
AU PAYS DU MATIN CALME
Compétitions menaçantes

La Chaux-de-Fonds, le 29 sep tembre 1934.
Le Pays du Matin calme n'est p oint si calme

que ça. Il se remue beaucoup et f ait encore plus
pa rler de lai. Dep uis l'automne de 1931, il a pris
toutes sortes d'initiatives, donnant du f i l  à re-
tordre aux diplomates et aux exp ortateurs
d'Europe et d'Amérique.

C'est en sep tembre 1931 qu'il intervint mili-
tairement en Mandchourie et c'est à ta même
ép oque qu'il abandonna le y en à la dévalorisa-
tion.

La Société des Nations jug ea opportun d'in-
tervenir dans le conf lit sino-j ap onais. Elle s'y
pr it de telle f açon que le Jap on ne se gêna point
de poursuivre ses avantages. Il eût f a l lu  un
halte-là ! énergique, mais la France, que lâ-
chaient, en f ace de l 'Allemagne agressive, l 'An-
gleterre et l 'Italie, ref usa de se joindre aux
Anglo-Saxons. Le Jap on put bombarder impu-
nément le quartier chinois de Changhaï. Quand
tl eut recrouvré son pre stige aup rès des Chinois,
U répondit au rappor t Lay ton par  sa retraite de
ta Ligue de Genève.

Pou-Yi, souverain du Mandchcukouo.

Ap rès l'occupation du Jehol, le Jap on intro-
nisa Henri Pou-Yi . ex-emp ereur de Chine, com-
me sauvercdn du Mondchoukouo. Les grandes
pu issances ne protestèrent point. L'U. R. S. S.
n'osa p as lever le pe tit doigt. Elle se borna à
f aire la dif f ici le  en ce qui concerne la vente de
la partie du chemin de f er  mandchonrien que la
Russie avait gardée depu is le Traité de Ports-
mouth en 1905. Pendant que les Soviets allon-
geaient la corde, ils p renaient contact avec
Washington, où l'expansion nippone causait de
l 'inquiétude. Sans s'aff icher , l 'Angleterre f aisait
« in pe tto » des vœux pou r une entente dont la
poi nte était dirigée contre l'impérialisme jap o-
nais dans le Pacif ique.

Réunis à Singapour, les délégués de l'Ami-
rauté anglaise préavisèrent en f aveur de ta ces-
sion d'une base navale aux Etats-Unis au voi-
sinage de îa Nouvelle-Guinée.

En vue de la Conf érence navale, le Jap on
p osa de nouvelles exigences. II n'accep terait
p lus un tonnage de 2 contre 5 aux Etats-Unis
et 5 au Roy aume-Uni.

Dans le domaine économique, f aisant f eu  des
Quatre f e r s  de son programme économique, U
attaquait partout les marchandises de l 'Europ e
et des Etats-Unis, les cotonnades comme la
quincaillerie, les soieries comme les colorants,
les cycles comme les montres.

Une erreur de la dip lomatie f rançaise p orta
ombrage aux Polonais. Les Allemands se rap-
prochèrent de ces derniers. Et tout naturelle-
ment , les Jap onais inclinèrent à tendre la main
aux 100 millions de Germano-Polonais.

La manœuvre de M. Barthou à l'égard de
VU. R. S. S. était devenue nécessaire. Il f allait
à la France une sauvegarde pl us solide que la
Petite-Entente. Quand on considère le jeu di-
plo matique d'un poi nt de vue restreint , on p eut
s'insurger contre des accommodements qui
f urent scellés à Genève par un shake-haad im-
p udique. Si l'on s'ef f orce  d' être plus compré-
hensif et p lus réaliste, l'admission de l'U. R. S.
S. dans la S. d. N., toute décevante qu'elle soit,
se p résente comme la seule garantie de sécu-
rité qui s'of f rait à la France, devant une Alle-
magne qui réarme à toute vapeur, devant une
Grande-Bretagne molle à s'engager, devant une
Italie sujette à des volte-f ace p ariais déconcer-
tantes.

Le désarroi européen et les énormes d if f i -
cultés contre lesquelles les Etats-Unis se dé-
battent f ont le jeu des Japonais. Ils poussent
leur expan sion économique. Et les résultats ré-
pond ent d leur persévérance. De trimestre en
trimestre, leurs exporta tions s'amplif ient , mal-
gré les mesures de déf ense p rises par la Chine,
les Indes et les colonies hollandaises de Malai-
sie. Si l'on comp are la valeur globale des ex-
portat ions jap onaises pa r p ay s, on constate
que, d'une année à l'autre, de 1934 sur 1933,
ces exp ortations ont augmenté de 24 % sur l'en-
semble des marchés mondiaux. Ce qu'il y a de
remarquable, c'est qnf en dehors de quelques îles
de l'Océanie , leur avance est générale : moin-
dre en Asie, 18 % , p arce que là, se trouvent
les anciens gros clients du J ap on qui, pour une
cause ou p our une autre, avaient barré la route
aux produits jap cmais ; imp ressionnante en
Europe, 56%.  A peine perceptible en Améri-
que du Nord , elle est tout à f ait sensationnelle
dans VAmérique centrale, en Amérique du Sud
et dans certaines parties de l 'Af rique. A ce pro-
pos , citons qu'au Maroc le Jap on réussit à pro-
mouvoir ses ventes, de 1933 â 1934, de 40 à 60
militons de f rancs. Indépen damment des coton-
nades le Jap d/ i exp orte dans ce pay s des soie-
ries ordinaires, de la bonneterie, des chaussu-
res, du miel, du riz , des conserves, des montres,
des appareils téléphon iques, des cycles, des ar-
ticles de ménage.

Le succès du Japon au point de vue commer-
cial s'explique par plusieurs raisons. La pre-
mière réside dans le f ai t  que les condi tions de
vie et de milieu social sont absolument d if f é -
rentes jus qu'ici de celles des nations occidenta-
les. Il y  a là ûn argument qui p rouve malheu-
reusement l 'inutilité des réglementations élabo-
rées aa B. L T.

Mais il existe une autre cause f or t  imp ortante.
Très en retard quant au standard de vie, le
J ap on a cep endan t un outillage très moderne et
une organisation scientif ique de son commerce
extérieur.

La dép réciation du yen et l'élan p atriotique
provoqué p ar les derniers événements ont ajouté
leurs ef f e t s  à ceux des causes précédentes.
Mais cette dépréciation et cet élan seront tem-
poraire s. Ils p ourront au surplus porter p ièce
à l'essor du pays. La baisse du yen a ébranlé
l 'économie jap onaise. Par ailleurs, l'agriculture ,
qui est encore l'occupation de la plus grande
p artie (7/10 du total) de la p op ulation, est rui-
née p ar Vef f o n drement des cours de la soie et la
surproduction du riz. La situation des popula-
tions rurales , comme en d'autres pays , notam-
ment aux Etats-Unis , est un f acteur qui handi-
cape l'avenir immédiat de l 'Empire.

L'état des f inances p ubliques est un autre f ac-
teur de trouble. Des sommes considérables ont
été dépensées en politi que de pre stige. En une
année, la dette p ublique s'est augmentée de

Le plus grand Bouddha japonais avec, phototgra-
phiée à ses pieds, la famille impériale.

prè s d'un milliard et demi de yens. Les déf icits
sont comblés par des emprunts, système qui
ne saurait durer.

Le Japon se ressentira, au p oint de vue de
son expansion commerciale, de l'atténuation
pr ogressive des conséquences de la baisse du
yen. des déf icits budgétaires et des mesures de

déf ense des autres p ays. Mais il demeurera un
p ay s industriel, susceptible de satisf aire de plus
en plus à ses besoins intérieurs en produits f a -
briqués.

Nous nous arrêterons une autre f ois sur les
pr oje ts à l 'étude au J apon pour f or t if ier  l'expor-
tation. Disons déj à qu'ils visent à relever la
qualité au moyen d'un contrôle organisé par
les producteurs et l 'Etat .

Henri BUHLER.

mettre de Berlin
Comment on sabote les assurances suisses en Allemagne. — La

onversion des polices en monnaies étrangères en marks allemands
Une amère désillusion pour beaucoup de citoyens suisses

établis en Allemagne. — Les autorités fédérales
ne vont-elles pas intervenir ?

Berlin , 26 septembre 1934.
La calamité recommence avec le mark alle-

mand. Après l'inflation,, les compagnies d'assu-
rances étrangères, en particulier les entreprises
suisses, ont fait en Allemagne des affaires im-
portantes. Nombre d'Allemands, victimes de
l'inflation , soucieux toutefois d'assurer l'avenir
de leu rs familles , s'étaient assurés auprès de
sociétés étrangères. Ces assurances, stipulées
en francs suisses ou en dollars, dont les primes
étaient également payables en monnaie étran-
gère , paraissaient être pour les intéressés la
meilleure garantie contre une nouvelle crise
éventuelle du change allemand. On se disait:
« Quoiqu 'il arive , j e suis tranquille , je me cons-
titue , grâce à mon assurance auprès de la com-
pagnie étrangère , un capital sur lequel je pour-
rai absolument compter.»

Eh bien , il faut de nouveau déchanter. Les
fameuses polices conclues en monnaie étrangère
n 'offriront à l'avenir pas plus de garanties que
celles conclues avec des compagnies alleman-
des et convenues en marks. Tout au moins
pour la partie du capital assuré qui n'est
pas couvert , à la date du 30 septembre 1934,
par les primes payées à ce jour..

Voici de quoi il s'agit: Vous savez qu'en rai-
son de la pénurie des devises étrangères, l'ac-
quisition de monnaies étrangères est actuelle-
ment complôten ent interdite, sauf en cas d auto-
risation spéciale délivrée par la Reichsbank.
Jusqu 'ici, les titulaires d'ime police d'assurance
auprès d'une compagnie étrangère, conclue
avant le mois de décembre 1930, étaient au bé-
néfice " d'un régime spécial. Ils obtenaient sans
difficulté l' autorisation d'acheter les devises né-
cessaires au payement de leurs primes. Il n 'en
sera dorénavant plus ainsi. Une circulaire de
l'office du Reich des devises, en date du 10
septembre 1934, stipule qu 'aucune devise ne
sera plus accordée pour le payement des pri-
mes échues après le 30 septembre 1934. «Sou-
cieux de protéger les intérêts des assurés,
l'office de contrôle des assurances privées a
élaboré des directives, ayant un caractère obli-
gatoire pour toutes les compagnies étrangères ,
en vue de la conversion des polices stipulées en
monnaie étrangère en police en mark allemand.
Seule la partie du capital assuré couvert par
les primes payées au 30 septembre 1934 conti-
nuera à être garantie en monnaie étrangère. Un
exemple illustrera la pratique du nouveau ré-
gime imposé aux assurés : Supposons une assu-
rance de 12.500 francs suisses conclue auprès
d'une compagnie suisse. La réserve de couver-
ture, accumulée par le payement des primes,
s'élève aujou rd'hui à 3,000 francs suisses. Le
capital assuré, converti en Reichsmark sera à
l'avenir de 10,250,— Marks sur lesquels, l'assu-
ré recevra à l'échéance, 3000.— francs suisses
représentant RM. 2460.— plus RM. 7.790.—,
différence entre le capital converti de 10.250.—
RM. et la valeur en monnaie allemande des
3,000.— francs suisses de couverture au 30 sep-
tembre 1934. Quant au payement des primes
futures, il ne s'effectuera plus en francs suis-
ses mais, en marks allemands sur la base du
cours officiel des changes. Au lieu de payer
par exemple 400 francs suisses, on devra ver-
ser à la compagnie étrangère RiML 328.—.

Le beau rêve d'une assurance contractée au-
près d'une compagnie étrangère avec la ga-
rantie de toucher un capital en monnaie étran-
gère, quelles que soient les vicissitudes du
change allemand, est dès maintenant évanoui.
Je ne critique pas les sociétés d'assurances
étrangères qui ne peuvent pas faire autre cho-
se que de se soumettre aux lois et ordonnan-
ces promulguées par les autorités allemandes.
Je ne veux pas non plus discuter le bien ou le
mal fondé des décisions prises par le Reich. Je
constate simplement que chez tous les intéres-
sés la situation nouvelle provoquera une amère
désillusion et risque fort de porter un coup sé-
rieux à la confiance qu 'ils avaient en leur as-
surance. Ces contrats avaient été conclus uni-
quement parce qu'ils offraient la garantie d'ê-
tre payés en monnaie étrangère. Cette garantie
s'étant effondrée , l'assurance ne présentera plus
aucun intérêt pour la majorité des assurés.

(Voir la suite en deuxième f eu i l l e )
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Un monsieur décidé
Au restaurant :

Quelle soupe avez-vous ?
— Un bouillon excellent !
— Comme poisson ?
— Sole frite merveilleuse !
— Comme viande ?
— Du filet de boeuf supérieur !
—* Bien... vous m'apporterez un oeuf à la co-

^ue '

Le paradis des iemmes dans les
Monts de Wlasitsch

Il y a un paradis sur terre, oh, très modeste
et réservé exclusivement aux femmes. Car eti
ce lieu, les femmes n'ont plus rien à faire : le
mari fait les travaux des champs et assure le
service du ménage. La cause de cette situation
privilégiée du beau sexe réside dans le fait que
dans les Monts de Wlasitsoh il y a infiniment
plus d'hommes que de femmes. Si j amais un
mari s'avisait de se targuer de ses privilèges
maritaux, sa femme menacerait aussitôt de ie
quitter. Et le pauvre homme céderait , car il sait
qu 'il ne réussirait j amais à trouver une rempla-
çante.

Toute jeune fille , même si elle n'est pas par-
ticulièrement jolie , a au moins 12 prétendants .
Dans cette région , la «vieill e fille» est une cho-
se inconnue. Jusqu 'ici aucune fille n'est arrivés
à 20 ans sans se marier.

Pas de vieilles filles , pas de j eunes filles de
plus de 20 ans, et avec ça un mari qui fait tous
les travaux , —- n'est-ce pas véritablement le pa-
radis des femmes ?

ÉCHOS

Peut-être la Métropole horlogère fabrique-t-elle
moins die montres qiie par le passé, mais il faut
reconnaître en revanche qu'elle ne cesse pas d'en-
fanter de nouveaux groupements politiques ou db
nouveaux partis.

C'est ainsi que nous avons appris successive-
ment la formation des jeunesses socialistes et des
jeunesses communistes ; du groupe des j eunes in-
tellectuels antifascistes et du parti d'Ordre natio-
nal. Et voici qu'après la section des « Sans Dieu »
présidée par l'ex-pasteur Humbert-Droz vient de
se former la section des « Avec Dieu » qui se dou-
blera prochainement sans doute de diverses sous-
seotions confessionnelles.

Si cette floraison de chrysanthèmes politiques
ou autres continue à se développer sur notre ter-
roir à un rythme aussi précipité, je ne vois pas
pourquoi nous ne fêterion s pas très prochainement
la fondation de :

l'amicale des genoux mous...
la sous-section des brûleurs de dur...
le parti des trompe^la-dèche...
le groupe des sans-alcool et celui des « avec-

pousse-café »...
l'association des vieux intellectuels anticolo-

ristes...
Sans parler des soiis-sections de la friture para-

sitaire, de la chaîne de morilles sèches et des bai-
gnoires gratuites, publiques et obligatoires.

Car avec le développement de la situation, il
est certain que de nouveaux groupements sentiront
la nécessité de se fonder pour combattre les dan-
gers issus de la _ propagande monarcho-anaTtho-
fronto-humberdtroziste... sans parler du péril jaun e
et des blancheurs suspectes constatées aux alen-
tours du Village Nègre...

Heureusement les citoyens veillent...
Sinon à quoi passerions-nous nos soirées et que

mettrions-roaus dans les journaux ?
Le p ère Piauerez.



Â lnnpr Pour ^8 8U
"8 ou t,po"IUUCI qua j  convenir, rue des

Foulets 1, anpar temant  (la 8 ou 4
piècea. Rire Fril s-Courvoisier 62,
un appartement de 3 pièce.B. —
S'adresser Gérances A, Fontan a .
rue Jacob-B r andt  55. 14413
^BHBBm^asmBBnaaraBaEa--*B

Pour cas Imprévu , ^TcfiSE
bre , rue A.-M. Piaget 63, Sme
èlage ouest , de 3 chambres , corri-
dor , cuisine , w.-c. intérieurs. —
S'adr. à M. Pierre Feissly, gé-
rant , rue de la Paix 39. 14479

Ponr Un octobre. Luou£X
chaussée de 3 pièces , dont 1 in-
dé pendante. Avantageux , — S'ad
rue du Paro 84, au 2me étage, A
droite. 145hB

Â lflllPP appartement de 3 clianv
lUUCl bres , bout de corridor

éclairé , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paii 45, au
ler èlage, à droite. 14503

I n fJPmPTl t ue 4 pièces, balcon ,
Jj UgCUl OUl chambre de bains , à
louer pour fln Ociobre. On don-
nerait la chambre de bains au
preneur. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au Sme étage , à droite.

14745

A 
Ini inn à convenir , centre rue
IUUCI Léopold-Itobert. bel

appartement  de 3 pièces, cham-
bré de bains installée , chaufïage
général et toutes dé pendances.
Eventuellement on louerai! 2 piè-
ces a l'usage de burea ux , cabinet
da consultations , ou lout autre
genre de commerce , Prix avanta-
geux. — Ecrire sous chiflre lt. J.
14735, au bureau de I'IMPARTIAL

147̂ 5¦i iiimu i| lll | lll llll u~mm ¦«¦i».i..m

PhamhPO à louer , avec chauffage
U liaïUUlC central. Prix 15 fr. --
S'ad. après 18 heures , ruedu Pro-
grès 69. au 1er étage. 14297
l'hflTtlh p O ** l°uer iolt e cham-
UUttUlUl C. bre meublée , au so-
leil , chauffage central , chambre
de bains, m- S'adresser rue Nu-
ma-Droz 173, au 2me étage, à
gauche. 14525

Phf lmhPP a louer de suite , quar-
UllalllUIC tj ar ouest , à personne
solvable. — S'adresser au bureau
da I'I MPAHTIAL . 14550
f lh f lmhp o  A louer , à 5 minutesuuauiuie, ae ia GarB - 0._ e
chambre exposée au soleil , a per-
sonne de loute moralité. — S'adr.
rua du Parc 82, au 3me étage , A
gauche. 14576
rh f lmhp f l  è louer rie suite, meu-¦JUaiUUl C blée . indé pendante , è
personne honnête. — S'ad. rue du
Parc 26. au 3me étage. H7*|fi

f lh î imhp fl  indépendante , bien
UUaUlUl C meublée , eau cou-
rante, chauffée par la central , ré-
chaud à çaz . w.-c. particulier , à
louer. (Libre). — S'adresser au
• Restaurant Terminus» , rue Léo-
pold-Robert 61. 14750
¦WWJIMW»lliauJll. ..m—y—^̂

TpîlInY Py alt3mB Linder, appa-
l i l L U A , re j[ électrothérapeu-
t i que . a vendre. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 1er étage , à
droite. 14H78
A n n n nj n n  A vendra , 1 sunerbe
vUl/UBIUUi gramophone avec dis-
ques. — S'ad. rua Numa-Droz 6,
au rez-de chaussée. 14539

A
n n n r l n a  1 beau lit comp let (2
i Cllul 0, places), noyer " poli ,

sup erbe occasion. — S'adr. Beau-
Site 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14fi69

Â VPn ilPP li' - buffet , peti t  lava-
I C U U I C , bo. gramophone , a

l'état de neuf. - S'ad. rue du Parc
22. au rez-de-chaussée. 14n78

Â n p r t r lpp bon ootager a 3 feux
ÏCUUI C brûlant lous com-

bustibles. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 126, au ler étage , à
gauche. ' 14694

np nf i pp  i " bois de lit avec
I C U U l C , sommier. 1 petit la-

vabo avec marbre , 2 tables de cui-
sine. 1 lable ronde , 1 chaise-lon-
gue, — S'adr. rue à,\i Collège 31,
au Sme étage. 14699
(lnn3cifi n ¦*¦ vendre , 1 beau po-
Utt t tùlUU. tager à bois, émaillé
blanc , 8 feux , bouilloire et 2fours;
1 dit à gaz , 3 feux et four. Bas
prix. 14712
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter "Sis,*
ger et pendule neuchâleloise. -̂
O ffre sous chiffre L. B. Posle rég-
lante . Ville. 14298

Bonne sommelière
honnête , sacnant les deux langues
est cherchée pour l'Oberland ber-
nois , ou jenne fille désirant ap-
prendre le service. Gain 40 fr , par
mois. Via de fami l le  assurée. —.
Joindre la photo a M G. Weiss-
mûller. Rest. de l'Etoile, Oey-
Uienuigen I. S. 14718

Représentants
à la commission sont deman-
pés. Forte provision. Travail ne
gênant pas l'activité habituelle.  -
Adresser offres Case postale
10377 , 14611

il louer
ponr le 31 Octobre

Nflrd 'Ifil rez-de-chaussée da S
W U I U  iuvJ , pièces, vestibule avec
alcôva éclairé, cuisina et dépen-
dances.

Combe Grieurin 33, ^ÎUde 2 pièces, vestibule avec alcô-
ve, cuisine et dépendances.

Combe-Grienrin 37, z^-u
de 2 pièces, vestibule aveo alcô-
ve , cuisine et dépendances ,
S'adresser à l'Etude Loewer , avo-
cat, rae Lôopold-Roberi 23. 14428

AppartomenUlîM'
venir ou 31 octobre 1934, logemeni
de 3 chambres , cuisine et dép en-
dances , bien exposé au soleil. —
S'adresser , pour visiter à Mme J.
Calame , rue Neuve 14. 9843

nonfbrlllanf'&"cda
Petit Ubàleau). » louer pour le
31 Octobre ou époque à convenir ,
parterre élevé ou éventuellement
ler étage , composé de 5 chambres,
chambre de bonne , chamhre de
bains , véranda , jardin , chauffage
central. Prix rcdui t. — S'adresser
rue des Tilleuls 7, au ler èlage

6284

Rj &Igfpn** A. vendre un jeune
WCsa5j| • Bélier de 15 mois ,
avec papiers d'ascendance. —S'a-
dresser à Mile E. Jeanneret , rue
du Ravin 4. 147*^4

J'ft ffltf '- tftf * outils , fournilu-
tlt,lld(> reset ;fondsd' hor-

logerie, meubles , tous genres d'ob-
jets modernes et anciens, BLUM
BLUM, anticaire, Numa-Droz
108. i&ii a

A lnnpp P°ur de sulte ou ép0 "iuuci qUa _• convenir , rue
Fritz Courvoisier 1, beaux grands
magasins avec devantures. Loge-
ments de 3 et 4 chambres , cui-
sine , bains , central. — S' adres-
ser à M. P. Feissly, gérant , rue
de la Paix 39. imms

RoDes, mantcaui,
réparation , leçons de couture a
fr. 1.— l'heure. — M. Dubois ,
couturière, Doubs 29. 14531

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

transportable , revisé, prix fr . 200
1 traîneau fr. 85, — , une glisse A
brancard avec flèche fr . 80 — . Of-
fres sous chiffre A. It , 14486 au
bureau de I'IMPABTIAL. 14486

îl lfltf Sh P°n 'ia0 * places en par-
/-1UIU fait élat da marche  at
d'entretien , ayant peu roulé, est a
vendre à prix avantageux , —. S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

14140

MA^AC B. S. A. à vendre,
rlUlUS I. 500 T T modèle
récent , 1 500 latérale, modèle ré-
cent , parfait état de marche , taxes
et assurances payées. — S'adres-
ser A M, Besgira. rue Numa Droz
115. 14591

il vendre îî L̂Vàï
a M. Jean Schlâpp i, Sombaille 2.
Pojnt-du.Jour- 14586

machine a fricoter
QO/ St , superbu it, partait  état , a
Vendre pour cause de santé. —
S'adresser au Magasin rue J a quet-
Droz 16. 14739

A vendre mes *mée, franche sous tous les rap-
ports , bonne ascendance. — S'a-
dresser à M. B Gnsegi , La Ceri-
sier, près La Uhaux-de,Fonds,

14734

Verreà¥iîres,'[néq,uaà-
vendre au prix de fabrique. Feuil-
les de 28 â 70 cm. de large. —
S'adresser au Magasin rue Jaquet-
Droz 16. 14738

Magasin air
drai t pour fleuriste ou divers. Bas
prix. — S'ad. chez M. Abram Gi-
rard , prop., rue du Doubs 116.

14615

Pour garagiste. '
sieurs garages. — S'adr. rue du
Doubs 116, au 2me étage. 14616

Petit pensionnaire.
Une dame veuve , occupant avec
son garçon de 13 ans, bel appar-
tement prendrait phez elle un
garçon de 10 a 18 ans (écolier) en
chambre et pension. Vie de fa-
milia. Références de ler ordre.
Conditions à convenir. -— Ecrire
sous chiffre S II. 14540, au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 14540
i ~ . :———: r—---^̂ —~

Dftrffi **e ® semaines sont à
lr VI «8 Vendre, ainsi qu'une
vache portant ?, - S'adresser à M.
A. Wasser, Les Joux-I)es-
H(1S, 14743

PmnlflVPA cQm P'Bble , cherche
ullipiUj cu plaça ou gérance ,
caissière. Références premier or-
dre — Offres sous chiffre C. B.
14580, au bureau de I'IMPARTIAL .
" " 14580

Pûp c-nnnn d un cemin â£8> Pr°-l l/ lùvUUu pre et active , demande
à faire ménage ou des heures. —
Ecrire sous chiffre R. A . 14fi8*î
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14682

Jenne garçon 3£±&£ïï
de la campagne , 14582
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprentie-Coiffeuse w)___ -_t_
de suite. 14561
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

ïlfllïlA Beu *6> &¦%&*-• demanda une
i/dillc bonne fille , sérieuse, sa-
chant cuire et connaissant iou-
les travaux d'un ménage très sois
gnè. ra S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL . 14589

Pidïlftll •"¦ P'*-ce?* cuisine at dé-
rigUUU | pendances, à louer pour
de suite A personne honnête. —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de- Ville 8. 4095

Â Tnnoii Pour la ai oc,obre * bel
lUUCl appartement de 3 pièces,

chambre de bains, situé au ler
étage, T- S'adr, à M. E. Ferner.
j «e du Paro 89. 14346

A Boiser
pour do suite on époque

à convenir >

ima"Diozl( Zmbr^ e2t cui .
sine. 13839
flnilho 1i!1 sous-sol de 2 chara-
UUUllà !*tJi bras et cuisine. (3333
Cnrrn 111-1 soua-aol à l'usage d'a-
¦JCflc IUJ , letier. 13834

HianlBIO 13 a, d^telier. vml
fiihralfar 1 *mB étage 8UC' dfl 3
UlUlûllil l J ) chambres et cuisine .

13836

rflll IJ , chambres , alcôve , cui -
sine , Z3837
FlflIll U 1 1ii1 S0,,B"S0' Ouest , de 2
UuUlii m, chambres et cuisine.

13838
Dllilf 11 ^eT é|a Re de 3 cham-
rUlli Ll\ bres et cuisine. 13839
nnnht 1il7 ame élaRe Est l1a 4
UUUUI m, chambres , bout de cor-
ridor , cenlra l . na in .  13S40

Numa-Droz 154, SœfïïSn*.
ge cenlral  13841

llKlllSiNB LU, chambres et 'cuisi-
ne. 13842
pour le 31 octobre 1934 :

L.-RûlJBlt 6 a, ^m
Est indS

Bnrhnr 1 f 'P ied de 1 magasin et
UULllcI L, 1 chambre. la844

Hnril 170 SOLts"a0' ouest de 3
IIUIU ILJ, chambres et cuisine.

13845

lilOIlSÎflB 60, sage d'atelier . 13846
Daiï Q Sme *̂

ta Re oueBt de 3 cham-
rfllA tl, bres, bout de corridor et
cuisine. 13847

MllfiMIllI 21, ^amt'refatti
3

sine. 13848
Cn>>n fl 3ma élage Est, de 3 QU
Ubllb J, 4 chambres et cuisine.

13849

JaCOll-Bran iIt 87, 3
echanfb

B
re
E
sal al!

côve , cuisine , 13850
Rnr hnr l pignon de à chambres
HULII BI L, et cuisine. 1385i

DaiV 77 ^
me à la Be Est de 3 cham-

rdlA I I , bres et cuisine. 13852

IlUni3~UrOZ D, 8 chambrés et cui-
sine, 13853
Darr R7 pp ied Est , de 3 cham-
r flll QL, bres et cuisine. 13854

11 Piaget 63, «n tes
bains , cuisine. 13B55
finilht mO ame éla '-*e Ist, de 4
UUUUi IJ3, chambres , chamhre
de bains , cuisine, 13856

NoilUD R ^
er 

*̂ ,a £e eSl * beaux
11C tl V C 0) grands locaux, convien-
dra ient  nour sociétés, 13857

Jaquet-Droz 27, *5ftSSfc.
2 cuamures et cuisine. 13858

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

A loyer
tout de suite. Crét Rossel O,
un appartement d' une grande
chambre et cuisina , remis a neuf.
Toutes dépendances, Part au jar-
din . Pr. 31.— par mois.

Pour le SI octobre, 2 ap-
partements , sous sol et ler élage.

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

CORCËUB
A louer pour le 31 Octobre ou

époque convenir , appartement
moderne de 3 pièces , salle de
bains, chaufïaga central , eau chau-
de sur évier , ja r din potager. Si-
tuation centrée, à 2 minutes  de la
gare el à proximité du Iram. Loyer
av antageux. — S'adr. a M. Chs.
Iiuhoi.s, gérant, l'eseux. 132/8

A LOUER
bal appartement de 3 pièces, au
soleil, avec toutes dépendances.
S'adr. à M. Léon Richard , rue du
Parc 83. 14551

Confort , soleil
A louer, logement da sept

chambres , cuisine , bains , toilet-
tes, balcons , chauffage central el
service d' eau chaude. Libre de
suite , — Pour traiter , s'adresser
à M, lt. Cltapallaz, archi tec t e .
rua de la Paix 31. 14612

A louer, monthriiiant i .
pour Avril 19.)5, ensemble ou sé-
parépiept , 1er étage , bel apparte-
ment de 5 chambres, cuisine,
corridor , chambre de bains , chauf-
fage central général , eau chaude ,
garage, jardin d'ugrément. Belle
.«ilualion à proximi té  du tram.
fabrique aliénante avec bu-
reau (118 m.) .  Etablis  posés, w
S'adresser môme maison , au rez-
de-chaussée. 1455' '

A louer
beau grand logement de 3 pièces,
cuisine, corridor éclairé at loutes
dé pendances. — S'adresser au Ga
fé du Simplqn , rue Jaquet-Droz
25. " 14637

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

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

Vous pouvez FOilS {HUIT
avec 1rs 4.000 .-

an reprenant un magasin d'épicerie-primeurs. —
S'adresser s W. l'iechter & Luthy,  agence immobi l iè re . 6, i
rue Haldimand . Lausanne. AS 45158 L 14662

IHPllE
Seconde vente

Aucune offre n 'ayant été formulée lors de la première enchère du
20 août 1934, l 'immeuble ci-après désigné apoartenant  à Itodolphe
lliesen , maî t re  boulanger , a La Chaux de-Fonds , sera rèexposé en
venle a litre déf ini t i f , a la requête du créancier hypothécaire en pre-
mier rang, le lundi  1" octobre 1!)34 à 14 heures , dans la salle
d'audience des Prud'hommes , rue Léopold-Roberl 3, à La Ghaux-de-
tonds , savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds, Article 3633, pi fo5
Nos 168, 169, 203 et 204, rue de Bel-Air , bâtiment et dé pendauces de
466 m2.
Estimaiion cadastrale fr. 75.00Q.~
Estimaiion officielle , y compris le four de boulangerie fr. B8,(lQ0.=s.
Assurance incendie. , . , . , , , .  fr. §1.400.—

plus 20 •/..
Ge bât iment  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' appartements,

Les conditions de cetle vente et l'extrait du Registre Foncier sont
déposés à l'Office , â la disposilion des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus of f ran t  et dernier enchérisseur ,

La Ghaux-de-Fonds, le 19 septembre 1934. .
OFFICE DES POURSUITES i

P. 3507 G. 14505 Le Préposé , A. CHQPAHD.
imma^Mi^—il n «I I III  I^

II ' i, i«ïïiii»M«i»»»n»«i»»«»ra——a^»MP»a»—ap

Rue Léopold-Robert 49

grand magasin à louer
pour le 30 avril 1935 ou énoque à convenir , comprenant rez-de-
chaussée et premier étage , 8 vnrines , cahines d' essayage , bureau
atel ier  et déoendances. — S'adresser : Bureau Fiduciaire
Emile Rœmer, Rue Léonold-Rohert 49. 14127

A vendre à Neuchâtel

2 IIéS de rapport
(construction récente). 1455'.'" Ecrire sous chiflre P 3323 N à Publicitas, Neuchâtel,

Agents d'affaires , notaires  et intermé '.liaireH s'absu-nir.  f 3.122 N

Appartements
modernes

de 2 et 3 pièces et

pages chaulés
ià louer ae suite ou date s con-
venu* situés à la rue dn iVord
iS5a - 189 — s'adr . Bureau
Bieri , IVord 183. s. v. p. 13791

2 beaux

IPF1IIÎS
l>3r et 3me étages ,

3 pièces, balcon , *w.-c. intérieurs ,
toules dépendances , cour et jardin
potager , th. remettre pour le
31 Ociobre.

S'ad. Etude Bolle & Girard
rue de la Promena de 2 H5 10
Bi^HaiHœBaBa^nK^naanBi

LOCAL
A louer de suile ou à convenir

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

H LOUER
a Corcelles - Neucbâtel,
tout de suile ou a convenir , su-
perbe 2me élage moderne de trois
(quatre l  pièces , chauffage  général ,
haip , eau chaude , grands bal-
cons, jardin poiager. Vue splen-
dide sur le lac et lea Al pes. —
S'adr. Pharmacie Leuba
Corcelles. Tel. T.i 47 14444

Entrepôt de Meubles

Collège 4, se loue a,u m2. Ré-
parat ions , polissages. L'Orient
en vitrines. 14741

Â VENDRE
une certaine quantité de

liois de service
S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL. 14733

u esi a uiarens que nous ayons
à vendre un joli

immeuble locatif
comprenant \è magasins , 4 appar-
tements , tous loués. Revenu 4200
francs. Avantageux et facilités .—
Gérances IMérinat & Dutoil , Aie
21, Lausanne. l' iDOU

10 °lo
de revenus assurés sur fonds ver-
sés sur bel immeuble locatit a
Lausanne. Bains , chauffage cen-
lral , balcon , jardin , vue, soleil , pas
de frais d'achat. - Gérances Mé-
rinat & Dutoit , Aie 21 , Lau-
sanne. AS-30011-lt5 U 14103

impTOnf
Fr. 5000. - sont demandés

en 2me rang, sur immeuble de
bon rapport. — Ecrira sous chif-
fre S. B. 14601, an bureau de
l'iMPARTtAL, 1460 1

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

Si
ions désirez
un appartement chaud ,
bien situé, en plein soleil,
vaste et confortable , à un
prix très modéré , dans mai-
son d'ordre , disponible pour
le 31 Octobre , adressez-vous
au Magasin Soder-von Arx,
Place du Marché 2 (Arrêt
du Tram). 14-327

mHMKBBB^̂ HK*-^̂ EB)nBaBMBH

i LOGEMENT ;
S de 2 chambres , cuisine el R
I dépendances , situé a 2 minu- H
B les terminus Iram Gds-Mou- B
fl lins , est à louer pour le 31 m
B Octobre 1934. Chauffage et R
H éclairage gratuits. S'adresser B
H de 11 h. à 15 heures , au Bu I
B ieau Baumann , Entrep ôts23 |
I Téléphone 21.H29. 14701 I

qirl, pour leurs nièces, choisisseni cît>
chocola» M I L K A - C A R A M E L  sont dos
Jantes qui nous aimanj et Qua nous
préférons.
Mllka - Caramel, derniers erôaflon SucharrJ, es*
6 la fois comme le meilleur chocolat et comme
le meilleur caramel mou. — 2 choses en t — pou»
le prix d'un chocola» courani

P 4 6 6 N  14318 
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©Brûleur à double effet ils
BBiK« BnBainnB* aHa^Q " >(j"j;

@ four et gri l perfectionnés =1!
înstruction très robuste H \

©Grande facilité d'entretien ?;

Ûm^ l̂ I
Piiiftii l̂l/Ûfltîl/lûC e
NjjyF ̂ vmwh!

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

fCure «'automne
H I ^ssu^lrt*. \ **' es' nn *a*' reconnu Bo'è l'AU-

I iKr'l  ̂ TOïirVE, comme au printemps , le
\ /T /y=^B °\ San»*;, «ans le corps humain , suit

I r^r^ra \ la '"*^ m* m!
*rcha 

que la 

s6vo chez 

la
1 tfc^P ] plante . Aussi entendez-vous tous les

i \®H[ / jours dire autour de vous: «J'ai le
B Aj(fflte(®ft*fc/ sans*; lourd», Il est donc de toute

^MBBlr nécessité de régulariser la Circulation
^*̂ H5*̂  *i*A Sang, d'où dépendent la vie et la

Exleerceportrail, sanlè . Il faut faire une petite cure de
! I ' six semaines environ avec la JOU-

VEIVCIi de l'Abbé SOtllY. C'est surtout  chez la Femme
que cette nécessité devient une loi. En effe t , la Femme est
exposée à un grand nombre de maladies , depuis l'âge de la

H Formation jusqu 'au Helour d'Age, et nulle ne doit
H ignorer ^ue la

J®u¥snee de l'Abbé Soury

I 

préparée avec des niantes est toujours employ ée avec succès M
contre les maladies Intérieures : Métrites , f ibromes,
mauvaises suites de Couches , Tumeurs , Hémorragies ,
Pertes blancli-es i elle régularise ta rircuj aliou du
Sang, les Epoques douloureuses , en avance ou en re-

tard , lait dispar aî t re  les Vertiges , les Etaurdissements , les
Maladies de l' estomac, de l'Intestin et des Nerfs.

Son action bienfaisante contre les différents Malaises
et Accidents du ItETOUIt d'Age est reconnue et prou-
vée par les nombreuses lettres élog ieusea qui nous par-
viennent tous les jours.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY , se trouve dans
toutes les pharmacies.

T,T,TV , m f LIQUIDE, fr. 3.5O suisses
PRIX : le flacon < __ r , T _ ,  _„_, _

l̂  PILULES, » 3.— »

Dénôt général pour la SUISSE ; Pharmacie des
Bergues. 21, Quai des Bergues , à. Genève**,

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY ,
qui doit porter le portrait  de l'Abbé SOURY at la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLAQEr^
\ ; ; . ;  : ^



U fin de ..Diamond LU"
Une fantasti que escroquerie à l'assurance

La victirne passe 21 fois sous une auto-
L'enquête «Je la compagnie d'assu-

rances. — La complice sauve
sa vie par «Jes aveux. — Et

Eva Coo mâche «4e
la comme...

Le pensionnaire assuré
Dans les montagnes de Crumhold , Eva Coo

possédait une grande maison où elle prenai t des
pensionnaires. Elle-même allait à la citasse
avec son amie Martha Cliff. Comme elle avait
coutume de porter toujours ses brillants sur
elle, même quand elle allai t à la chasse ou qu'el-
le soignait son bétail , on la surnomma «Dia-
mond Lil».

Diamond Lil avait besoin d'argent, de beau-
coup d'argent , 5000 dollars , 10.000 dollars. Elle
attendait précisément qu 'une j olie petite som-
me lui tombât entre les mains: très experte en
ces sortes d'affaires elle avait assuré pour 10
mille dollars la vie de Harry Wright, un pau-
vre vieux pensionnaire qui logeait chez elle.
« Bientôt , nous aurons besoin de cet argent»,
disait Eva Coo à son amie un jour que les deux
femmes partirent à la chasse.

Un homme écrasé d'une singulière manière
Au matin du 14 j uillet , on trouva le vieux

Wright mort dans la forêt. Ecrasé par une au-
to. Etait-ce vraiment une auto ? En cet endroit ,
la route était peu fréqu entée, et pourtant, le
corps du vieux portait 10, 15 traces de l'auto
qui l'avait tué.

Le sheriff examina les choses de près, re-
cula de 30 pas, avança de 30 pas, hocha la tê-
te: singulier... une auto avait passé plusieurs
fois sur le même tronçon de la route. La mort
de Wright était due incontestablement à l'é-
crasement. Mais la voiture lui avait passé sur
le corps jusqu'à ce que mort s'ensuive. Qui
avait pu faire cela ? Qui avait intérêt à la mort
de ce pauvre bonhomme ?

Le mystérieux 14 juillet
La société d'assurances devait payer les 10

mille dollars à l'ayant-droit. Un vieux fonction-
naire de la compagnie qui s'occupait du cas fut
fort étonné lorsqu 'il apprit le nom véritable
de la bénéficiaire de l'assurance. Bien avant
que la police et les tribunaux se fussent occu-
pés de la chose il avait recueilli un dossier in-
téressant...

Curieux : chez cette femme, tout se passait le
même j our : elle avai t déclaré être née le 14
ju illet dans l'Etat de Washington. Elevée dans
une ferme, elle s'enfuit à quatorze ans. Un 14
juillet, elle épousa William Coo, qui se sépara
d'elle quand , un an plus tard, leur maison fut
détruite par un incendie : c'était de nouveau un
14 j uillet. Eiva Coo ouvrit un hôtel pour touris-
tes. Les passants qui faisaient halte chez elle
découvraient le lendemain matin que leurs por-
tefeuilles étaient vides. Cette maison, comme
celle de son mari, brûla un 14 juillet : elle était
assurée à son nom et pour une somme considé-
rable.

Ensuite, elle eut l'idée de tenir cette pension
dans les montagnes d'Otsego County : une pen-
sion entourée de j olis petits bungalows qu'elle
louait pour le week-end.

Les aveux de Martha Cliff
Le sheriff - consulta ce dossier. Cela lui suffit

amplement, et il procéda à l'interrogatoire de
Diamond Lil. La femme sourit et n'avoua rien.
On fit venir son amie Martha Cliff ; mais celle-
ci fut également muette, — au moins au début.
Peu à peu elle céda sous la pression des moyens
énergiques dont les autorités se servirent On
lui fit tenir pendant une heure la main du mort,
de ce vieux Wright qui était décédé une se-
maine auparavant . Alors son courage s'effondra :
elle s'évanouit. Quand elle repr it ses sens, elle
raconta tout ce qu'elle savait : comme Diamond
Lil avait préparé son plan , comme elle avait
emmené le vieux Wright dans la forêt, comment
on le bouscula avec la voiture et comment elle
Martha Cliff , lui passa plusieurs fois sur le
corps.

Le coup de grâce
Quand Martha Cliff n'eut plus le courage de

continuer son atroce besogne, ce fut Eva Coo
qui se mit au volant. Elle lui passa sur le corps
j usqu'à ce qu 'il ne bougeât plus... 21 fois !

Mais lorsque les femmes descendirent de l'au-
to, le pauvre vieux tressaillit encore une fois ;
alors Diamond Lil lui porta le coup de grâce.

Cet aveu est signé par les deux femmes. Les
tribunaux ont reconnu son authenticité, bien qu 'il
ait été arrach é à Martlha Cliff d'une manière
peu ordinaire. Les constatations des médecins
légistes confirmèrent entièrement les dires de
la criminelle.

Je n'ai pas peur ! »
Lorsque le tribunal prononça la sentence et

que la voix grave du j uge s'éleva dans la salle si-
lencieuse, on entendit tout à coup un rire sar-
donique : Diamond Lil riait ! Et tout en riant ,
elle continuait à mastiquer sa gomme, ainsi
qu 'elle avait fait durant tout le procès.

« Faites donc ! cria-t-elle , je n'ai pas peur ! »
Puis elle continua à rire. Quand le juge lut la
sentence sur Marth a Cliff , qui avait sauvé sa
vie par ses aveux, Eva Coo interrompit la lec-
ture et cria à son amie : « Dis, ma vieille, c'est
pas cher , pour toi ! »

uis on l'emmena à la prison de Sing-Sing où
elle attend sa fin dans le quartier réservé aux
condamnés à mort.

Lettre de Berlin
(Suite et tin)

On m'objectera qu 'évidemment cette situation
est bien regrettable, mais qu'en l'état actuel du
Reich, il ne lui est pas possible de faire une dis-
crimination et que tout le monde doit être placé
sur le même pied d'égalité. Possible; j'estime
cependant qu'on aurait dû continuer à soumet-
tre les assures des compagnies étrangères à un
régime spécial , ne serait-ce que pour maintenir
la confiance du public dans le système même
des assurances.

Il ne m'appartient pas de défendre ici les in-
térêts des assurés allemands. Cependant le
nouveau statut prescrit par la circulaire
du 10 septembre s'applique également aux
citoyens suisses établis en Allemagne et
assurés auprès de compagnies suisses. Je
fais partie du nombre. Beaucoup parmi
nos compatriotes résidant dans le Reich
espèrent un j our .rentrer au pays ; ils sont com-
me tout le monde soucieux d'assurer l'existence
matérielle de leur famille en cas de malheur ou
dans un avenir plus ou moins éloigné. C'est
pourquoi ils avaient, pour la plupart , conclu leur
assurance avec.une société suisse qui leur per-
mettrait de recevoir un jour des francs suisses.
Pour nos compatriotes également, cet espoir
n'existe plus, sauf la réserve du capital de cou-
verture dont j'ai parlé plus haut Je suis certain

que beaucoup de Suisses établis dans ce pays
ont ressenti amèrement la décision des autorités
allemandes. Ces assurés auront-ils maintenant
un intéi êt à continuer une assurance en mark ,
avec toute l'incertitude qui pèse sur cette mon-
naie? J' en doute fort. Et la grande majorité
n'aura même pas la possibilité de conclure unt
nouvelle police , domiciliée en Suisse, car , ga-
gnant leur vie en marks allemands , ils ne pour-
ront pas payer les primes en francs suisse*'..
Il ne leur restera donc qu'à renoncer purement
et simplement à l'assurance ou à se fier à la
bonne fortune du mark allemand. Cette solution
n'est évidemment pas l'idéal . C'est pourquoi j e
me demande si nos au 'o ités fédérales ne se-
raient pas bien Inspirées en s'intéressant à la si-
tuation faite dorénavant aux assurés suisses, éta-
blis en Allemagne, ds compagnies suisses. Les
assurances font partie, si je ne m'abuse, du com-
plexe ies accord s financiers et commerciaux qui
règlent les rapports économiques entre les
pays. Notre bilan commercial avec l'Allemagne
reste passif : nous continuons à payer des francs
suisses au Reidh. Ne pourrait-on pas compenser
une partie de ces francs avec le montant des
primes des assurés suisses?

Je ne suis pas spécialiste en la matière; j'ai
tout de même l'intuition qu 'il y aurait là quelque
chose à faire dans l'intérêt de ces concitoyens.

P. O.

Veille de vendanges. — On annonce une
récolte superbe. — IVÎais ie prix ?

Le vigneron se demande com-
ment il vendra et le consom-

mateur ce qu'il paiera...

Neuchâtel, le 28 septembre.
II est déj à arrivé que l'on fasse à Neuchâtel la

célèbre fête des Vendanges, avec cortège
^ 

mas-
carades et divertissements variés, alors qu'il n'y
avait point de vendanges, ou fort peu. Mais en
l'an de grâce 1934, il y a vendanges tout le long
du lac, sur tous les coteaux fameux de Bevaix,
Cortaillod , Auvernier, Hauterive, Saint-Biaise,
Cressier et Le Landeron, et à Neuchâtel aussi,
encore que la culture de la vigne y soit dange-
reusement concurrencée par la culture des mai-
sons locatives.

De toutes les régions du vignoble neuchâte-
lois, on annonce une récolte superbe, dans le
rouge et dans le blanc, grosse quantité de ven-
dange parfaitement saine et fr anche, et de qua-
lité qui gagne ncore à chaque j ournée ensoleil-
lée. On cite des chiffres extraordinaires de ren-
dement pour certains parchets, particulièrement
bien exposés et soignés, et en moyenne on peut
admettre pour la vigne en plein rendement une
récolte de quatre à cinq gerles à l'ouvrier. La
gerle, dans le vignoble neuchâtelois, est de 100
litres de raisins foulés et l'ouvrier mesure 352
mètres carrés. Il est bien entendu que la moyen-
ne générale pour tout le vignoble n'atteindra pas
ces chiffres, car il y a toujours de j eunes vignes
qui ne donnent pas le rendement normal. On ar-
rivera peut-être sur l'ensemble de la surface
plantée en vignes à une récolte moyenne de 30*0
litres à l'ouvrier , ce qui est le chiffre des meil-
leures années connues, comme en 1928, où on
enregistra 301 litres à l'ouvrier ou en 1923 avec
297 litres , ou encore 1922 qui atteignit 347 litres,
selon les statistiques officielles du département
de l'agriculture.

Mais la quantité n'est pas tout : il y a le
prix que peut espérer obtenir le propriétaire pro-
ducteur. Ici, tout naturellement , l'abondance de
rai sin en fait diminuer le prix, au gran d regret
du vigneron , qui a la tendance à supputer ce
qu 'il aurait encaissé si la récolte abondante avait
atteint les prix de celle des années maigres.
Ainsi, en 1933, l'an dernier , une récolte défici-
taire d'à peine 90 litres à l'ouvrier, soit pas
même une gerle, s'est vendue au prix moyen de
1 16.57 frs pour le blanc et 137.67 frs, pour le
rouge. Cette année, le vigneron redoute l'effon-
drement des prix et considère les offres des en-
caveurs de 45 à 5-0 frs. pour la gerle de blanc
comme très peu satisfaisantes. A quoi les enca-
veurs f-t commerçants ne manquent pas de rap-
peler que s'ils veulent pouvoir écouler une ré-
colte triple ou quadruple de celle de 1933, ils
devront baisser sensiblement leurs prix de vente
à la clientèle. Et ils rélèvent aussi que le vigne-
ron qui i' récolté une gerle à 116 frs. en 1933,
obtient un rendement bien supérieur en 1934
avec 3 ou 4 gerles à 50 frs.

C'est le grand débat qui se renouvelle chaque
année à la vendange, entre vendeurs et ache-
teurs. I^e consommateur lui , attend les événe-
ments. Il est à espérer qu 'il verra , lui aussi, quel-
que chose de la baisse, et que la gerle de ven-
dange à 50 frs. lui vaudra la bouteille de Neu-
châtel blanc à des prix un peu plus abordables

que ces dernières années. Il y a, n'en doutons
pas, des capacités d'absorption considérables
dans le public, si on veu t bien lui fournir un vin
de qualité , — ce qui est facile cette année, —
à des prix qui correspondent à ses possibilités
d'achat , réduites par la crise économique. Si
tout 'e monde savait être raisonnable et cor-
rect, depuis le propriétaire producteur jusqu'au
vendeur au détail , hôtelier et restaurateur, le
oroblèmc de l'écoulement de nos vins serait
facilement résolu avec profit pour tout le mon-
de. Même l'impôt fédéral sur le vin, qui cause
tant d'irritation dans nos vismobles, serait plus
facilement accepté et supporté.

Pour l'instant, les vendanges vont battre leur
plein avec une sérieuse avance sur les années
précédentes. La grande fête organisée à Neu-
châtel dimanche 30 septembre célébrera une des
meilleures récoltes en quantité et qualité que
l'on aura vues dans notre vignoble depuis bien
longtemps. ,

bénie die Neudîâfeî

A la recherche de l'or

La cloche â plongeur avec laquelle on esp ère
récupérer les lingots d'or du « Lutine » coulé
il y a 133 ans en vue des côtes de Hollande.
••*••• «••••• ¦•••••• »••»•••••••••• *•••• ¦¦•••••••••••••• ¦••«•••*•••••• «
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Cours de dactylographie

Dans une nouvelle édition du «Cours de dac-
tylographie» M. Ruchonnet, professeur à l'Eco-
le supérieure de Commerce de Lausanne , s'atta-
che tout particulièrement à l'étude du doigté ,
qui, seui, permet la régularité d'écriture et les
grandes vitesses. Par une étude méthodique et
raisonnée du clavier de la machine à écrire , les
élèves sont peu à peu amenés à travailler en
conservant le regard fixé sur le texte à copier
ce qui évite toute fatigue inutile et permet d'o-
pérer plus rapidement c'est-à-dire d'être «maî-
tre de sa machine».

La partie pratique du «Cours de dactylogra-
phie» est constituée par un choix de documents
les plus divers concernant le commerce et l'in
dus trie. Elle rendra de précieux services à tous
ceux qui doivent appr endre la dactylographie
sans le secours d'un maître. M. Ruchonnet qui ,
depuis de nombreuses années fonctionne en qua-
lité d'expert dans les examens de commerce e*
de banque , était bien désigné pour préparer ur
ouvrage pratique à l'intention de tous ceux qu
veulent apprendre! la dactylographie.

Du Bataille vécu
... mais tout de même un peu arrangé. Voici

l'histoire :
Un peintre de Prague , nommé Protosetk , à

l'instar de Pierre Bernier , le héros de «La Fem-
me nue» d'Henry Bataille , avait peint dans le
costume d'Eve, le portrait d'un modèle qui de-
vint quelque temps après sa femme légitime.

Ce vtableau resta pendant un an dans l'a-
telier du peintre , et , il y a quelques jours il
fut vendu pour la somme de dix mille couron-
nes.

En apprenant cette nouvelle, la femme du
peintre a engagé une action en divorce, aggra-
vée d'un procès pour inj ures , contre son mari.

— Ce tableau — déclare-t-elle — ne pouvait
pas être vendu sans mon consentement, puis-
que c'est mon portrait. En outre, l'acheteur est
un monsieur que j e connais, qui m'a fait la
cour pendant longtemps... et que- j'ai touj ours
repoussé. ..

Mais les avocats du mari répliquent:
— Mme Protosetk , avant de devenir l'épou-

se légitime de son mari était un modèle... Par
conséquent, le tableau peut être vendu au gré
de son auteur... D'ailleurs si le peintre a été

dans la nécessité de vendre ce portrait. , c'est
parce qu 'il avait besoin d'argent pour payer les
robes que sa femme s'était fait faire l'hiver der-
nier...

La suite de l'argumentation des deux par-
ties promet d'être intéressante. Gageons que
les juges, avant de se prononcer , auront de quoi
s'amuser !

Le dti nier coup de fusil tiré à la guerre
Il y a quelques jours on a porté en terre

William Arthur Whiting, un ancien soldat an
glais. On raconte de lui, et des documents en
font foi — qu'il fut blessé par le dernier coup
de fusil tiré à la guerre, blessure dont il ne se
remit jamais complètement.

Cétait au 11 novembre 1918. Il étai t dans les
premières lignes. Dans le «no mans land» un
blessé appelait au secours. Whiting demanda si
on ne pouvait pas le ramener. «Attendez , jeune
homm e, attendez quelques minutes», répondit
l'officer, car la guerre va finir» . Et il regarda sa
montre. Mais Whiting ne pouvait plus entendre
les cris du blessé et quitta la tranchée pour
aller chercher l'homme. Un coup partit et blessa
le sauveteur. L'Armée anglaise assure que Whi-
ting fut réellement le dernier blessé de la guer-
re mondiale.

-tirs
DIVERS

s*

— Le cirque brûle !
— Il faut aller chercher l'avaleur de feu.

Une solution efficace %_ ^mt£4&J*&>2£
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Ecoutez â Radio Touiouse
chaque vendredi vers 20 h. UU , une causerie intéressante sut

l'OCTOZONE" eï ses MmMt î
Pour le traitement par l'OCTOZONE, cou-
-liltalionR par  docteur spéci a l is te  les mercrni is  at jeudis au
Cenlre de I'liysicolhera->ie (le Besançon (France)
9, rue Utafles Noéier. l'èiétihoaa IH-52 AS&tO'iOTu Mî>0C



Superholding
Actions et obligations sont à rendre. — Faire offres par

écrit à Gérances et Contentieux 8. A., rue Léopold-
Robert 32. 14786

On cherche
petit ménage qualifié pour ouvrir pelite pension soienée à la campa-
gne, dans immeuble construit dans ce but. Femme bonne cuisinière ,
homme connaissant tous travaux d' un parc et soins à pelit bétail.
Eventuellement on procurerait travail supp lémentaire à l'homme.
Capital fr. 6.000.— nécessaire pour compléter ameublement et ins-
tallations.

Prix de location Irès réduit pour premières années avec promes-
se de vente de la propriété. Pressant. — Adresser offres et références
sous P 3383 à PnbllcHag. Chaux-de-Fonds. P3382 N 14862

CuHore phpiQiie
Institut ZEHR

Serre 62 14042 Tél. 22.835

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

Le costume d'un grand
tailleur, c'est la carte
de visite indispensable
à tout homme d 'aff air es
à tout homme de goût.

Zailleur
Serre 11 bis

Téléphone 21.619

Vêtements sur mesures dep. 195 fr.
Pardessus d'hiver ,, 200 „
Pardessus d'été „ 165 „
jusqu'aux articles les p lus riches

14850

Dr. A. BOLLE,
avocat â notaire

JULIEN GIRARD,
notaire

informent leurs clients el leurs connaissances qu'ils
mettent fin amicalement à leur association le 30
Septembre 1934.

Ils continueront séparément leur activité pro-
fessionnelle: 14851
He Arnold B O L L E, avec la collaboration de

Me Jacques CORNU, avocat et docteur en
droit , dans les bureaux actuels, Promenade 2.

Me Julien GIRARD, dans ses nouveaux bureaux
rue Léopold-Robert 49, à La Chaux-de-Fonds.

là È Peuple-Cercle ouvrier, La ttix-MoÉ
Samedi et Dimanche 29 et 30 septembre

LISE TEILLAG R. P. POULiN
Chant et violon Le trép ident p ianis te  humoristi que de

I*i861 Radio-Genève

YVONNE TÂLBRET
Causeuse du Théâtre Pi galle

Un programme artistique et de gaîté
PRIX DES PLACES : Numérotés 70 cts., non numérotées 45 ots.

Location au magasin de cigares V. SGPIUR IJH, rue Léopold Rooerl 12
Dimanche après-midi i REPRÉSENTATION à 15 h. 30. Entrée «55 cts

felfeA Prof. CH. PERREGAUX
(é i X^»1 "j f  Ouverture des cours : DÉBUT OCTOBRE
IA \ /y^^zJ^ Inscriptions rue du 

Puits 
8 - 

Tél. 
24.413

~^<A\\ Cours d'ensemble - Cours de Sociétés
j t , y Cours privés - Leçons particulières

f|j DANSER C'EST RESTER JEUNE jB
IB^̂ HI B̂8M B̂^̂ MWMM îtL»*--agT!-ajoM«im,iii ' '¦« ' liMrriTi i .»*.u*ijn. *n*i n i mil ¦ "î m —̂î î ^w— —̂«MOM  ̂1 BiEBHMiMPfMKMM f̂lBWBi

JU IMPOT COMMUNAL
Œ ET TAXE DE POMPE 1934
^W* Date d'éehéanee de la deuxième série

SAMEDI 6 OCTOBRE 1934
Les paiements au moyen de timbres-impôt doivent se faire
au BUREAU DES CONTRIBUTIONS , Serre 23* ler étage.
niée DlElgCTB©^ DES FINANCES.
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Attention ! MESDAMES ! Attention !
Manteaux pn beau tissu moderne , toutes teintes , doublés ent ièrement  (Jrèpe de Gliiue , sur
mesures tr.  68.— . - Manteaux en diagonale moucheté , doublés entièrement satin douil
let , sur mesures fr 78.—. - Manteaux en diagonale boucle (haute  nouveauté)  fr 98.—.

Manteaux en Zineline impériale ou en Suédine Béarn fr. HO.— 14S62
Costumes de ski (pantal on et veste) très chic depuia fr. 65.—

Téléphone -23.268 CHEZ M A D A M E  M I É V I L L E  Jaquet Droz 60
Choix immense en tissus , soieries el fourrure» » des t i r i x  très avantageux

îJSSF" Je fais la coupe pour le prix de fr. " — par robe et par manteau ~~SÊ

Vous pouvez vous établir
en reprenant une pension Location Frs. 125.
(JhitliH d'affmvs Frs. 1SOO.— à  2000.—. S'ad resser n
W. Fiechter & Luthy, agence immobilière. 6, rue
Haldimand, Lausanne. AS 45157 L 14863

r _̂___ ____________________________________ ________

Chaussures
magasin a remettre au centre de
la ville de Lausanne. Pour Irai
ter 12 a 15.000 — frs. - Oflres
sous chiffre A. P. 14766 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 14768

Ce sois* samedi au TSVOII

BAL DU NOUT
par le réputé orchestre TELLY «MUSETTE»

14850 Se recommande: Le tenancier et l'orchestre.
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I Que pen§ez-vom ? I
de ce prix. . . .

[Jiï B •%# Fr. I
I i le mètre de lainage , pure laine IOO %,

| largeur environ ioo cm. en superbe qua-
lité af ghalaine moderne convenant spécia-
lement pour la jolie petite robe prati que
et élégante , toutes teintes en rayon , offre \
valable pendant notre ueos

Quinzaine du lainage, soit jusqu'au
Samedi 13 octobre seulement

1 Magasins de la Balance ï 1
la maison sp éciale du tissu

Balance 10 La Chaux-de-Fonds
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L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 2 octobre, A 20 heures

C3RANDE RÉUNION
hebdomadaire et publique

Sujet : Pourquoi nous sommes croyants
Invitation très cordiale a chacun 14870

I VENTE DE CHEMISES
de travail et fantaisie pour messieurs:

H UlllallBilîllrï flanelle colon , avec et ; J|B|
| VIIUIIIIUUU sans col . bonne qualité ¦¦UU

l UliuUlluUu °vec
retrns

técor,PérieUr6> L .fU

llllBillluOS .vec et srcor
01160  ̂ LM
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bHG!6-i r̂è û îenanc ,i6t ,es' I M
PhomfQSC fantaisie K t̂e fl $K

I

ulllSliIraOo i^ ĵ ^^r HM

AU LILAS BLANC
BALANCE 4 14772 Mme E. Dubois

Mot ei de la Poste
Samedi 29 septembre

Dëbnî de l'orchestre
Wiliimann ,_

Place du Gaz - La Chaux-de-Fonds
Encore ce noir, samedi et dimanche

en inanimés el soirées, dernières

GRANDES REPRÉSENTATIONS
données par les célèlires Variétés Suisses

ARENE DU PILATE
Î*© od<rac<lon** dlflérenles

&>SF Le record du Monde vm

La traversée de la grande corde en motocyclette
. par M. Frilz BUHLMAiMV

Prix des place*-! : 4mes fr. t.—, Stnes fr. 1.20. âmes fr. 1.60.
Ires fr. 1 80. cliaisea fr. 2.— , p laces debout fr. 0.80. Entants en des-
sous de 12 ans demi-larif.
14819 Se recommande : la directi on , A. IIUIIMI .WY



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

f De notre correspondant de Berne)

Les paysans et le prix cSu blé
Berne , le 28 septembre.

Après un débat comme celui de vendredi ma-
tin , on ne pouvait s'empêcher de faire cer-
taines réflexions. Alors que les défenseurs des
vignerons n'ont pu , il y a une semaine, faire
prévaloir Un point de vue qui avait l'équité
pour lui, les représentants des paysans sont
assez aisément arrivés à leurs fins. Et pourtant,
les premiers ne demandent rien , sinon qu'on
ne leur prenne pas encore quelque chose du
peu qu 'ils ont , tandis que les secdnds récla-
maient davantage que ce qu'on leur offrait. Ce-
la prouve une fois de plus que les notions de
justice et de solidarité évoquées dans l'un et
l'autre cas sont bien relatives et prennent plus
ou moins d'importance selon la masse électo-
rale en cause.

Il s'agissait donc de fixer le prix du blé que
la Confédération doit prendre en charge, en
vertu de la loi excluant le monopole. Le Con-
seil fédéral proposait 34 francs pour les 100
kilos au lieu des 36 francs payés l'an dernier.
Le Conseil des Etats a déj à ratifié cette pro-
position. Mais la commission du National ne
peut l'admettre. Elle trouve la réduction trop
sensible, en un temps où l'agriculture souffre
si intensément de la crise. Pourtant , afin de ne
pas mettre à trop forte contribution la caisse
fédérale , la commission recommande un pro-
j et qui prévoit une échelle des prix selon la
quantité que produit un domaine. Pour les li-
vraisons n'excédant pas 20 quintaux, le prix
serait de 36 francs les 100 kilos. De 21 à 50
quintaux, la Cotnfédération ne paierait plus que
35 francs et le prix serait ramené à 34 francs
pour les livraisons dépassant les 50 quintaux.

Mais le système ne satisfait ni le Conseil fé-
déral, qui lui oppose le texte de la loi , ni les
représentants de l'agriculture, qui déclarent tout
à fait arbitraire cette distinction entre grands,
moyens et petits producteurs. Ce que ces dé-
putés désirent , c'est que le parlement maintien-
ne le prix unique de fr. 36 et cela, pour les rai-
sons suivantes : la situation ne s'est pas amélio-
rée depuis l'an passé, et il est nécessaire,
maintenant de stabiliser le prix du blé, si l'on
veut vraiment encourager la culture, comme le
commande la constitution. Ce sont ces deux
arguments que se partagèrent généreusement
une bonne dizaine d'orateurs, quelques-uns
d'entre eux, aj outant que si la charge est trop
lourde pour les finances fédérales, il est possi-
ble de trouver une compensation en élevant
les droits d'entrée sur les céréales.

Un seul député, M. Althenr, d'Appenzell, qui
s'est déj à, dans bien des occasions, montré le
défenseur infatigable de la politique d'écono-
mies, plaida pour les 34 francs. Un autre, M.
Huggiler, de Berne, se prononça pour l'échelle
des prix. M. Huggler fit, au cours de son ex-
posé, une remarque fort pertinente. En parcou-
rant certaines régions, dit-ill, l'Oberlanid, par
exemple, ou la Suisse centrale, on entend cou-
ramment les agriculteurs se plaindre qu 'ils ne
voient j amais un Mand des millions distribués
par la caisse fédérale. Cet argent qu'ion donne
et que personne ne veut avoir reçu, il faudrait
une bonne fois rechercher où il s'en va, que
diable ! (L'expression « zem Teuffel » était
dans le discours.)

Mais, pour l'instant , on ne s'occupe pas de
ça. Il s'agit de fixer un prix pour la récolte de
1934. La discussion ne laissait que peu de doute
sur le vote finad . Après une série de scrutins
éliminatoires, c'est la proposition de 36 fr. qui
l'emporta , contre celle du Conseil fédéral et
celle de la commission.

Comme le Conseil des Etats s est prononcé
pour 34 francs, à une grande maj orit é, fl est
peu probable qu 'il se rallie sans autre. On fi-
nira peut-être par se mettre d'acord sur 35
francs. Q. P.

Un jubilé à Bâle
BALE, 29. — La maison Helvétia et Herni

Franck Fils S. A., à Bàle, qui fab rique la chi-
corée Franck-Arôme, le café de malt Kneipp et
la moutarde Tfoomiy, a fêté le 22 septembre,
avec ses nombreux ouvriers et employés, le 50e
anniversaire de son activité . En 1884, avec la
construction de la fabrique à Bâle, une indus-
trie était fondée qui se développa au cours
des ans d'une façon réjouissante, procurant au
pays de nouvelles ressources.

Au cours d'urne mémorable cérémonie, plu-
sieurs membres du personnel avec 25, 40 et
50 années de service furent dignement fêtés et
acc/Iamés. Les heureux jubilaires ainsi que
tous les ouvriers et employés de la maison re-
çurent de beaux présents, un gran d nombre
d'institutions de bienfaisance de Bâl* et la
caisse d'entr 'aide des ouvriers furent gratifiés
de j olies sommes. Les collaborateurs , employés
et ouvriers défunts , qui avaient été de longues
années au service de la maison , ne furent pas
oubliés. En témoignage de reconnaissance, une
couronne vint orner leurs tombeaux.

Chronique neuchâteloise
Au Conseil général du Locle.

(Corr.). — Le Conseil général s'est réuni hier
soir , sous la présidence de M. Albert Maire ,
Après une courte discussion , les crédits sollici-
tés par le Conseil communal pour l'installation

du chauffage électrique et [ automatisation de
la sonnerie des cloches du Temple français fu-
rent votés à l'unanimité. Quelques membres
proposèrent ¦ le renvoi de cette question à une
commission, mais cette suggestion ne fut pas
retenue, d'ailleurs, il s'agit d'aller de l'avant
avant l'hiver.

Un nouveau crédit de 30.000 francs fut aussi
accordé au Conseil communal pour lui per-
mettre de continuer son oeuvre de secours par
le travail. Ce crédit est plus spécialement af-
fecté aux travaux de fouilles. A noter qu'au
cours de cet été, il a été possible d'occuper sur
les chantiers jusqu'à 105 nommes ; au début de
ce mois près de 100.000 heures de travail
avaient été effectuées pour un montant supé-
rieur à 100.000 francs.

Courte séance grâce à un ordre du jour peu
chargé.

A propos du Meeting d'aviation.
On nous prie de reproduire les lignes ci-des-

sous , tirées d'une lettre de Marcel Doret :
« Je suis absolument navré de n'avoir pas

pu arriver hier à La Chaux-de-Fonds ; c'est
la première fois que pareille chose m'arrive
depuis dix ans que je fais des meetings. Je
vous rtenouvellle qu'il ftn 'a été impossible de
passer.

Je suis parti de chez moi dimanche matin,
après votre coup de téléphone de 10 heures,
départ de Villacoublay vers 10 h. 45, pour Le
Bourget, départ du Bourget après opérations
de visa et de douane à 11 h. 15. Temps très
passable j usqu'à Troyes. Après Troyes, le temps
est devenu plus mauvais, plafond de 100 m. et
mauvaise visibilité, pour devenir! impossible!
vers Bar-sur-Seine. Après deux essais vers le
sud et vers le nord , j e suis retourné à Troyes
pour vous téléphoner .

J'ai tenu à faire un nouvel essai. Après avoir
fait ïe plein d'essence, j e suis reparti de
Troyes à 13 h. 20 en me dirigeant vers Ton-
nerre et Montbard. Je vous donne ma parole
que pendant une demi-heure j'ai essayé de pas-
ser sans succès et en prenant de gros risques
en voyageant à la hauteur des arbres.

Devant ce deuxième essai infructueux , j'ai
décidé de rentrer à Villacoublay où j'ai atterri
vers 15 h.

A mon retour, entre Sens et Paris, i ai trou-
vé un temps magnifique, mais le vent d'ouest
avait amené sur le plateau de Langres toute
la crasse et le mauvais temps que nous avions
à Paris depuis le samedi matin au dimanche
après-midi.

Je me rends compte que mon absence a pu
vous causer de sérieux désagréments , mais
croyez que personnellement j e suis touché au-
tant oue vous.

CHRONIQUE^

Footbaîl. — La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers
Les entraînements de cette semaine ont eu un

effet salutaire : la soudure complète entre Jaggi-
Volentik-tandem Wagner-Schaller : défense , de-
mis et attaque. Le onze chaux-de-fonnier se
présentera ainsi contre les .sauterelles dans la
composition suivante : Cibrario-Jaggi , Roulet-
Barfoen, Volentik , Cattin-Samay, Schaller , Vuil-
leumier, Wagner, X.

Les ôrassboppers sont connus : nous aurons
le plaisir de revoir le petit grand Xam, Weiler ,
Pasche, Minelii , Defago et Vernati , Engel et So-
botka, Fauigel, Huber et une nouvlle étoile du
football international. C'est le plus bel onze
suisse qu 'aucune défaite , vieille ou récente, ne
peut amoindrir : c'est une école de football, pure
et merveilleuse.

Football. — Stade de l'Olympic
Dimanche 30 septembre, à 10 heures du ma-

tin , au Stade de l'Olympic, Sporting I et Chaux-
de-Fonds III se disputeront un superbe match
cup. Chaux-de-Fonds III , qui depuis plusieurs
années déjà envie la Sme ligue, nous promet un
team d'une valeur qui intéressera le monde
sportif qui se dérangera au Stade. Quant au
F.-C. Sporting, qui fit relâche la saison passée,
il s'est réveillé cette année, et , en matches ami-
caux déjà a donné aux F. C. Le Parc, Floria ,
Qloria Le Locle et Courtelary, en cup., diman-
che dernier , quelques conseils de valeur. Spor-
ting Vétérans , samedi dernier , s'est attribué le
challenge Kramer pour 1934-35. Ce nouveau
club, dont nous ne voulons pas insister, ainsi
que le team de Chaux-de-Fonds III , doivent nous
régaler dimanche et nous donner un jeu de va-
leur , correspondant à la 2me ligue, nous en som-
mes certains. En lever de rideau, à 8 h. 30,
Sporting II et Floria II se dépenseront en un
match amical. Donc, belle matinée pour les fer-
vents du ballon rond.

Ping-Poog
Le Ping-Pong Club La Ghatix-de-Foniclls a re-

çu dans ses locaux la lre équipe de daimes du
P. P. C. Sapin. Confirmant le succès de la lre
équipe messieurs, l'équipe de dames du P. P.
C. Ghaux-de-Fands, faisant preuve d'un bel
esprit sportif , a remporté la victoire par 9 à 0.
Voici les résultats techniques. Les piremières
nommées sont les joueuses du P. P. C. La
Chaux-de-Fonds. Mesdemoiselles :
M. Isely-A. Augsburger, 21-17, 21-14.
A. Rdes-Mme Rham, 21-16, 21-9.
J. Guye-M. Gutmann, 17-21, 21-18, 21-14.
S. Aronowicz-SandO'Z, 21-13, 21-19.
N. Berger-H. Croisaer, 21-9, 21-13.
D. AronowiczTL. Qutman, 21-18, 21-15.
Ries, Bergor-Sandoz, Rham, 21-14, 21-8.
Isely, GuyerGutman, Gutman, 21-18, 31-12.
Aronowicz, Aroniowicz-Augslbunger, Croisier, 21-

8. 21-14.

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

n'engage pas le journal .)

Restaurant Astorla.
Dimanche 30 septembre après-midi et soir,

grands concerts donnés par l'orchestre Ver-
meer.
Hôtel de la Croix Fédérale Le Crêt-du-Locle.

On nous informe que la Musique des Cadets
concertera demain dimanche au j ardin de l'Hô-
tel de 'a Croix Fédérale au Crêt-du-Locle.
Conférence «Les Sans-Dieu Militants».

Le mardi 2 octobre 1934, à 20 h. 15, à la
Salle communale, l'Union chrétienne organise
une conférence publique et gratuite sur l'action
des « Sans-Dieu ».

Comment est organisé ce mouvement qui n'a
qu 'un seul but : détruire tout idéalisme et tout
sentiment religieux ? Quel s sont les résultats
réalisés en U. R. S. S., dans le monde et en
Suisse ? D'où provient cette vagule antireli-
gieuse ?' De ce gigantesque combat entre le
matérialisme et le spiritualisme, qui sortira vain-
queur ?
Amis des Arts.

Apres le Salon suisse d'horlogerie, le Mu-
sée des Beaux-Arts ouvre ses portes. Au ler
étage est installée l'exposition bis-annuelle de
la société. Aux artistes neuchâtelois habituelle-
ment représentés se sont j oints Cuno Amiet et
Auguste Giacometti , peintres très appréciés.
Des jeunes promettent un bel avenir : Grou-
nauer , Latour , du Locle. Les locaux se retrou-
vent ayant fait de nouveaux efforts, en peintu-
re, art décoratif. La sculpture est splendidement
représentée par les oeuvres de Jeanne Per-
rochet , Paulo Roethlisb erger, Léon Perrin.
Les correspondants de nos journaux auront du
plaisir à rendre compte de cette belle mani-
festation que la population admirera .
Grands Salle de l'ancien Stand.

, Rappelons le grand concert de ce soir don-
né par le Club d'accordéons « La Chaux-de-
Fortds » et sa Sous-section , suivi de danse.
Orchestre Dolly-Band et permission tardive.
Milton dans « Bouboule 1er, Roi nègre », à La

Scala.
La dernière réalisation de Léon Mathot «Bou-

boule 1er, Roi Nègre», où Milton nous appa-
raît sous les traits d'un clochard , d'un héros
africain à la Jules Verne et ein souverain nè-
gre, après avoir échappé à tou s ses adver-
saires et triomphé par son astuce de tous les
obstacles, ne manqua pas d'obtenir hier soir ,
à la Scala, le succès le plus vif et le plus légi-
time.

Des aventures mirifiques, de merveilleux pay-
sages africains, une action rapide, pleine d'é-
pisodes comiques et plus ou moins terribles pour
la form e, un Milton plus en forme que jamai s,
voilà le succès de ce grand film qui est fait
pour nous plaire et nous distraire. Donc, Vive
«Bouboule 1er, Roi Nègre» !
Armand Bernard dans «Touchons du bois» au

Capitole.
La clientèle du Capitole s'est fort divertie,

hier soir , à la représentation du film intitulé
«Touchons du Bois». Armand Bernard et Jean-
ne Cheirel y sont , en effet , d'un entrain étour-
dissant et d'une folle gaieté. L'amour , moderne
dans son apparence mais éternel dans son fond ,
est admirablement carricaturé dans cette oeu-
vre qui dépeint sur le vif , outre de j eunes
amoureux, de bien curieux types comme un en-
tomologiste de province et une générale d'une
très cornn'que crânerie.

« Touchons du Botis » est un film qui mérite
d'être vu par tous les amateurs de cinéma vé-
ritablement amusant.
Apollo.

Un grand film muet à voir : Jean Angelo et
Francesca Bertiini dans « La fin de Monte-
Carlo».
Maison du Peuple-Cercle ouvrier.

R. P. Poulin de Radio-Genève, figurant dans
un programme, c'est l'assurance de gaité , bonne
humeur ; c'est la possibilité d'entendre de la
musique joyeuse , humoristique même. Cet ar-
tiste a une telle originalité dans ses productions
qu 'il est également dénommé le Grock du piano

ou encore le Betove genevois. Avec lui. rien de
fastidieux, d'ennuyeux, tout pour rire, rien que
pour vous amuser. Lise Teillac, sa partenaire
chante des vieilles chansons françaises avec
un sentiment tout personnel , elle j oue du violon
avec délicatesse. Et pour corser encore le pro-
gramme, Yvonne Talbret , danseuse rythmique,
se produira dans ses meilleures évolutions cho-
régraphiques; sa grâce et sa souplesse sont un
régal pour les yeux. Même par le beau temps,
vous devez consacrer une soirée à ces artistes,
certes vous ne le regretterez pas.

Radio-programme
Samedi 29 septembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-que. 12-29 Signal de l'heure. 12.30 Dernière s nouvel-
les. 12.40 Disques. 13.15 Disques. 16.00 Vme épreuve
pédestre du Léman. 16.30 Concert. 18.00 Lecture pour
les petits. 18.20 Pour les petits collectionneurs. 18.30
Cours d'anglais. 18.45 Le quart d'heure des jeunes.
19.00 Musique de j azz. 19.05 Où irons-nous ces pro-
chaines semaines ? 19.15 Causerie cinégraphique.
19.40 Radio-chronique. 20.00 L'universalité de la mu-
sique française. 20.35 Concert. 21.00 Dernières nou-
velles. 21.10 Récital de chant. 21.35 Suite du con-
cert. 22.00 Vme épreuve pédestre du Léman. 22.00
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Disques. 16.00 Emis-
sion commune du Studio de Lugano. 20.30 Ancienne
musique. 21.10 Soirée avec musique.

Télédiff usion: 16.00 Francfort; Concert.. 21.00: Lu-
gano: Concert. 22.30 Vienne Musique de danse.

Emissions intéressantes â l'étranger: Radio-Paris,
12.00 Concert Londres-Régional , 20.00: Concert
Tour Eiffel , 20.30 Soirée tK .'.traie. Radio-Luxem-
boursr. 22.00: Le Pêle-mêle musical.

Dimanche 30 septembre
Radio Suisse romande : 10.00 Culte protestant

11.00 Vme Epreuve pédestre du Léman. 11.30 Dis-
ques. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 14.00
Cinquième Epreuve pédestre du Lénian. 18.30 Une
vertu trop oubliée : l'humilité. 19.00 Récital de vio-
lon. 19.30 Le dimanche sportif. 20.00 Concert. 20.45
Garnier , précurseur de Corneille. 21.00 Concert. 21.20
Dernières nouvelles. 21.30. Concert d'orgue. 22.00 Les
derniers résultats sportifs. 22.10 La manifestation pa-
trioti que des Rangiers.

Radio Suisse alémanique ; 10.45 Matinée de musi-
que. 12.00 Concert. 12.40 Concert. 16.00 Concert. 18.30
Concert. 21.10 Concert.

Télédiff usion : 12.15 Vienne: Concert. 16.00 Vien-
ne: Concert.

Emissions intéressantes â tétranger: Radio-Paris
19.00: Le Cirque Radio-Paris. Radio-Toulouse, 21.00
Opéra.

Lundi ler octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.40 Concert. 13.10 Informations financières. 13.15
Concert. 16.00 Concert. 18.00 L'heure des enfants.
18.30 Causerie féminine. 18.50 Musique variée. 19.30
Radio-chronique. 20.00 A travers chants. 21.00 Trio
en fa maj eur , op. 80, Schumann, 21.30 Dernières
nouvelles. 21.40 Le Dîner de Pierrot. 22.15 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 16.00
Concert. 16.40 Oeuvres originales pour piano. 17.05
Concert vocal. 17.35 Accordéon. 20.00 Concert.

Télédiff usion: 12.15 Paris PTT.: Concert. 16.00
Stuttgart: Concert. 18.45 Fribourg: Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger ; Londres-Ré-
gional , 20.00: Concert. Varsovie, 21.00 Concert.
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APÉRITIF A LA GENTIANE I

§1 POURQUOI I?"«m H VVnWWVI slJZE parmi
IwJjH tous les apéritifs qu i  vous sol l ic i t a i t  ?
^¦¦̂  1*> PARCE QUE la Suze est un

ap éritif à tiase de racine de gen-
tiane fraîche ; :11

EHj8*j | 2** PARCE QUE les bienfaitsWU1UV de la r acine de gentiane sont con-
/;y nus depuis les temps les plus

JKf reculés;

f I ¦ 3" PARCE QUE les monta-^^^m gnards ont tou jours  considéré la
racine de gentiane comme une
panacée universelle;

SgHjB *• PARCE QUE la Suze addi-
Ki'f lionnèe d'eau de Seltz et d' un zeste
teftjra de citron désaltère ; 17722

E sans fatiguer l'estomac I
. . jS-M

VËVBY s
Beau centre d'excursions g
(Mont Pèlerin) • Plage moderne ^Bureau de renseignements ""
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flSSUrSnCe niQlSUle Mettez-vous à l'abri des soucis matériels I
Bt SGCSdeniS qu'entraîne la maladie, en vous affiliant à la HHHB

Société suisse «. sus iils Ièé
(Reconnue par la Confédération) - 173,000 membres
472 sections dont 55 en Suisse romande - Réserves 8 *j _  millions

qui vous offre toutes possibilités.
La plus vaste inst i tut ion de ce genre en Suisse. S'adresser aux comités des
sections dei Bevaix . L. Barret , - La Chaux-de-Foods. Réformation 19. -
Convet. Parc 11. ¦ Fleurier, Ecole d'horlogerie 10. - Môtiers, V. Jeanne-_________ B_B_________ \____ \_M ret. - IVeuchâtel. Sablons 19. - St Blui.se. Route de Berne 4 - Travers.
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La VENTE
aura lieu les Mardi et Mercre-

di 9 et 10 Octobre
Les dons sont reçus avec recon-

naissance à la Groix-Bleue. 14449

Clirisrficiffi Science
Science Chrétienne

Dimanche Service 9 h. 45
Mercredi 20 h. 15

Léopold-Robert 38-a 1317 Ecole de Commerce

RUEDY
BERNE
Téléphone 31 030

Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
Cours commerciaux

le 25 octobre
Comptabi l i té , sténographie
Aime Paris , dactylographie ,
correspondance, calcul , eto.

Résultats assurés.
Placement des élèves
Meilleures références
Prosp. sur demande

!¦—M [¦¦¦ IMIIIH

UfHF
PifiET
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux - de-Fonds

Epuisement nerveux
Préservation, causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle , extrêmemen t instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
f*ûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de toute sorie.
Oe livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1.50 en timbres-poste,
franco. — Edition Sllvana,
Hérisau 453. A.S-32B26- A 488
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Jfoîre bon lait suisse
est envié par le monde entier. Nous-mêmes, nous ne
savons l'apprécier à sa juste valeur que lorsque noua
en avons été privés pendant un séjour prolongé hors
du pays. Pourquoi vous détraquez-vous l'estomac en
absorbant des aliments étrangers qui coûtent cher,
alors que notre sol produit ce qu'il y et de meilleur? _*
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^—mm Donnez auj ourd'hui même la préférence à notre bon ill fim
:à___ _ W\ ̂ k car tou**e importation inutile est une detta_^
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buvant davantage de lait avec de |ÏBa»*i?V > i '
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En vente partout en boites à 2 fa*, et 3 fr. 60 ^
Dr A.WANDER S.A.. BERNE 8 2*4*3

Paroisse Catholique
Romaine

de La Chaux-de-Fonds

Samedi 29 septembre 1934
a 20 heures 30

Assemblée générale
extraordinaire

au CERCLE CATHOLIQUE
rue du 1er Mars 15

ORDRE DU J O U R :
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée générale.
2. Nomination du membre du

Conseil de paroisse.
3. Divers. 148.9

Le Conseil de Paroisse.

Syndical chevalin
de Sommartel

Le Comité cherche A hiverner à
Sommartel , 6 à 7 poulain-*. Prix
par jour:  6 mois , tr. 0.90 ; 18
mois. fr. 1.— et 30 mois fr. 1.20.
Prière de s'inscrire auprès du cais-
sier. M. Chs SIEBER , Doubs99,
La Ghaux-de-Fonds. 14552

AVIS
Les personnes présentes lors

de l'accident de la Charrière , sont
priées de s'annoncer chez Mada-
me Vve Jacot , rue des Terreaux
4 A 147̂ 1

ifitepji
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques Mardi
•J octobre 1934. dès 14 heu
res. a la Halle aux euchè-
res, rue Jaquet-Droz, les
biens suivants :

Un buffet de service, une bi-
bliothèque , une pendule de par-
quet , 3 lits , une table à rallonge ,
un secrétaire , un pup itre minis-
tre , un grand et petit classeur à
rideaux , une commode, un cana-
pé , un divan , divers tableaux a
l'huile et chromos , rideaux linge ,
vaisselle usagés, ainsi qu'un lot
de savonnettes , savon a barbe ,
crème chaussures, etc., etc. 14664

Vente au comptant , conformé-
ment à la L. P. P. 3535 G.

Office des Faillites
de LA Chaux-de-Fonds. ,

? 
Dimanche 30 septembre 1934

Eglise Nationale
A BEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Paul Siron.

11 h. Culte pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLB. — 9 h. 30. Gulte avec prédication , M. H. Haldimann .

11 h. Culte pour la jeunesse.
EPLATURES. — 9 h. 45. Gulte avec prédication , M. Henri Barrelet.

11 h. Catéchisme.
PLANOHBTT.B3. — 9 h. 30. Culte avec prédica tion , M. Edouard Urech .

9 h. 30. Catéchisme et école du dimanche à la Cure.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les Collèges de l'Abeille de la

Gharriére, de l'OUest , Primaire, de la Promenade et à Beau-Site
Eglise Indépendante

TEMPLE. — 9 h. 30. Gulte avec prédication, M. Adol phe Grosp ierre .
ancien pasteur à Colombier.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte aveo prédication M. Louis Perregaux.
LES EPLATURES. — 8 h. 30. Cul te aveo prédication , M. Jean-Daniel
Burger.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 9 h. Réunion de prières,
Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE, à 11 (I. à la Groix-Bleue , aux Collèges de la Char-
rière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site et au Sentier.

Eglise Catholique romaine
7 h. Messe.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Messe des enfanta , allocution.
9 h. 45. Office, Sermon français.

20 h. Vêpres. Bénédiction.
Dentsche Kirche

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grand'messe chantée. Sermon par M. le Dr. Kuppers, cu-

ré de Bienne.
En semaine, messe tous les matins à 8 h.
Les catéchismes se donnent a la Cure , Chapelle 5, le mercredi ei

samedi après-midi , à 1 h. 30.
Catéchisme de première Communion: mercredi , à 18 heures.
Bischôll. [tlethodistenliirclie (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrès bti )
9 Uhr 45. Predi gt und Abendmahl.
15 Uhr. Abendmahl und Gemeinschaflsfeier.

Deutscher Blaukreuz- Verein
(Progrès 36) kleiner Saal

Sonntag Abend, 20 Uhr 30, Vereinsstunde.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Samedi 29 septembre à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48). Réunion d'édification et de prières. Une Heure de Re
traite spirituelle, M. Siron, pasteur.

Dimanche 80 septembre , a 20 heures, Réunion habituelle présidée
par M. Kirchhofer.

Evangelische Stadtmissionskapelle (Envers 37;
(Vormals Eglise Morave;

Sonntag Gottesdienst 10 Uhr.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Eglise Adventiste dn 7m * jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 »/, h. Ecole du Sabbat. — 10 */ _ h. Gulte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20", fi. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. Réunion de Prières. — 91/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-

nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Sa lu t .

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS

? AVJ S-»
M. & Mme TOBLER, avisent leur amis, con-

naissances et le public en général qu 'ils repren-
dront la gérance du

Restaurant ASTORIA Tea-Room
depuis le 1er octobre 1934

Par un service prompt et soigné, ainsi que de
la marchandise de première qualité , ils s'effor-
ceront de continuer la renommée de l'Etablisse-
ment et de garder la confiance qui a été témoi gnée
à leur directeur M O. Schilt-Sieber.
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Ils sont
arrivés!

Oignons de Tulipes et Ja-
cinthes ler choix , en toutes va-
riétés. Profitez du beau temps
pour planter.

,Jo prairie"
Tluma-Droz 27

Les Chrysanthèmes aussi sontlà .
Tous les jours marchandises fraî-
ches de nos cultures . Fleurs cou-
pées de saison. — Pour une belle
Couronne , un beau Décor , pas
trop cher , failes vos commandes
à «La Prairie» , vous serez sûr
d'être bien servi.

Profitez en venant voir le
cortège (ou quand vous venez à
Neuchâtel) ,  de nous faire une vi-
site. Dix mille Ghrysanthèmes en
culture (suberbes a présent). Cy-
clamens , etc.; cela vaut la peine
de visiter , et vous emporterez tou-
jours un joli bouquet gratuit . —
Profltez-en donc ! 14824

Tram La Coudre N* 7.

Cours de coupe
Méthode moderne et prati que ,

facile à comprendre. Succès cer-
tain , même sans connaissances
préalables. Durée de 1 a 3 mois ,
entrée a volonté. — Ecrivez Ac-
kermann. Place Grand St.-
Jean I , Lausanne. 14(557

Mariage
Dame ayant de bonnes relations

se recommande aux personnes qui
voudraient  nouer  des connaissan-
ces en vue de mariage. Discrétion.
S'adr. Case postale Transit 3ôb,
Berne. SA. 2970 B 14Ô70

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

Gain accessoire par

tvmvail ù
domizile
lucratif.  Ouvrage à la main , mo-
derne. — Offres à Handweben .
Bàle. Bris enweg 10 8324x 14.S01

lïflE
robuste , connaissant tous les Ira-
vaux du ménage et la couture , sa-
chant  cuire si possible , est de-
mandée de suite. 14812
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

Dame seule
cherche pour date a convenir , per-
sonne de toule confiance , connais-
sant la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser chez
M™ Fuog* Wasgeli . 6. Place de
l'Hôtel-de-Ville. 14810

On demande
garçon ou jeune fille pour diffé-
rents travaux propres. — S'adr.
a MM. Kt ôlz l  & Gie , maroquine-
rie, rue Numa-Droz  161. 14804

Salon de coiffure
à remettre

loyer avantageux , affaire intéres-
sante. — S'adresser au bureau de
I'I MPAHTIAL . 14826

MAGASIN
de Fruits et Légumes , ou pour
tous autres commerces, situé rue
du Parc 35. avec appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , est à louer pour le 30
Avril  1935. — S'adr. à M. Marc
Humbert, gérant , rue Numa-
Droz 91. 14814

BAUX A LOYER. - to
Rue «lu 1

MTIIT
6 à 7 pièces , chambre de bains,
chauffage central , à louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Rlbaux, rue du Grenier 14, usn

R LOUER
de suite ou époque à convenir ,
bel appartement de 4 pièces , seul
locatil. belle situation avec vue
étendue. Confort  moderne , avec
belles dépendances et jardin d'a-
grément. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL. 14803

iOirà FoilaiilOB
pour le ler Novembre 1934, ou
époque a convenir , logement
de trois chambres et dé pendan -
ces, très belle si tuat ion , jardin ,
conditions particulièrement avan-
tageuses. — S'adresser chez M.
Gharles OALDELARI , Fon-
tainemeion. 14816

A remettre à Genève , très bon

L3I6
Prix 16.000.— frs. — Ecrire sous
chiffre P. 35430 X Publlci-
law. Genève, AS 3327» G 14802

A vendre
à Colombier

au cenlre du village : Maison soi-
gnée 3 logements et beau maga-
sin. — S'adr. à M. Paris, no-
taire. Colombier. P3'43N 14689

Neuchâtel
A vendre ou à louer A proxi-

mité de la Gare, petite maison
familiale de 8 à 9 pièces , toules
dépendances , salle de bains ,
chauffage central , véranda, jar-
din. Prix modéré. — Offres sous
P 3333 N â Publicitas. Neu -
chAtel. P 3333 N 1469 1

Side-car
500 l'T. 1931. très bon état , serait
cédé à très bas prix. - S'adresser
Succès 3, au 1er étage. Télép hone
22.572. 14X28

nprimerie Courvoisier
*lun**cta**È 1

RADIO
Ventes, Echanges

Lampes
Fournitures pour T. 8. F.

Atelier de Réparations

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

Fahrer , Ginette-Claudine, fllle
de Félix-Oscar, mécanicien-den-
tiste et de Valenline-Hélèue née
Farmoli . Soltuirolse.

PROMESSE DE MARIAGE
Mo or, Arnold , c u l t i v a l e u r . Ber-

nois el Jeanmaire , Lucia-Angèle.
Neucliâleloise.

DÉOÈS
Inolnéralion. — Schneider, Ju

las. veuf de I .éa-Arraanthe née
Reuche , Bernois et Neuchâtelo is,
né le 4 j u i l l e t  1858* - Incinérat ion .
— Favre. Charles-Edouard ,  veuf
de Henrieite née Webev . Gene-
vois, né le 9 février  I80U,

PJ-rSIf^^^^^i
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Moocss
Mme GERBE», Parc 30,

se recommande  pour rénaralions
et t ransformalions de chapeaux
Prix avantageux.  • 14806

Entrepôt de Meubles

Collette 4. se loue au m*2. Ré-
para t ions ,  polissages. 14741

tOWIEWI en vitrines

HVIS
La Blanchisserie des

ÇrâtetS se recommande pour
tous gKnres de Blanchissages el
Repassages de Cols, Manchel les
et Rideaux. Escomnte 5%. Té-
léphone 94 451. 14813

SnT" Service à domicile.

Tapissier-Décorateur
André JUVET, Sophie-

Mairet S, se recommande pour
tout  ce qui concerne sa profession:
Literie, Meubles et Rideaux.

Wm%f~ à. partir du 1er Novembre ,
atelier 14842

rneHiinia-Proz ZZa

Musiciens
On demande pour St-Martin

(11 Novembre), deux bons musi-
ciens, éventuellement trois , pour
musique de danse. - Faire offres
i\ l'Hôtel du Jura , Soyhières,' P-15082 Pc 1485B

On demande

jeune le
pour aider au ménage et garder
les enfanis .  Enlrèa de suile ou n
convenir - S'ad. à-M. Confiant
ItOULlER , à Cuarny s Yver-
don AS-'ISW-L 14874

A remettre à Lausan-
ne, pour causa de départ

Soie pension
Sous gare. Pet i te  reprise. ¦*- Of-
fres sous chi f f re  A. G. 14686 an
bureau de I'IMPABTIAL. 14686

Cheirolct
1928, Irès jolie conduite in fé r ieu -
re , par ta i t  élat mécani que , à ven-
dre cause de dépari

Frs ©SO.-.
S'adresser a M. Jacot , cigares,

Léopold-Robert 118. 14849

Âvendre
grande banque de magasin,  vi-
trines , casiers , glacière , machine
à découper la charcuterie. - S'ad.
à l'Epicerie , rue du Doubs 168.

14830

Â vendre à ÉÉpj
prés Yverdon

BATIMENT
avec rural et lerra n. Surface
totale 74 a. 68 ca. Facilité de
louer terrain. S'adr. Etude
C. Decker , notaire , Yver-
don. AS 33.197 L 14873

Journaux illustrés
et Itevues à vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 1878P

LIBRAIRIE LUTHY
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REBUS &
Solution No 1 : EMERY brade da-«ss bien.
Solution No 2: EMERY vend bon marché.
Solution No 3: EMERY a la vogue.
Solution No 4: Venez lous chez EMERY ,

acheter un vêtement.
n.isà*e des -âa-gimcH-re--ls :

M»" Amez-Droz, T. de Ran 11, (3) ; M™ " Jacqueline Aubry- I
Jui l lerat .  Av. Bille 12; M"" Germaine Baillod , Locle 17; M 11' |
Lina Beiner . Marché 4; M.  René Bouille; M. A. Brai l lard , Gare §
C. F. F. ; M"» Marie-Louise Brandi , Parc 31b; M™' et M. Buhler ,
T. de Ran 11; M" M. Calame-Perret , Doubs 67; Mï Cattin,
A. -M. Piaget 63; M. J. C han u y ,  Kloshachstr . 36. Zurich ; Fa-
mille  Christen , L. Robert 128. (4) ; M 11' Germaine  Donzé . FiazS;
M. Jean Ducommun , A -M. Piaget 21 ; M"» C. Dûrig. Nord 45;

I

M. René Duvoisin.  N. Droz 90; M»» Évard , Commerce 99, (2) ;
M»» J Fallet , J. Droz 13; M. Furlenmeier , Parc 52 ; M. Jac-
ques Graber, A.-M, Pi 'igel 32; M" Grelil lat .  Nord 73 (2| ; M.
Claude Hauert , Parc »2; M»* et M. Hirschy. T. de Ran 11; M.
Huguenin , Bellevue 23; M"' 13»tty Huguenin , T. de Ran H ;  g
M*»' et M. Hur l imann ,  Arbres 88; ' M» 1 J u s t i n  Jaccard , Nord 1
172 j M"' Suzy Jacot , Jardinets 9; M" et M Jaquemet. D.-P. I
Bourquin 5. (4 i ;  M, Maurice Jeanneret-Dubois , N Droz 183 ; I
M»« Louis Joi iot .  L. Robert 74; M. Pau l  Kehr ly  XXII Cantons I
41;  M. Marc Kernen. P.-H . M a t t h e y  19; M"» Marie Kûssmaul . il
Crêtets 102 ; M. Adrien L'Eplattenier , Progrès 119; M. Charles i
Lesquereux , D.-P. Bourquin 13; M"" Irène Lesquereux , D.-P. E
Bourquin 13; M1*' Lisetta, Hônital; M*" et M. Lœtscher,'A.-M. 1
Piaget 63; M. R Magnin . T. Allemand 113; M» Matthey.  Buis- I
sons 19, (21 ; M" Mati le , Parc 31b (2) ; M»' et M. Mauley, 1
Charrière 42; M»'Eisa Monnier , Tourelles 11 ; M»" Montandon  |
Aurore 11 (2) ; M»* et M. Notz . J. Brandt 55 (3) ; M» et M. I
Pauli . Tuilerie 30; M»" Pavid . Doubs H5 ; M. Ferdinand Pécaut I
Doubs 131 ; M, Ad , Piguet , Envers 34; M»' Rose Py-Fahrny.  I
Côte 16, Le Locle ; M»« et M. Quincl ie , T. de Ran 11 (4) ; M. I
Charles Santschy. Versoix 7 ; M*" C. Senslag, Hôpi ta l ,  (2) ; E
M»' Siegrist , D. Jeanrichard 25; M" et M. .Schneider,  Buis-
sons 9 (3) ; M»" et M. Schupbach , Crètels  102; M. L. Stucki ,
A.-M, Piaget 21; M. Camille Thomen . Est 20: M*»» Jeanne
Vermot , D. -P. Bourqu in  6 (2); M»« M a r g u e r i t e  yon Ksenel ,
J. Brandt  87; M»' Vui l leumier , Grenier 7 (2) ; M m * et M. Vui l -
leumier , En la tu re s  Grise |2; M"1 Made le ine  Wasser , Les
Planchettes ; M»» C. V u i t h i e r , Fleurs 14; M"' H. Weber , Paro
50 (à' j M" Wirz, Paix %l (2) ; M. Wi l l y Worpe, Cure 7.

&^ MAGASINS DE LTlIïeiîl
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Bureaux de L'clmpartial"
Place Neuve Marché 1

Massage
InstUni Zebr

SERRE 62 I40'i3 Téléphone 22.835

Autos, belles occasions
Fiat SOI , torp édo , pneus  ballons 800.—
Chevrolet, 6 cy l. ,  4 portes , cond. intérieure QOO.—
Chevrolet , 6 cyl., cond. intérieure , 4 portes ,

i ior 'e-bagage , 1 roue dans l'aile 1200.—
Ersklne, 6 oyl., 4 portes, moteur réalésé,

éta l  parfait  *|750,—
Esses, coupé 2 places, peu roulé 1OO0.—
Buiotei cnn 'd in té r ieure  2 portes SOO.—
Willys-Kniglit, cond. intérieure , 4 porles 1500.—
Willys-Knigbt, cond. intérieure , 4 portes 9SO.—

I e t  

q u a n t i t é  d' autres occasions , torpédos, conduite**) in*-
térieures. camion», a des prix très bas.

CHATELAIN & CÇ, GARAGE
Moul ina  24 14698 Téléphone 21,362

«« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iB n̂tn â n̂ Hm

AiiçiiBne et,

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

Le propriétaire actuel reste intéressé si on le désire ,
Ecrire sous Chiffre P 179-2 L a Puhl ic i ias . Lausanne. 13718-————" ——¦"—-"——— ¦.——i* ¦»*—~i——— ^—

Demandez le (1)131)11 BGftOllï I

capsule rouge I
la qualité ex t ra supérieure
d'une saveur piq u a nt e

Mirés cBi»i»ir<é<ci--& I

Rist. (I6<l.

le fiasco d'env. % 1. 2.30 2.07
En venle dans tous les magasins de la

On demande à acheter une

bascule
en par fa i t  état , pouvant  peser
HOU kg — Offres sous chiflre C.
P. 14791 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14791

FOIN
On clierche à acheter 50 à 80

loises de foin à fourrager sur
p lace. — S'adresser A M, Alex-
andre Maurer, Combes de
LVO-I M . . 14760

On cherche

vieux oheval
pour travaux d' automne. — Paire
offres, avee prix. A M. Jean Vtx-
vre, Si-Mart iu. 14834

Nachloe à COM dre
neuve , renversible , dernier  systè-
me, frs, il05. —. Cont inen ta l .
rua du Marché 6- 14829

Tonncaui. SsSSâû
sont demandés. — Offres à M.
Jean Gertsch , rue du Parc 51A.

14821
BS *7*,**miA m*w*wg * canadienne dé-DardqUC inontable . niche
à chien, le tout a l'état de neuf
est à vendre avantageusement,  —
S'adr. à M. G. Breguet , XXII
Cantons 39. 14808

/tfBlillf <*e v^'oa* m ême délé-
f-Bl-llul riorés. dame, homme,
e n t a n t s  — Ecrire sous chiffre
C. V, 14841» . au bureau da I'IM-
PARTIAL 14845

A Vi>nn3rp Pendule  neu-
fs YGIBUI %* ch-Ueloise .
vieilles gravures , étain , cuivre,
seilles en cuivre , civette, livres,
t imbres , etc. Belles occasions. —.
S'adresser rue du Parc 8, au ma-
gasin . 14792

Bonne à tout faire ES
demandée dans ménage soigné de
8 personnes. 14847
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commission naire. j „Tuïïïe
des écoles , est demandé de suite.
S'adresser à MM. Weiss & Cie,
rue des Crêtets 87. 14668
¦BMBHMaMgO^̂ BHail

V\ fp anPt ! rez-de-chaussée 3 piè-
00 I I 0.111*0, ces, jardin et toutes
dépendances à louer de suile . rue
du Pont 13. - S'y adresser. 14683

Â lnnP F '1!'a " rez-de-chaussée
1U 11U , de 3 pièces , bien expo-

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

[ n r iûmoi l t  c'e •** P'éces. cuisine
UUgClllClll et dé pendances est a
louer dans maison d'ordre. —
S'adresser A la Pâtisserie Landry,
rue des Terreaux 8. 1479.Ï

p j ' j n A t i  d' une chambre , cuis ine
I lgilUll et dépendances , a louer
de suite ou époque à convenir.  —
S'adresser rue de l'Epargne 10.
au ler etage. 1482 1

Cas imprévu. LX l^Z
de 2 chambras et cuisine, — S'a-
dresser chez M. Rusp ini , rue Ja-
quet-Droz 68. 14843

A
l n nn n  de suite ou à conve-
lUUCl 'j n ir , logement 3 pièces

cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 49, au pre-
mier étage, à gauche. 14864

A lnilPP pour le 31 octobre, Pro-
1UU CI grés ô, 2me étage, bon

logement avantageux. 2 piéces. —
S'adr. rue de la Promenade 10.
au ler élage* 14852

A lfl l lPP Poul' -e 3U avril 1935,
lU U c l j aux environs de la

Croix-Bleue, appartement de 3
chambres, cuisine, chambre de
bains non installée, vestibule et
dépendances. — Ecrire sous chif-
fre P. lt. 14867 au bureau de
I'I MPABTIAL. 14867

ù Innop Pour *e ler novembri *
n. lu lit! 1, prochain, bel appar-
tement 3 pièces, grand bout de
corridor éclairé, cabinet intérieur,
rez-de-chaussée, rue Numa-Droz
29. Prix bas. - S'adresser au 1er
élage, même maison. 14847

A lnilPP Pour le ai Octobre la*-̂lUUcl , nu époque A convenir ,
logement de 1 ou 2 chambres, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
rue du ler Mars 13, au 1er étage,
a gauche. 14855

Belle ohamb pe ?^0îe,toa.aru é
personne sérieuse. —. S'adresser
au . bureau de I'IMPABTIAL. 14583

flh îUnhpp meublée , confortable ,
U1HU11UIC au soleil, chauffage
central , prix modéré, est à louer,
— S'adresser rue Lèopold-Roherl
59, au 2me élage, à droite. 14868

l ' I m m h n û  a loa6T - meublée, ln-
VllCUllUI C dépendante, chauffée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

14841
¦llll .MWII, '****aWMM»PBM*M*t
I il complet , très propre, 1 place,
UU est à vendre. — S'ad. rue du
Grenier 33, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14747

f l n n a o i n n  •*• wdre d'occasion.
UUltt BHIU , une voilure Wisa-GIo-
ria, un paro et une chaise d'en-
fant . — S'adresser le matin ou
après 18 heures, rue du Parc MO.
au rez-de-chaussée. 14807

PniKSPttp moderne , peu usagée
l U l t ù o t t l u  oa t a vendre avanta-
geusement . — S'adresser Combe
Grieurin 61, au rez*de-chaussée.

14H69

H f l h i t  c*8 •"•rémonie , soigné ,
l l tU Jl l  neuf , laille moyenne A
vendre à moit ié  prix. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

14688

HacM&e à coudre ïrSSSt
dée â acheter. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 14837

PERDU
dimanche soir, sur  la route Neu-
cbàtel Chaux-de-Fonds, un man-
teau beige pour monsieur. — Le
rapporter  contra récompense au
bureau de I ' I MPARTIAI,, 14822

—gîijjBjfi flfrl '̂ u C!XH *Je deeès, adressez-vous a

0mÊm F. MA9TRE-LÉVB
- •¦"*» Collège 16, Tél. 22.625 (jour et nuit)

t leroueil a bois .aTachyphage» , Crémalion. Flenrs et couronnas
i ' 8 l  Toutes démnrc l i PS  f t  form-i l i t é n . no rb i l l a rd  a u t o  [
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Venez d mol , vous qui êtes travaillé * |
et charges, et je vous soulagerai.

M alt. X I  »«.
Que ta volonté soit faite.

Mesdemoiselles Jeanne, Marguerite et Blanche Schneider;
Monsieur et Madame Fernand Schneider-Robert et leur

BB Mon sieur Edouard Schneider ; i
Monsieur et Madame Marcel Schneider-Haldimnnn, à

i La Gôte-aux-Fées ; j
Monsieur et Madame Charles Schnelder-Schori at leurs \

enfants ; . 1
Monsieur et Madame Georges Schneider-Aebarli et leur

Monsieur René Schneider, à Londres i ]
Monsieur et Madame André Sqhneider-FehrenbaQb. et

leurs enfants ;
! Monsieur et Madame Oscar van Niewenhove-Sohneider , Jjj
| eu Hainaut , et les familles alliées, ;
¦ ont la douleur de faire part du décès de leur char père* j J

beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent. i

i Monsieur Job flHBB 1
! qus Dieu a repris à Lui , anrès une longue maladie, ce !

|g matin , à 4 heures, à l'âge da 77 ans, t yj

A] La Chaux-de Fonds, le 28 Septembre 1034, ¦

j L ' incinération aura lieu , AVEC SUITE, Lundi ;
HH 1" Octobre, a 15 heures. <

! Départ du convoi à 14 h. 80. j
j Domicile mortuaire : Rue du Doubs 93.
'. Prière de ne pas faire de visites.. j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire. 14783 j

La présent avis tient Ueu da lettre de faire-part I

H Madame Vve Paul FAVRE, ses enfants
et petits-enfants, les fami l l e s  pareille** et alliées ,
remercient bien s incèrement  toutes les personnes qui les

j ont entourées d u r a n t  la maladie et ces jours  de deuil ,
spécialement la Maison Narlos (S. A.). 14865 j

Si tu traverses lee eaux, je serai avec
loi. parce que tu as du prix à mes
yeux et que 'je l 'aime.

Esaxe XL1U, v. 8 et 4.
Celui que tu bénis , o Eternel est Uni

pour l'Eternité.
Nombres JXl t, V, 6.

II a plu a Dieu d'enlever à l'affection des siens, après
une courte , mais pénible maladie,

Monsieur Edouard FAVRE
leur cher et bien-aimé père, beau père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, dans sa 75»8 année.

Monsieur et Madame Charles ïlnmhort-
Favre et leur enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Septembre 1934.
L'incinération aura Heu , SANS SUITE, Samedi

39 courant , à 16 heures, — Départ à 15 h. 30
Domicile mortuaire : Rue du 12 Septembre

N- ao.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 14805 ;
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

.' p.

Le Comité du Club Alpin a le pro-
pond regret de taire part à ses membres i
du décès de

Monsieur le D-1 Eugène ROBERT I
bibliothécaire de la Section

L'incinération a lieu lundi ier octobre,
à l6 h. 14877

)Ua Commission du Technicum Neu- S
chAtelois a le pénible  devoir u 'anuoncer le décès de

M. le D' Eugène ROBERT I
I'rofossi'in* de mathématiques

décédé s u b i t e m e n t .
L'incinération «lira lieu Lundi 1er octobre,

u 16 Ijeures.
Dépar t du domicile mortuaire i 15 h. 30. j :
Les membres des Autori tés  du Technicum sont invi-

tés à lui rendre les derniers honneurs. 14879

Veille* et orie*
Que ta volonté soit fait *,

Madame D' Eugène Robert ;
Mademoiselle Rose Riltel , à Paris -
Monsieur Emile Biltel ;

S

B Madame veuve Jean Duchène, ses enfants et
petits-enfants ,

Les enfants de feu Paul Robert;
Madame et Monsieur Camille Pellaton et famille ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du deuil profond dont ils viennent d'être trap-
pes par le décès subit de

F*f orasIemM*

Dr Eugène ROBER T
H leur bien-aimé époux , beau-frère , petit-fils , neveu ,

cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion, le Vendredi 38 Septembre 1934 , à 23 heures,

La Chaux-de-Fonds, le 28 Septembre 1934.
L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu Lundi

1or Octobre 1934, à 16 heures. — Départ du
domicile M5 h. 30.

Une urn e funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire: Rue de la Concorde 5.

! Prière de ne pas taire de visites. 14859
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ta bonté est meilleur* que ta vit.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Bené Perret et leurs enfants,
Madame et Monsieur Charles Jeanmaire-Perret el

leurs enfants.
Madame et Monsieur Paul Stehlin-Perret et leurs

enfants,
Mademoiselle Nelly Perret ,
Familles Mack et ochlarpp, en Allemagne,
Madame Charles Perret , a Neuchâtel ,
Les enfants et petits-enfants de feu Madame AeRler-

Perret, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Albert FJnkboner-Perret, leurs

enfants et petit-enfant ,
ainsi que les famil les  parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire , part à leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère mère , belle-mère, grand-mère,
sœur, belle-aceur, tante et parente,

Plmclcipiit'e

Louis PERRET-MACK
1 que Dieu a rappelée à Lui , le 27 septembre, à 13 h. 30.
I dans sa tiàmn (innée, après une pénible maladie, sup-
! portée avec courage,
! La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1934.

R L'incinération, aura lieu SANS SUITE, le Hamedl
39 courant , à 16 heures. -. Départ à 14 h , 30,

Domicile mortuaire - rue du Doubs 147.
Prière de ne pas faire de visite.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire, 14768

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des Anciens
Elèves de l'Ecole de Méca-
nique a le pénible devoir de
taire part à ses membres du dé-
cès de leur cher el regretté pro-
fesseur,

Monsieur

le Dr Eugène ROBERT
14878 Le Coinilé.



A l'Extérieur
Le bilan de la session de la S d. N.

PARIS, 29. — Après la session de Genève ,
on dresse le bilan. Il y a d'ailleurs peu de faits
impartants à inscrire à l'article de la Ligue,
Mais on espère que le prochain voyage du roi
Alexandre et du roi Carol en France , ainsi que
le séj our de M. Barthou à Rome , permettront
de développer et de renforcer les résultats dé-
j à acquis , et d'atténuer lés divergences qui
existent encore dans la vallée du Danube.

A propos de la Sarre, te j ournal note qu 'avec
660,000 habitants on compte 530,000 votants. La
fraude , dit-on, est flagrante. Aura-t-oin l'énergie
de la réprimer.
II y a de l'or partout , affirme sérieusement un

savant
STOCKHOLM, 29. — Un chimiste, M. Berg,

vient de publier un rapport duquel il résulte que
l'on trouve de l'or dans tous les êtres vivants,
parmi lesquels il range les végétaux. Bien en-
tendit!, le métal précieux ne s'y rencontre qu'en
quantités inifinitésdimiales, mais si l'on extrayait
l'or de tous les humains, de tous les animaux
et de toutes leis plantes, cela constituerait un
trésor appréciable , surtout en ces temps de
crise où la plupart des budgets du monde sont
déficitaires !

M. Berg a cité quelques chiffres. Ainsi, ill a
affirmé que d'un kilogramme de jus de pommes
on peut extraire un milligramme d'or, et d'un
litre de samg humain , trois dixièmes die milli-
gramme. Mais parmi les animaux, c'est le bœuf
qui a le record. Sa cervelle, serait une véritable
petite mine d'or.

en Angleterre. — Un express se jette
contre un omnibus

LONDRES, 29. — L'expre ss Lonêres-Flet-
wood est entré en collision vendredi soir mec
un train omnibus pr ès de la gare de Warring-
ton (Lancash ire) . tt y mirait p lusieurs tués et
de nombreux blessés.

\JÊ_\?> Douze morts
La catastrophe f erroviaire de Warrhigton au-

rait tait 12 morts et une quarantaine de . blessés.
Comment se produisit le tamponnement

Le tamponnement de Warringttom s'est pro-
duit entre l'express d'Irlande venant de Lon-
dres et un train omnibus qui était arrêté par
un signal fermé à proximité de la gare qu'il ve-
nait >de quitter. L'express qui était en pleine vi-
tesse, a tamponné le fourgon arrière de l'omni-
bus dont certains wagons se sont détachés sous
la violence du choc et ont roulé sur plus de
100 mètres, sur la voie. Le premier -wagon du
train tamponneur a été réduit en miettes et la
plupart des victimes sont des voyageurs qui se
trouvaient dans les premiers compartiments.
Les autres wagons ont déraillé , certains se
couchant à demi sur la voie. Les secours ont
été très rapidement organisés. Jusqu 'à pré-
sent, il semble que l'ion doive compter une
douzaine de tués environ. Le nombre des bles-
sés s'élève à une trentaine.

La présence d'esprit du mécanicien, qui ayant
aperçu à peu de distance devant lui le train
omnibus arrêtté, a pu freiner violemment son
convoi avant la collision , paraît avoir évité une
catastroph e plus grave encore. Le malheureux
a sans doute trouvé ia mort dans l'accident, son
corps n'ayant pas encore été découvert sous les
débris.

On craint qu'il n'y ait plusieurs victimes sous
les wagons détruits. Les équipes de secours et
de déblaiement poursuivent fiévreusement leur
travail.

Rapprochement hispano-russe ?

MADRID, 29. — Un ambassadeur d 'Espagne
à Moscou sera bientôt désigné.

Des négociations p our l'établissement d'un
accord commercial avec la Russie vont être
entamées incessamment.

CafasïropHe ferroviaire

L'affaire Prince au cinéma
C'est tout ce qu'on a pu en tirer

Jusqu'à présent !

DIJON 29. — Vendredi a eu lieu, devant M.
Rabat, juge d'instruction, son greffier et plu-
sieurs témoins, la proj ection du film documen-
taire sur l'affaire Prince, qui met en cause un
docteur dij onnais. Celui-ci s'estimant lésé par
cette bande, intenta une action civile et en dif-
famation contre la maison parisienne qui l'édita.
Les avocats des deux parties étaient présents.
Dans ce film on voit une clinique , l'arrivée de
Carbone et de Spirito et de Me de Moro Giaf-
feri à la Coirible-aux-Fées. Après cette pro-
j ection, le juge a entendu dans son cabinet les
témoins. Cette affaire aura son dénouement de-
vant le tribunal correctionnel.

Le «Kosciuszko T- est vainqueur de
la coupe Gordon-Bennett

VARSOVIE, 29. — Le classement off iciel  de
la Coupe Gordon-Bennett p ublié p ar  l'Aéro-
Club p olonais est le suivant, annoncent les
« Basler Nachrichten » : /. « Kosciuszko » (Po-
logne) , vainqueur. 1331 km. ; 2. « Wai-szawa »
(Pologne) , 1304 km. ; 3. « Polonia » (Pologne),
1184 km. ; 4. « Belgica -» (Belg ique) , 1177 km. ;
5. « Zurich » (Suisse) , 1051 km. ; 6. « Basel »
(Suisse) 921 km.; 7. « L'Aigle » (France) , 876
km.; 8. « Dux » (Italie) , 843 km.; 9. « Deutsch-
land » (Allemagne) , 815 km.

m âaam m* ¦********¦

J_E_i___ Suisse
Un élevage « rentable »

GLARIS , 29. — Au cours du printemps der-
nier , des chômeurs avisés du canton de Glaris
ont eu l'idée d'entreprendre l'élevage systéma-
tique des... escargots. Les « Glarner Nachrich-
ten » nous apprennent que les éleveurs en ques-
tion n'ont pas besoin de courir après la-clien-
tèle, car les demandes leur viennent de tous les
côtés.

Arrestation d'un falsificateur de vin
LUGANO, 29. — On a arrêté le commerçant

en vins Nella-Casagrande, sous l'inculpation de
falsification de vin. L'arrestation a eu lieu sur
requête du procureur général du canton de Zu-
rich à la suite d'une dénonciation d'un commer-
çant de Zurich, auquel Nella-Casagrande avait
vendu du vin au prix de 35 centimes le litre.
Le commerçant, pris de soupçons , fit analyser
le vin et c'est ainsi que la falsification fut dé-

ni verte.

Défasse complète de la gauche

ZURICH , 29. — Vendredi soir une assemblée
de délégués du parti socialiste de la ville de
Zurich s'est tenue. 937 délégués y assistaient.
L'assemblée a décidé définitivement de reviser
les statuts dans le sens de la votation géné-
rale. En conséquence , le comité du parti sera
élu à l'avenir par l'assemblée des délégués et
non plus par l'assemblée générale du parti. Le
comité ne comprendra que 7 membres au lieu de
13. Ces modifications ont été mises immédiate-
ment en vigueur de sorte que l'assemblée a pu
procéder immédiatement à l'élection d'un nou-
veau comité. Le vote a abouti à une défaite
complète de la gauche. Les membres de cette
tendance demandaient une représentation pro-
portionnelle de trois membres dans le comité ,
conformément aux résultats de la votation gé-
nie raie. Les trois candidats proposés par la
gauche, dont M. Ernest Walter , secrétaire du
parti , a obtenu de 110 à 128 voix. La liste de
7 candidats proposée par M. Traber et ne
comprenant aucun membre de la gauche a ob-
tenu de 225 à 272 voix. M. Alfred Traber , a été
rêéflu président du parti sans opposition.

Décapité par un wagon

SAINT-MAURICE, 29. — M. Marius Dela-
crausaz , de Gollion (Vaud), 29 aîis, irarié, père
d'un enfant de six ans , garde-freins à la ga^e de
St-Maurice , est tombé, vendredi à 13 h. 30, sur
a voie 13, entre deux rames de wagons, dont

les roues lui ont sectionné la tèle.

Chez les socialisées zurichois

Chronique iur@§sienine
La manifestation nationale des Rangiers.

Les organisateurs de la manifestation natio-
nale des Rangiers font savoir que tout est prêt
pour recevoir dignement les hôtes d'un j our et
la commémoration du vingtième anniversaire
de la mobilisation s'annonce comme une mani-
festation patriotique et nationale qui laissera le
meilleur souvenir dans' la mémoire de ceux qui
y participeront.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — Accident à la foret.

(Corr.) — Jeudi après-midi à 2 heures le j eu-
ne André Perrinj aquet domicilié à la Raisse
près de Fleurier , était occupé au martelage d'u-
ne coupe à la division 9. En voulant utiliser sa
hache comme appui , sa main glissa et tomba
sur le tranchant de l'outil, lui entaillant profon-
dément l'index droit. Notre j eune bûcheron dût
avoir recours aux soins d'un médecin.
Un nouveau succès de notre industrie horlo-

gère.
On sait qu 'un challenge international des

avions de tourisme créé par l'Aéro-Club de
France, s'est disputé cette année-ci à Varsovie.
Les pilotes de cinq pays y participèrent et ef-

fectuèrent un circuit de 9536 km. en passant par
Berlin , Paris, Madrid , Casablanca, Tunis* Pa-
ïenne , Rome, Prague .et Varsovie. Un pilote po-
lonais remporta la coupe à nouveau.

On nous signale à ce propos que pour le chro-
nométrage de cette remarquable épreuve , les
chronographes compteurs rattrapantes utili-
sés furent ceux de la maison Ulysse Nardin , S.
A., du Locle, à laquelle l'Aéro-Club de Pologne
vient d'adresser des félicitations et des remer-
ciements pour l'excellence des instruments
qu 'elle a fournis. Voilà un fait tout à l'honneur
de l'industri e suisse, qui sait maintenir la ré-
putation de ses produits.

Xa Ghaux~de~fonds
Deux collisions.

Une auto et une moto sont entrées en colli-
sion , hier matin , au carrefour des rues de Pouil-
lerel et du Parc. Le motocycliste souffre de
contusions et d'une fracture du pied gauche.

La moto est hors d'usage et l'auto a subi des
dégâts.

L'après-midi à l'intersection des rues de la
Paix et des Endroits, un cycliste est venu se
j eter contre une voiture et s'est fait une blessu-
re à un genou.

Aux deux blessés nous adressons nos voeux
de prompt et complet rétablissement.
Les comptes de la Fête romande de gymnasti-

que. — Un boni de fr. 6.400.—.
Hier soir , sous la présidence de M. Paul Zingg,

s'est réuni à la Croix-d'Or, le Comité d'organi-
sation de la troisième Fête romande de gym-
nastique. Il s'agissait de prendre connaissance
des comptes présentés par le dévoué prési-
dent de la commission des finances, M. Jules
Guillod , et le caissier , M. Werner-Baerts-
chi. L'assemblée apprit avec beaucoup de plai-
sir que contrairement à ce qu'on aurait pu crain-
dre à la suite du mauvais temps, qui sévit du-
rant les trois j ours, la fête bouclait par un j oli
bénéfice. En effet le bénéfice enregistré est de
Fr. 6.400.—. II y eut 18.000 entrées environ au
Festival revue «Hardi Romands» et 8000 en-*
trées au Parc des Sports. Le festival lui-même
boucle par un bénéfice de fr. 2,700.—.

Selon les règlements de l'Union romande, 20
pour cent du bénéfice ira à l'Union romande ,
10 % à l'Union des Sociétés de gymnastique lo-
cales et le solde aux cinq sociétés organisatri-
ces. On ne saurait donc que féliciter les orga-
nisateurs , qui travaillèrent d'arrache-pied pour
combattre les effets déplorables du mauvais
temps et réussirent, finalement , grâce à la col-
laboration de tous et à la sympathie marquée
par le public , à clôturer la fête par un j oli boni.
M. AExiït Rais, président du comité d'organisa-
tion , n'avait pu assister à l'assemblée finale du
comité , étant retenu aux Chambres. M. Paul
Zingg remercia aimablement tous les assistants.
Beau probable pour dimanche.

Tout le massif des alpes est baigné de soleil ,
et la température est douce sur les hauteurs,
étant donné la saison. Le Righi annonçait sa-
medi matin 10 degrés au-dessus de zéro, le
Sentis 8 et le Jungfrauj och exactement zéro.
En haute montagne, les stations annoncent un
changement de direction du vent vers le sud.
Le ciel est également clair , la température dou-ce, dans les régions situées au sud des alpes. Il
est à peine probable que la situation atmosphé-
rique se modifie pour dimanche.

Une grave affaire d'avortement

Le parquet nous communiique l'infarmatioa
suivante :

Le p arquet a arrêté cette nuit un médecin de
îa ville et un commerçant allemand. Les deux
p ersonnes sont impliquées dans une grave af f aire
d'avortement, qui a provoqué la mort, ap rès
quelques heures de grandes souff rances, d'une
j eune demoiseUe de 28 ans. La victime est dê-
cédée hier matin à 7 heures dans une chambre
d'hôtel de la ville. L'autop sie du cadavre a été
f aite à l'hôpital dans la j ournée d'hier. Le ca-
binet du médecin a été mis sous scellés. Il a
été saisi de la corresp ondance compromettante
chez le docteur. L'un des p révenus a f ait  des
aveux comp lets.

Au suj et de cette triste affaire, nous pouvons
donner les renseignements suivants : Dans la
j ournée de mercredi , deux personnes de natio-
nalité allemande, arrivaient en automobile dans
notre ville. Il s'agissait d' une j eune dame de
28 ans, accompagnée d'un monsieur approchant
de la soixantaine. Jeudi soir , le couple revint à
l'hôtel , et au cours de la nuit , il fallut appeler
d'urgence un médecin de la ville , qui, dans la
j ournée, avait donné des soins particuliers à la
j eune femme. A 3 heures et à 5 heures du matin ,
le praticien dût intervenir , mais vers 7 heures,
la malheureuse personne , après de grandes
souffrances , décédait des suites d'une hémor-
ragie.

Cette mort quasi-sub ite étonna l'hôtelier. Ce
dernier informa la sûreté et une enquête fut or-
donnée sur le champ. ' Vers le soir , l'ami de la
j eune dame faisait des aveux complets , décla-
rant qu 'au cours de la j ournée de j eudi, le
couple s'était rendu auprès d'un médecin de la
ville , dont il avait obtenu l'adresse par une de
ses connaissances habitant Bâle.

Affaire triste, navrante qui se répète hélas
souvent et qui a fait une nouvelle victime en
la personne d'une pauvre et malheureuse jeune
fille. Toutes nos sympathies à sa famille qui
doit venir à La Chaux-de-Fonds auj ourd'hui.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

N. Doumergue entreprend ra lutte contre la vie chère
Les Bourses américaines sont étatisées

m i *» 

Le Cabinet français réuni

Pour combattre lo crise
PARIS, 29. — Les ministres se sont réunis

en Conseil de Cabinet au Quai d'Orsay, sous
la p résidence de M. Gaston Doumergue.

Le Conseil a consacré la maj eure p artie de
sa séance à l'examen des conclusions eu rap-
p ort dép osé p ar  MM.  Herriot et Tardieu sur le
nrix de la vie et sp écialement sur la question
de la viande et du lait.

Le Conseil a adop té les mesures de principe
envisagées et a chargé un comité composé des
ministres de l'intérieur, de l'agriculture, du
commerce, des f inances, des travaux pub lics,
des af f aires  étrangères et de l'éducation natio-
nale à mettre au p oint les conditions d'app lica-
tion de ces mesures.
MM. Herriot et Tardieu préconisent la réorga-

nisation du marché de la viande et du lait
Dans le rapport de MM., Herriot et Tardieu

sur la question ide la viande et du lait, ces der-
niers préconisent une 'réorganisation complète
du marché actuel. Ils préconisent en outre de
créer des abattoirs dans tous les grands cen-
tres d'élevage et envisagent comme annexe au
plan d'outillage national la construction d'un
vaste réseau de transports frigorifiques. De
plus, MM. Herriot et Tardieu se prononcent
pour l'affichage sévèrement contrôlé des prix
chez les détaillants.

M. Doumergue parle de sa réforme de l'Etat
M. Gaston Doumergue a tenu à donner à ses

collègues du ministère quelques explications de
la réforme de l'Etat. Il va de soi que les ré-
formes envisagées par M. Gaston Doumergue
ne peuvent se réaliser avant la consultation
populaire que constitueront les élections, can-
tonales des 7 et 14 octobre , ni avant le con-
grès radical socialiste de Nantes qui termine-
ra ses travaux le 28 du même mois.

Le rapt Lindbergh
La police new-yorkaise arrête un ami

d'Hauptmann

NEW-YORK, 29. — La police a arrêté un
ami d'Hauptmann, qui l'avait conduit dans di-
verses boutiques de Manhattan où furent passés
les billets provenant de la rançon versée par
le colonel Lindbergh.

L'enquête en Allemagne
On annonce de Bautzen : Un détective amé-

ricain , spécialisé dans les affaires criminelles ,
M Johnson, de la police new-yorkaise, s'est
rendu vendredi à Bautzen et à Kamenz afin
d'enquêter sur le passé de Bruno Richard , qui
est impliqué dans l'affaire du petit Lindbergh
et est natif de Kamenz.

On craint une tentative de suicide
On a découvert dans la cellule d'Hauptmann

un couteau et une sorte de crochet fabriqués
avec les débris d'une cuiller en métal. Les gar-
diens ont été stupéfiés de la rapidité avec la-
quelle Haupitmann façonna ses anmes. On craint
qu 'il ne se livre à une tentative de suicide, aus-
si est-il étroitement surveillé.

Encore une suïie du 6 février
M. Guy ia Chambre souffleté...
SAINT-SERVAN, 29. — M. Guy la Chambre ,

député-maire quittait en automobile l'Hôtel de
ville quand un passant j eta par la portière ses
gants à la tête de l'ancien ministre en disant :
« Je suis un manifestant du 6 février, vous êtes
un assassin ». L'auteur de l'agression serait M.
Jacques Rehouvin, avocat à la Cour d'appel de
Paris. M. Guy la Chambre a immédiatement
constitué des témoins.

Une opération urgente !
NEW-YORK, 29. — A la station des garde-

côtes du Cap May, dans le New-Jersey, le Dr
William Weaver reçut, l'autre j our, un message
d'un navire qui se trouvait à 375 kilomètres du
rivage. Un honnirne était malade à boird et ré-
clamait un secours immédiat. Malgré le mau-
vais temps, le praticien monta dans un hydra-
vion et finit par rejoindre le patient, M. Do-
nald Chase.

Le docteur examina le marin aussitôt et s'a-
perçut alors qu'il avait simplement une pous-
sière dans l'œil.

M. MacDonald parle de la crise
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 29. — M.

Ramsay MacDonald, accompagné de sa fille
Miss Isihlbel MacDonald, s'est embarqué sur le
paquebot « Nova Scoitia ». Reposé, après les
trois mois de vacances qu 'il a passés au Ca-
nada et au Labrador , le premier anglais a dé-
claré qu 'il n'y avait pas die remède à la crise
autre que les efforts raisonnes et persévérants
du gouvernement dont l'Angleterre commence
à ressentir les eiffets salutaires.

Le roi Alexandre ira en France
BELGRADE, 29. — Le roi Alexandre de You-

goslavie arrivera en France en visite officielle
à bord d'un navire de guerre yougoslave. Il
débarquera à Marseille le 9 octobre,

25 Bourses américaines passent sous
le contrôle de l'Etat

WASHINGTON, 29. — A p ar t i r  de lundi p ro-
chain, 25 bourses des valeurs des Etats-Unis
deviendront off iciellement des « Bourses natio-
nales des valeurs» p lacées sous le contrôle f é-
déral, en application de la loi sur le contrôle
des bourses votée à la dernière session du con-
grès. Douze bourses ont obtenu un délai de 60
j ours p our se conf ormer à la loi.

Trotzky n'a pas quitté la France
PARIS, 29. — Le «Matin» déclare au suj et

des bruits selon lesquels Trotzky serait actuel-
lement en Espagne, qu 'en réalité l'ancien com-
misaire du peuple de l'URSS n'a pas quitté la
France, parce qu'aucun Etat ne lui a accordé
de permis de séj our.

Catastrophe de ctainje 1er en Angleterre



Irène, femme interne
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  o
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La passagère n'était plus sur l'épave. S'était-
elle jetée à la mer après le geste de désespoir
et de vengeance (mais qu 'était donc cette fem-
me ?) Le regard rapide du blessé, avant même
que se fût achevée dans son cerveau l'inter-
rogation , avait constaté ceci : le canot minus-
cule ne suivait plus le cotre. De cette coquille
qu'eût manoeuvrée un enfant on n'imaginait pas
l'usage en pleine mer. Et ce fut la seconde sur-
prise : au loin, pas tellement loin cependant ,
une arabesque cendrée dessinait une côte. Eh!
parbleu cette mer n'était-elle pas semée de ro-
chers et d'atolls ! Ne savait-on point que, sur
des fonds de corails, elle était une poussière
d'îlots et qu'avec un peu de chance !...

Le cotre avait dérivé largement vers l'ouest,
mais, avec bonheur , dans la direction d'une
terre. Quelle terre ? N'importe ! Le salut à
quelques milles. Oui, mais, tout de même cette
épave ne s'en irait pas seule au mouillage. L'i-
solé revint au poste et rapporta une lunette.
A l'horizon , un petit bâtiment, point un chalu-
tier, plutôt un yacht, allongeait une silhouette
mince dans la direction du cotre. La fumée
montait droite. Le navire stoppait. On eût dit
que, dans la mer il ramassait quelque chose...
«Le canot murmura l'homme, le canot !...» Son
regard s'était extasié attendri. Il y eut même
dans ses yeux ce prodige : une larme. Puis,
observant que le pavillon de détresse au-des-
sus de lui s'agitait au souffle de cette même

brise qui poussait doucement la coque vers la
terre, le naufragé arracha ce lambeau de toile,
comme s'il ne voulait pas être rej oint par ceux
qui sauvaient la fugitive comme s'il eût voulu,
aussi, par ce geste séparer deux destins... Le
yacht maintenant s'éloignait. Mais des pirogues
indigènes devenaient visibles et pagayaient
dans la direcion de l'épave. Les mains ap-
puyées sur sa poitrine à cause d'une douleur , il
observait, en faisant un calcul mental de dis-
tance et de temps, le secours qui arrivait et qui
devait, pour lui finir le drame.

• * »
Finir ?... On croit ainsi sur des apparences,

que les choses s'arrangent ou s'ordonnent, ou
mal ou bien . Pour la facilité de la raison ou la
commodité de la conscience, on imagine un épi-
logue alors qu 'un prologue vient seulement d'ê-
tre vécu.

I
Frank Gérald.

Ils étaient vingt , ils étaient trente, on ne sa-
vait. Les allées et venues, les entrées, les faus-
ses sorties allégeaient ou augmentaient sans
cesse le groupe d'hommes réunis ce soir-là
dans le salon d'un appartement du Ritz. Un car-
tel Louis XVI marquait la demie de huit heures:
l'instant où l'on dîne dans les hôtels, les cercles,
les paquebots et toutes les maisons de Paris.
Ces gens ne dînaient pas, n'avaient pas dîné ou
ne dîneraient pas. Un télégramme circulaire
avait fait savoir que M. Frank Gérald, le direc-
teur général , ou plutôt le maître, le propriétaire
pour les deux tiers les trois quarts ou même les
quatre cinquièmes de toutes les affaires Frank
Gérald , descendrait au Ritz dans I'ar/rès-midi et
pourrait recevoir le soir même, à neuf heures,
les présidents de conseils d'administration ou
directeurs parisiens qui désireraient s'entretenir
avec lui. Tel était l'homme. Ceux qui se ren-

daient ce soir, à son appel ne l'avaient pas vu
depuis trois ans. On était aux premiers j ours de
mai et l'on savait qu'avant j uin Frank Gérald
serait à Londres ou à Berlin , si quelque câble
n'avait rendu sa présence nécessaire à New-
York , au Cap ou à Tokio. Les premières heures
de son séj ou r partout où l'amenait sa Rolls,
son train ou son avion étaient réservées aux
affaires. Ici et là, Gérald recevait ses grands
commis, les confrontait avec leurs rapports et
ses dossiers. Cette autorité mesurait ces com-
pétences. Elle élevait , maintenait, brisait Ener-
gie qui gouvernait un peuple de forces, le dy-
namisme de l'ensemble prenant chaque fois, une
valeur plus décisive par l'élimination des fai-
blesses. Ce n'était point là, pourtant , une stan-
dardisation de l'effort ,. Les initiatives conser-
vaient leur j eu nécessaire dans les directions
générales données. Frank Gérald ce type d'hom-
me-puissance, réalisé depuis moins de vingt ans
était neuf en Europ e et tout à fait imprévu en
France. On aurait pu croire qu'il avait été prêté
par le Nouveau-Monde à nos vieilles civilisa-
tions pour épuiser leurs moyens et rompre leurs
limites.

Frank Gérald faisait de la soie dans la Chine
en révolution, exploitait des mines d'argent dans
le Mexique insurgé , prospectait de l'or au Klon-
dyke, de l'étain dans la Bolivie. Il avait des
flottes de pêche et des puits de naphte, traitait
de l'ivoire et du diamant, récoltait du caout-
chouc et fabriquait de la pâte à papier. Il rasait
des forêts et dressait des banques. Les fluctua-
tions de ses valeurs en Bourse avaient cent fois
donné la fièvre à la cote. Il était un des rois de
l'économie nouvelle qui est internationale et
dont la patrie confuse reste à déterminer et à
nommer, un absolu qui a ses grands vassaux
soumis avec le peuple inconscient des assujet-
tis, des asservis eût-on dit, il y a mille ans,
quan d la forme de l'autorité n'était encore que

territoriale et patriarcale. L'ordre supérieur
qui j etait le manoeuvre nègre dans l'enfer d'une
chambre de chauffe de la mer Rouge, qui livrait
aux requins le pêcheur de Polynésie, condam-
nait aux travaux des mines un peuple de pas-
teurs, demeurait pour les humanités enchaînées
à ces tâches encore plus indiscutables que l'au-
torité du maître médiéval sur les serfs annexés
à la glèbe. Point d'accès, nul recours auprès
de la toute-puissance invisible. Les révoltes
professionnelles, les grèves ? Des incidents lo-
caux négligeables, un grain dans un rouage
presque aussitôt remis à neuf et en oeuvre.

Dix mots d'un câble suffisaient à transformer
les conditions d'existence de cinquante villages
de l'Afrique ou d'une île de l'Océanie. Dramati-
que évolution de l'histoire humaine, l'énergie,
l'initiative, la force dont furent faits les pre-
miers maîtres des hommes, il y a des millénai-
res, retrouvant après tant de réactions inutiles
des masses, leur même valeur absolue. Les gou-
vernements, démunis limités, mobiles ne gou-
vernent plus que des apparences et les assem-
blées ne bavardent que sur des illusions. L'indi-
vidu triomphe des collectivités. Et l'on peut dire
que cent personnages qui ne sont point couron-
nés se partagent actuellement le monde, Frank
Gérald, l'international — qui pouvait se souve-
nir d'avoir été jadis, le très simple et très pau-
vre François Gérard — représentait aujourd'hui
l'une des unités immenses de cette oligarchie
à cent têtes.

* * *
Le cartel sonna les trois quarts de huit heu-

res. Il y eut encore des entrées mais on cessa
de sortir, à deux ou à trois, pour les conversa-
tions confidentielles. La plupart de ces hommes,
qui attendaient paraissaient jeu nes. A peine deux
d'entre eux semblaient-ils touchés par la cin-
quantaine.

(A suivre.)
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ETUDE P'MUCAÏ
(formée en 1895;

Etienne CHAPPUIS
ST-IOUER (Berne)

Représentation devant tous Tribunaux suisses. — Affaires
commerciales. Responsabil ités. — Liti ges en matière d'impôts.
_ Héritages. - Divorces. - Encaissements. - Correspondance
en langue française et allemande. P-5118-J 14382
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•Q Commune de La Chaux-de-Fonds

• CON SEIM ÎEHERAL
Par arrêté du 26 septembre 1934. affiché au rez-de-chaussée de

l'Hôtel communal , rue de la Serre 23. le.Conseil communal convo-
que les électeurs communaux pour les 13 et 14 octobre 1934, aux
fins d'élire trois Conseillers généraux , en remp lacement de Mes-
sieurs Ariste Naine, Paul Chervet et Albert Rais , démissionnaires.

Le déoôt des candidatures doit ' être fait jusqu'au lundi S
octobre 1934 , ta midi, au plus tard. L'éleciion tacite
est applicable si trois candidats seulement sont présentés.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1934.
14713 CONSEIL COMMUNAL.

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

19 septembre l'.'34. le Domaine de

l'Hôtel ete DisMrici
situé au v i l l a g e  de Fontaines ei se composant de:
a) I HOTEL renferma nt  7 logements , grande salle, salle de débit ,

IHirtlita jeu de qui l l es  et toutes dé pendances.
b) BATIMENT RURAL, comprenant 2 écuries pour 15 pièces

ne bétail , grangi* . remise et un garage.
c) 31 poses de champs. P 3149 N 13637

Entrée en jouissance *er Mai 1935.
Pour renseignements s'adres 3**1' au Hureau tomaïuoiil de

romaines.  Le Congé» Communal .
A louer, cenlre rue Léopold-Robert , de suile ou à convenir ,

Appartement on il
Conviendra i t  pour Médecin. Dentis te . Salon de Coillure , Agence , elc

Offres sous chiffre lt. P. 14485 , au bureau de I'IMPAHTIAL . 14̂ 85
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Bean GRAVIER toules grandeurs pour béton , etc.
MACADAM GOUDRONNE nour trottoirs et cours.
SABLE de maçonnerie et SABLE de paveur.
Belle GROISE et GRAVIER pour cours et chemins.
SABLE MARNEUX (Mergell  pour tennis.
Belle TER li E VÉGÉTALE pour jardins ,  caisses, elc.
BALLAST. PIERUE A BATIR , PIERRE A TROUS poui
ROCAILLES Livraison â domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Concasseuse PERHET-HICHiLSH
soit à l'exploitation Helvétie 29. Tél. 22.773 ou au bureau chez M-
Perre t-Perrin . Locle 29, Tél. 21.191.

SOCIÉTÉ DE MUSlQUEJi GHAUX-DE-FONDS

ABOItKEHS il I «R
DE LA SAIS11934-1035

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

de Fr. 8.— à Fr. 20.— (Taxes comprises).

Office îles Poursuites et des Faillites
DU DISTRICT DE COURTELARY

vente dl hôtel
Vendredi -1» octobre "1934 à 14 h. à l'Hôtel des

XIII Gantons à ST-IMIER ,-il sera procédé à la venle aux en-
chères publiques et définitives des immeubles ci-après qui
appartiennent à Dame veuve de Paul Hadorn et à ses flls sa-
voir;

No. 93, quartier de la Grand'Rue, soit en plein centre du
village et sur la place du Marché , un établissement dénommé

itel de la maison de Ville
avec salon de coiffure, aisance, trottoir , assise, estimé au ca-
dastre tr. 120.790.—. Assuré contre l'incendie pour 121.800.
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-i-104-J 14494

OFFICE DES POURSUITES
Le substitut : H. Vanclair, avocat.

A louer
pour tout de suite

ou pour époque ù. convenir t

Hôtel-de-Ville 23, tâs&û.
pendances. 14620

M 
(lj . f l  2 chambres, cuisine,

"HU L% et dépendances. 14621

UUHlil -iifflZ Jl , sine et dépendan-
ces. 14622

HMMSfîST&t.
bres , cuisine et dépendances. 14623
Cntiin M pignon , 2 chambres ,
Ubllb UJ, cuisine et dépendan-
ces. 14624
NflTlt fiR sous-sol > 2 chambres ,
IIUI U DU ) cuisine , et dé pendan-
ces. 14625
1nr Mar*; 1/ir 3me èta i?e* 3 cham-
Icl lllQli 141, bres , cuisine et dé-
pendances. 14626

F.-Courvoisier 26, lei Ssu
cuisine et dép endances. 14627

Ftilz-Cooiïoisier 31, ti&su.
cuisine et dépendances. 14628

fl.-lfl.-Piaget Br8tam
et

r^pecnr
dances. 14629

Commorce 83, pà£»i
dépendances. 14630

Léopom-liolieil 120, cnisCber(ié.
-tendances. 14631

Li Piaget 79, Sfffiftft
bains installée , chauff. central ,
véranda , chambre de bonne , jar-
f i în  H' n i r rp mpn l  lAfî3 9.

Commeice ird^rtxe8 t crnam-
bres , cuisine , chambre de bonne
et dépendances. 14633

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Léo-
pold Bouert 6b.

A louer
pour tout de suite ou pour

époque à convenir :

ter Mars Mt, K  ̂m j &
CorameKe ll '̂ dSiqu1̂ "bureaux , comptoir. 14645

uti-MHi ï fsi&ft:
pôt ou atelier 14646
Hnirl R9 h locaux à l'usage de fa-
I1UIU Ut, li, brique , bureaux. 14647
Cnrrn C3 grande cave indé pen-
drj llC 03, dante. 14648

LMold Bolieit 73 a, '.!&Tb^
reaux. 14649
Dîiiï 170 ¦ncai,:ï •• i'»8a Be de f;i -
rûlA IL", bri que , atelier , etc. 14650

Pro grès 133-135 , beaux gara î
Pour le 31 octobre 1934 ou

ponr époque a convenir

BÊilraaiix tUirx/.8?̂
LÉopoid-ltolieiî IflZ,^"^0

^
LÉOflOlll -fiûlieit 120, {' u

C
s
a
a
l

û
X
ed'a.e.

lier. 14654

S'adresser Etude des Notai
res Alphonse ISLAM: et Jean
PAYOT , rue Léopold-Robert 66.

A louer
pour époqne à convenir >

Numa-Droz 03, ysSTSSt
3 chambres, corridor. 13991

f pfit 8 rez-de-chaussée ouest de
Ul tH 0f 3 chambres, corridor.

13992

Fritz-Courvoisier 17, élatj3*
4 chambres , en plein soleil , mal-
son tranquille, grand jardin , prix
modique. 13993

Cnni-n 7 2me étage gauche, de 2
ÙBM B I , chambres. 13994

Grenier 24, ^aJnlt.^ême
adresse, atelier bien éclairé, prix
modique. 13995

Fleurs 3, 5, 7, H, 13, 10,
beaux logements de 1, 2 et 3

chambres, corridor. 13996

Jaquet -Drozl2^^e4°cham-
bres , corridor. 13997

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

fp n n i û n  Q 3me de 4 chambres ,
Ul olilCl O, corridor , w.-c. inté-
rieurs, remis à neuf. 13999

Fritz-Courvoisier 36 a,fc
dépendante. Prix modi que. 14000

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

Bn n n n f n  0 belle chambre indé-
Ûobol o O, pendante , en plein

soleil. 14002

IndUStNe 0, chambres. 14003

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

Ral fi Tin p i(\ ler (lroile de 3
OaittllbC lu , chambres, cabinet ,
central , corridor. 14005

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

A Eouer
pour le 31 octobre 1934

Qûnno 07 2 chambres et cui-
Ù C I I B  M -  Sine. 14704
Qûtinu ûû 2 chambres et cui-
Û G l l t 1 O», gin p , U705
Qûrnu \(\\ 2 chambres et cui-
U C l l C  1U1 , sine. 14706

Numa-Droz 17, l&Sf Ttâ
Numa -Droz 8 a, *,&*?«
Bellevue 15, ^e?

mbres etcul "
S'adr. à Gérances et Con-

t e n t i e u x  S. A., rue Léopold-
Robert  32.

Raisin de taille tessinois
l i e  q i ia l i é, H 36 ct. nar kg.
M B. Ezport, IHaroggia
(Tessin). AS 1115/ O 14137

A louer
de unité on à convenir :

Onn' ln in rez-de-chaussée, 3
ilUUUc bu, chambres, cuisine , dé-
pendances. 13970

Industrie 34, ii-a '̂S:
pendances. 13971

Industri e 30, fce în3etaPT:
gnon ; 2 chambres, cuisine. 13972
n.ij ' n 40 logements de 3 et 2
1*11115 10, chambres, cuisine, dé-
pendances avec w.-c. intérieurs.

13973

Timm H. sîsst. 5Sr"5S3i
InÛllStlie 11, ^chambres, cui-
sine , dépendances. 18975
Pour le 31 Octobre 1934 1

HUtnS'DlOZ 12, Est, Tchambres,
cuisine , dé pendances. 13976

Hniimi 1 ler èta8a * 2 chambres,
llcIlVc J, cuisine, dépendances,
éventuellement époque à conve-
nir. 13977
Daïf V*{\ beanx 'ocaux indus-
rdll IJU ) triels à prix avanta-
geux. 13978

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

Il loyer
rue Léopold-Robert 11, pour
tout de suile ou époque à conve-
nir , beaux appartements de 3 et
5 chambres, cuisine, bains et
dépendances. Chauffage général.
Service de concierge. — S'adres -
ser A Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32

12806

A E©IIER
pour époque à convenir i

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

A LOUER
pour le 31 Octobre »

Vnl il rez-de-ch , droite, Il piè-
l-iùl IT, ces, alcôve éclaii ;.
flnf ,10 1er étage gauche , 3 piè»
uol 10, ces, alcôve.

Rocher 14, ï̂liX™
N.-B. — Chaque logement dis-

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

A louer
Cnpnn 7R D0ur le s* octobre,
ÛG11C I U , bel appartement de 3
chambres , cuisina et dépendance s.
Bain installé et chauffage cenlral.
— S'adresser a Gérances et
Contentieux, rue Léopold Ko-
bert 32. 12478

Garage
Crétêts 79, A louer pour le 31
octobre. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A... rue
Léopold-Bobert 32. 13725
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liloi Nè gre TOUCHONS DU 30131
Jp m |  ̂ avec EiHoj ZEVACO et Suzei MAIS
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•&A|» \ eM «ans contredit une force de la na ture .  Un film sp irituel et ravissant — Parlant français 14853 |
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Grande salle de l'ancien Stand
SAMEDI 29 SEPTEMBRE 1934

Portes: 19 beures 30 Rideau : 20 h. 30

GRAND CONCERT
1 r— donne par le ——^—^—

CLUB D'ACCORDÉO N ,.LA CHAUX-DE-FONDS" ET SA SOUS-SECTION
DIRECTION : H. STEIGER 14818

BFfe BR_ BU!© ___ A P rès lfi Concert B% Bk &IC SE
DANSE Permise, tardive DANSE

Orchestre DOLLY BAND (5 musiciens)
_tt&- ENTRÉE 1 1 fi*. OS (DANSE COMPRISE) *¦%*_
TrTITTIllITTWII—HUM I lllll !¦ ¦¦!¦¦¦ ¦ — ¦¦!¦!¦¦« I B^MI I ¦¦ 1 1  !¦ I lll  l l l l l l  IIIIIII  H II

BIP CQQPERHTIVE
SUISSE

Saint-Gall , Zurich, Bâle, Genètfe, Appenzell , Ru, Brigue,
Fribourg, Martigny, Olten , Rorschach , Schwyz, Sierre, Wldnau

Agence de La Chaux-de-Fonds
Mous avisons notre clientèle que nos

bureau* sont transférés :

Rue Léopold-Mert49
2me étage

dès le 1er octobre.

Capital et réserves au 31 janvier 1933 : Frs 22.000.000.—

Mous saisissons cette occasion pour
recommander :

nos parts sociales de Frs 1000.—
(dernier dividende 5 %) ;

nos obligations à 3 et 5 ans 4 °/o ;
nos livrets d'épargne 3 '/* A-

DISCRÉTION

Il l>IUll*nBBWl*KlïïTBMBBBnWIMFMIIMIiraBMBBnMMIHEMnDW *M

I Ecole de Danse I
Willu Clerc, prof . diplômé

i Ouverture îles Cours : HWants et Perfectionnement |
Durée du cours 15 leçons . Prix 1rs 20.— 14714
Rensei gnements et Inscri pt ions : Cernil Antoine 7. I 1

-~——~~~-'—iiii iniiiiii riii iif ni JI

ï 1 § U ld % Neuchâtel 1

Georges HERTIG, vins I
14696 Téléphone 21.044

Vous serez enchantes
mm de l'effet bienfaisant de votre
llll cure d'automne

jf/|É si vous la faites avec le
M I I T\ dé p u r a t i f  r e n o m m é

Irai Salsepareille

H kiE||S Pharm. Centrale, Madlener-Garin , 9, rne du
^"CSaËJit**"̂  Mont Blanc, Genève, et dans toules les

pharmacies, à fr. 5.— et fr. 9.— 1507

Chambres à coucher
Chambres à manger

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

maison H. HOFSTETTER sa.
I

Rteliers d'ébénisterie et de tap isserie
Hôtel de Ville 38 et 40 Téléphone 23.227

Jambes ouvertes ^̂ HH ^
Baume S-t.-Jacques

^-s-f. de C. Traulmann , pharmac , Bâla, Prix fr. 1.75 Contra
4ÉiSiï_iïé&_\_ 'es plî'les, ulcération, brûlures, hémorroï-

^'•Wsi&̂ /Œ ''<>s ' affections de la peau engelures, *>i< *ii-
\<3j£ &&S'7__\ res* dartres, eczémas, coups de soleil. Dans
sfv&^&'y/y  toutes les pharmacies. .SA 61 10 X 5815

Salie Communale M"ï "̂'954

Conférence publique el gratuite
„LES SANS DIEU MILITANTS"
leur organisation , leur action en URSS., dans le MONDE , en SUISSE

Conférencier : K. «le Haller
Documents originaux projetés sur l'écran.
Invitation cordiale 14796 Union Chrétienne de J. G .

RESTAURANT DES SPORTS
===== CHARRIÈRE 73 ======

Dimanche 30 septembre, dès 15 heures

Bal du Moût
14846 Se recommande , W. Messerli .

Restaurant A C TAD I  _\ Tea • Room
Hue de la Serre 14 #¦* s» B \*W K B #*4 Téléphone 33.561

Dimanche 30 septembre 1934
Après-midi et soir

CONCERTS
douuts t*Lxi " 1476*3

rOKCBilESTRIE VERI»IEER
sans augmentat ion de unx  d**6 consommations

Dimanche : l*fl«em*ui choisi à 2 frs
Tins «es* toStèjrœ: «aux repas §

i l'inniriTW T— Mii n mm» I I I I —¦***—«amanMr—*¦naa-a—I M I  un 11111111111

ANCIENNE BRASSERIE MULLER - Serre 17
Tous les samedis chez L'AMI FRITZ

Soupers tripes raeiiés
Tripes natures et Sauce champignons

Téléphone 22.140 14S54 Se recommande . Fritz Huguenin

STADE DE l'OLYMPIC
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE, a 10 heures

PlOMfClB CUI».

SPORTING I
CHAUX D£ FONDS III

8 h. 30 lever de rideau Sporting II - Floria II (amical)
EnÉrée 40 ctfs mm Enlrée 40 ctfs

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

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

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

IN TEK L-.LVAS. WANUEIX s. A Ait fek,

Institut linguistique de I' ordre pour jeunes filles I
Utu :e spéciale et très soignée des langues Allemande Anglaise S
et Italienne. Site charmant, entouré de loréts el de montagnes.
*. -s S0J8O n 11751 S'adresser à la Direction.

Z* — \
On mange bien chez SA-7647-B 14319

à Neuchâtel. vis-à-vis de ls Poste
Ses repas estra , a partir de lr. 3. — . Abonnement» fr. 1.80

Vins de ler choix. — Tea-Room sans rival.
V _. )

IIUII WmWmmmWMttmmmmWÊmmmmmmWtm I Ètt *— *¦-* """"*" " [j—» I Hl »¦ ¦¦1ll> 1 -.r-WrW-MaM lW»»» -̂»,.** -

A LA GOUTTE D'OR
MONRUZ-NEUCHATEL

A proximité de la plage - Anê i  du Tram - Tram No 1

Restauration RADIO-CONCERT Tea-Room

Vins «B*e» Premiers Crûs
4425 Etablissement coquet et accueillant «.S.-2ffl6M
Rendet-nous visite, vous y reviendrez. Téléphone 42.55.

I I I  —O— I I »  «IWgJggllIlM ¦¦¦¦ ¦I» I l  

Clhaux-*de-II,onnlers 1
En visi i am I K bas . n 'oubliez nas de vous arrôler A

L ltoitl ûe Ba Couronne, Colombier
Sa bonne cuisine el pàlis.i.-.rie . Service soigna <. p i ix. modères.

Son V^ca-lScvonrtft moderne et accueillant
On y sert loules les* Boissons alcooliques. li:343
Se recommande . SchlEepfer, conflseur-tralleur. Tél. 32.81

Chalet - Pension - Tea Room

HEIMËU-S
Gilea-Grosettes 49 La Chaux-de-Fonds Téléph. 2S 350 I

La plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds |

Belles chambres pour séjour , Fr. B.— a 6.50 (4 repas)
Consommations de 1er choix. Spécialité : Charcuterie de campagne

Crème, gâteaux , croûtes aux fraises tous les jours.
Radio-Gramo-Concert 10188 Se recommande . RITTER i

Hôtel de ia Croix fédérale, Le crêt du Lotie
DIMANCHE SO SEPTEMBRE

Hum 03NCERÏ
dès 14 '/i heure s, au jardin , donné par la réputée

Musique des Cadets de La Cliaux-de-Fonds
de 15 à *.*4 h . JE» ____ . _ W  ® 30 de 15 A 34 h.
MOUT de Nencl iàlel Consommations de ler choix

-Kn cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé de 8 jours . —
Seule la danse aura lieu. Télép hone ^3.395
14776 Se recommandent , la Société et le tenancier.

Crémerie Beau-Siie ¦ La!ba
sur la route cantonale à ml-ohemln
des gares La Cibourg et Renan .'—

Cornets à la crème, Biscuits, Spécialités
•e-tfC. 14797

Profiter des billets combinés délivrés en f»are de La Cbaux-
de-Fonds pour la Cibourg et retou r par Renan à 18 h. 34.

SAMEDI SOIR

TRIPES
Café-Restaurant du

loaoi EIABSSN
Hôtei-de-VIlie 6 Téiepii. 21.973
Se recommande.

le nouveau tenancier ,
Ariste Buhler.

ifliSSi i
Dimanche 30 Septembre

BAL
ORCHESTRE «MUSSET»

Se recommande . Le tenancier.
En oas de mauvais temps,

PJ2IBli renvoi de « Iours. 14836

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 30 septembre
dés 14 beures

8a! dn Ml
Bonnes consommations

Se recommande, 14863
Le tenancier , Ed. HADORN.

Un

teint velouté
résulte de l'emp loi journalier du

véritable 8619
SaiHm aa,

AVy ^ *̂  ̂ / temmann
J^^t-\*.lVi *i1;**~-^ 9

1  ̂ DEUX MINEURS
com pie ;é p u r  la

CRÈME AU LIS „DADA"
PHARMACIE COOPERATIVE. s* 18972 z
PHARMACIE Ch. STOCKER HOIlilItR.
PHARMACIE HOUVFLLE , vis à vis de >a Gars
ROBERT Frères , rue du Pare, Place du Marché.
C. DUMONT , parfumerie. Leonold-R obert 12.

1. BAIL
¦»oëli*er

60. me du Parc 60
se recommande pour toul
ca qui concerne sa profession.

Travail soigné 5355

Fourneaux portatifs sot

19 Carbolinéum M
i Pinceaux en tous genres m
i Eponges, Peaux de daim 1
i Cire et huile pr. parquets | i
1 Paille de fer , Laine d'acier Ë j

iOBERT FRÈRES i
M MARCHÉ 2 Téléphona 21.485 1 |

; Timbres escompte
| S. E. N. & J .  5°/„ ;


