
L'Internationale des
munîtionnaires

Révélations américaines

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre.
Est-il page plus sombre de l'histoire moderne

que celle que vient de révéler l'enquête sur les
mtmitioiinaires américains ?

Tandis qu'à Genève les représentants du
gouvernement des Etats-Unis tançaient l'Europ e
et se posaient en champions du désarmement,
ce même gouvernement aidait les f abricants de
canons, de blindages, de mitrailleuses, d'obus
à obtenir pa rtout des commandes de matériel
de guerre. Tandis qu'on f aisait à Genève des
ef f o r t s  inouïs pour empêcher toute guerre sud-
américaine, à Washington on subventionnait
le conf lit en f avorisant de crédits d'arme-
ments toutes les petites républiques belliqueu-
ses. Et avec quelle méthode, quelle audace,
quel cyn isme ne soulf lait-on pas  sur tous les
brandons de désordres capabl es d'allumer un
incendie mondial.

En Colombie, exemp le typ e, un agent de la
marine, le commandant Stirong, p ersuade le
gouvernement de f ort if ier  ses ports et d'ache-
ter des hydravions de bombardement. Comme
les banques de New-York renitent, le gouver-
nement américain intervient. L'Engeneering
Comp any aura sa commande de deux millions de
dollars. Pour le même motif et avec les mêmes
moyens, la Bolivie reçoit huit millions de dol-
lars. La « Standard OM Cy » touche là-dessus
une commission. Aussitôt le Pérou, cuisiné p ar
l 'FAectric Comp any, réclame deux sous-marins
et deux croiseurs. De cela Bazil Zaharoff
p artagera avec la Vickers Comp any (anglaise)
un p ot-de-vin de p lusieurs millions. Ce qui f ait
dire au sénateur Bone, membre de la commis-
sion d'enquête : « La marine américaine est
donc une agence d'aff aires malpr opres et l'in-
dustrie mondiale des armements a transf orme
l'Amérique du Sud en camp retranché. » Cest
la vérité. Vérité aussi que la guerre gréco-tur-
que f ut une bataille entre la V.icker s-Armstrong
Cy et le Creusot. Vérité que les belligérants du
Chaco ne sont que les subventionnés de l'in-
ternationale des munîtionnaires qui se partagent
le p rix du sang ! On a vu du reste lors de
l'enquête f aite au Sénat que le p atriotisme des
marchands de canons n'était p as  exclusif . Bien
souvent, plutôt que d'entrer en concurrence, on
p artage. En Espagne, l 'Electric Bout de New-
York pa sse les plans de sous-marins amé-
ricains à la Vickers qui les exécute p our comp te
anglais... Et l'on se rép artit les pou r cent. C'est
ainsi que les guerres et les révolutions, les
courses aux armements et la pr ép aration des
conf lits sont autant d'af f a ires  d'or p our les acié-
ries mondiales.

On s'est souvent demandé qui était ce Basil
Zaharoff  qui pour une seule vente de sous-ma-
rins a touché deux millions de dollars...

« Gringoire » nous donne là-dessus des dé-
tails édif iants.

« Basil Zahar of f . écrit-il, est sans doute
l'homme le plu s riche du monde. Il tire les f i-
celles de plusieurs gouvernements et déchaîne
des guerres.

Il y a un demi-siècle, Basil Zaharoff exerçait
à Constantinople divers métiers : guide-inter-
pr ète, pisteur d 'hôtels et à l'occasion, indica-
teur de diver tissements sp éciaux.

App renant que le vieil Armstrong, chef de la
grande f abrique d'armements Viekers, arrivait
à Constatinop le, il se p romit de l'avoir comme
client. A f orce de p atience et d'astuce, il réussit
à s'imposer à lui. U le pi lota, il lui rendit de
menus services d'ordre pr atique. Armstrong se
montra enchanté de son intelligence, de sa
p romptitude, de sa discrétion.

La veille du dépar t d 'Arms trong p our l 'An-
gleterre, Zahavoff lui dit :

— Un homme comme moi devra-t-tl rester
toute se vie interprète ? Ne po urriez-vous p as
me donner une petit e place dans votre maison ?

Armstrong répondit êvasivement. En réalité,
il avait p ris bonne note.

Trois mois après , Zaharof f  était invité à se
p résenter au siège de la comp agnie. Ce qu'il f i t
ap rès avoir réuni tant bien que mal l'argent du
voy age. Il reçut l'of f r e  d'une emp loi d'exp édi-
tionnaire qu'il accepta et remp lit à la satisf ac-
tion de ses chef s.

Quelques mois p lus tard , Zaharoff  demanda
audience à Armstrong et lui dit :

— Mettez-moi â l'épreuve : donnez-moi un
chèque en blanc sur la banque d 'Angleterre et
cinq cents livres po ur mes f rais. Vous n'aurez
p as  à vous pl aindre.

Amusé, Armstrong s'exécuta.
Le lendemain, Zaharoff  p artit p our îa Russie

qui venait de mettre sur p ied un vaste p rogram-
me d'armements. Zahwoif p arvint à se f aire  re-
cevoir p ar  le ministre de la guerre sur le bu-

reau de qui U oublia son portef euille contenant
le chèque.

De retour à son hôtel . U f ut app elé au télé-
p hone. Une voix l 'inf ormait qu'il avait égaré
son portef euille dans le cabinet du ministre.

— Je n'ai rien oublié, répon dit-il, et U rac-
crocha.

Huit jours après, il recevait une commande
de plus d'un milliard sur laquelle U reçut une
commission de trente millions.

A son arrivée en Angleterre, il était nommé
administrateur de la sociélé. »

Tel est le lignage des gros munîtionnaires.
Corrompant les personnages inf luents, f aisant

assassiner ceux qui leur résistent, U n'est au-
cune complicité qu'ils ne négligent, aucun
moyen qui ne leur répugne. A Quito (Equateur),
un missionnaire américain, Paul Young, p laçait
au ministà 'e de la guerre les gaz lacrimogênes
dont il démontrait lui-même l'eff icacité.  Et il
trouvait- le moyen dans sa corresp ondance d'é-
voquer « la conversion des Indiens au christia-
nisme ! ¦» Les révolutions brésiliennes, citbaines.
argentines, ont rapp orté des sommes considé-
rables â la « M af f i a  » des armements. Et il est
à pr ésumer qae si Paris était bombardé de-
main, ce serait au moy en d'avions américains
vendus par cinmante p ièces aux Allemands.

C'est p ourquoi il f aut  savoir gré au présiden t
Roosevelt d'avoir f ait éclater publiquement l'in-
f amie mondiale du trust des mimitionnaires.

Le j our où les peupl es voudront vraiment la
p aix. Us pl aceront sous le contrôle de l 'Etat j us-
qu'à la dernière cartouche et au dernier brow-
ning.

Paul BOURQUIN.

ECHOS
Héritiers et héritières

Une nouvelle naissainœ dans la famille royale
d'Italie rappelle l'attention sur ce club que pour-
raient former « les futurs rois» de l'Europe,
dont le doyen, à llKiiiire actuelle, serait le prince
héritier Gustave-Adolphe de Suède, âgé de cin-
quante-deux ans. Le plus j eune des « pirésoirrup-
tifs » est le prince Baudoin , fils du roi Léopold ,
qui vient d'avoir quatre ans. Ses aînés immé-
diats sont le prince Pierre de Yougoslavie, qui
« va sur » ses onze ans, le voïvode Michel de
Roumanie, qui en a quinze et Jean, grand-duc
héritier de Luxembourg, qui ies a depuis le dé-
but de cette armée.

Viennent ensuite la princesse Juliana des
Pays-Bas, 25 ans, le prince de Piémont lui-
même, trente, le prince Olav de Norvège, trente
et un ans, la grande-duohesse Charlotte de Mo-
naco, trente-six, et le prince de Galles, qui, de-
puis le mois de juin, a franchi le cap de la qua-
rantaine.

U y a aussi ceux qui , descendus du troneh ne
renoncent pas à y remonter. Le benj amin de
oes prétendants est le prince Louis Bonaparte ,
qui a vingt ans, le doyen le grand-duc Cyrill de
Russie, qui en compte cinquante-huit, Henri,
comte de Paris, a vingt-troi s ans, le prince
Juan des Asturies, en faveur duquel ont « abdi-
qué » ses frères Alphonse et Jaime, a vingt et
un ans. L'archiduc Otto de Habsbourg a vingt-
deux ans. C'est certainement, du groupe des
« dépossédés », celui qui aujou rd'hui a le plus
de chances.

La Fête nationale des costumes suisses à Montreux
L'ACTUALITÉ SUISSE

Un groupe de Vaudoises.

Grâce à la température, propice à souhait,
grâce aux mérites des Montreusiens, organisa-
teurs dans l'âme, la Fête nationale des costu
mes suisses a connu samedi et dimanche un im-
mense succès. Que les organisateurs en soien 1*
loués, car ils ont fait tout ce qu'ils devaient
faire pour gagner la bataille et le temps a pour-
vu au reste. Les foules venues purent aisément
so ..en'dre compte des efforts déployés pour h
mise au point de la fête , le logement et la sub-
sistance de milliers de figurants , la richesse de
la décoration. Celle-ci mérite une mention spé-
ciale. Le soir , à la lumière électrique généreu-
sement dispensée, le spectacle avait une superbe
allure.

Les cortèges

Il y en eut deux : le premier samedi après-
midi , le second dimanche matin. Aux milliers
de spectateurs accourus, ils ont donne une fière
idée de notre particularism e régional et des tré-
sors de notre folklore. La Fédération suisse des
costumes a accomp li une oeuvre méritoire.
Nous n'entreprendrons pas l'impossible tâche de

« raconter » les cortèges qui comprenaient quin-
ze corps de musique, 140 sections — dont plu-
sieurs avaient formé plusieurs groupes — d'in-
nombrables chars et près de 4000 participants
Les organisateurs ont admis tout d'abord qu 'un
cortège tel que celui de Montreux n'avait pas
pour seul but de présenter de beaux costumes,
mais qu'*' devait surtout évoquer les différents
aspects de la vie du peuple suisse. Dans ce but
chaque groupe est précédé non seulement d'un
écriteau indiquant la localité qu 'ii représente ,
mais d'un certain nombre d'enseignes destinées
î caractériser la contrée dont il émane.

L'indication de l'activité économique est com-
plétée par les attributs et les chars. Citons ai.
hasard : la pergola tessinoise, les chars de ven-
danges du Valais , de Schaffhouse et d'autres ré
¦ ions viticoles de moindre importance; les mul-
tiples métiers à tisser évoquant le développe-
ment de la petite industrie à domicile des val-
'ées alpestres , l'horlogerie des cantons de Ge-
•ève et de Soleure.

Notons donc que les vingt-cinq Etats confé-
dérés sont représentés par des délégations plus
ou moins nombreuses. Un effort particulièrement
¦mportant a été fourni par le canton de Berne
(près de 500 participants) dont les diverses ré-
rions de Gessenay, le Simmenthal, le Val de
r rutigen , le lac de Thoune, l'Emmenthal, le Mit-
telland et Berne-Ville ont réuni des groupes
somptueux.
La délégation zurichoise (400 participants) est

à peine moins imposante. Ces chiffres record
de participation ne sont battus que par le can-
ton de Vaud (930 participants) dont les sec-
tions se devaient d'être au grand complet pour
accueillir leurs hôtes. La Suisse romande est
aussi largement représentée par les cantons de
Fribourg et du Valais tandis que le groupe
neuchâtelois , comptant une vingtaine de parti-
cipants à peine faisait figure de parent pauvre
en défilant sans accompagnement de musique
et de chant.

M. Pilet-Golaz, président de la Confédéra-
tion assistait, installé dans une loge démocra-
tique , au défilé de dimanche matin. Et ce fut
émotionnant de voir la plupart des représen-
tants de nos différentes régions lui remettre
au passage qui un fruit ou même un légume,

qui une spécialité de son commerce ou de son
industrie.

Et le président dé la Confédération serra de
nombreuses mains, donna l'accolade à de gen-
tes dames, et fut ovationné par les participants
et les spectateurs.

(Voir la suite en deuxième f euille)

L'excellent préfet de Porrentruy, M. Victor
Henry, actuellement commissaire international de
la S. d. N., devra se passer des troupes suisses
pour assurer la tranquillité du plébiscite et le bon
ordre dans la Sarre.

Nos Sept Sages ont estimé, en effet , que les
braves troubades helvétiques ne devaient pas être
exposés à servir d'Etat tampon, c'est-à-dire à re-
cevoir pour les beaux yeux de la Paix — cette
femme instable — des bourrades et des coups
que même ils ne pourraient pas rendre. La gloire
de nos ancêtres nous suffit. Nous n'irons pas ré-
colter de nouveaux lauriers sur le carreau des mi-
nes et empêcher les bons Fritz de la rive droite
du Rhin da se cabosser mutuellement si cela leur
chante.

Personnellement j 'aime autant ça. D'abord parce
que ie préfère les exercices de pompes à oette
stratégie internationale et ensuite parce que ie ne
vois pas ce que la Suisse aurait pratiquement à ga-
gner à cette aventure. Si les Allemands veulent
se battre entre eux, qu'ils se battent. Ça vaudra
toujours mieux que de les avoir tous sur le dbs le
j our où Hitler aura fini de faire le vide dans le
garde-manger germanique.

Evidemment le refus du Conseil fédéral ne fera
peut-être pas l'affaire de notre dévoué préfet
bruntnrtain. Mais si M. Victor Henry, qui est
sauf erreur un fidèle abonné de \'« Impartial »,
veut bien me permettre de lui donner un conseil,
j' ai là pour lui un tuyau de première classe. S'il
veut doubler ou tripler d'un seul coup l'efficacité
des cordons de police chargés de protéger les urnes
lors du plébiscite sarroi s, qu'il fasse manger à
tous les agents de la force publique pendant les
trois jours oui précéderont le vote trois ou quatre
bonnes assiettées de soupe à l'ail...

Et quand les manifestants nazis s'approcheront
de trop près, les agents de la Sarre-ail n'auront
qu'à dire :

— Pardon ?... en ouvrant bien la bouche.
Aussitôt les nazis tomberont dans les pommes !
Si j e me permets de donner ce conseil, c'est que

l'autre jour a pénétré dans le salon bleu de
l' « Impar » un brave type qui voulait à tout prix
me convertir aux vertus gustatives et roboratives
de l'ail.

— Mangez de l'ail ! me détalaraiit-il sous le nez,
et vous vivrez cent ans...

T'ai bien cru mourir lorsqu'il m'envoya ainsi
unie bouffée de son doux parfum dans les nari nes !

L-e p ère Piquerej .

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour ia Suisse:

Un an Fr. 10. «O
SI* mois 8.40
Trois mois . . . . . .. . . .  a 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • lî -TS Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 cL le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois lï et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger • 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bleuie «t succursales

Exilé d'Allemagne, le grand Max Reinhard est
p arti p our Holly wood où il met actuellement en
scène le « Songe d'une nuit d 'Eté ». Voici Max
Reinhard photographié avec Norma Shearer.

L'Europe à Hollywood



A VPnilrP 1 moteur à es-
ffillUl C sence 5-6 HP

trunsporlable, révisé , prix fr. 200
1 traîneau fr. 85 — , una glisse a
brancard avec flènbe fr. 80 — , Of-
fres sous chiffra \, It , 14-1S0 au
bureau de I'IMPARTIAL . 144HK

Pendule neuchâteloise ' .„.
cienna . sonnerie sur OillUllB, en
parfait étal de marche , a vendre
net à fr. 825 - S'adresser à M. G.
Eckert , ri*, ** Nama -Uro s 77 . 14401

A lflllPP Pour le 30 avril 1935,
IUUGI dans |e quartier ouest ,

beau magasin aveo arriére-magasin ,
2 chambres , cuisine. Laboratoire au
sous-sol. — S'adresser à M. P.
Feissly, rue de la Paix 39. 13915

A vpnrîpp cause départ, 1 M-
VUIIUI B, ijiiothsque et livres

1 lit émaillé blanc complet , 1 oham-
bre à coucher blanche composée
d'un Ht 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,

U*.05

Aspirateur â poussiare,
H vendre , très peu usagé, payé
fr. 380 — et cédé tr. 76.— , Occa-
sion unique. Se bâter (courant
220 volls|. — S'adreser 8,*j bu-
reau rie l'IupAnTiAL, 14554

fladiA A vendra ni» ftppa-
KQUIU. rell Phil i ps r*34 , sur
2 courants* pour le prix formi-
dable de fr. 370 — , appareil neuf
et garanti. Urgent, Continen-
tal , Marché 6. U^Bà

.InnpnnliÀPB °h «™t* e encore
OUUlUtt UDI D quelques pratiques
pour des heures ou lessives. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 2,9, au
4me étage. 14&2U
**-mmmmaammam mmmmmmmam
Commissionnaire. j ^M£mandé entre les heures d'école. —
S'adresser au Coq d'Or. 14507

ContnrJère ^sant.a88ua-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rflmnicalln s°rtan t de l'Ecoie
UtJUl lJIûOllG de Commerce, est
demandée comme aide de bureau.
*—• Offres avec prétentions sous
chiffre SI. ft. 14488 au bureau
de I'IMPARTUL. 14488

Â lflllPP Pour 'e 'l Octobre 1934.lUUcl à proximité de la gare
et da la poste, deux appart ements
de 3 ebambres, cuisine, chambre
de bains , chauffage central, com-
plètement remis à neuf. — S'a-
dresser Etude J. G. Boj liaer ,
Agent de Droi t, rue LéopolcURo-
bert 37. 14532

I .HfiPm pnt da 3 piècea * i'éta ge-LlUgclilClll W. G. intérieur est
demandé pour avril 1935, par
ménage solvable. -= Faire offres
sous chiffra A. A, 13984 au bu
reau rie I'IMPARTIAL. 13984

A 
I n n n n  apparlementde2 p iéces.
1UUG1 alcôve éclairée , fr. 35.-.

S'arir, rue de la Paix 11, chez M.
Donzé. 14487

Â lflllPP t""!1-' |B 3l OctPm'e , bel
IUUCI appartement de 3 cham-

bres et ouisine, w.-c inlérieurs et
dépendances , en plein soleil. —
S'adresser à M. Jean Daeppen ,
cordonnier , rue de la Charrière lO

1447 /

A lflllPP un apparlement 3 piè-
lUUCl qa^ i cuisine et dépen-

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

Â 
I n n n n  pour àë suite ou é'po-
IUUCI qUe à convenir, rue des

Foulels 1, appartern ent de 3 ou 4
pièces. Rue j Viiz-Courvoisier 62,
un appartement de 8 pièces. —
S'adresser Gèranoes A. Fontana ,
rue Jacob-Brandt 55. 14413

Pidnfin ^ Pi-=lcef ?- euisine et dé
rigllUU ( pendances , à louer pour
de suite à personne honnê ie —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

Pour cas imprévu , SFS
hre, rue A.-M, Piaget 63, 2me
étage ouest , de 3 chambres , corri-
dor, cuisine , w,-c. iniérieurs. *—
S'adr. à M. Pierre Feissly, gê-
rant . rue de la Paix 39. 14479

Pionfin 4'una cl 'ambre , cuisine
l lgUl/ll et dépendances , bien sU
tué au soleil et dans maison d'or-
dre, est à louer pour le 31 Oclo-
hre. m» S'adr , rue du. Ravin 3. au
2me étage. 14527

A lflllPP appartement de 3 ciiam-
1UUL1 bres , bout de corridor

éelaifé, ouisine et dépendances, «c
8'adresser rua de la Paix 45, au
1er étage , à droite. 145Ô3
maimmmmmmmmjmmmmmamm
r h a m h PP indépendante , non
'UUUiU'Ulv meublée , avec cuisine
si on le désire, est à louer pour
fin Octobre. 14528
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
mJmmmmmmmammmmmmaaaamma

A VPnflrP pousse-poussemoder-
ICUUl c ne avec soufflet et ta-

blier, -r S'adresser au Uoq d'Or.
Place Neuve 8. I45Q8

A DBrifi Pfl "n beau piano brun ,
t C11111 D cordes croisées. - Of-

fres sous chillre A W. 14184 au
bureau de I'I MPARTIAL . U483

A
n n n H n n  faute de place un sa-
VBllUi e. ton Louis XV , bois

noir, velours rouge , un mobilier
chambre à manger , un bureau
ministre, une armoire à glace, 1
table à jeu , 1 petit calori fère , des
fourneaux à pétrole , une cheminée
à gaz, tables, pendules, berceau ,
tableaux , glaces, rideaux , orne-
ments divers, lampes. — S'adres-
ser ÇJaçe d'Armes 3A. 14516

Â n pnr i r p  un vélo routier fr. 30ICUUI  Ç _ S'adresser au bu-
res* u rie I'IMPARTIAL . 14548

Potagep à gu iïïr S:'^vendre bas nrix ~. S'adresser a
M. Aubry , me Daniel-Jean-Ri
charri 41. H483

A VPIIM PP u'u(!oaa|011- ¦ »H|tir&-t. t cnu i u leur 'i poussière «Six
Madum» , ayanl peu servi. - S'a-
riresser rue du Temp le-AUemand
39. au 2me étage. 14'43

On demande à acheter l ebt
Louis XV ou moderne , 1 place. —
S'adr. rue du Collège 20, au 2me
élage , à d roile , 1440',)

On demande à acheter s
™nà

ger et pendule neuchâleloise. —
OIFTB sous chiffre !_¦. It. Poste res-
tante . Ville. 14298

A louer
rue l.éonold-lioucrt '.l'ï . pour
la 31 Ociobre ou èj ioqua à conve-
nir , bel appartenj en l moderne de
4 chambres , cuisine , chamhre da
bains installée et dépendances ,
chauffage général, eau chaude, ser-
vice de concierge. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S,
A. , rue Lèopold-Rober |32, 18180

Fin avril 1935
A Ifllinn logement 4 belles cham-
H lUUul bres , w.-c. a l ' inl érieur ,
ohambre de bain, seul à l'étage.
*m S'adresser au Qafé Goulet, rue
du Parc 46. 14400

Appartements
modernes

de 2 et 3 pièces et

garages dais
à louer de suite ou date n con-
venir situés à la rne dn IVord
185a -. 189 — S'adr . Uni eau
Biéri , IVord 183, s. Y- p. l&M

Logement
2me élage, à louer pour le 81 oc-
tobre , beau logement de 4 pièces ,
2 balcons , toutes dé pendances , en
plein soleil , — S'adresser a la
Boulangerie Amey, rue du Crêt
24. 1430 1

(ouvertures
laine

ffffa 18a 80
Nous offrons à ce prix une cou

verlure souple et douce , teinte
claire, bordure Jacquard 150x205.
La même en 170x210, fr. 21.— .
Grand choix de Couvertures de
laine fine, 14336

Escompte neuchâtelois 5°/p*

RADIO
Ventes, Echanges

Lampes
Fournitures pour T. S. F.

Atelier de Réparations

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

i 1 Fermeture 30 Oct. 19341|I Llouidalion i
| ® totale » 1
jjjajj du Magasin de Garnitures I ;
i I PAUL LUSCHER I

I Léopold-Kobert 19 I
! Pendant les derniers E !

g jours de la liquidation. J j
I 70 à 9O°/0 de rabais R ;
J Profitez ! Prof i tez  ! 

^ i

Office des Poursuites et des Faillites
DL' DISTRICT I)E COURTELARY

Vente dl hûtel
Vendredi I »  octobre A «34 à 14 h. à l'Hôtel des

XIU Cantons à ST-IMIER , -i! sera procédé à la vente aux en-
chères publiques et définitives des immeubles ci-après qui
apparti ennent à Dame veuve de Paul Hadorn et à ses fils sa-
voir;

No. 03, quartier de la Grand'Rue , soit en plein centre du
village et sur la place du Marché , un établissement dénommé

lei de la maison de le
avec salon de coiffure, aisance , trottoir , assise, estimé au ca-
dastre (r , 120.790 —. Assuré contre l'incendie pour 131.800.
Est de môme compris dans la vente tout le mobilier et le ma-
tériel qui sert à l'exploitation de l'hôtel. Le cahier des char-
ges peut être consulté au bureau de l'Office des Poursuites
de Courtelary. P-MOî-J 14494

OFFICE DES POURSUITES
Le substitut : H. "Vanelair. avocat.
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son nouveau Chianti

Le Chianti Bertolli % _%
beau vin rouge , brillant , soup le, fruité ,
très réussi. Vin parlait peur ia table ,
d'un prix 1res, modéré.

Itist. deri.

Le fiasco d'env. 2 1. 2.30 ÂJl$ i
Goûtez-le I

En vente dans nos 17 magasins 13883

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier

Culture physique
Dames Messieurs

et enfants
Tfa. Stauffer 13271 Rocher 7
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ûna dii Cercle Ouvrier rsv;3:
De Lundi à Jeudi

"Les Forçais de la Huit"
une page mervei l leuse rie , la vie des mineurs,  avec Douglas

FAIRBANKS junior. — Entrée 65 cts. >44n8
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De plus en plus e'aorolt l'intérêt général poux l'art du
tapis noué, qui peut être exéculé a domicile.

A peu de frais, vous pouvez fabriquer vous.mêmes des
tapis solides de ce genre , décorer voire home de coussins ,
bandes , carpeites , elc,, et vous posséderez ainsi des tapis
noués à la main qui se recommandent d'eux-mêmes et sê
ront encore comme neufs au bout de nombreuses annéeB.

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

On ne doit pas coller , ni doubler nos tap is. On ne tra-¦ vaille pas avec des appareil?, ni avec des cadres.
Laines et fournitures de toute prernière qualité , entière-

ment de fabrication suisse.

Laine à fr. 1.35 l'echeveau 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

Les bcani magasins
rue de la Balance 2, oeaupês. actuellement par la maison Old En-
gland aont à louer pour le 31 octobre ou énoque a convenir , — S'a-
dresser au bureau René BOLLIGER, gérant, rue Fr i t z -
Courvoisier Ô, 11131

Logement, 4 pièces
eal à louer pour de suite ou pour le 31 ociobre prochain, avec bout
de corridor éclairé , dans maiBon d'ordre , rue Numa Droz 161.
Chauffage central. Ohambre de bains installée. Beau logement remis
a neuf, "-- S'adresser à M. P. L'Héritier. Serre 126. H158
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mm BB jSffl \\\_ 1 lot de chaussures à brides S/ / /

Y Y î lacets ou décolletés, en S s s s ^Y*: noir, brun ou couleur 14198 *Ss s /  -SI¦«PU icyoH 42^
SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
LU C H A U X - D E - F O N D S

Capital-actions et Réserves Frs. 214,000,000.—
g- <mB *WS*mmt~tM

Contre versement en espèces ou en conversion
nous émettons au pair des

OBLIGATIONS m0 ,
DE CAISSE 4%

de notre banque, fermes pour 3, 4 ou 5 ans.

ê 
IMPOT COMMUNAL

ET TAXE DE POMPE 1934
Date d'éehéanee de la deuxième série

SAMEDI 6 OCTOBRE 1934
Les paiements au moyen de timbres-impôt doivent se faire
au BUREAU DES CONTRIB UTIONS , Serre 23- ler éta^e-
14,56 DIRECTION DES FINANCES.

BAISSE
de

l'Arôme Magg i
Grand flacon NQ 5 de 1180 grammes frs 7.50

Petits flacons N° 1 2
au remplissage: Fr. —.55 —.90

Fabrique des Produits alimentaires Maggi,
Kempttal 14572
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¦ TIMBRES caoutchouc ;
en tous genres

Marché 1 j

Haut-Parleurs j

EINERT
.-—garni m 111 1 » 1— nu 11 n 111

Ecole communale
des • 14â6à

Iris el Métiers
VEVEY

Section pour
étalagistes-décorateurs

Section de
peinture décorative

Ouverture du semestre d'hi-
ver 19.14 3& . AS aUOHO-nl-B

16 octobre 1934
Programma détaillé par la direction



ILÀV MO OIE
Sï vous désirez «ne petite robe, Madame...
...Nous vous conseillons d'adop ter le modèle

que rep rés ente notre f igurine car, malgré son ex-
trême simplicité , il nous révèle des détails f ort
intéressants.

C'est d'abord la coupe des manches montées
d'une manière très nouvelle et qui blousent légè-
rement au-dessous du coude ; p iiis l'encolure,
éclairée gracieusement d'un col cravate de crê-
p e marocain blanc, et enf i \n le tissu qui a été
adop té pour ce modèle. Comme U peut s'agir
d'une robe destinée à la saison d'automne, et
que d'autre part tous les lainages rehaussés de
j arres vont être extrêmement en vogue, c'est
l'un d'eux que l'on a choisi dans un j oli ton vert
moy en, nuance qui ne va pa s tarder sans doute
à connaître les f aveurs de la mode. Remarquons
que, sur ce tissu , les j arres sont disposés de
f açon d f ormer un quadrillé , très f ondu naturel-
lement; dans d'autres cas, ils dessinent des
ray ures, des diagonales.

Mais notre modèle p eut ne p as être interprété
uniquement en robe simp le; nous allons voir, en
ef f e t , qu'il est p ossible d'en f aire une gentille robe
d'ap rès-midi . Adop tons p our cela du crêp e ma-
rocain noir! conservons la p etite cravate blan-
che, mais en la f aisant en crêp e georgette; la
manche po urra rester telle que la montre ce
croquis car elle est suff isamment élégante. Mais
par exemp le, il f audrait supp rimer la découpe
piquée de la taille, car si elle est d' un
gentil ef f e t  sur une robe de lainage, elle ne serait
p as tout à f ait assez élégante p our une toilette
'de soie.

Si on craignait que la robe soit trop simp le
sans cela, on p ourrait la remplacer par un p etit
mouvement de basque Rallongeant légèrement
en p ointe dans le dos, p our af f iner  ia ligne. De
semblables ef f e ts  sont très en f aveur en ce mo-
ment et le seront sans doute encore davantage
dans quelque temps; de toute f açon, cette p e-
tite basque sur une robe de marocain noir ap-
p ortera de l'intérêt à sa coup e tout en lui lais-
sant la sobriété qui convient .

CHIFFON.

La Fête nationale des costumes
suisses à Montreux

(Suite et fia)

Le banquet officiel

La ville de Montreux avait convié ses invités
à un lunch servi dimanche dans le cadre con-
fortable du Palace.

Après d'excellentes paroles de bienvenue de
M. U. Cochard, représentant du Conseil ad-
ministratif de Montreux , le président de la Con-
fédération sur le ton de la confidence qui lui
est propre , prononça une de ces allocutions où
la forme le dispute au fond. Il exhorta ses au-
diteurs à tenir bon et rendit hommage au cou-
rage et à .l'esprit d'initiative de Montreux. «Les
peuples battus , dit-il ne sont pas ceux qui
sont vaincus, mais les peuples qui s'abandon-
nent.»

Parlant ensuite du cortège auquel il venait
d'assister , il en célébra l'esprit , la note récon-
fortante: «Nous étions en Suisse, entre Suisses,
pour la Suisse». De vifs applaudissements ac-
cueillirent cette péroraison. L'assistance enton-
ne l'hymne national puis le Dr Laur, le fils du
conseiller national , termine la partie officiel-
le par quelques paroles sur les tâches patrioti-
ques inscrites au programme de la Fédération
suisse des costumes.

Ues repré^-tations

Celle de samedi soir fut consacrée in «Jeu
nocturne» , suivi, sur la place du Marché, par
environ 5.000 personnes. Une foule aussi com-
pacte assista au «Jeu diurne» donné dimanche
après-midi , tandis que le concert du soir sur
le même emplacement obtint un succès sem-
blable. X.

Une belle propagande el un gros succès

Les Armes-Réunies à lausanne
Les manifestations du Comptoir de Lausanne

se sont terminées par une j ournée neuchâteloise
dont la réussite et le succès furent complets à
tout point de vue. Temps idéal , affluence forrr.i ¦
daible, concert magnifique donné devant un pu-
blic enthousiaste.

Le retard du train spécial apporta une nou-
velle condensation au programme général , bien
rempli pourtant Nos musiciens, aussitôt arrivés
à Beaulieu, n'eurent pias le loisir de se mêler à
la foule des visiteurs ou de s'attarder à l'un des
nombreux stands de dégustation. Un excellent
repas les attendait et l'on sait que dans une can-
tine, pour avoir de l'ordre, il faut se conformer
exactement aux obligations de l'horaire prévu.

De douze heures trente à quatorz e heures
trente «Les Armes-Réunies» , sous la brillante
direction de leur chef , M. Quinet , donnèrent un
concert dont tous les j ournaux de Romandie ont
souligné la lemarquable interprétation , la pu-
reté des sons, la finesse des nuances et la par-
faite homogénéité.

Nous avons eu le plaisir de nous entreteni r
avec l'un des maîtres de céans du Comptoir
M. Marius Chamot, auteur des comédies du
Théâtre Vaudois , et qui fonctionne à Beaulieu

qualité de chef de réception.
Son admiration pour les musiciens chaux-de-

fonniers était faite d'enthousiasme et de sympa-
thie chaleureuse. Fanfariste émérite lui-même, il
n 'appréciait pas seulement les détails de l'exécu
tion, mais il les savourait. Et il se complaisait **"•
souligner* les mérites des «Armes-Réunies», qui
forment incontestablement l'un des premiers
corps de musique suisses.

M. Chiaimot et son collègue M. Huguenin, éga-
lement connu pour sa collaboration au Théâtre
vaudois, nous rapportent un fait divers, qui illus-
tre magnifiquement l'intérêt, que tous deux por-
tent à notre fanfare militaire.

Le théâtre vaudous devait donner une repré-
sentation à La Chaux-de-Fonds, un dimanche
soir. L'après-midi la troupe décide de faire une
ballade jusqu'aux Brenets. Miais en passant au
Locle, les échos de bugles et de pistons vien-
nent claironner aux oreilles des voyageurs. Une
rapide enquête révèle qeu les «Anmes-Rêunieis»
fonctionnent comme musique de fête.

— Oh ! la belle occasion s'écrie M. Chamot !
Et il décide en compagnie de M. Huguenin

de passer l'après-midi dans la ville de Daniel
JeanRtohard, tandis que le reste de la troupe
file vers les bords charmeurs du lac des Bre-
neits.

— Votre admiration pour nos musiciens es*t
flatteuse, au plus haut point, remarquons-nous.

— Le plus bel éloge décerné aux Armes-Réu-
nies, est fait auj ourd'hui par le public qui se
presse en masse compacte pour applaudir vos
amis. J'ai suivi +ous les concerts donnés au

Comptoir. C'est la première fois qu'un tel silen-
ce et une telle discipline régnent ici. Beaucoup
de sociétés ont lutté en vain contre le chahut et
l*i brouhaha de la foule. Aujourd'hui, on se croi-
rait presque dans une salle de concert.

L'apothéose du concert s'opéra lorsque reten-
tirent les sonneries des trompettes de héraults.
Toute la salle était vibrante et son «enthousiasme
se transforma en véritabl e emballement. Natu-
rellement que le numéro dut être bissé. Men-
tionnons que les solistes avaient eu l'excellente
initiative de cravater leurs trompettes d'tm pe-
tit fanion aux oouleurs vaudoises et neuchâte-
loises.

C'est à la suite d'une collation très copieuse
et appétissante que les musiciens chaux-de-fon-
niers quittèrent Beaulieu , ' en compagnie de leurs
amis de l'Union chorale qui venaient d'interpré-
ter brillamment sur le podium de la Cantine,
devant une salle archi-combl e et touj ours vi-
brante, trois choeurs de leur répertoire. Ce
fut un nouveau succès à l'actif de l'Union cho-
rale et par contre-coup à l'actif de La Chaux-de-
Fonds.

Merci à l'Union chorale et aux Armes-Réu-
nies de la belle et noble propagande qu 'ils dé-
ployèrent à Lausanne en faveur de l'art * mu-
sical et du bon renom de La Chaux-de-Fonds.

Cette mémorable j ournée se termina par une
cérémonie simple et émouvante. Les Neuchâ-
telois descendirent en cortège jusqu'à la place
Saint-Françoils. pour déposer une palme sur
le monument élevé à la mémoire des soldats
lausannois morts pendant la guerre.

Les Armes-Réunies donnèrent , au milieu d u-
ne foule recueillie , la «Prière du pardon» , de
leur ancien directeur Léon Fontbonne . Le co-
lonel Sunier, en une allocution très remarquée.
se fit l'interprète des Neuchêtelois pour expri-
mer leurs sentiments émus et reconnaissants.
L'Union chorale chanta la«Prière du Rutli» , puis
'•ta 'ssemblée, accompagnée de notre musique
militaire Les Armes-Réunies, termina cet «in
memoriam» saisissant en chantant l'Hymne na-
tional.

Une réception chaleureuse, fraternelle , était
réservée aux Neuchntelois au foyer du Théâtre.
nar les membres du Cercle neuchâtelois de
Lausanne. Manifestation d'amitié sincère qui
termina dignement cette inoubl iable j ournée.

Nogère.
. L'Union chorale à Leysin et Lausanne
A la relation que nous publions ci-dessus, on

nous prie d'aj outer les lignes suivantes :
L'Union Chorale de noitre ville, passant à

Leysin dimanche matin , a donné aux malades
du sanatorium neuchâtelois de Beau-Site, un
concert d'une belle valeur artistique et qui fut
fort goûté, en particulier par les malades de
notre ville en séj our dan s ce lieu, qui retrouvè-
rent parmui nos oboraliens de nombreux amis
ou connaissances. D'autre part , l'après-mid i,
après avorr également concerté au comptoi r
suisse de Lausanne où un beau succès lui fuit
réservé, l'Union Chorale, conduite par les Ar-
mes-Réunies qui fonctionnaien t oomme musique
de fête de la j ournée, neuchâteloise, se rendit en
cortège en rangs serrés devant le monument
aux soldats morts pendant la dernière mobilisa-
tion, leur apportant en une brève mais émou-
vante cérémonie l'hommage de son souvenir re-
connaissant. Nous nous plaisons à relever oes
deux beaux gestes de nos valeureux chanteurs
aux sentiments ide générosité desquels on ne fait
j amais appel en vain. X.
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Le monument Cari Scheurer, à Champion

A la mémoire de Cari Scheurer, conseiller
f édéral, décédé le 14 novembre 1929, un comité
d'amis a p ris l'initiative d'élever un monument
dont l'inauguration a eu lieu dimanche après-
midi. Ce monument consiste en une terrasse-
belvédère aménagée au-dessus du village de
Champ ion dans une situation d'où la vue em-
brasse tout le p lateau suisse et la chaîne des
Alp es. Un chêne a été p lanté au milieu de la
terrasse et une p laque de bronze app osée sur la
stèle d'entrée Porte ces simp les mots : « A
Cari Scheurer, conseiller f édéral, en souvenir.»

maire de

La vénérable maman du conseiller déf unt, âgée
de 87 ans, assistait à cette émouvante cérémo-
nie, ainsi que MM.  Minger, Schulthess et Bau-
mann, conseillers f édéraux, Haab et Haeberlin,
anciens conseillers. S t a uf f e r, président du gou-
vernement bernois accompagné de cinq de ses
collègues. Ernest Béguin, p résident  du Conseil
d'Etat de Neuchâtel, et de nombreux of f ic iers
sup érieurs. Des discours ont été prononcés p ar
MM.  Moil , Boediger, conseiller d'Etat, Bridler,
commandant de corp s , von Steiger, p résident
central des Vieux-Zoîingiens, et Baeheml,

Champ ion.

Le premier match international de football de
ia saison Suisse-Tchécoslovaquie à Genève
Le premier match international de la saison

1934-35 sera j oué à Genève, sur le terrain du
Servette F. C. le 14 octobre prochain. L'adver-
saire de notre onze national sera l'équipe de
Tchécoslovaquie , une formation qui possède
une ligne d'attaque dangereuse et très réalisa-
trice qui va amener à Genève la grande foule
des sportifs.

Les relations sportives entre les fédérations
suisse et tchécoslovaque ont débuté il y a dix
ans à l'occasion des j eux olympiques de Paris,
époque qui restera gravée dans le souvenir de
tous les sportifs de notre pays puisque nos ad-
versaires ont obtenu leurs plus grands succès
en battant des adversaires de valeur, en se
qualifiant pour la finale et en obtenant le ti-
tre officieux de champions d'Europe. Sur la
route qui devait les mener à la finale , nos re-
présentants ont trouvé un obstacle sérieux et
chacun se rappelle qu 'un premier match j oué
contre la Tchécoslovaquie est resté nul. Ce n'est
que, lors du second match, que nos j oueurs ont
réussi à remporter une brillante victoire.

Pendant cinq ans, les relations entre adver-
saires de Paris n'ont pas été reprises, et ce
n'est qu'en 1929, à Lausanne que le match re-
vanche fut j oué à Lausanne et perdu par les
Suisses. La quatrième partie j ouée la même an-
née à Prague a été également perdue par la
Suisse. Ce fut , ensuite , la participation de la
Suisse à la coupe d'Europe qui rendit les rela-
tions avec la Tchécoslovaquie régulières. En
1931, la Suisse a perdu une nouvelle fois à
Pragu e mais l'année suivante , nous avons pu
nous réj ouir à la suite d'une victoire rempor-
tée à Zurich, victoire qui fut accueillie avec
j oie dans tout le pays et qui constitua pour le
football suisse une propagande de premier or-
dre.

La septième rencontre est récente, puisqu'el-
le date de Mai dernier , nos j oueurs ayant dû
rencontrer l'équipe de Tchécoslovaquie à Turin
à l'occasion de l'organisation de la coupe du
monde. Le fameux gardien de buts Planicka
permit alors à son équipe de remporter la vic-
toire sur une équipe suisse animée d'un cran
merveilleux mais peu favorisée par la chance.

Les rencontres Suisse -Tchécoslovaquie
28 mai 1924, Paris: l-l (0-1) nul.
30 mai 1924, Paris: 1-0 (0-0) pour la Suisse.
4 mai 1929, Lausanne : 4-1 (2-0) pour la Tché-

coslovaquie.
6 octobre 1929, Prague : 5-0 (3-0) pour la

Tchécoslovaquie.
13 juin 1931, Prague 7-3 (1-3) pour la Tché-

coslovaquie.
17 avril 1932, Zurich : 5-1 (3-0) pour la Suis-

se.
31 mai 1934, Turin: 3-2 (1-1) pour la Tchéco-

slovaquie.
Football — En vue de la formation de l'équipe

nationale
Auj ourd'hui, à Zurich, se disputera le premier

match de sélection en vue de la formation de
l'équipe suisse qui doit rencontrer la Tchéco-
slovaquie, le 14 octobre, à Genève. Dans ce
but, deux équipes A et B seront formées. La
composition exacte de ces deux teams n'est pas
encore connue. Toutefois les j oueurs suivants
ont été convoqués: Aebi, Baumgartner , L. Bil-
leter, Bizzozero, Bûche, Buhler , Friedli, Frige-
rio, Gobet, Haenni, Hufschmid , Jaccard, Jaeck,
Jaeggi IV. von Kaenel, Kielholz , Ch. Lehmann,
Loertscher, Loichot, Ortelli, Séchehaye, Soldi-
ni, Voléry, Wuilleumier, M. et W. Weiler.

•La rencontre d'auj ourd'hui se disputera à huis
clos.

Une fois le onze suisse formé , il rencontrera
le 3 octobre, à Zurich, une sélection des étran-
gers en Suisse et dont l'équipe sera composée
de Zsigmondi (Winterthour) ; Rappan (Servet-
te) et Bosco (Lugano); Hart (Lausanne-sports),
Engel et Vernati (Grasshoppers) ; Boesch
(Berne) , Sobodka (Grasshoppers), Grockmeyer
(Concordia), Tax (Servette) et Townley (Ber-
ne).

Le public pourra assister à cette dernière
rencontre et se rendra ainsi compte de la va-
leur de nos représentants.

SPORTS

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
A Court. — Incendie à la montagne.

Mardi «matin, vers 3 h. 30, le feu a éclaté dansla ferme tenue par M. Robert Vogt-Stalder à
l'Untergrendienberg. L'alarme a été donnée par
une personne qui dormait sur le foin dans lagrange et qui s'est vue subitement entourée par
les flammes. Les habitants eurent juste le temps
m sortir de la maison et de sauver le bétail.
Le feu n'a pas pu être combattu, de sorte que
la maison a été complètement détruit e. Cette
ferme appartenait à la Commune de Oranges.



Irène, femme inconnue
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 2

PAR

Albéric CAHUET
.*> 

Mais, d'un geste fort , il releva cette faiblesse
et la poussa vers la cabine. Cette créature inu-
tile encombrait comme le gréement disloqué,
comme le cadavre méchant et ridicule. D'ail-
leurs, le navire lui-même, sans voiles, sans di-
rection n'était plus un être vivant. Le pont dis-
paraissait sous l'écume. L'homme par deux fois ,
faillit être emporté. Tout de même il parvint à
délester l'épave; puis abandonnant tout, il ga-
gna à son tour la cabine, dont il ferma avec
soin le capot . De cette coque et de son contenu,
la mer ferait ce qu'elle voudrait.

* * *
Deux ombres dans l'ombre. La silhouette de

la femme s'était réduite au point de n'être plus
qu 'une silhouette d'enfant. C'était une mince
créature. On ne voyait rien de son visage. Un
funèbre jour gris filtrait , par la claire-voie, sur
les deux banquettes de cuir éventré , sur la ta-
ble huileuse, sur les cuivres j adis entretenus de
l'ancien bateau de plaisance. Deux portes aux
ferrures lâches séparaient la cabine, l'une du
poste d'équipage, l'autre du débarras qui , aux
temps de luxe, comme l'indiquait encore un long
fragment de glace, avait dû servir de boudoir
ou de toilette à la marraine de «Mon-PIaisir».
Ici et là, de part et d'autre de la cabine, seule
habitable , des caisses, des barils, des ferrailles
se heurtaient ou roulaient avec les bagages. Ce
bruit immédiat distinct du vacarme extérieur
achevait de tordre les nerfs.

Il faisait chaud dans le réduit. Mais c'était
une chaleur de fièvre , lourde et moite. L'air
court, saumuré, rendait les respirations hale-
tantes. Les yeux s'habituaient au jour glauque
et, peu à peu , une lueur humaine, le profil de
la femme, parut éclairer les choses. Ce profil
était celui des suppliantes. Peut-être cette pau-
vre créature priait-elle car les mots que formait
le mouvement de ses lèvres n'étaient point pour
les hommes. Son regard fixai t, par le vitrage,
cette brume noire où elle cherchait sans doute
le ciel des enfants, des contes, des poètes.

Près de leur fin et quand ils sont soumis à
la même mentalité, les êtres d'ordinaire se rap-
prochent. Ils demandent un peu de courage à
un peu de solidarité. Mais nul accord fugitif ne
se réalisait ici entre la femme qui ne croyait
plus à la vie et l'homme dont les yeux durs ne
voulaient point voir la mort

Pour cet inconnu, que pouvait être cette in-
connue ? Hors des lignes peuplées de la navi-
gation directe les passagères sans compagnons
sont le plus souvent des errantes malmenées
par leurs aventures, figurantes de quelque tour-
née fantôme retenue par un spectateur , puis re-
lâchées avec un viatique ; évadées de maisons
d'amour en quête d'une meilleure chance ; fil-
les qui se rapatrient sans hâte , comme à regret ,
après des ennuis ou des histoires. Cette passa-
gère était-elle une de ces vagabondes ?

Si oui, Tahiti, où les hommes ont tant de fa-
cilités pour leur plaisir , et même Moorea n'a-
vaient rien pu lui offrir vraiment. Que faire
alors sinon revenir en Europe, par San-Fran-
cisco, et en j ouant un j eu de sauvagerie qui est
une habileté de la femme. Oh ! sans doute l'heu-
re n'était plus à la comédie galante. Mais la
peur, succédant au calcul, pouvai t maintenant
suffire à rendre cette fille muette. De ceci ou
de cela l'homme se souciait peu sans doute et,
s'il pensait à quelque chose en ce moment, ce

n'était point à résoudre une énigme. Pourtant,
la première fois dans cette attente immobile,
il observa un peu longuement la femme, ses
cheveux bruns , lourds de sel, plaqués sur le
front et sur les temps, sa robe déchirée, noyée,
un chiffon liquide qui laissait voir ime épaule
brunie et des genoux serrés, frissonnant de
froid , dans cette étuve, comme des mâchoires
claquent. Sur ces genoux d'un geste machinal , le
compagnon obscur étendit une couverture qu'il
avait traînée là, et lui-même s'installa sur l'au-
tre banquette et reprit , par on ne sait quel au-
tomatisme, sa carte et son carnet de chiffres.
Mais, presque aussitôt, il replia l'une et refer-
ma l'autre, avec un haussement d'épaules. A
quoi bon !

Les lames hachaient la coque de coups tena-
ces. Que ce bois pourri n'en eût pas encore
été crevé, cela tenait du miracle. De l'eau fil-
trait par le capot et tombait en larges gout-
tes sonores sur la table. Les reclus siu'vaient
des yeux la chute de ces gouttes, sous leurs
pieds, soulevés par une autre invasion contre
quoi la pompe ne pourrait rien, si même cette
pompe était capable de fonctionner.

La chaleur humide devenait étouffante,
L'homme congestionné, ouvrit la porte qui don-
nait sur le poste d'équipage. Un tonnelet déva-
la dans la cabine, semant dans sa course quel-
ques harengs séchés. Puis ce fut une bouillotte
de cuivre, lancée comme un projectile et qui
manqua d'atteindre la passagère. D'autres cho-
ses s'acharnaient, menaçaient. Il fallut refer-
mer la porte.

Les gouttes s'écrasaient touj ours sur la table,
où elles faisaient une flaque lourde qui s'écou-
lait aux coins. Cela dura longtemps, des heures.
Puis, ce suintement lugubre se ralentit, cessa
presque, tandis que s'espaçaient les coups de
bélier des lames.

— Tiens !... fit l'homme.
Il avait plusieurs fois, pendant cette lourde

attente, éprouvé le besoin de parler. Mais, de
la forme menue, tassée dans un coin d'ombre,
si près et si loin , n 'étaient point venue d'autres
réponses que des monosyllabes étouffées. Cette
fois, pourtant, l'exclamation de surprise avait
provoqué un gémissement d'espoir

Le bateau mort ne dansait plus sa danse ma-
cabre. Des gouffres se comblaient sous lui. On
put encore percevoir , par le vitrage, un grand
déchirement pourpre , un incendie de nuages
dont le refuge s'illumina. Puis il y eut un mi-
rage bleu : le drame cessait dans le ciel. Mais
alors ?

Le passager souleva le capot , gagna le pont
et, presque aussitôt , cria très fort , pour qu 'on
l'entendît dans la cabine :

— Fini !
Fini ! la houle succédait aux lames. Le ba-

teau donnait un peu de la bande. L'air , assagi,
s'engouffrait par le capot pour rendre de la vie
à la passagère que l'homme s'étonna de ne
point voir paraître à son tour sur le pontEt il ne
pensa plus à cette femme. Le ciel maintenant
recolorait la mer. Le passager jeta un regard
machinal et vain sur le compas.

— Nous avons dû beaucoup dériver , mur-
mura-t-il.

II observa deux grands oiseaux aux ailes
brunes qui suivaient l'épave. «Savent-ils ceux-
ci, où nous allons ?»

Des flaques écumeuses stagnaient par en-
droits.il prit de l'eau dans la coupe de ses mains,
se baigna le visage. Rien à l'horizon redevenu
immense et qui sans doute resterait vide. Mais
il ne fallait perdre aucune chance, donc se met-
tre au travail. Un lambeau de voile devint un pa-
villon de détresse assuj etti à une gaffe qui fut
fixée elle-même sur le tronçon du mât.

IA  suivre) .
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Seconde vente

Aucune  offr e n 'ayant été formulée lors de la première enchère du
20 aoù' 19'14 . l ' immeuble  ci-après dési gné apnar tenant  a Itodolphe
Itieten. majira boulanger , a La Chaux de-Fonds , sera réeX fiosé en
venle a litre de ûn i i i f . a la requête du créancier hypothécaire en pre-
mier -rang, le hindi  1" ociobre 1934 â 14 heures , dans la salle
d'audience des Prud'hommes rue Léopold-Robert 3. à La Chaux-de-
i'onds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds , Article 3633, pi fo 5
Nos 168, 16i) , 20-i et 204. rue de Bel-Air , bâtiment et dé pendances de
466 m2.
Estimation cadaslrale fr . 75.000.—
Estimation officielle , y compris le four de boulangeri e fr. 58.000.—
Assurance incendie fr. 84.400.—

plus 20 •/..
Oe bàliment porte le No 14 de la rue de Bel-Air. avec boulangerie

située sur un bon passage et comprenant  également deux étages à
l'usage d' apparicnient s .

Les condilions de cette vente et l'extrait du Registre Foncier sont
déposés a l'Office, a la disposition des intéressés.

La vente sera déf ini t ive  et l' adjudication prononcée en faveur du
plus of f ran t  el dernier  enchérisseur

La Chaux-de-Fonda , le 19 septembre 1934.
OFFICE DES POURSUITES i

P. 3507 C. 14505 Le Préposé. A. CBOPAUD.

Rue Léopold-Robert 49

grand magasin à louer
pour le 30 avril 1935 ou énoque à convenir , comprenant rez-de-
chaussée el premier étage, 8 vitrines, cabines d' essayage , bureau
atelier et dépendances. — S'adresser : Bureau Fiduciaire
Emile Rœmer, Rue Léopold-Robert 49. 1412!

Ancienne et
a ¦ | ¦1 TTiTinn on n inr nn ni n
.,111 lu i lillllu llliluSIllu
lausannoise peut être reprise par commerçant actif. Affaire particu-
lièrement intéressante. Cap ital  nécessaire fr. 100.000. —.

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

A vendre à NeuchâfeB

2 Elie. de rapport
(construction récente). I45SU

Ecrire sous chillre P3332 N à Publicitas, Neuchâtel.
Agents d' affaires , notaires el intermédiai res s'abstenir .  f  'M'£i N

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'Immeuble
*%*• •

Ps-emière vente
Le Lundi 1" Octobre 1934, a 14 heures, à l'Hôtel Judi-

ciaire , rue Leopol.i-Hobert 11 salle (lu rez -r tn .chaussée l'administra-
tion ue la niasse en fail l i te de Georges Fetterlé, installateur .
à La Ohaux-de-Fonds. procéd era a la ven te  ue l ' immeuble  dé pendant
de cette masse et désigné comme suit au Registre Foncier:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds, article 7014,
rue des (Jië tets 2, bàdmenis, p laces de H2 H mètres carres.

Cet article comprend un bâtiment principal de 3 logements , une
annexe nour garages et un dégagement à l'usage de cour et jardin
Construction moderne et récente ; chauffage central , service d'eau
chaude et bains installés.

Assurance : fr. 89,100.— . plus 20 °/0. Estimation cadastrale ,
fr. 125.000.-. Estimation officielle, fr. fiO.000. —.

Les conditions de la vente peuvent être consultées à l'Office qui
fournira tous autres renseignemente utiles.

OFFICE DES FAILLITES :
P 3513 G 144(51 Le Préposé , A. Gbopard.

Employé d'hôtel
et cuisinier intéressés sont de-
mandés , avec apport  de 5000 fr. ,
par grand Café-Restaurant et Hô-
tel , bord du lac Léman , ensuite
de réorganisa t ion.  — Offres a
l 'Elude O. Martisny, agent d'af-
faires autorisé, Place dela Syna-
gogue 2. ti Càenève. 1457 1

Représentants
;i la commission «ont deman-
dés. Forte provision. Travail ne
gênant  pas l'activité habituelle. -
Adresser offres Cane postale
10377. 14611

ciiFFiiS
pour camion , sobre et honnêie ,
ayant l 'habi tude  de gros travaux ,
est demandé. Offres détaillées
sous chiffre M. E. 14577 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14577

liHIHI
Jeune homme , 14 à 16 ans , est

demandé pour faire les commis
sions dans  Fabrique d'Horlogerie
de la place. — Fane olTres sous
chiffre IS. II. 14574. au bureau
de I'IMPARTIAL . 14574

On demande un

Jeune homme
de toute con'tiancu , comme voya
geur pour un art icle  indispensa-
ble dans tous les ménages , pour
le canton de Neuchâte l . — Offres
sous chiffre lt T. I45W2 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14592

Confort, soleil
A louer, logement de sept

chambres, cuisine , nains , toilet-
tes , balcon», chauffage central et
service d 'eau chaude. Libre de
suile. — Pour I r a i t e r , s'adresser
a M, lt. Chapallaz, architecte ,
rue de la Paix •>!. 14612

Cm  
r

"K! fflWI attft.*lM.il!B tf **\*mnia
(y compris immeuble ) ,  superbe
établissement avec les derniers
perfectionnements, seul dans belle
localiié à vendre a ues condi-
lions 1res »VHU.tiigeu*}es, — Ecrire
Case 3997 1, Lausanne.

AS 85978- u 14i0l

Chambre
à manger

On demande â acheier d'oc-
casion , une chambre » manger.
Oll res sous chifire Y. Z. 14003 .
au bureau de I 'IMPA RTIAL . 141:13

Emprunt
l''r. 5000. - «oui demande»

en lime rang, sur immeuble  de
bon rapport. — Ecrire sous chil
fre S. It. 14001 , au bureau rt>
I 'I MPARTIAL . 1460 1

Journaux illustrés
ei I tevues a veuille anrés tec
lure  .. 30 cis le kg. 18>N

LIBRAIRIE: LUTHY '

-̂ lyliMlliM

1 Ménagères Attention I

j II LA LAITEI1E MUE |
m RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 7 I
M = TÉLÉPHONE 22.306 |i

• Sereî extra S® cts le kg. I
f Beurre frais ¦ Crème fraîche {
1 f-roimase du Cerneux-Péquignot I
H de notre fabrication W
=| Nous emballons le fromage dans du papier spécial, W
J| papier ,, 70UJOURFRAIS" pour* la conservation de plusieurs fours j|
1g dans les cuisines* 14289 W

M Se recommande, A LBERT STERCHI M

llllWIliW

Chambres à coucher
Chambres à manger

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

lt1alS0n H. H0FSTETTER S.il.
Hteliers d'ébénisterie et de tap isserie

j Hôîel de Ville 38 et 40 Téléphone 2S.227
L—————— 

Ilîcnri «ArWJUNI
La Chaux de-Fonds

A gent off iciel  de la Compagnie générale transatlantique H
et de la Canadian Pacif ic Express Cy 10726 H

Expédition d'Horlogerie
Wagorj direct chaque sarr*»e«ii pour les H
Etats-Unis et le Canada via 1-e Havre

rf genee prin cip ale de l 'Helvetia „Jransp orts |

corsets m mesure
n. <eM w. worine

diplômée de paris 13017

«B«EirHTaièB"»Es nouveautés
13, rue daniel-jeanrichard , téléphone 31.318

ETUDE HTAVOCAÏ
((ondée en 18HD /

Etienne CHAPPUIS
ST-IMIER (Berne)

Représentation devant tous Tribunaux suisses. — Affaires
commerciales. Responsabilités. — Litiges en matière d'impôts.
— Héritages. - Divorces. - Encaissements. - Correspondance
en langue française et allemande. P-5118 l 14*182

Plise au point
Il est aujourd'hui scientifiquement établi qu'au-

cun thé n 'est exempt de théine ni de tanin , et
que les marques qui sont vendues comme in-
demnes de ces deux éléments bénéficient d'une
erreur accréditée dans le public.

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

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

N'était-il pas intéressant de rapprocher ces
deux constatations faites, indépendamment l 'une
cie l'autre, par des savants complètement désin-
téressés, puisqu 'elles sont la confirmation in-
contestable de nos affirmations relatives au thé
« STANDARD ». 14390

C.-M. Steinmann.
SA 3529 G 14390

ïoipurs à propos de thé



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

L'armée à l'ordre du Jour
Berne, le 25 septembre.

Tout arrive , même que M. Minger présente
un proj et touchant la défense nationale sans
soulever immédiatement et d'un bloc toute l'ex-
trême-gauche. Déj à, l'arrêté pour la protection
des population s civiles contre les attaques aé-
riennes n'avait suscité aucune opposition , à
peine quelques réserves de M. Haeberlin , de Zu-
rich , qui siégea un jour à la Conférence du
désarmement et qui , pour cela , sans doute,
tint à se montrer fidèle aux grands espoirs
qu 'il avait conçu un jour , ein l'honorable compa-
gnie des grands hommes réunis à Qenève.

Mais enfin , puisqu'il s'agissait de populations
« civiles », il n'y a pas encore trop de quoi
s'étonner d'une telle unanimité. Par contre, on
s'attendait à quelques déclarations de principes,
dûment et longuement motivées, dans la discus-
sion du projet relatif à la prolongation des
écoles de recrues et cours spéciaux.

¦HSF**1 Les socialistes s'abstiennent
Rien de tout cela. Les habituels porte-paroles

du groupe socialiste n'ont pas laissé tomber
la moindre condamnation sur l'impérialisme et
la psychose guerrière du Conseil fédéral. Ils
laissèrent un député , encore obscur, M. Furrer ,
de Zurich, lire une courte déclaration par la-
quelle ils annonçaient qu'ils ne voteraient pas
l'entrée en matière et s'abstiendraient de tou-
te discussion. M, Muller , de Bienne, qui avait
carrément pris position pour le projet dans les
séances de commission , ne jugea pas utile , ni
prudent sans doute , de s'expliquer en séance
plénière. Le groupe socialiste évitait ainsi de
donner à des adversaires qui l'auraient peut-
être contemplé d'un sourire narquois, le spec-
tacle de la désunion . C'était donc l'abstention ,
en attendant que le congrès du parti vienne
imposer une nouvelle discipline ou confirmer
l'ancien credo.

L'opposition de Moscou
Dans ces conditions, les communistes étalent

abandonnés à leurs propres forces pour faire
l'opposition. Ce fut maigre. M. Muller, de Zu
rich , le nez sur un papier qui devait contenr
sans doute les toutes dernières instructions de
Moscou, exposa péniblement le point de vue des
seuls vrais et purs marxistes. Les faibles échos
oui nous parvinrent de ce qui deviendra , dans
la presse stylée du parti , une fl amboyante phl-
lippique révolutionnaire nous permirent de de-
viner que si les communistes votent contre le
projet , c'est surtout parce que M. Motta a lancé
quelques vérités à Son Excellence le commis-
saire du peuple et premier délégué des répubU
ques socialistes soviétiques à Qenève. Voilà
du moins , une raison originale.

Quelques réserves bourgeoises
Du côté bourgeois , M: Rochat fit valoir que*

ques réserves. 11 demanda, entre autres , au
Conseil fédéral d'examiner encore s'il n'était
pas possible de compenser , dans une certaine
mesure, l'augmentation du temps de service par
les écoles de recrues en supprimant un cours d?
répétition. Le député vaudois signala aussi plu-
sieurs points sur lesquels on pouriait réformer
et améliorer les méthodes d'instruction. Enfin,
ijl développa un postulat invitant le Conseil fé-
déral à présenter un proj et et une demande de
crédit pour des fortifications permanentes le
long des frontières insuffisamment couvertes.

M. Minger assura M. Rochat , en particulier ,
et l'assemblée, en général , que tout serait mis
en oeuvre pour que cette réorganisation par-
tielle donne les meilleurs résultats techniques e'.
pratiques. Il annonça que la question des forti-
fications était à l 'élude et que cette étuoe*serai t
poussée d'autant plus vivement que l'on voyan
là une excellente occasion d'occuper des chô-
meurs.

Le Chef du département militaiire n'eut pas
besoin d'un discours pour persuader la grande
maj orité de ses audite u rs que les mesures envi-
sagées étaient auj ourd'hui , une nécessité.

M. Hoppeler , le bouillant médecin et moralis-
te zurichois, ne le contesta point, mais profita
de ce débat pour réclamer des autorités mili-
taires plus de fermeté pour la discipline mo-
rale. M. Hoppeler a remarqué, avec beaucoup
de tristesse, que certains j eunes gens, inacces-
sibles aux tentations, dans la vie civile, se sen-
tent, sous la vareuse, un coeur de conquérant et
valent vers les victoi res, bien souvent trop fa-
ciles. Sur ce point, M. Minger doit répondre
qu 'on fait ce au 'on peut. Et ma foi...

Jfisp Le projet est vote
Au terme de ce court débat, le proj et fut voté

dans le texte adopté par le Conseil des Etats
et qui , sur plus d'un point , va plus loin encore
que le projet du Conseil fédéral.

En fin de séance, le Conseil nati onal liquid a,
selon la procédure la plus expéditive qui soit ,
diverses broutilles et autorisa le Conseil fédéral
à percevoir, pendant deux ans encore les droits
supplémentaires sur l'orge et le malt. Il s'agis-
sait là d'une mesure provisoire.... On sait oe
que l'administration arrive généralement à fai-
re du provisoire.

Séance de relevée
Pour assainir la situation paysanne

La séance de relevée fut entièrement consa-
orée aux nouvelles mesures juridiques en fa-
veur des oaysaiîs obéirés. Il s'agit de cette la-

ineuse procédure d'assainissement par laquelle
on espère remédier, tant bien que mal , à la plaie
de l'endettement agricole. Hélas, le remède n'o-
père pas touj ours aussi efficacement qu'on le
voudrait. Pour «assainir» les paysans, on de-
mande des sacrifices assez considérables aux
créanciers, qui sont souvent eux-mêmes dans
une situation pénible (voyez le cas des petits
artisans, par exemple : charrons, forgerons,
etc.). Et puis, cette procédure porte, un oouip
sensiible au orédit hypothécaire. Ce n'est pas
en rendant toujours plus lâches les obligations
liant l'emprunteur aux prêteurs, en se oorafé-
rant au premier que des droits illusoires qu 'on
attirera l'épargne et le capital. Comme le fai-
sait remarquer M. Killer, député socialiste ar-
govtien, pareil système oblige les banques à fa-
voriser 'leurs mauvais clients au dépens des
bons.

Et pourtant , malgré toutes les réserves et
toutes les obj ections que soulève le projet , l'as-
semblée est unanime à en voter le prilncipe. Elle
s'engage sur une voie qu 'elle sait et dit dan-
gerieuse, mais elle ne peut plus reculer. La
seuîe sagesse qu'elle puisse montrer mainte-
nant, c'est de ne point aller trop vite, ni trop
loin. Mais enfin , jusqu'où ira-t-on ? Telle est
la question qu 'on se pose, non sans quelque
inquiétude , en suivant un débat que l'heure tar-
dive a interrompu.

G. P.
Une Interpellation

M .Vallotton (Vaud) radical , a déposé au
Conseil national l'interpellation suivante :

Au début de septembre 1934, M. le procureur
général de la Confédération , a adressé un «aver-
tissement» à deux journaux de Qenève qui s'é-
taient livrés à des attaques contre un délégué
de l'U. R. S. S. à Genève. Il l'a fait «d'accord
avec le département de justice et police et avec
le département politique. »

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'il se-
rait tout aussi urgent d'agi r contre la presse
extrémiste qui, jour après jour, inj urie impu-
nément nos magistrats, notre armée de milices
et incite nps soldats à l'insubordination ?

Est-il prêt à donner des instruction s dans ce
sens à M . le procureur généra] de la Confé-
dération ?

COUR D^ASSSSES
Session du 25 sep tembre 1934.

(De notre correspondant p articulier)
Neuchâtel, 26 septembre.

Une triste affaire

Vient ensuite la cause de G. F. colporteur,
né à La Chaux-de-Fonds en 1896. de Rose
Grognuz , née en 1907, à Neuchâtel, originaire
du canton de Vaud et de C. F., femme du pre-
mier , née en 19KX. Une triste affaire. Vraiment !
F. est accusé d'avoir poussé sa femme à ame-
ner des hommes dans son logement ou chez da-
me G. qui, elle, est accusée d'avoir mis son
logement à la disposition de dame F., elle aus-
si accusée du même délit.

Une triste affaire , avons-nous dit , et pé-
nible, car les accusés semblent être victimes
d'un sort mauvais et ne pas être du tout les
très mauvaises gens qu 'on a voulu faire croire.
La crise, le chômage , la misère ont passé par
là. Le procureur général s'en rend compte et
réclame le minimum de la peine prévue : une
année de réclusion.

Les trois accusés ayant avoué, la cause est
j ugée sans l'assistance du j ury.

Me Bolle, avocat à Neuchâtel, fait une plai-
doirie émue, au cours de laquelle il flétrit l'at-
titude des voisins envieux , malveillants , dont
les calomnies ont amené ses deux clients,
C. et G. F. devant la cour. Il demande l'in-
dulgence des juges.

Me Jacques Cornu, à La Chaux-de-Fonds , dé-
fend la troisième accusée, Rose Grognuz. Ah
la belle plaidoirie! émouvante , bouleversante
même par endroits et qui éclaire d'un j our
douloureux la pauvre vie de cette malheureuse
fille. Et comme il convient de féliciter le j eune
avocat pour cette brillante défense. Jetons un
voile sur cette triste affaire et souhaitons que
la condamnation dont sont gratifiés les accusés
— un an de réclusion à chacun sans déduc-
tion de la préventive , 50 francs d'amende et
paiement solidaire des frais par Fr. 722 — sera
la fin d'une « existence » et le commencement
d'une vie nouvelle.

Des acquittements
L'audience interrompue à 13 heures est re-

prise H y2 heures. Encore une triste affaire ,
mais d'un autre ordre et que cinq grandes heu-
res de débat éclairent d'un j our pénible.

On hésite preque à en parler par respect pour
le lecteur.

Une j eune fille de 16 ans s'était fait avorter
et avait été condamnée à une peine de prison
avec sursis par le tribunal réprimant les délits
commis par les mineurs.

Au j ourd'hui , c'est l'avorteuse , sa mère, et 1 a-
mi de la j eune fille qui sont poursuivis pour
complicité et comparaissent devant la Cour
d'Assises siégeant à huis-clos. On nous dit que
les familles des deux je unes gens se trouvant
dans une situation particulièrement pénible, ce
dont le jury tient compte , malgré les faits
avoués, un peu aussi grâce aux avocats, Mes
Max Petitpierre , Edmond Bourquin fils et J. Mi-
chaud. La Cour ne pouvait dès lors que pro-
noncer l'acquittement , non sans mettre les
frais à la charge des accusés par 545 francs.
Relevons un kit intéressant au point de vue

j uridique. En raison même de la situation des
ïamilles en cause l'un des défenseurs demanda
que fut posée au j ury la question des circons-
tances atténuantes générales. A quoi le Procu-
reur répliqu a que l'appréciation des circons-
tances atténuantes en l'espèce relevait de la
Cour. La Cour a admis ce point de vue.

Le voleur de la Cure du Landeron
L'autre affaire , la dernière , nous montre un

singulier bonhomme, Charles-Numa Perrenoud
curieuse figure d'habitué qui comparaît pour la
31n.e fois devant le tribunal . Il est accusé d'a-
voir d'abord dérobé une somme de 100 francs
à Monruz chez une dame, qui —• coïncidence bi-
zarre — s'appelle aussi Perrenoud . Puis l'hom-
me se rendit à la Cure du Landeron pour y de-
mander du secours. Trouvant la maison dé-
serte , il fractura une fenêtre de la cuisine et
s'en.para d'une somme de 1800 francs. On se
souvient comment le \ oleur fut rattrapé. La dé-
fense habilement présentée par Me Payot ra-
conte l'odyssée de ce malilieureux qui a déj à été
condamné à plus de 10 ans de prison. Il a été
condamné cette fois-ci à deux ans de réclusion
5 ans de privation des droits civiques et aux
frais.

L'audience fut terminée à environ 20 heures.

Chronique sieycliâfeleîse
Nominations postales.

Pour l'arrondissement de Neuchâtel, la direc-
tion générale des postes a procédé aux nomina
tions suivantes :

Directeur d'arrondissement de lime cl. à Neu -
châtel : Charles Nicoud, adj oint de lime cl. Ad-
j oint de lime cl. à la direction des postes à Neu-

'lâtel : Georges Guinand, ohef de bureau de
Ire cl. Administrateur de Ire cl. à La Chaux-de-

ids : Georges Calamine, administrateur de
Vme cl. .à Delémont. Facteur de lettres de Ire
cl. à Neuohâtel: Georges Fatton, aide de Ire cl.
Facteur de lettres de Ire cl. à La Chaux-de-
Fonds : Henri Favre, aide de Ire cl. Facteur de
lettres de Ire cl. à Neuveville : Fritz Racle,
facteur de lettres de lime cl. Facteur de lettres
de lime cl. à NeuveviPe : Max Ducommun, aide
de Time cl. Buraliste et 1 facteur à Areuse : Frit**:
Baillod , facteur rural à St-Aubin (Nt-udhâtel) .
Facteur rural à Glovelier : Alphonse I.ovis, dé-
positaire et facteur à Montavon,

Et les mises à la retraite des pensonnse soiii-
va-rn+fts :

Adolphe Gall. administrateur I à La Chaux-
de-Fonds. PoLvbe L'Eplattenier, aide principal
t à Bienne. Ulrich Beyeler , facteur de lettres I
à Neudhâtei. Paul Jeanneret , facteur de lettres I
à La Ohaux-de-Fonds. Auguste Gillard. facteur
de lettres I à Neuveville. Dlle Olga Carrel , bu-
raliste postale à Areuse. Dame Eugénie Bride],¦faK-.tfMir mira i à RftvaiY

Radio-programme
Mercredi 26 septembre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-les. 12.40 Gramo-concert. 13.10 Information s finan-cières. 13.15 Suite du gramo-concert. 15.59 Signal del'heure. 16.00 Concert. 18.00 Heure des enfants 18.30Cours d'espéranto. 18.40 Airs d'opéras. 18.50 Pourles j oueurs d'échecs. 19.10 Océans , mers et côtes,entretien. 19.40 Radio-chroniqu e 20.00 Le chant à lamontagne , 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. Dernières nouvelles. 21.10
Concert 22.10 Communications.

Jeudi 27 septembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.

12.29 Signal de l'heure.. 12.30 Dernière s nouvelles.
12.40 Disques. 13.10 Informations financières. 13.15
Disques. 16.00 Concert. 16.45 Trio de Brahms , si ma-
j eur. 17.15 Suite d uconcert. 18.00 Pour madame.
18.30 Le coin des bridgeurs. 18.45 Pour ceux qui ai-
dent la montagne. 19.00 Le quart d'heure du violo-
niste. 19.15 L'actualité musicale : Le Festival inter-
national de musique de Venise. 19.40 Radio-chroni-
que. 20.00 Le 3me quatuor de Qlière. 20.30 Au Sinaï.
20.45 Concert. 22.00 Les travaux de la S. d. N. 22.20
Chansons d'actualité.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert. 16.00 Emission commune. 18.00 Disques. 19.05
Programme de Radio Suisse romande. 19.25 Une de-
mi-heure d'anciennes chansons françaises. 20.30 Oeu-
vres de J.-S. Bach.

Télédiff usion: 16.00 Cologne: Concert. 17.30 Mar-
seille: Concert. 22.30 Paris PTT.: Concert.

Emissions intéressantes â ^étranger: Londres-Da-
ventry 20.00: Concert. Prague et les autres stations
tchèaues 20.00: Concert. Radio-Paris 22.30*. Concert.

Bulletin de bourse
du mercredi 36 septembre 1934

Banque Fédérale S. A. 307; Banque Nationale
595 d. ; Crédit Suisse 572 (— 3) ; S. B. S. 456
(—1); U. B. S. 307 d.; Leu et Co 296 d.; Ban-
que commerciale 'de Bâle 301 % (•— 'A ) ;  Eleo
trobank 568 (— 7) ; Motor-Oodombuis 194 (-f 3) ;
Aluminium 1395; Bally 840 d.; Brown Boveri
60 d.; Lonza 59 (+ 2) ; Nestlé 727 (+ 6) ; In-
deilec 547 d.; Triques ord. 295 d.; Schappe de
Bâle 760 (+ 10) ; Chimique de Bâle 3900 (—25) ;
Chimique Sandoz 5400 d. ; Halo-Argentine 103
(+ M);  Hispano A.-C. 708 (+ 8) ; Dito D. 138
(+3 ; Dito E. 136 (+ 2) ; Conti Lino 81; Giu-
biasco Lino 46 d.; Forstega 55 d.; S. K. F. 142
(+ 1) ; Am. Buiropéan Sée. ord. 15 % (-f 1) ;
Séparator 35 d.; Saeg A. 31 K {+ %): Royal
Dutch 312 (+2) ; Baltimore et Ohio 49 (+2 % ) ;
Italo-Suisse priv. 176 (0) ; Oblig*. 3 % % C F .
F. (A-K) 93.30 %.

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

Epilogue d'une équipée.
Les trois élèves de nos écoles, dont la dispa

rition a été annoncée, absents du domicile de
leurs parents depuis le samedi 15 septerr.br:*
ont été rendus i leurs parents , jeudi dernier ,
par les soins de la police.

Le Comité de discipline de la Commission
scolaire , convoqué sur la demande du Conseil
scolaire pour prendre une décision après la ren-
trée peu glorieuse des fugitifs , leur a infligé

^
res-

pectivement quatre , cinq et six j ours d' arrêts à
faire pendant les vacances d'automne , alors
que leurs petits camarades profiteront des der -
niers beaux j ours de la saison.
Courses de patrouilles militaires de ski à La

Chaux-de-Fonds. /
Nous apprenons que les autorités militaires

compétentes viennent de donner l'autorisation
à la Société des Sous-Officiers , section de La
Chaux-de-Fonds, d'organiser au cours de l'hi-
ver 1934-1935 les courses de patrouilles militai
res de ski de la 2me division. La date de ces
courses est fixée au 10 février 1935 et auront
lieu à La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes heureux de la décision inter-
venue et souhaitons un succès complet aux or-
ganisateurs. Cette manifestation sera le prélude
des fêtes qui suivront pour commémorer le cin-
quantième anniversaire de la fondation de la
Société des Sous-Officiers de La Chaux-de-
Fonds.
Bienfaisance.

La Direction des finances communales a re-
çu avec reconnaissance la somme de fr. 125.—,
don de Mme E. P. L., en souvenir d'un dou-
loureux anniversaire; dont fr. 25.— pour les
Colonies de vacances; fr. 25.— pour le Dispen-
saire antituberculeux ; fr. 25.— pour le Poste de
secours de l'Armée du Salut ; fr. 25.— pour les
Aveugles; fr. 25.— pour le Dispensaire.
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CHRON IQUE^

(Oette rubrique n 'émane pa« de notre rédaction, eUe
n'engage pas le jo urnal. )

Journées du cidre doux.
Comme les années précédentes la ma-

chine ambulante de la Ligu e des femmes abs-
tinentes va passer dans notre ville. Elle s'ar-

rêtera du 3 au 5 octobre a la Buanderie com-
munale et y stérilisera le cidre, soustrayant à
la distillation une grande quantité de fruits de
nos vergers. Oeuvre d'utilité publique, ces j our
nées connaissent partout un succès croissant
et méritent de retenir l'attention de notre popu-
lation.
Concerts par abonnements de la saison 1934-35,

La Société de Musique de La Ghaux-de-
Fonds a organisé pour la saison 1934-35 quatre
concerts par abonnements , qui auront lieu au
Théâtre, et elle a engagé à cette occasion des
artistes de tout premier ordre. Le vendredi 5
octobre 1934, les deux célèbres artistes Busch,
violoniste, et Serkin , pianiste, interprètes incom-
parables des grandes sonates classiques et mo
dernes. Le 30 novembre, le public de notre ville
se plaira à applaudir un jeu ne virtuose de La
Chaux-de-Fonds, Maurice Perrin, pianiste, élè-
ve de Cortot et l'Ecole Normal e de Paris. Le 27
février 1934, Mme Lotte Schoene, la plus illus-
tre cantatrice viennoise d'aujourd 'hui, exécutera
avec un brio merveilleux un très beau program-
me, et, pour conclure, le 28 mars 1935, nous au-
rons le privilège d'entendre un groupement
d'une valeur unique: la Société de Musique de
Chambre de la Philharmonique de Berlin. Pour
ces quatre concerts , la Société de Musique a
établi des abonnements dont elle a sensiblement
réduit les prix et qui offrent de sérieux avanta-
ges. La location, pour les abonnements seule-
ment , est ouverte dès jeud i 27 septembre au
bureau du Théâtre.

Communiqués

Avis à li Éié.
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle*

tin jusqu 'au

10 octobre prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1934 ou à une date intermédiaire.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
vie à la campagne. — Marché agricole de la semaine

Les chevaux du Jura au Comptoir suisse.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

La deuxième semaine de septembre est mar-
quée par une grande activité à la ferme et aux
champs. On procède aux dernières récoltes de
céréales , les pommes de terre sont extraites ;
les fruits sont récoltés et le séchage des re-
gains doit se terminer hâtivement dans les fa-
nages grevés encore diu dirait de vaine pâture.

Voilà encore une servitude que beaucoup de
localités ignorent heureusement, et qfue tant
d'autres supportent avec toutes les chicanes
qu 'elle provoque. La vaine pâture des regains,
sur la propriété privée , est , comme on le sait,
un ancien droit que la loi protège et qui dé-
coule d'accords et d'ententes séculaires entre
différents propriétaires d' une agiglomé ration
rurale.

Aux Franches-Montagnes, en particulier , la
vaine pâture des regains se pratique dans la
plupart des communes. Mais, si elle se généra-
lise dans certaines localités à toute l'étendue
des fiiniaiges particuiliens, elle est restreinte, com-
me c'est le cas à Saignelégier, à des secitàoîis
bien diâMmiiriées. U serait intéressant de connaî-
tre les causes de ces privilèges qu'on justifierait
dMfiicdlement

La mise du bétail aux regains soulève cha-
que année des protestations et des chicanes qui
eurent souvent leur épilogue devant le Cadi.
D'aucuns se défendent , comme ils peuvent,
contre le piétinement de leur champ par le bé-
tail du voisin, en élevant des clôtures de for-
tune bientôt renversées à la faveur de la nuit,
ou en recouvrant la prairie d'une épaisse cou-
che de fumier. On comprend que ces moyens
de défense ne soient pas du goût d'autres pro-
priétaires et qu 'ils provoquent des disputes sou-
vent suivies de voies de fait.

Cei droit à la vaine pâture des propriétés pri-
vées a aussi provoqué, ces dernières années,
l'installation d'innombrables clôtures dans les
finages qui ne sont pas touj ours un moyen de
faciliter la récolte des foins.

• * •
Le marché agricole de la semaine dernière

n'aura pas été trop mauvais pour le paysan. Le
gros bétail s'est assez bien vendu aux foires de
Bienne, le 13, de Porrentruy, le 17, de Delémont
le 18 ; par contre, une baisse sensible s'est ma-
nifestée sur le marché des porcs. Cette baisse
est la conséquence d'une surproiductkm trop pro-

noncée. Nous avons remarque trop souvent,
qu 'au moment où le marché aux porcs se révè-
le de rapport , le paysan, naturellement , force
l'élevage de ce pachyderme et bientôt les prix
se ressentent d'un excès de production. Il est
bien difficile de remédier au système, car l'éle-
vage du porc suit les règles générales qui com-
mandent ,à tout industriel de produire ce qui se
vend.

Ce précepte trouve actuellement son appli-
cation sur le marché aux chevaux. Il y a bien
longtemps que le cheval ne s'est vendu à con-
ditions aussi avantageuses. Aussi, l'élevage du
oheval se développe-t-îl dans des coradMans qui
pourraient bientôt produire une crise de sur-
production. Le danger n'est pas encore Immé-
diat, mais il peut se révéler d'un j our à l'autre.

A ce sujet, nous devons constater que l'expo-
sition des chevaux du Jura au Comptoir de Lau-
sanne n'a pas donné les résultats que nous at-
tendions.

On a beau dire , dans la presse, que l'exposi-
tion de chevaux a obtenu un succès merveilleux ;
que 50,000 visiteurs ont défilé derrière la crou-
pe de nos beaux chevaux; qu 'ils ont admiré
leurs formes moulées comme celles d'un cheval
de bronze; qu'Os ont reconnu toutes les qualités
qui caractérisent le cheval dlu Jura; que le pay-
san vaudois ne tarissai t pas d'éloges sur le che-
val des Franches-Montagnes, en dégustant son
verre d'Aigle ou de Dézaley; il faut reconnaî-
tre, sans honte, mais avec déception, que oe
cheval ne s'est pas vendu.

Sur les soixante chevaux exposés, cinquante
suj ets au minimum étaient à vendre et... cinq
seulement se sont vendus. Qu'on épilogue tant
qu'on voudra sur la cause de cette mévente, sur
le manque de place pour la présentation , sur '.a
foule qui empêchait les amateurs d'examiner
suffisamment un cheval,* avant d'ofMr un prix,
le résultat nous semble pitoyable.

Noms a/vons suivis de près la mise aux enchères
publiques des chevaux exposés au Comptoir

Ysse, comme nous avons assisté, avant la
vente, à la taxation minimum de ces chevaux ,
où nous nous sommes permis de mettre en
garde les éleveurs contre le danger d'exiger
des prix trop élevés.

D'autre part, coudoyant les visiteurs, nous
eûmes la primeur de conversations intéressar.
tes que nous résumons ci-après. Elles sont de
nature à modifier les règles d'où dépendent le
succès d'une Exposition et aussi d'un Marché-
Concours.

— Oui , les Jurassiens exposent de magmt-
ques chevaux, racontaient une demi-douzaine
de paysans vaudois , attablés à la Pinte Vaudo:
se ; ça c'est des chevaux», mais dis, toi Emile,
l'as-tu entendu le prix ? 2000 francs pour cette
petite pouliche, c'est pas pour notre bourse ! Ça
me ferait plaisir de la ramener dans mon écu -
rie , mais le prix m'épouvante !

Première faute : Nos éleveurs ont formulé
des demandes exagérées la veille de la mise aux
enchères, et il en est résulté une prévention ra-
Ydement répandue dans les milieux intéressés.

Deuxième faute : Il est évident qu 'un mar-
chand n'achètera j amais un cheval sans l'avoir
examiné attentivement et tranquillement. Celui-
ci fut dans l'impossibilité , aussi bien le samedi
et le dimanche après-midi, que le lundi matin ,
d'examiner à fond , le cheval qu 'il avait repéré.
La fouie compacte, aussi bien aux écuries que
sur la piste des enchères, empêchait tout exa-
men détaillé du cheval à vendre. Mors ? Quel
est l'amateur qui surenchérira sur une mise à
prix de fr. 1500.— s'il n'a pu examiner la bête?

Troisième faute : Nous estimons que les che-
vaux d'une exposition , comme aussi au Mar-
ohé^concours, devraient présenter au pdblic.
d'abord leur tête, leurs formes antérieures, et
non pas leur.... «derrière» . Le mieux serait l'ins-
tallation du bétail exposé dans des lignées éta-
blies entre deux allées réservées aux visiteurs.
Puis, à Lausanne, le cheval à vendre devait
être muni d'une étiquette indiquant son âge, son
ascendance et son prix minimum.

Les remarques que nous rapportons servi-
ront , espérons-le, à organiser une bonne fois,
scientifiquement , la vente de nos chevaux.

Nous l'avons déj à dit souvent et nous ne ces-
serons de le répéter , la vente d'un produit ne
dépend pas seulement de sa qualité ; il faut
savoir présenter la marchandise.

En outre , dans la question qui nous occupe,
il faudrait aussi créer une organisation de ven-
te et de mise en valeur de nos chevaux comme
cela existe dans la plupart des élevages étran-
gers.

Al. GPJMAITRE.

Un aliment d'hiver pour les
pondeuses: les os frais

Aviculture

Il y a peu de questions qui aient été aussi vi-
vement agitées dans le chapitre alimentation
des volailles que celle de la valeur de l'os frais
comme élément favorable à une production
abondante d'oeufs, et le verdict général est
qu'en comparant attentivement les résultats
d'expériences faites sur différents lots de pou-
les, dont les uns recevaient des os frais mou-

lus, les autres non, on ne saurait trop préconi-
ser l'emploi de l'os frais.

U y a une raison pour cela, et sans entrer
dans les détails d'une analyse chimique, nous
chercherons à expliquer fe plus simplement
possible pourquoi les résultats obtenus avec
l'os frais étaient si bons. Nous savons tous que
la poule pond plus abondamment au printemps
et en été qu'en hiver. Nous savons aussi que
cette ponte du printemps et de l'été est due au
fait qu'à ce moment-là, les vers, larves, coléop-
tères et insectes de toute nature abondent et
que cette nourriture animale contient exacte-
ment les éléments constitutifs de l'oeuf. En hi-
ver, les insectes se font rares, et la poule pri-
vée de la nourriture qui lui permettait de pon-
dre abondamment , pond de moins en moins et
cela au moment où les oeufs sont le plus re-
cherchés. Or, nous savons tous que tous les
organismes animaux se ressemblent : systèmes
osseux, musculaire, nerveux, vasculaire, etc..
se retrouvent dans les insectes tout comme
dans les mammifères ou les oiseaux, que ce soit
la souris, le porc ou le boeuf qui nous servent
— ces deux derniers , nous entendons — d'ali-
ment à nous. Donner à nos poules de la viande
de porc ou de boeuf reviendrait trop cher, mais
par contre nous avons les os que les bouchers
ne peuvent pas gracieusement nous fournir
comme «charge» et qui contiennent , à part une
quantité de sucs nutritifs .tous les événements mi-
néraux voulus pour assurer le développement
du a système osseux de nos volailles. Ces os
sont facilement réduits en miettes , au moyen
d'un de ces broyeurs modernes construits tout
spécialement pour les aviculteurs et nous avons
là un excellent aliment qui, au milieu de l'hi-
ver, fera oublier à dame pondeuse les insectes
qu 'elle ne trouve plus. A .peu de frai s nous lui
fournissons de quoi remplacer ces derniers et
malgré les frimas, elle pondra comme dans ses
meilleurs j ours et paiera largement à l'avicul-
teur la peine qu 'il aura pour broyer ses os. Ne
pas confondre l'os frais avec l'os sec qui a été
cuit et duquel toute la matière animale a été
extraite, ne laissant plus que la partie miné-
rale, sous forme de phosphates de chaux et au-
tres sels, ayant aussi de la valeur, il est vrai,
mais ne remplaçant pas l'os frais comme ali-
ment de premier ordre.

A ceux qui n'ont j amais essayé la chose, nous
ne pouvons que conseiller de se rendre comp-
te par eux-mêmes de la valeur de cette recet-
te, qui leur permettra de varier leur menu à
peu de frais. Un kilo d'os frais donnera de
quoi servir une copieuse ration à trente poules
et, ce changement de nourriture donné deux
fois par semaine fera des merveilles.

Soyons bons pour toutes les bêtes
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda
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S f lc T Df lPfP  OIB §S  B B? T'fl I M  F El a>uvro viennoise ¦*¦**' * rlrriyWsi C BI ^HVnKVËC S CHAULES BOYEU dans *_, C f E K V I E K  I
HmLw ¦ " ¦*¦  ̂*** ^** ***** S ¦¦ I ë*\ I ¦'¦ E II ay ec Marlha Eggerlh , Hans Jarey el Louise Ullricb. Musique de Franz Schu- Il avec Nathalie Paley et Pierre-Richard-Willm. Une aventure à la fois

tframde «<s»!iK»*«ÏHaK «3rcann«a.atKc|ue B bert. - Un chef-d' œuvre de grâce et de délicatesse. Parlant  français. I follement amoureuse et dramati que. Parlant français. 14493 *̂
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Poor l'oieriti sie lo Saison (k
ne faites pas vos achats sans avoir visité 14610

Vt A. Musy, PORC 75 1
Confections pour Dames et fillettes WÈ

J **f F* Grand choix à des prix toujours avantageux

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves Frs. 112.000.000.— .

ODBi93tlOBtS de caisse de notre banque
à 3, 4 ou 5 ans intérêt *% °L

Carnets de dépôts
nominatifs ou au porteur - intérêt 3 "|o

Achat, Vente et Garde de Titres

P^T On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ~~ip4$

Ecole de Danse Louis LŒFFEL
0INE8IUBE DES COURS FIN SEPTEMBRE

Renseignements - Inscri ptions ¦ rus du Progrès 99
Prix du cours 15.— fr. — Réduction par paire 14614

- —

J La.CKaux-de-Foi^cls .>(f /̂
/PRÔTpÊcT'j S Ui (n Ul

Puits 13 Téléphone 13.484

Culture pûysique
Levons particulières
Cours d'ensemble

Th. Stauffer 13272 Rocher 7

#L e  

groupe dee skieurs de la Section cLa Chaux-
de-Fonds» organise cette année encore , un

Cours def kis
pour Dames et Messieurs

A. Cours pour débutants . 8 leçons
B. (Jours de perfectionnement, 8 leçons dont 4 excursions
C. Cours pour skieurs tonnes désirant praliquer en haute

! montagne. 14546
Inscri p tions et renseignements , aunrès de M. Ilobert lluKiiei'ïn.
Numa-Droz 41, jusqu'au 6 octobre, ou lors au la première leçon
de gymnastique qui aura lieu , pour les Dames , le Mardi 9 ootobre
a 20 heures, pour les Messieurs Jeudi 11 octobre, a 20 heuies .
Hôtel des Postes , Salle No 4. entrée par la porte Nord-Ouest No 5.
Invitation oordiale aux Clublates , leurs familles , leurs amis.

Syndicat ehevalin
de Sommartel

Le Comité cherche à hiverner à
Sommartel , 6 à 7 poulains. 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. Chs SIEBER , Doubs 99,
La Ohaux-de-Fonds. 14563

rm
Médecin • Dentiste 14602

de retour
Une AS-3050-U 21*37

Liliélnsp
en 30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès res t i tu t ion  de l'argent .
Dip lôme commercial en B mois ,
diplôme langues en «!, M a t u r i t é .
Références. — Ecole TAIHÉ,
Baden 33.

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

¦1-Groix-BIeue
La VENTE
aura lieu les Mardi et Mercre-

di 9 et IO Octobre
Les dons sont reçus avec recon-

naissance à la Croix-Bleae. 14449

S

.*@

h
a n n i v e r s a i r e
d e  f l e u r s . . .
e t  b o n b o n s
GURTNER



Etat civil du 25 j eptetnl ue 1934
M A R I A G E  OIVIL

Dubois-dit-Boncluude , Louise
Zénas . manoeuvre , Neuchâlelois
et Gleyre, Manlie-Ida , Vaudoise.

DÉCE8
8188. Favre-Bul le , Louis-Paul ,

énoux de Caro l ine  née Lallemand ,
Nbtichàtelois , né la 19 septembre
1875.
mmunt *i*mamm*m**mamm ¦ imwi»

WSm^2--m*T-W-tm\wSm\

vmo8 

Cours de coupe
Méthode moderne et prati que ,

facile à comprendre. Succès cer-
tain , même sans connaissances
préalables. Durée de 1 a 3 mois ,
enlrée à volonté. — Ecrivez Ac-
kermann. Place Grand 8t.-
Jgaa I, I aiiM.inne. 14657

Danse VERDUN
OUVERTURE DES COURS

L U N D I  ler OCTOBRE
Inscriptions a MINERVA. rue

Léopold-Robert 66. Tèlèph.22.836
14679

Ressorts
Commerçant désire s'intéresser

à une Fabrication de Ressorts en
règle avec les conventions. - S'a-
dresser sous chiffre P. 3538 C,
a Publicitas, La Chaux- de-
Fonds. P-35H8 Li 14673

TAILLEUR
Bon appiéceur est demandé

par maison de La Ohaux-de-FondB.
Entrée de suile. Débutants s'abs-
tenir. — Faire offres , avec preu-
ves de capacités , sous chiffre P.
3540 C , à Publicitas, La
Cliaux-de- Ponds.

P-3540-C 14672
Ou cherche

jeune fille
gaie at avenante pour apprendre
le service café-reBlauraut ainsi
que travaux de couture. Gage à
convenir. - Faire ollres avec pho-
to au Café du Commerce,
Boncourt. (J. B.) a__\*_ \

__
A loyer

pour tout de suite
ou pour époque à convenir i

ItBl-uB-ViitB ft lâH ï̂ è̂-pendances. 14620

M 
UU IJ) 2 chambres , cuisine ,

"RU IA, et dépendances. 1462 1

fll!illu"l]îOZ JI , sine* et dé pendan-
ces. 14622

iM Ville 5B, 3Sp;ïToeh.«.
bres, cui«ine et dépendances. 14623
lOlït) fil P'guon , 2 chambres ,
uKHl UJ , cuisine et dépendan-
ces. 14624
Hn.il CO SOUB -SOI, 2 ohamhres ,
llUlU UU ) cuisine , et dé pendan-
ces, . 14625
Inr Marc Ut 3me éta*?e- 3 e\*<*m-
1K1 lliuli Vil , bres , cuisine et dé-
pendances. 146-J6

F.-Counoisier 26, le2 &«..
ouisine et dépendances. 14627

RIMranÉer 31, IXZi *.
cuisina e( oepeiidances. 14628

fl.-M.^iaQBt 81, r̂et rd!peCni"
dances. 14629

Commerce 83, ^«Mrde pétulances.  14680

UNHM Alffi'fo
penaanoes .  14631

LI Piaget 79, BS&ïS
bains i n s t a l l é e , chauff .  central ,
véranda , chambre de honne , ja r -
din d'agrément , 14632

tann ff ( seswt sr»
bres , cuisine , chambre de bonne
et dépendances. 146*33

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Léo-
pold-Robert 66.

Vente-Expositton. bntre

Toutes les dernières créations de la mode en vogue \w I Icet hiver, vous les trouverez à l' exposition orga- \w / 1nisée par Emery, dans ses magasins, Voici, par Sy / /exemple, quelques nouveautés : BF / /

Pour robes . W I I
a Dia g onale " ''ssus pure laine , d'un grain f / /" ' tout a fait nouveau , très soup le / /

et très beau. 8 nuances mode , / /95 cm le m. Fr. 3.90 /

n AIES " crêpe pure laine , pour une robe Jprati que et pourtant habillée , 8
nuances , 9a cm. le m. Fr, 4.25

i , ,  

BOU lllOnné ' 1 lissu Pure laine - au grain très
en relief , pour la robe « à part »
Nuances mode , 100 cm. le m. Fr. 7.50

ArnilirG * * CI*êPe uni de toute première qua-
lité . lourd mais soup le, ponr ro-
bes p lus classiques, très élégan-
tes. 8 nuances mode, 100 cm.

le m. Fr, 8.50

Pour manteau;*
Gsrdfl" diagonale légèrement chinée ,

" * pour le manteau qui fait à la fois
sport et habillé , En bleu , gre-
nat , brun , 140 cm. le m. Fr. 8.90

Drsp façonné *' ssu Pure lain e. tr és soup le et
* " 1res enveloppant , pour le man-

teau élégant. Nuances mode, en
14U cm. le m. Fr. 10.80

CflrdlIISC " 'issu bouillonné avec envers ve-¦¦ouiuii'uu ioul è. très douillet , le lissu ultra
nouveau pour manteaux chics ,
Nuances mode, en 140 cm. le m Fr. 16,50

Ne manquer pas de passer à cette exposition ! Mê-
me si vous n 'avez besoin dé rien, venez jeter un

A coup d'œil. Une visite ne vous engage à rien.

M Jé P̂
A OAGASWS OE I/ÀNCRE

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

MUS m I COKSÏS
DE LA SAISOn 1934 1935

La location est ouverte au Bureau dlu Théâtre
Prix des places pour les 4 concerts : ueos

de Fr. 8.-̂  à FP, 20.— (Taxes comprises).

A WlEMWmiE
aux bords du Lac Léman , tout près de Lausanne

ioliewilla
avec confort moderne, grand ja rd in , tennis , plage privée,
surface totale 5700 m.2 environ. Conditions extrême-
ment avantageuse*). — Pour tous rensejgnemenls , s'a-
drasser !ï;siM|iie Commerciale de Lausanne S. A.,
4 , Place R e l -Air , LAUSAiMNIi. hti-Htmi-L, 14658

RESTAURANT FRITZ HUGUENIN ¦ Serre 17
~ ¦— ' Tous les samedis ~ ¦

Soupers tripes renommés
Tripes natures et Sauce champignons

Prière de se faire  inscrire s. v. n i .  14670 THenhone  22 140

Journées du cidre doux
du mercredi 3 au vendredi 5 octobre

à la Buanderie communale , Rue du Collège

à 0.35 le litre
Les bulletins de commande s'obt iennent  aux adresses suivantes ;

Secrétariat paroissial , Cure 9.
Pharmacie Descoeudres, Numa-Droz  80.
Librairie coopérative , Léop. -Robert 43,

Ils sont a envoyer jusqu 'au samedi 29 seplemhro. Apporter
les récipients mardi après-midi , P-3,j36?G 14667

Sommeliere
Jeune sommeliere de 18 à ï2 ans

parlant  f runç i is , allemand , con-
naissant à fond 'a service de café
et res taurant , trouver a it place
pour le :' nclnhr a 11134 - Paire
offres Hôtel de la Paix, a
Cernier. P 3340 N I4b«0

A louer
Peliles-Croseltes lî , pour da
suite ou époque a convenir , ap-
partement de 2 chambres , enisine
et dépendances. — S'adr. à Gé
ranoes & Contentienx !S. A.,
rtie laeopoid-Bobert 32. "U;#9

A LOUER
pour le 31 Ociobre i

Ont i M  rez-de-ch . droile , 3 pié
uql I T, Ces, alcôve éclairé.
Bai iQ ler étage gauche , 3 piè-
Ij pl 10, ces, alcôve.

Rocher 14 , l̂ l̂ r̂
IS'.-B. — Chaque logement dis-

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

imprimes en tous genres
I M P R I M E R I E  COURVOISIER

I Zurich et La Çhaux-de-Fonds , le 26 septembre 1934. H j
Nous avons la profonde douleur de faire part du décès, survenu au- '

I jourd'hui à 4 heures , de

ES Monsieur Louis DROZ H
| ancien directeur de la Banque Fédérale à La Chaujc-de-Fonds
j Pendant plus de 50 années , le regretté et estimé défunt a pris une
| part prépondéran te au développement de notre Comptoir , par son activité
I et ses conseils éclairés. Grâce à sa riche expérience et à ses connaissances

étendues , il a rendu à noire Etablis sement de grands et précieux services
dont nous lui demeurerons toujours reconnaissants.

| Nous vouons le plus respectueux souvenir à la mémoire de l'ami ;
bienveillani et aimable que nous perdons ; son affabilité , sa noble conscience

| lui assuraient l'estime de tous ceux qui ont eu le privilège de Je connaître.
j 14669 DIRECTION DE LR BANQUE FÉDÉRALE (S. H.)

i Le toir étant venu. Jésus dit >
; .Panions à Vautre bord .
! St Marc IV , SB.

Madame Louis Droz, née Boman;
Monsieur René Droz , à Bâle ;
Madame et Monsieur Franz Muller, à

G Platïendorf s./Rh. ;
Madame et Monsieur le Dr jur. W. Grus- :

H I sendorf, à Berlin;
Monsieur Ch.-Aug. Matthey, à Peseux,

i ainsi que les familles parentes et alliées, \
ont la douleur de faire part à leurs amis et i
connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

leur bien -aimé époux , père, beau-père ,
grand-père , beau-lrère , oncle, cousin et pa-
rent , enlevé à leur affection, le Sa Septem-
bre 1934, dans sa 80mB année.

La Chaux-de-Fonds , le 26 Septembre 1934. ï
I L'incinération, SANS SUITE, aura lieu I

Vendredi 28 courant) à 1*** heures,
Départ du domicile à 14 h, 30,
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile: Rue Léopold-Robert 48
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part 14618

I

iVp j i l e i f r e s  vas mes bten-airnes.
Aies suuff ' rances sont p assées ,
je nar» vou > un monde meilleur
St * «nani Pieu pour votre honneur.

Le travail fu t  sa vie. !
Rcvose en paix , cher énouta.

Madame Henri Jacot-Prince;
Monsieur Emile  Jacot , 8 Moutier;
Monsieur et Madame Jacot-l^imonin et leur flja , en j

France; p.-'
Madame et Monsieur Georges Plùss-Jacot et lenr

fi l le , au Locle ; i
Monsieur el Madame Louis Jacot-Schenk ;
Monsieur Pbili ppe Jacot;
Madame et Monsieur Paul GehrigrJacot , ainsi que les

familles Jacot, Prince, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur  de faire par t  à leurs amis et connaissan-
ces, da la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bt en-aimé èppux , frère, beau- ;
Irère , oncle , neveu, cousin et parent ,

monsieur Henri JACOT 1
enlevé à leur ïendre affeolinn , le Mercredi 26 Septembre , |
dans sa 3b*" année, des suites d'un bien triste accident , S

L* Chaux da Fonds , le 26 Septembre 1934. !
L'incinération AVEiQ SUITE, aura Ueu Vendredi i

'{S courant , à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire ; Une des Terreaux 4a. 14685
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Venez d moi , vous tous qui êtes fatigues
et charges et je vous soulagera *.

i f tei tose en naise, cher époux , bon nana
| et grand-paria.

I Madame Panl Favre-Bulle;
, Madame et Monsieur Henri Saugy-Favre, à Berne;

Madame et Monsieur Rod. Hffirtel-Favre et leurs en-
fants Raymonde , Adrien et Andrée ;

j Monsieur et Madame Paul Favre-Michol. à Montar-
! gis (Loiret) , :
i ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- ¦ i

j iI i fonde douleur da faire part à leurs amis et connaissan-
! ces, du décès de leur oher et bien-aimé époux , papa,

grand-papa , beau^frère , oncle , cousin ét parent, | I

77] PfOBBSfCUl*

1 Paul FAVME-BDLLE 1
que Dieu a repris à Lu), oe mat jn , à ô heures , danp aP<

j 60,ll, année , après une courte et pénible maladie , sup-
I portés avec rési gnation .
\ La Gliaux-de-Fonds , le 25 Septembre 1934.

L'enterrement, SANS SUITE , aura lieu Jeudi
Hj 27 courant, n 13 h 30 "** j

| Une urne funéraire ftBfa. dénosée devant le domicile
mortuaire Rue Numa-Droz 25. 14590

Le présent aviB tient lieu de lettre de faire part.

I 

Couronnes, bouquets, palmes mortuaires
Livraisons promptes fi/B lnnAIJ Ronde 2
14597 et soignées 11. 1119010, IV! ,. , a.ùA :

"¦¦¦ ¦¦ llllimM I I I BIllMl .aHllll ll Ml llall iw i-jwyTWHwmwwi—

A remettre à Lausan-
ne, pour cause de départ

taie pension
sous gare. Petite reprise. — Of-
fres SQUB chiffre A. G. 14686 au
bureau de I'IMPARTIAL . 14686

Jeune homme chercha à proxi-
mi té  rue Léopold Robert , bonne

Pension avec chambre
chauflage cenlral , bain, T— Oflres
aveo indicat ion prix sous chiffre
F. 53807 V, «Feuille a-Avis»,
Vevey. F 53807 V 14655
n.BDmB^BaaiKaBnu.^.nnBxi

rcagasin yrsïSE*
l i r a i '  pour fleuriste ou divers. Bus
prix. — S'ad. chez M. Abram Gi-
rard , prop., rue du Doubs 116.

14615

Pour garagiste. x \:i 'r
fiieur s garages. — S'adr. rue du
Doubs 116, au 2me étage. 14616

On demande à acheter
une porte de garage en bon éta t .
—m Ecrire en i n d i q u a n t  g r andeu r
et prix sous chifire II . V. 14598
au bureau de I'I MPARTIAL . liB98

Jeune garçon \l?lZ*tr
comme porteur de pain. -— S'adr.
Boulangerie Lehmann , rue de
l'Hôtel-de-"Ville 4L 14659

PoPCfinno pr°P re et soigneuse
I CI OUHUC disposée à laver la
vaisselle d'un petit  ménage con-
ire d îner  est cherchée, — Adres^
ser offres sous chiffre 11. D.
14595 au bureau de I'IMPARTIAL .

l'i595

Commissionnaire. JÇ(m."eubéré
des écoles, est demandé de suile.
S'adresser à MM , Weiss & Cie ,
rue des Grêlets 87. 14668

r .nicînîJiPn Personne de touleUU lûIUlCI C, moralité , exp éri-
mentée et munie de sérieuses ré-
férences , est demandée. — S'adr,
a 16 heures ou A '̂ 0 heures , chez
Mme Moïse Schwob , rue du Tem-
p le-Allemand 117. 14619

Petit logement , MiSM
ge dans maison d' ordre et tran-
quille , quartier Ouest , est _\ louer
da suite ou époque à. convenir , à
personne seule ou peti t  ménage
- Offres sous ch i f f re  B. V. 14587
au bureau de I'I M P A R T I A L , 14587

Â lf l l lPP "D *er èla oe dB a pie
IUUC I  ces, remis à neu l , ja r-

din , lessiverie. Eplatures No 28,
uu plainp ied , à droite. S'y adres.
ser, 14617

Â l f l llPP de suite ou pour épo-
1UUC1 que à convenir , a des

condit ions avantageuses, bel ap-
par tement  de 8 chambres, cuisine
bout de corridor éclairé, toutes
dé pendances , chauffage central ,
salle de bains, ainsi qu 'un sous-
sol de 2 chambres , cuisine, chauf-
fage central. — S'adresBer à Mme
Schallenherg, Chemin des Tun-
nels 24. 14613

Â lflllPP ')ea' * rez-d.e-chaussée
IUUCI , de 3 pièces , bien expo-

sé au soleil , chambre de bains si
on le désira. — S'adresser rue du
Crêt 22. chez M. Tri pet . 14666

*V\ fp f lnP Q rez-de-chaussée3 piô-
UU l i aUua, ces, jardin  et, toutes
dépendances à louer de suite , rue
du Pont 13. - S'y adresser. 14683

PflllP %9* fp " 'ouer de suile
r U U l  00 11., beau pignon de
3 ebambres , bien exposé au so-
leil et reinis a neuf , Toutes dé-
pendances. - Publici tas , rue Léo-
pold-Robert 21, renseignera snus

H 'J L̂-.—. p-'te:l4-G I 4665
Pha tnhpû  •*• louer aux abords
UllallIUl C. de la Place du Mar-
ché , jolie chambre meublée, au
soleil , tout  à fait indé pendante ,
au ler ètage. Discrétion absolue.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14*̂ 82

PhaiTlhP Q A louer , belle cham-"¦JIKUIIUIC. bre meublée, au so-
leil , chauffée. — S'adr. rue de la
Paix 79, au rez de-chaussée, à
Bauch e 1420»¦ miiiaaa ™—a——am
I n r l o m n n '' demandé  a louer uour
LUgClllClll Je 30 Avril , de 3 à
4 pièces, quart ier  de Bel-Air , par
personnes solvables. Offres BOUS
chiffre R. L. 14675, au bureau
de I'IM P - H T I A T .  14675
WWlinH I IIIWIJIM aMI lH——1

A VPÎlfiPP 1 P l ano - disques , 1
ICl lUIC régulateur, pigeons

de race, bas prix. -— S'adresser
rue de la Charrière 101. 14596

Â VPnflpn bois de lit 2 places
ICUUI C, et paillasse à res-

sorts;  bois de lit une place aveo
paillasse et matelas , - S'adresser
Crêtets 87, au 2me ètage. 14599

PriflnT sysleme Linder, appa-
L l l U U À , reil éleclrothérapeu-
lique. a vendre. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au ler étage, à
droile 14678

Â n onr lPû  1 réohautt à gaz avec
I C U U I C , table , 1 machine à

coudre , 1 table de toilette , 1 pu-
nitre américain peti t  modèle. —
S'adresser rue du Rocher 1B, au
ler étage, 14671

Â BOTI II PO 1 accordéon , 8 basses,
ICllUI C 25 touches, 1 appa-

reil photo 9x12 complet avec
pied , bas prix. — Même adresse,
yélo de dame est demandé à ache-
ter. — S'adr. le matin chez M. A.
Calame. rue du Doubs 113. 14684

PpPfln le 19Septembre, par chô"
l l l U U , meur, de la ville aux
Grandes r Crosettes. une bourse
contenant environ 50 fr. - La rap-
porter , conire bonne récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 14524

Qui a pris soin ^appenzeiT
lois égaré? — Aviser M. R. Vou-
mard, Pouil lerel 6. 14605

O l l h l ip  d imanche , 1 parapluie
UUUllc , de dame, aux abords des
Endroits. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 14594

PûPfl ll .' photogranhies dans le
I C I U U  train 1585 du 17 courant.
— jLes rapporter contre récom-
pense rue du Progrès 69, au 1er
étage. 14533

Messieurs les membre? hono-
raires, a c t i f s  et passifs de <La
Céciîie-ane» sont informés du
uèues de

Monsieur Alfred MOREL
membre passif honoraire.

L'enterrement, sans suite, a ea
lieu lundi ,
14600 Le Comité.

¦¦¦MMM



REVUE PU JOUR
A\. A-\otta. et l̂ s «Jorprpaçes de guerre

«J«îVî .ot la S. d M

La Chaux-de-Fonds . le 26 sep t.
M. Motta est intervenu hier ci la S. d. N .

au nom des Suisses oui ont subi des dommages
de guerre et oui n'ont j amais été indemnisés.
Ces dommages , qui s'élèvent à 50 millions de
f rancs, se rép artissent en trois catég ories : les
dommages qui sont une conséquence directe
des opérations militaires, les dommages résul-
tant de réquisitions et saisies sur territoire oc-
cupé , les dommages résultant des réquisitions
et saisies f aites sur le territoir e même de l 'E-
tat saisissant et réquisitionnant. Avec beaucoup
de f inesse. M. Motta a p laidé p our nos com-
p atriotes, aj outant qu'il ne s'agissait p as d'une
question de gros sous mais de droit, el con-
cluant à ce que la Cour de La Hay e soit ame-
née à donner un avis consultatif dont s'inspi re-
rait la S. d. N.

A cette requête M. Eden, représentant de la
Grande-Bretagne, a rép ondu p ar une courtoise
f in de non-recevoir. De même l'Italie. Puis
M. Barthou, se souvenant qu'il avait une re-
vanche à p rendre, s'exp rima avec une certaine
aigreur à l'égard de la Suisse et sur un ton
p ersonnel assez vif à l 'égard de M. Mott a. Ses
motif s sont les mûmes que ceux des orateurs
p récédents. La requête de la Siùsse n'est f on -
dée ni en f ai t  ni en droit et j usqu'à ces derniers
temps le Conseil f édér al lui-même l'admettait.
C'est, f orcé p ar les Chambres, qu'il a tenté sa
démarche. « Vous n'avez p as  raison dans le
f ond, conclut M. Barthou s'adressant à M. Mot -
ta, et vous avez tort dans la f orme. » Ap rès
quoi les rep résentants de la Grande-Bretagne
et de l'Italie se déclarant d'j g card avec M .
Barthou et le p résident, M. t. ~::ès, ay ant clos
la discussion, on nomma comme rapp orteur le
rep résentant de l'Argentine, M. Cantîlo.

îl est à prévoir que nous ne f  emp orterons p as
p lus  (levant l'aréop age de Genève que devant
la cour de la Hay e non p arce que nous avons
tort, mais p arce qu'à îa vérité il existe une la-
cune p rof onde au suj et des dommages de guerre
dans le droit international.

M. Motta a f ait ce qu'il a p a p our déf endre
avec distinction et talent une thèse d if f ici le  où
d'avance le condamnait te ressentiment des
grandes p uissances ép rouvé à pr op os de l'af f a i -
re russe et aussi le f ait que si quelques-un s
des nôtres ont été f rappés matériellement p ar
la guerre, les p eupl es étrangers , eux, ont pay é
leur victoire de sacrif ices p lus lourds , en p ar-
ticulier de leur j eunesse f auchée p ar la mort
et de leur sang. P. B.

Condamné à mort pendant 15 ans...
HAMBOURG, 26. — La cour spéciale han-

séatique a condamné le communiste Willy
Jasper , coupable de nombreux actes terroristes
et de l'agression à l'Hôtel Adler le 21 février
1933, à mort et à 15 ans de pénitencier.
Le faux assassin de M. Prince avoue sa super-

cherie
BARCELONE, 26. — Le nommé Combes qui

avait prétendu être l'auteur du meurtre de M.
Prince a avoué qu 'il avait menti et que tout ce
qu 'il avait raconté était faux. Combes sera ex-
pulsé d'Espagne pour vagabondage.

Une cave bien montée!
LUGO, 26. — La garde civile procédant à

une perquisition dans une cave appartenant à
un conseiller municipal socialiste de Monforte
a trouvé 98 bombes prêtes à exploser , 1800
balles en acier fondu , deux caisses d'explosifs ,
du chlorate de potasse. Le conseiller municipal
a été arrêté. 

§» l'Extérieur

On mm en France ies oroieie ne m. innée
Un ballon polonais gagneraH la Coupe (.ardon-Bennelt

le Conseil de la S. d. N. discute des dommages de guerre subis par les Suisses

A la Commission française des finances

On est partisan du franc sïaftle
PARIS, 26. —La discussion de la commission

des f inances de la Chambre a montré que la
maj orité était d'accord avec le gouvernement
p our le maintien de l'intangibilité du f ranc. M.
de Chappedelaine a insisté p our connaître les
mesures que le gouvernement a l'intention de
p rendre en vue de la déf lation générale des
p rix.
TSF*1... et aussi des réformes proposées par

M. Doumergue
La oonTimiission des finances de la Chambre

a entrepris auj ourd'hui l'examen du budget de
1934. Le iprésàdeot de la commission, M. Malvy,
a exhorté les commissaires à examiner rapide-
ment le budget pour que la discussion en séance
publique à la Chambre intervienne aussitôt
après la rentrée parlementaire. Avec la rentrée
de la commission des finances de la ohamibre,
l'activité parlementaire suspendue pendant les
vacances, a repris auij ourd' ibui, les députés com-
mentent surtout le discours de M. Doumergue
et la réf orme de la constitution de 1875 annoncée
p ar le p résident du conseil. Les p arlementaires
considèrent généralement que rassemblée natio-
nale ne pourra p as se réunir avant j anvier ou
f évrier en raison de la nécessité p our les deux
chambres d'élaborer une solu tion commune et
de se mettre d'accord sur un ordre du j our p ré-
cis. Plusieurs députés de droite ont exprimé leur
vive satisfaction du projet -de revision de la
constitution. M. Chappedelaine , déput é du grou-
pe centriste de l'a gauche . radicale, a exprimé
également l'opinion que M. Doumergue a toute
l'autorité voulue pour réussir l'oeuvre indispen-
sable que constitue, selon lui , cette réforme, Le
député Zay, rep renant l'op inion de l'extrême-
gauche, du p arti radical, a déclaré ne p as être
hostile à l'extension des p rérogatives du p ou-
voir exécutif , mais il estime que c'est p lutôt
une question d'homme qu'une question de
changement d"institution. M. Graziani député so-
cialiste SFIO, de Paris, a fait des réserves for-
melles sur le contenu du discours de M. Dou-
mererue. En résumé il app araît que l'initiative
de M. Doumergue sera chaudement app uy ée p ar
nne large f raction, soutenue avec moins d'en-
thousiasme p ar ta p lup art des radicaux-socia-
listes et combattue p ar les extrémistes.

taplfiiann csM! l'assassin
du petit Lindbergh T

YOUNGSTOWN (Ohio), 26. — La police de
New-Jersey recherche trois f emmes p our cor-
roborer l'histoire d'iin pr isonnier, Georges Pau-
lin, qui déclare avoir connu d'avance . les p lans
d'enlèvement du f ils Lindbergh. Ces f emmes
ne sont p as imp liquées dans l'enlèvement, mais
connaîtraient Hauptmann et Paulin.

Encore une découverte
La police a découvert dans le garage de Bru-

no Hauptmann un cahier de notes contenant
les noms et adresses des personnes que 25 li-
miers avaient commencé à interroger. Elle a
découvert également un paquet qui a été im-
médiatement apporté au bureau du procureur
Foley, mis dans le coffrer-fort et gardé à vue.
On croit que ce paquet contient des documents
importants.

La question des empreintes
Le chef de la police de New-Jersey a répété

qu 'on n'avait trouvé aucune empreinte digi-
tale sur la fenêtre , sur l'échelle ou ailleurs.
Par contre, le département de la justice de
Washington déclare que l'empreinte des pas de
Hauptmann est pareille à celle trouvée sous
la fenêtre de la chambre du bébé le soir de
l'enlèvement et aussi à celle trouvée au cime-
tière quand la rançon fut payée, le 12 mars
1932.

Encore une preuve
La police a découvert dans le garage d'Haupt-

mann des clous de même dimension et de mê-
mes marques que ceux qui servirent à cons-
truire l'échelle dont se servirent les ravisseurs
du fils Lindberglh.

La justice de New-Jersey estimerait n'avoir
pas assez de preuves pour inculper Hauptmann
d'enlèvement d'enfant et laisserait la justice de
New-York mener les poursuites pour extorsion
de fonds.
Le policier marron Mariani* se défend. — Il vo

lait pour mieux dénoncer les voleurs...
LILLE, 26. — Le policier marron Paul Maria

ni a été longuement interrogé au suj et de l'af
faire de recel des timbres fiscaux . Pendant trois
heures , il a tenu tête aux magistrats, dévelop -
pant avec adresse son système de défense II
prétend que l'affaire des timbres était une vaste
opération policière préparée par lui avec beau-
coup de soins. Il entendait conduire seul cette
affaire , qui lui eût procuré de l'avancement er
une amélioration de sa situation. Il a même don-
né de nombreux détails sur l'organisation et la
vente des timbres fiscaux. L'inspecteur de police
mobile n'a pas tenté d'innocenter ses compar-
ses. Il a montré que tous étaient au courant de
l'origine des timbres et a précisé le rôle attri-
bué à chacun. Quant à lui , son rôle était clair: il
s'était mêlé à eux pour mieux les épier et sur-
prendre leurs secrets afin de pouvoir remonter

à la source, c'est-à-dire aux voleurs et déten-
teurs de timbres. C'est donc , a-t-il affirmé
pour faire figure de complice qu 'il a agi avec
eux. Aussi, dlWL .il s'est vu dans la nécessité
d'accepter le partage de la commission de 60
mille francs qui devait venir de la vente des
timbres et de faire croire à ses complices qu 'il
se vendait à eux pour 15,000 francs , montant de
sa part.
Menace d'une nouvelle grève aux Etats-Unis

WASHINGTON, 26. — M. Gorman, vice-pré-
sident de l'Union syndicale des ouvriers du tex-
tile , a annoncé qu 'il protestera auprès de M.
Roosevelt contre la 'ttitude des, patrons qui re-
fusent de reprendre les ouvriers qui ont parti-
cipé à la - récente grève. L'attitude patronale
cause une vive émotion dans les milieux ou-
vriers , où les menaces d'une nouvelle grève
vont s'accroître.

!EB& Sœlii®
Après l'attentat de Montreux. — Les antécé-

dents du meurtrier
LAUSANNE, 26. — Les recherche s de la po-

lice vaudoise de sûreté au suj et de René Wil-
helm, 22 ans , auteur de l'attentat contre le bi-
j outier Baud de Montreux , ont permis de dé-
couvrir que cet individu est l'auteur de diffé -
rents vols avec effraction commis en août dans
les régions d'Ollon Champéry et Aigle, puis en
septembre dans la région de Clarens, où il vo-
la dans une villa inoccupée le revolver qu 'il uti-
lisa contre M. Baud. Dans d'autres villas il
s'empara de diverses sommes d'argent et d'un
second revolver. Wilhelm avait des papiers de
légitimation dont il avait gratté les inscriptions
pour les remplacer par d'autres.

Un gros incendie au Valais
SION, 26. — Un incendie a éclaté au village

d'Ayent. Le feu a pris dans un grenier apparte-
nant à M. Moos. Cinq granges, deux greniers,
deutx maisons d'habitation et dépendances ont
été consumés. On attribue l'incendie à une im-prudence.

Les prévenus sont acquittés

ZURICH, 26. — Devant le tribunal de dis-
trict de Zurich est venue l'aff air e de l'accident
de chemin de f er d'Oerlikon du 17 décembre
1932. A 18 heures, en p lein brouillard, ce j our-
là, un exp ress marchant â 72 kilomètres à
l'heure est venu se jeter contre une locomotive
à vap eur stationnant là après avoir eff ectué
itne manoeuvre en gare. Le choc f i t  cinq vic-
times, 18 blessés graves et 37 légers. Les dé-
gâts matériels s'élevèren t à environ 70,000 f r .
Peu ap rès, un train vide vint se diriger sur une
seconde voie obstruée p ar des débris de toutes
sortes, sans causer toutef ois des dégâts bien
conséquents.

L'aiguilleur , le conducteur de la locomotive
à vap eur et un ouvrier du service des marchan-
dises qui aurait dû accomp agner en qualité
d'ouvrier de triage le train vide étaient incul-
p és d'inf rac tion à la loi sur ia sécurité des
voy ageurs. Le pr ocureur a requis deux semai-
nes d'emprisonnement po ur r aiguilleur oui,*,
selon l'acte d'accusation, aurait dû se rendre
comp te si la voie était libre ou non, une se-
maine p our le mécanicien de las locomotive, à
vap eur qui aurait dû f aire usage du signal pour
attirer l'attention de Y aiguilleur et 100 f rancs
d'amende p our l'ouvrier de triage qui devait
accomp agner le train vide. Le déf enseur a mis
la f aute sur le f onctionnaire, c'est-à-dire sur le
chef de station qui pe u de temp s ap rès l'acci-
dent f ut  mis d la retraite. D'autre part , sep t
mois avant l'accident, remp loy é qui se tenait
aup aravant aup rès du mécanicien, avait été
licencié p our des raisons d'économie.

Le tribunal a acquitté les p révenus et a. mis
les f rais  à ta charge de îa caisse du tribunal.

L'accident de chemin de fer
d'Oerlikon

Devant la Cour pénale fédérale

Le jugement
LAUSANNE, 26. — A 17 heures 20, la Cour

rentre en séance publique. Auparavant , Graber
et son avocat Buhlmann se font photographier
en faisant le signal fasciste et ein criant : «Har-
russ !» devant l'entrée principale du Tribunal
fédéral. Un public nombreux emplit la salle ;
il est composé essentiellement de frontistes.

La lecture des considérants prend vingt-cinq
minutes. En substance, le tribunal déclare que
l'auteur de l'article incriminé a proféré contre
un haut magistrat les insinuations les plus gra-
ves que l'on puisse articuler contre une per-
sonnalité investie de la confiance publique. Il
prononce les peines suivantes :

Graber est condamné, p our diff amation et
injures p ar voie de la p resse, à un mois d'em-
p risonnement â subir dans une p rison zurichoi-
se, à 500 f rancs d'amende à p ay er dans un
délai de trois mois, sinon convertible en cin-
quante jours d'emprisonnement; à la p ublication

du j ug ement dans le j ournal f rontiste « Die
Front ». Si le jug ement ne p araît pa s dans les
quinze j ours dans « Die Front » , il p araîtra dans
la * Nouvelle Gazette de Zurich ».

L'accusé Doelker est acquitté.
Un émolument de justice de 2D0 francs,

dont les deux tiers seront supportés par Gra-
ber, est mis à la charge des prévenus.

Un dernier Incident
Après le prononcé du jugement, un cri de

«Pfui ! démission de Schulthess ! » se fait en-
tendre à la tribune publi que. L'auteur de ce
cri est immédiatement appréhendé par un agent
de sûreté. Il s'agit d'un nommé Fuhrer , em-
ploy é de commerce, chômeur , domicilié à Or-
be, originaire d'Adelboden (Berne), divorcé, né
en 1901, élevé dans le canton de Vaud , et dont
le français est la langue maternelle. Il a été
conduit devant le président du Tribunal fédé-
ral , M. Thélin, et là Fuhrer s'est littéralement
effondré , disant: «J'étais excité ; il faut me par-
donner ; j e regrette bien». Sur quoi , après une
admonestation du président du Tribunal , il a
été relâché.

Aussitôt après le prononcé du jugement , la
défense a déclaré qu 'elle déposerait un recours
en cassation.
Aucun Suisse n'a subi de dommages dans le

typhon d'Osaka
BERNE , 26. — La légation de Suisse à To-

kio télégraphie qu'elle n'a pas reçu j usqu'ici
de nouvelles selon lesquelles des ressortissants
suisses auraient subi des dommages lors du ré-
cent typhon qui a dévasté une partie du Japon.

Le procès en diffamation
intenté par M. Schulthess

£a Qj]aux ~cle~fonds
Suite fatale d'un accident.

Nous avons relaté l'accident qui s'est déroulé
samedi à 18 li. 30, devant l'immeuble No 51 de
la rue de la Charrière , où une motocyclette
vint se j eter contre une auto qui effectua it un
virage pour rentrer au garage. L'une des vic-
times de cette collision, M. Henri Jacot, Ter
reaux 4, qui souffrait d'une fracture du crâne ,
est; décédé ce matin à 3 heures à l'hôpital.

Nous adressons à sa famille nos sincères et
profondes condoléances.
Mort de M. l ouis Droz.

Ce matin est décédé , à l'âge de 80 ans, M.
Louis Droz, qui fut directeur de la Banque Fé-
dérale pendant trente-six ans. C'est en 1868
que le défunt fit ses débuts dans un établisse-
ment bancaire : l'Union horlogère , qui devint
en 1874 le comptoir chaux-de-fonnier de la Ban-
que Fédérale. JVL Droz fut nommé directeur de
ce dernier établissement en 1883, poste qu 'il as-
suma jusqu'en 1919. Sa courtoisie , ses connais-
sances financières le firen t hautement apprécie'
de ses collaborateurs et des nombreuses per-
sonnes appelées à entrer en affaires avec lui.

Depuis 1919 jusqu'à ce jour. M. Droz occupa
le siège de président du comité de surveillan-
ce du comptoir (Banque fédérale) de La Chaux-
de-Fonds.

Rappelons que M. Louis Droz fonctionna de
1921 à 24 comme commissaire fédéral au bu-
reau des subsides de changes institué pour fa-
ciliter l'écoulement de rios produits horlogers.

Le regretté défunt s'est touj ours intéressé
très vivement à toutes les questions touchant
notre vie locale. Il fit partie de nombreuses so-
ciétés et présida en particulier les commissions
financières chargées de s'occuper de l'édifica-
tion des Temples national et de l'Abeille.

Il fut incontestablement la cheville ouvrière
de l'oeuvre de construction du Templ e de l'A-
beille et de la reconstruction du Grand Tem-
ple. Il s'est acquis à ce titre la reconnaissance
des membres de l'Eglise nationale.

On communique encore les renseignements
suivants :

Louis Droz est né le 15 avri l 1855. C'était une
des figures les plus connues et les plus sympa-
thiques de la vieille Chaux-de-Fonds.

Son activité dans nos sociétés locales fut
très grande. Il fut membre actif pendant plu-
sieurs années de la musique « Les Armes-Réu-
nies ». Il s'intéressa aussi à la société de tir
«Les Armes-Réunies», à la Société de musique
ainsi qu'à de nombreux groupements.

Louis Droz était une personnalité qui jouissait
de l'estime de tous ses concitoyens. Homme ac-
tif et intelligent, il sut s'attirer l'amitié et la con-
fiance de tous ceux qui l'approchèrent et qui
purent ainsi bénéficier de sa grande courtoisie.
Jusqu 'à ces derniers mois, il était resté remar-
quablement alerte et il faisait bon s'entretenir
avec lui non seulement du passé, mais aussi de
l'avenir.

M. Louis Droz laissera le souven 'r d'un hom
me extrêmement affable, d'un excellent finan-
cier, qui dirigea les affaires de la Banque Fédé-
rale avec beaucoup de tact et de distinction.

Nous adressons à sa famille notre grande
sympathie et nos sincères condoléances.

Après les incidents du 18 septembre

Nous app renons que M. Béguin, j uge d'ins-
truction des Montagnes neuchâteloises, est
chargé de f aire une enquête au suj et des inci-
dents qui se sont déroulés mardi dernier. Plu-
sieurs p ersonnes ont été entendues ce matin.
Nous croyons savoir que cette enquête a été
ordonnée par  le dép artement cantonal de j us-
tice.

Un atterrissage mouvementé

VARSOVIE, 25. — Au suj et de l'atterrissage
forcé du ballon «Polonia», en Finlande , on ap-
prend que le ballon est tombé sur un lac près
du village de Lohilahti , lundi à 17 heures. Les
deux pilotes réussirent à gagner à la nage un
îlot voisin. Les aviateurs supposent que la chu-
te a été causée par la rupture de l'enveloppe du
ballon.
Des nouvelles des Suisses — Belle performance

du «Basel»
L'un des ballons suisses, le «Basel», a atter-

ri lundi à 14 h. 35 à Bolchoe Assaroff , localité
située près de Holm, dans le gouvernement de
Smolensk , en U. R. S. S.
On suppose que le ballon polonais l'emportera

Le ballon américain «Buffalo Courier» a at-
terri à Gdow , près de Leningrad. Jusqu 'ici c'est
le ballon «Polonia» qui . a effectué le plus long
parcours, soit 1200 km.

La coupe Gordon Bennett

va-t-eile reprendre à cause des
représailles patronales

WASHINGTON , 26. — M. Franc Gorman,
directeur du comité de grève du textile, dé-
clare que les ouvriers du textile des Etats du
sud désirent rep rendre la grève, les p atrons
ay ant adop té des mesures de rep résailles et
de discrimination contre les membres des sy n-
dicats.
rj afr "" Le général Johnson a donné sa démis-

sion
Le général Johnson a donné sa démission

de directeur de la NRA.

Li grève américaine

Le temps probable pour jeud i 27 septembre :
Beau, plus tard nuageux, assez chaudL

Le temps probable


