¥^MkmxsMj ^mMii\9^ journal le 

plus 
répandu = W

fl de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous «=
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. pà

Ï 

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. W0 Projets et devis sur demande. W

PllIPfllI ^

ElaHiïil Un 24 Septembre 1934
NAISSANCE

Schaechtelin , Jacques , fils de
René, inspecteur d'assurances , et
de Juliette-Emma, née Huguenin .
Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Schaldenbrand , Marcel-Louis ,

horloger. Bernois, et Degen , So-
phie-Theresia, Badoise. — Cala-
me, Marcel-Alphonse, mécanicien.
Neuchàlelois. et Heger , Jeanne-
Marie-Lina , Bernoise. — Pteiffer ,
Charles-Frédéric, commis de ban-
que, Bernois , et Hainard, Mariet-
te-Alice , Neuchâteloise. — Tazzo-
lio, Paoio-Maurizio , peintre-gyp-
seur, et Naula. Ersilia-Paolina ,
tous deux Italiens. — L'Eplatte-
nier, William-André , colporteur ,
et Etienne. Blanche- Eglantine,
tous deux Neuchàlelois.

DECES
8186. Morel. Joseph ,veuf de Ma

thilde. née Terraz . Fribourgeois ,
né le 2 septembre 1872. — Inciné-
ration. Walti , née Racheter, Cé-
cile, veuve de Jaco b. Bernoise,
née le 25 décembre 1874. — 8187.
Grattapaglia , Turibio - Prosper -
Louis, veuf de Marie-Sophie Sa-
gne, née Robert-Nicoud , Italien ,
né le 16 avril 1866.

Récompenses
u domestiques

Pour renseignements
et inscriptions s'adres-
ser jusqu'au 31 Octo-
bre 1934, à Made-
moiselle Marie Tri-
bolet, 17, Faubourg du
Lac, Neuchâtel. 14475

Automobilistes
Pour tout ce qui concerne net-

toyages et réparations automobi-
les, adressez-vous à IU. Robert
HÂBERLI, rue Numa
Droz 19. Télé phone 23.(593.
Travail consciencieux et aux meil-
leures conditions. 1454~

Syndicat chevalin
de Sommartel

Le Comité cherché e hiverner a
Sommartel , 6à ? poulain*. Prix
par jour:  6 mois , fr. 0.90; 18
mois, fr. 1.— et 30 mois fr. 1,20.
Prière de s'inscrire auprès du cais-
sier. M. ChsSIEBËIt, Doubs99,
La Chaux-de-Fonds. 14552

Ecole communale
des 1456D

Iris el Métiers
VEVEY

Section pour
étalagistes-décorateurs

Section de
peinture décorative

Ouverture  da semestre d'hi-
ver 1934 35 : AS IMMO-ôI- D

16 octobre 1934
Programma détailla par la direction

Êk NlLP*lil Jean Arm
K§§fÇS| pécheur

M$l|iw-{?*-b, vendra Mercredi sur
BHKSft&MigS' a Place du Marché

W||r Belles Bondel!e$
JBf«* A fr. l,20 la livre

iBm Filet de Perches

(jfiuuiM Filet de Vengerons
•f^"H Se recommande. I4Ô75

Pour trouver à peu de trais ,
Situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argus de la Presse, rue
dn Rhône 23, Genève, où des
milliers de jo urnaux sont lus
chaque jour . Succès rapide et cer-
tain: JH-8030OA <mi

Wfe^̂ r̂ î /e,Hnie>

GYRALDOSE
Excellent produit qui décongestionne et tonifie les organes.

ÉUbllMomenlji CHATELAIN, 3. Ba« da Valenciennes. Pari»Filiale pour la Suleae ; o. VTNCI. Aoanlaa. Genève

AS 34 À) ti 124(54

X
Cartes de maisons

Baux à loyer
Ecriteaux A LOUERx

En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L' IMPARTIAL !.

ÏMKIi SiLVAS. «*A'.l.ii*i s. AAR Efet
Institut linguistique de I" ordre pour jeunes filles
Ktu ie spéciale ot très soignée des lauirues Allemande Anglaise
et Italienne. Site eharmaat , entouré de lorèt s ai de mon iagnes.
A -s 30i80 D -U7M S'adresser à la Direction.

Iiicnri ettANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C F. F. H
Argent de la « Sesa " j

Déménagements à forfait!
Demandez le» prix 10725 | j

corsets ™ mesure
». CMf r. ~Wm9W__9mQ

diplômée de paris 13017

cSerenlêres nouireau tfés
13, rue daniel-jeanrichard, téléphone 31.313

H 

SOCIÉTÉ SUISSE D'AS-
SURANCES C O N T R E
LES A C C I D E N T S  ET
LA RESPONSABIL IT E

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

Emile SMCHMîER lils
agent général, Neuchâtel, Seyon b. Téléphone 11.139, ou a

Louis CHARRIERE
Inspecteur , Brèvard 5. Neuchâtel, Téléphone 11.69.

A VENDRE

â Colombier
belle propriété comprenant
maison laiiuliale , dépendances ,
jardin et verger . Situation agréa-
ble, confort. Entrée en jouissan-
ce au printemps 1935. — S'adr.
au notaire E. Pari-», à Colom-
bier. P 2972 N 12689

A vendre SJTîï Vû,*
a M. J ean Schlàppi, Sombaille 2.
Point-du-Jour . 14586
Mlk'tfj nC B. S. A. à vendre ,
rlVlVS I. 500 T T modèle
récent , 1 500 latérale , modèle ré-
cent , parfait état de marche, taxes
et assurances payées. — S'adres-
ser à M. Bessire. rue Numa Droz
115. 14591

RoDes, manteaui,
ré paration , leçons de couture à
fr. 1.— l'heure. — M. Dubois ,
couturière , Doubs 29. 14531
¦ _ \f J _r_f-C usagés, tous genres
LIwI  %t<9 sont achetés par
Grô' zinger . rue du Puils 23. 14519

Leçons de piano
progressives sont données à con-
ditions avantageuses. 14534
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Petit pensionnaire.
Une dame veuve , occupant avec
son garçon de 13 ans, bel appar-
tement, prendrait chez elle nn
garçon de 10 a 18 ans (écolier) en
chambre et pension. Vie de fa-
miUe. Références de ler ordre.
Conditions à convenir. — Ecri re
sous chiffre S It. 14540, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1-5540

Aspirateur â poussière,
ii vendre , très peu usagé, pay é
fr. 380 — et cédé tr. 75.—. Occa
nîon unique. Se bâter (cou ranl
220 volts!. — S'adresser au bu-
reau rie I'I MPARTIAL . 14554

imSUÊitm A . vendre un appa-
R-EOuflV. reil Phili ps 634, sur
'i couraulN pour le prix formi-
dable de fr. 370 — , appareil neul
et garanti. Urgent. Continen-
tal , Marché 6. Ufrflft

|Mf»||f Remise â neul de
lT'ulIl. tous vêtement*. Ite-
paNMage à la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage. Baisse den prix
B. DesgoullIeH, Balance 1(>.

19076

RfTinlftVPP com ptable, cherche
CilUp iUJCc place ou gérance ,
caissière. Références premier or-
dre — Offres sous chiffre C. B.
14580, au bureau de I'IMPABTIAL

145b0

flnntnrippp ayanl fail bon aP"UUUIUIICI C prentissage et con-
naissant bien les tissus, cherche
place dans magasin pour la ven
le ou les retouches. - Faire offres
sous chiffre A. B. 14516 au hu-
reau de I'IMPARTIAL . 14516

DlITI fl seu'e> ''̂ "oe . demande une
11(11110 bonne fille , sérieuse, sa-
chant cuire et connaissant tous
les travaux d' un ménage très soi
gnè. — S'adresser au bureau de
I'I MPABTIAL . 14589

Jeune garçon ggœ
de la campagne. 14582
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Couturière Pesant. 
aa8Uj

u^
e
i

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tbmnieolln »°mi11 de iMBooie
1/GlllUlùCllB de Commerce, est
demandée comme aide de bureau.
— Offres avec prèlentions sous
chiffre AI. R. 14488 au bureau
de I'IMPARTIAL . 14488

Apprentie -Coiffeuse eBmandée
de suite. 14561
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jaquet-Droz S^^Td^pièces , toutes dépendances, salle
de bains installée, est A louer pour
le 31 oclobre. - S'adr. au 1" étage ,
à gauche. 14537

Petit logement, SASSU!
ge dans maison d' ordre et tran-
quille , quartier Ouest , est à louer
de suite ou époque à convenir , a
personne seule ou petit ménage
- Offres sous chiffre B V. 1458':
an bureau île I'I M P A R T I A L . 14587

Pour lin octobre. S£x
ebaussée de 3 pièces , dont l in-
dépendante. Avantageux. — S'ad
rue du Parc 84, au 2me étage, à
droite, 145b5

Â lflllPP Pollr lo *' *• Oclo b**e 1934.
IUUCI à proximité de la gare

et de la poste, deux appartements
de 3 chambres , cuisine, chambre
de bains , chauffage central, com-
plètement remis a neuf. — S'a-
dresser Etude J. G. Bolliser
Agent de Droit, rue Léopold-Ro-
bert 37. 14632

I  

Venez d moi, vous tous qui êtes fatigués ' • 'j
et charges et je vous soulagerai. j

Hevose en naix , cher époux, bon pana \
et grand-p apa. !

Madame Paul Favre-Bullej }
Madame et Monsieur Henri Saugy-Favre, à Berne; ;
Madame et Monsieur Rod. Hsertel-Favre et leurs en-

fants Raymonde, Adrien et Andrée; j
Monsieur et Madame Paul Favre-Michot, à Montar- Wl

gis (Loiret), ]
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- \fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- !
ces, du décès de leur cher et bien-aimé époux, papa ,
grand-papa, trére, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Paul FAVRE-BULLE 1
que Dieu a repris à Lui , ce matin, à 5 heures, dans sa * j60»' année, après une courte et pénible maladie, sup- !
portée avec résignation. j j

La Chaux-de-Fonds, le 25 Septembre 1934.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi j

27 courant, A 13 h 30. j
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j J

morluaire Rue Numa-Droz 25. 14590 i
Le présent avis tient lieu de lettre de fai re part. ]

La Maison NERFOS S. A., fabrique de res-
| sorts a le pénible devoir de faire p a î t  du décès de

Monsieur Paul FAVRE
son dévoué et fidèle collaborateur. 14593 •

i Le travail fut  sa vie. i \
| Renose en naix, j
| l'es souffra nces sont finies. \
| Monsieur et Madame Louis Grattapaglia-Perret et !

leur fille Odette , â Paris.
Madame et Monsieur Adrien Aeschlimann-Gratta- i j

! paglia, à La Ghaux-de-Fonds, I ;
] ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- j
' fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

; j ces de là perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en leur ! , i
j cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-

i ; frère, oncle, cousin et parent j

I monsieur I

1 Louis OTTÎSPM1H1
| que Dieu a repris à Lui , lundi 24 courant, à 6 heures, ! \

'¦ | dans sa 69me année , après de longues souffrances, sup- ! j
| portées avec courage. ' i

I j La Chaux-de-Fonds , le 24 Septembre 1934. j I
; : L'enterrement aura lieu SANS SUITE, le mercredi !

j 16 courant, a 13 h. 30. i
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile !

! morluaire, Bue de la Cure 3. 14514
J i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j

«¦WWWMBIBW «¦¦ llillHW
' Cn cas €le «¦éc<ès
| adrcMez-iaui il E. QIIMTER1 S

I 

Numa-Droz 6. Tél. jour et nuit 24.4*31 i
Articles morluaire!. - Cercueils. - Transport auto. <*rt* modères

Â vpndro un vél° roulier ,r- 30-ICllUl C — S'adresser au bu-
reau de I'IMPA HTIAL. 14548

FOt cl^er 
Û, g8,Z u-m? peu ,'" est à

vendre bas nrix — S'adresser à
M. Aubry, rue Daniel-Jean-Ri-
chard 41. 14488

A VPndPP d'occasion , 1 aspira-
l CIIUI C (eur a poussière «Six

Madum» , ayant peu servi. - S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
39, au 2me étage. 14543

PERDU
dimanche soir , sur la route Neu-
châtel-Chaux-de-Fonds, un man-
teau beige pour monsieur. — La
rapporter contre récompense aa
bureau de I'I MPARTIAL . 14584

Ppnrj n le 19 Septembre , par cho-
is i  UU ( meur , de la ville aux
Grandes - Grossîtes , une bourse
contenant environ 50 fr. - La rap-
porter , conlre bonne récompense,
au bnreau de I'IMPARTIAL. 14524
PoPr-ln :1 photogranhies dans le
I C I U U  t ra in 15(35 du 17 courant.
— Les rapporter contre récom-
pense rue du Progrès 69, au ler
étage. 14533

La personne
qui a pris uue bicyclette «Jura-
sia», dans la cour de l'immeuble
rue du Commerce 15. est priée da
la remeitre à sa place, avant le
28 courant , sinon plainte sera
déposée. 14579



REVUE PU J OUR
AV Dourn-îrque parlç au roi :.ro

La Chaux-de-Fonds, le 25 sep tembre.
On prétendait M. Doumergue f atigué et p rêt

à aband onner le pouvo ir. Ce n'est p as tout à lait
exact. L'ermite de Tourne!euiile a simp lement
p récisé qu'il n'avait aucun désir de garder le
p ouvoir et qu'il s'en irait dès que le p eup le sou-
haiterait de le renvoyer. En attendant le p re-
mier f rançais s'est entretenu hier une f o i s  de
p lus p ar radio avec ses concitoyens.

On imagine assez les f amilles d' outre-Jura à
l'écoute, se taisant et tendant l'oreille p our
cap ter les moindres soup irs ou les intonations
p articulières du pr ésident. M. Doumergue a p as-
sé la moitié de ses vacances à p rép arer

^ 
cet

exp osé , à suivre les événements et à méditer
les leçons qui s'en dégagent, ll estime que toute
dévaluation du f ranc mènerait bien vite celui-
ci à zéro, ruinant les agriculteurs, les ouvriers
et les lamilles nombreuses. Le statut des f onc-
tionnaires devra être revisé. Ces derniers ont
besoin d'être sérieusement garantis contre l'ar-
bitraire et le f avoritisme. Mais en revanche ils
ne sauraient p rendre p osition contre l 'Etat qu'ils
ont j uré de servir. Enf in , p our la p remière f ois
M. Gaston Doumergue a p osé off iciellement la
question de la réf orme de l 'Etat. Il a dit les
inconvénients graves engendrés p ar îa déf iance
du po uvoir p ersonnel qui a p résidé à l'élabora-
tion des lois de 1875, alors que le p ay s a be-
soin d'être conduit. L'homme qui est à la tête,
outre qu'il a souvent la charge d'un dép arte-
ment ministériel , ne disp ose d'aucun organisme
p our la coordination des travaux de l'équip e et
p our le contrôle d'ensemble de l'œuvre gouver-
nementale.

Donc, p our réf ormer l 'Etat, il f aut organiser
d'abord la pr ésidence du Conseil , lui permettre
d'en app eler immédiatement au p eup le souve-
rain ; p réciser que le gouvernement seul p ro-
p osera les dép enses; lui p ermettre enf in de p ro-
roger le budget quand le suivant n'aura p as été
voté en temp s utile ; enf in reviser les buts et
méthodes parlementaires.

Par ces proj ets qu'il précisera du reste diman-
che - dans un second discours, M. Doumergue
prouve qu'il veut f aire sortir la France de l'or-
nière et p our la pr emière f ois f a i t  véritablement
acte de réf ormateur.

Aussi, et bien qu'on ne connaisse p as encore
le mécanisme de la réf orme envisagée, l' op inion
f rançaise a-t-elle réagi f ortement. A droite on
appro uve le renf orcement souhaité de l'Exécutif ;
à gauche on s'indigne. Quant à la grande p resse,
si elle se f élicite de l'autorité de cet exp osé,
elle s'absMmt généralement de se prononcer
sur le f ond, attendant sans doute que le p roj et
lui soit connu dans ses rouages. « // n'est p as
exagéré de considérer ce message comme un
événement politique dont les répercussions
pou rront être considérables, écrit le « Petit
tournai, oui ajoute : C'est la p remière f ois dans
îes annales de notre Illme Rép ublique qu'un
p résident du Conseil s'adressant au p ay s lui
crie l'angoisse qu'il ép rouve à constater qu'il ne
p eut accomp li sa tâche essentielle. Les raisons
sur lesquelles U étale son sentimmt ne sont pa s
sans nous Impr essionner. Reste à savoir sl le
Cabinet qu'il dirige sera à même de f aire triom-
p her ses idées. » Le « Figaro » prévoit déj à une
f orte résistance. Quant à f« Oeuvre » , elle taxe
l' app el au p euple de M. Doumergue de « décla-
ration d'imp uissance » et trouve que le Cabinet
d'Union devrait p rendre garde de bousculer les
p ots de f leurs... Enf in le « Pop ulaire» écrit :
« Si j amais ce p lan était mis à exécution, tl n'y
aurait p lus de régime rep résentatif, ni même
p lus de Répu blique. »

En vérité, il semble bien que M. Doumergue
ait compris ce que le p eup le f ran çais attendait
de lui. Mais comme ce serait la disp arition p ra-
tique de la p olitique et des p oliticiens, il pa-
raît douteux que l'ermite de Tourne!euiile ar-
rive sans autre à ses f ins.

P. B

A l'Extérieur
JSF*" Des empreintes digitales accusatrices

confondent Hauptmann
NEW-YORK, 25» — Matgré de Nombreux

démentis , il serait exact que des emp reintes
dig itales auraient été relevées sur la f enêtre
cle la chambre du f i l s  de Lindbergh et qu'elles
seraient celles de Haup tmann.

Une panique dans un cinéma. —
50 enfants blessés

HILVERSUM , 25. — Le f eu a éclaté dans une
salle où 180 enf ants de 5 à 14 ans étaient réu-
nis pour assister à la p roj ection d'un f ilm mis-
sionnaire catholique. Dans la p anique causée
p ar  le mauvais f onctionnement des issues de
s.-f coim-s, 50 enf ants ont été blessés , la p lup art
p ar des vitres brisées. Treize sont grièvement
atteints. 

Coucou I c'est une fille...
NAPLES, 25. — La princesse de Piémont a

accouché d'une f illette.
Oui portera le nom de Maria-Pia

Depuis hier après-midi, ia naissance de l'en-
fant royal était attendue à Naples. Le médecin
des princes de Piémont, l'illustre accoucheur
Dr Arton , avait été appelé vers midi au partais¦¦qu'il n'a plais quitté.

A 23 h. 15, la princesse de Piiémant a mis heu-
reusement au monde une fille à laqu elle sera
donné le nom de Maria-Pia.

L'accouchement s'est passé dans d'heureuses
conditions. La j eune mère et l'enfant vont par -
faitement bien.

Xa Qhaux~de~p onds
Tour de Suisse pédestre.

Nous avons eu la visite de l'athlète Paul
Baumgartner , membre du Club sportif de Ro-
mont, qui vient d 'accomplir , à titre d'entraîne-
ment pour l'épreuv e de marche du Léman , le
tour de Suisse pédestre. Ce traj et , comportait
1500 km., fut effectué en vingt-trois j ours, soit
du 20 août au 11 septembre.
Notre nouveau petit feuilleton.

« Irène , femme inconnue », roman psychologi-
que modern e, campe des personnages fort inté-
ressants placés dans une intrigue qui à aucun
instant , ne se départit d'intérêt ou de passion.
Nos lecteurs prendront certainement plaisir à
suivre ce drame aux aspects mondains sous les-
quels se j oue une des plus poignantes tragédies
humaines qui aient été racontées. Sans qu'on
puisse dire qu'« Irène, femme inconnue » est une
histoire vraie, il est cependant certain que son
odyssée n'a pas été tout ft fait irréelle.
Mise en garde

A 1 occasion de sa grande collecte de la « Se-
maine .de Renoncement » et pour éviter tout
préjudice à celle-ci, l'Armée du Salut nous fait
savoir que son j ournal officiel est toujours le
« Cri de Guerre » et que le journa*! offert sous
le nom de « Cri de Paix » n'a absolument rien
de commun avec son œuvre.

Le temps probable pour mercredi 26 septem-
bre : Nuageux à beau.

Le temps probable

L'atmosphère américaine est loin d'être apaisée
Les soldats russes tirent sur les ballons de la Coupe Gordon-Bennett

Fin fle H ïtw américaine
La majorité des filatures ont rouvert.

Mais l'agitation subsiste

NEW-YORK, 25. — La majorité des filatures
ont rouvert sans incident. Les ouvriers de l'in-
dustrie du textile ont observé l'ordre de fin
de grève. Toutefois , une certaine tension per-
siste à Charlotte , dans la Caroline du Nord,
à Shannon , en Géorgie et à Philadelphie , où des
désordres se sont produits entre les grévistes
récalcitrants et les ouvriers se rendant à des
filatures. La police a arrêté une cinquantaine
de manifestants.

La fin rapide de la grève du textile , après
l'intervention du président Roosevelt, a dé-
couragé probablement les syndicats de provo-
quer des grèves générales pour augmenter leur
pouvoir et pour obtenir le droit exclusif de re-
présenter les ouvriers, écrit le « Journal du
commerce ».

Toutefois, la question du « bargaining » sou-
levée par une section du NRA reste ouverte, et
les menaces de la grève de la bonneterie et
de celle des marins, votées respectivement pour
le ler et le 8 octobre, la dernière avec l'appui
possible de tous les dockers des ports de l'A-
driatique , rappellent que l'agitation ouvrière
subsiste.
JSF 1̂ Des patrons qui refusent de réengager

les grévistes
De nombreuses f ilatures, surtout dans le sud,

ref usent catégoriquement de reprendre les gré-
vistes, malgré la demande de M. Roosevelt. A
Roanohe Rap ids (Caroline du nord) 3^500 gré-
vistes ont ainsi été congédiés. Dans les deux
Carolines, 182 usines sont restées f ermées.
67,170 ouvriers continuent à chômer, 525 usines
travaillent. 

Hospitalité soviétique ï
tes soldats russes tirent sur les ballons de

la Coupe GordoR»Bennett

VARSOVIE, 25. — Les 19 ballons qid ont p ris
p art à la coup e Gordon-Bennett , p artis diman-
che ap rès-midi de Varsovie, sont allés en di-
rection du nord-est.

Le ballon allemand « Wilhelm von Op el » a
atterri lundi à 8 heures 30 à Kudina, p rès de
Darp at.

Deux ballons ont survolé la Lettonie et, alors
qu'Us étalent à une altitude de 3,500 mètres, ont
été poussés vers la f rontière russe. L'un d'eux
a été vu à 6 heures du matin au-dessus de
Reschica. On a p u constater que les gardes
f rontières russes ont tiré contre le ballon. Il a
été imp ossible de se rendre comp te si le ballon
ou les occupants ont été atteints. Un autre bal-
lon a traversé kt f rontière russe à 7 heures, à
l'ouest de Sebesch.

Les atterrissages
Selon les informations reçues à la fin de la

j ournée de lundi au suj et des 16 ballons parti-
cipant à la Coupe Gordon-Bennett , un sphéri-
que tchécoslovaque le «Bratislava» atterrit à
Kiberty, en Lithuanie , deux allemands le «Stadt
Essen» et le «Wilhelm Opel» atterrirent l'un
près de Wilj an, l'autre dans les environs de Tar-
tou, en Esthonie; deux autres encore inconnus
survolèrent lundi à midi la frontière letto-so-
viétique ; un belge le «Bruxelles» a touché ter-
re à 10 km. de Witebsk , un américain le «Buf-
falo Courrier Express» a atterri à Gdow, près
de Leningrad.

Un sphérique inconnu a été vu à la frontière
polono-soviétlque, près de Stolbce ; un polonais ,
le « Polonj a », fut contraint d'atterrir à 300 km.
au nord-est d'Helsingfors ; enfin trois ballons in-
connus atterrirent dans la région do Leningrad,
au milieu des forêts des environs du bourg de
Luga.

Les troi s aéronautes polonais qui se trou-
vaient à bord du « Polonj a » sont sains et saufs

L'affaire Prince
Une fois de plus les médecins concluent à

l'assassinat

PARIS, 25. — Hier après-midi les médecins
légistes ont remis à M. Ordonneau. j ug e d'ins-
truction un rapp ort annexe dans lequel ils con-
f irment les constatations premières qu'ils ont
f aites sur le corp s du conseiller Prince. Ils main-
tiennent leurs premières conclusions et décla-
rent que ces conclusions ne cadrent p as avec
l'hyp othèse du sidcide.

Le fils d'Hindenburg se retire
BERLIN, 25. -— Le colonel von Hindenburg,

qui fut de longues années adj udant du président
du Reich von Hindenburg, quittera sur sa de-
mande , le service militaire le 30 septembre
prochain. Le rang de maj or-général avec auto-
risation de porter l'uniforme de général lui a
été conféré.
Le prochain match international de tir interna-

tional aura lieu à Rome
ROME, 25. — Les prochains championnats

internationaux (championnat mondial) de tir au
fusil , au pistolet et armes de petit calibre, au-
ront lieu à Rome du 15 au 29 septembre 1935.
Il ressort de cette décision que faisant sienne

une suggestion venue de Suisse, le comité d'or-
ganisation de la fédération des tireurs italiens
à Rome a ainsi fixé à l'automne , et non au
début de l'année , les championnats internatio-
naux.

M. Doumergue réclame la réforme de l'Etal

Devant la Cour pénale fédérale

Le procès ScMûiess confire
le front national

LAUSANNE, 25. — Devant la cour pénale fé-
dérale , a commencé le procès intenté par M.
Schulthess , conseiller fédéral , contre deux
membres du « Front National ». La cour est
présidée par M. Kirchhofer. Sont présents : du
côté de l'accusation , M. Staempfli , procureur
général de la Confédération et un représen-
tant du département fédéral de l'économie pu-
blique; du côté des inculpés : l'auteur de l'ar-
ticle incriminé Graber et le défenseur Buhl-
mann.

^ 
Le président fait d'abord observer que M.

Schulthess ne s'est pas présenté jusqu 'ici com-
me plaignant privé. Le procureur de la Con-
fédération , Staempfli , dit que M. Schulthess
ne se portera pas partie civile.
On avait dit que M. Schulthess restait au pou-

voir par intérêt
On procède ensuite à l'interrogatoire de Gra-

ber qui dit qu'il n'a pas reçu l'ordre d'écrire
l'article en question.

Puis le p résident examine de p lus p rès l'ar-
ticle incriminé dans lequel il est dit entre au-
tres que si M. Schulthess est resté si longtemps
au dép artement de l'Economie publique, c'est
que ce p oste est rémunérateur et que, au mo-
ment où M. Schulthess f it  son entrée au Palais
f édéral , il y a des années, il était un bourgeois
modérément f ortuné. Il app artient maintenant
au grand monde cap italiste et cela pas p arce
que le concitoy en Schulthess ne p ay a aucun im-
p ôt p endant 22 ans, mais sans aucun doute parce
que la f onction nourrit son homme et cela dans
le sens le p lus véritable du terme.

L'accusé précise
Le président demande à l'accusé que*! est le

sens qu 'il donne aux mots «un bourgeois modé-
rément fortuné». Ce dernier déclare qu'une for-
tune de 30.000 à 50.000 frs peut être qualifiée
de modérée. De 1 avis de Graber, on appartient
au monde du grand capitalisme en possédant
une fortune de 500.000 à un million de francs.

L'accusé déclare ensuite qu'il ne voulait pas
dire, p ar son article, que le conseiller f édéral
Schulthess a su iUicitement accroître sa f ortu-
ne, mais qu'il l'avait f ait absolument légalement,
cela grâce à ses connaissances en matières éco-
nomiques, inhérentes â sa position, et â ses re-
lations pe rsonnelles. Tous les bruits p ossibles cir-
culaient dans le p ublic, au suje t de sa f ortune.
On a p arlé de 5 à 13 millions de f rancs. Il ajou-
te qu'on a donné à son article un sens qu'il n'a-
vait p as et H le f i t  remarquer dans la «Neue
Ziircher Zeitung *.

Dôlker étant à l'hôpital , lecture est donnée à
la cour des déclarations qu'il fit au juge d'ins-
truction.

L'avocat BuMimann décilare que Dôlkeir, tant
coimme témoin que comime accusé, ne ¦citerait
pas le nom de l'auteur des dernières lignes de
l'a/rticle.

On entend les témoins
On procède ensuite à l'audition des témoins

Wirz et Maurer.
Le premier témoin, Emile Wirz, est interrogé

à propos d'une prétendue affaire de spéculation
remontant à 1915 et à laquelle aurait participé
le Conseiller fédéral Schulthess. Il s'agit en
l'occurrence d'un transport de marchandises
d'une valeur de 250,000 francs qui aurait bé-
néficié de l'aide de M. Schulthess. Le témoin
déclare qu 'il ne peut se rappeler ou se fonder
sur des faits, mais dit que ses affirmations re-
posent sur des bruits. Le témoin Maurer , un
j eune employé de commerce, a écrit de Paris
au défenseur Buhlmann une lettre contenant des
accusations à l'égard de M. Schulthess dont il
a entendu parler. Le témoin dit que ce sont
des rumeurs selon lesquelles le conseiller fédéral
Schulthess aurait entretenu ou entretiendrait
encore des relations avec des entreprises com-
merciales dont il tirerait profit.

Des extraits du dossier sont donnés, au su-
j et de l'état de fortune du conseiller fédéral
Schulthess.

Un incident
Un incident éclate entre le président et le

défenseur Me Buhlmann qui reproche au procu-
reur général de la Confédération d'avoir sciem-
ment porté une fausse déclaration pour diffama-
tion contre Graber. Un premier rappel à l'or-
dre est fait par le président envers Me Buhl-
mann.

La défense
Le défenseur des accusés. Me Buhlmann, avo-

cat à Zurich, propose l'acquittement des deux
accusés de toute culpabilité et de condamnation.
En dépit de toutes les affirmations contraires
des accusés, on entend auj ourd'hui faire état du
reproche d'abus de fonctions. Cela est d'autant

plus étonnant que dans les cas précédents , on
fit abstraction d'une poursuite pénale. Le dé-
fenseur constate que dans le cas des deux ac-
cusés, on ne saurait leur adresser le reproche
de propagation faite sciemment de faits inexacts
ni de diffusion de rumeurs graves.

Le réquisitoire . — Trop de diïfamateurs
par le monde

A 11 heures 15, M. Staempfli , procureur de
la Confédération , prend la parole.

Dans son réquisitoire M. Stâmpfli , procureur
de la Confédération , relève qu 'à l'égard des au-
teurs et propagateurs de bruits diiffamatod*rets,
on a jusqu'ici souvent fait preuve de mansué-
tude. Or, il a été avéré que les diffamateurs ne
sont pas devenus meilleurs. Ce qui est déter-
minant ce n'est pas la façon dont ils interprè-
tent l'article incriminé mais bien l'interprétation
que lui donnent les lecteurs. Dans leurs décla-
rations, les témoins sont incapables de fournir
des données concrètes sur l'origine et le bien
fondé des bruits qu'ils ont entendus et diffusés.
Ce n'est là que du pur bavardage, de sorte que
la preuve d'authenticité n'a été faite en aucune
façon.

Finalement, dans son réquisitoire , M. Stâmpî!' ,
procureur général de la Confédération , propos*
que les deux accusés soient déclarés coupables
de diffamation ou d'injures et que les peines
suivantes soient prononcées à leur égard :

1. Cinq semaines d'emprisonnement et 3(W
francs d'amende, transformables , en cas de
non paiement , en trente jours de prison.

2. Publication ûu jugement, à leurs frais , dans
'e j ournal « Die Front », dans la « Neue Ziircher
Zeitung » et dans le « Journal de Genève ».

Le jugement a lieu cet après-midi
LAUSANNE. 25. — A la reprise des débats

du procès du Conseiller fédéral Schulthess con-
tre le Front national , M. Staempfl i, procureur
de la Confédération s'est élevé contre le repro-
che fait par la défense suivant lequel on aurait
abusé de tout l'appareil de l'Etat à des fins
commerciales.

Hans sa duplique , le défenseur Me Biihlmann
renouvelle sa proposition tendant à l'acquitte-
ment des deux accusés.

Les débats , du moins les débats publics sont
ainsi terminés. Les délibérations de la cour pé-
nale fédérale relatives au verdict ne sont pas
publiques. L'annonce du jugement a été fixée
à mardi après-midi à 17 heures.

ISii fiisfes®

Chronique Jyras-slansîe
A Belmont. — Grave incendie.

Cette nuit, vers 2 heures, un incendie très
violent s'est déclaré dans la ferme apparte-
nant à M1. Gottlieb Gnàgi-Gurtner, une des plus
grandes maisons de paysan de la localité
Malgré la prompte intervention des pompiers,
h ferm e a été presque entièrement détruite. Le
bétail et le mobilier ont été sauvés. On ignore
encore les causes du sinistre. Il n'est pas im-
possible que le feu ait pris dans la grange. On
parle aussi de malveillance. Les dégâts sont
très importants. Cet incendie a été aperçu de-
puis les quartiers nord-ouest de la ville.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Accident.

(Corr.). — Hier , à 16 heures, deux élèves qui
sortaient de la Halle de gymnastique se mirent
à faire de la lutte. Bien qu 'ils aient pris la pré-
caution d'aller sur l'emplacement spécialement
aménagé à ce sport , l'un des deux petits an-
tagonistes, le jeune E. V., en tombant se fractu-
ra le bras gauche. Conduit chez M. le Dr Per-
ret , il fut radiographié puis transporté à l'hô-
pital, où il devra avoir son bras à l'extension
durant plusieurs semaines. On ne saurait assez
recommander aux enfants d'être prudents dans
leurs ébats.


