
Lettre de Paris
La situation politique en France. — Est-ce le gouvernement qui fera

la révolution ? — Encore un «ancêtre» qui s'en va. — Sujets
gastronomiques : le cheval du président... — Le suc-

cesseur de Lyautey à l'Académie.

Paris, le 30 sep tembre.
Que f aut-il  croire, en ce qui concerne la poli-

tique de la France, m p articulier sa p olitique
intérieure ? Les uns disent qu'il arrivera cela,
les autres p rétendent qu'il arrivera ceci. Où est
la vérité ? Seul le temps le p rouvera. Toutef ois ,
il est intéressant de noter les p ronostics de
ceux qui ont l'habitude des milieux p olitiques,
de ceux qui sentent p lus ou moins bien le p ouls
du pays. Parmi ces p ronostics il en est un qui
m'a tout p articulièrement f rappé la semaine der-
nière et que j e voudrais transcrire ici. Il était
f ormulé non p as p ar  une seule personne, mais
p ar p lusieurs p ersonnalités qui ont le droit de
p rétendre connaître quelque p eu  les f icelles de
la p olitique interne f rançaise.

« Cest le gouvernement quî f era p robable-
ment une révolution m'a-t-on dit et c'est Dou-
mergue qui sera d la tête du mouvement. Vous
savez qu'il vient d'étudier la réf orme de l'état
et que cette réf orme rencontrera probablement
une f orte oppo sition dans certains milieux, tant
de droite que de gauche. Eh! bien il n'aurait
p as l'intention de se laisser écraser, démonter
p ar les adversaires de ses p rojets . Est-donc
p our rien que l'ef f ec t if  de la garnison militaire
de Paris vient d'être doublé, que des bataillons
de 600 hommes cfrit été renf orcés de 600 autres
hommes ? Croy ez-moi, le Président du Conseil
est souvent pr is p our un vieillard qui se rep en t
d'avoir entrepr is de créer une trêve p olitique,
un vieillard qui ne souhaite qu'une chose : re-
tourner à Toumef euille. Ce n'est p as le cas. Il
travaille sans en avoir Tair, il f ai t  son « p etit
bonhomme de chemin » tout tranquillement, sa-
chant qvtïl pe ut encore comp ter sur sa pop ula-
rité bien méritée, qu'il a une grande maj orité du
p ays derrière lui. Mats le jo ur viendra où il
saura montrer qu'il p ossède une poi gne douée
d'une f orce p eu commune. Il sera app uy é par les
p lus inf luents ministres de son cabinet, entre
autres MM. Herriot et Tardieu. Est-ce pour
rien que le premier, p arlant aux radicaux de
Ly on leur a dit qu'ils ne devaient plus supp orter
leurs dnciens camarades socialistes mais le gou-
vernement d'union nationale ? Quelques minis-
tres se regimberont p eut-être, mais Doumergue
n'hésiterait pas â les « débarquer ». Et cette
révolution, te gouvernement tentera probable-
ment de la f aire avant que les gauches et les
droites aient le temps de s'attaquer f ranche-
ment, même dans la rue. »

Cette op inion m'a p aru f ort intéressante, mais
quant à savoir ce q if elle vaut véritablement, si
elle se réalisera, j e l'ignore. Je rtcd m que ld
rappo rter, tout à f ai t  obj ectivement.

* * *
Ap rès le tramway No 1, dont j' ai p arlé il y

a quelques semaines, un autre « ancêtre » de la
locomotion moderne va s'en aller. C'est le p e-
tit train souff lant et p ouf f an t  qui reliait la bour-
gade d'Arp aj on à Paris, transp ortant des mil-
liers de bottes de carottes et autres légumes
aux Halles. Le 30 sep tembre H aura vécu. On ne
verra donc p lus  le convoi qui, depu is quarante
ans, amenait les légitimes de Longj umeau, Mo-
rangis et Bourg-la-Reine aux Halles. Les noc-
tambules du Boulevard Saint-Michel ne risque-
ront plu s de se f a i r e  écraser, ou tout au moins
asp hyxier, p ar ce train-train presque antidêlu-
vien. Et ce convoi a été chanté p ar Moréas
attablé â la Closerie des LUas, à quelques p as
des raUs où il déf ilait. L'auto a gagné une ba-
taille de plus sur le rail.

H y a quelque chose cep endant que le camion
aura de la p eine à transporter . Ce sont les
chevaux amenés à Paris p our y être abattus et
débités dans les quartiers p op uleux et p auvres.

» * »
C'est une p articularité de Paris qui f rapp e

touj ours les étrangers d 'étonnement que de voir
le nombre de boucheries chevalines qui exis-
tent dans la cap itale. C'est que la viande de
cheval ne p eut être vendue dans une boucherie
ordinaire. La me qui contient le p lus de bouchè-res « hippop hagiques » — l'horrible terme —
st sans doute la longue rue de Vaugirard.

Bien que la viande de cheval soit bien meilleur
marché — et p arf ois aussi tendre — que celle
de boeuf , les aff aires sont quelques f ois  mau-
vaises pour ceux qui la débitent. Aussi, la se-
maine passée, j'ai pu lire cette innocente annon-
ce, aff ichée à la por te d'une boucherie cheva-
line : « Le cheval qui sera débité aujourd'hui
p rovient de la pr op riété de M. Gaston Doumer-
gue à Toumef euille ». Voilà un cheval qui po s-
sédait sans doute des sentiments ultra-démocra-
tiques et qui ne craignait pas de mourir dans
les p lus pauvr es quartiers de Paris, après avoir

connu — p eu p robablement — les douceurs de
la p ropriété du « sage » de Toumef euille.

? * »

Mais p assons à un suj et moins gastronomique
et p olitique. On murmure que le maréchal Fran-
chet d'Esperey aurait l'intention de p oser sa
candidature à l'Académie Française, revendi-
quant le siège occup é p ar Ly autey . Franchei
d'Esp erey est le seul maréchal de France nom-
mé à ce grade durant la guerre qui ne f asse
p as encore p artie de l'Académie . Jof f re , Foch,
Ly autey en étaient . Pétain en est encore. D 'Es-
p erey a d'ailleurs f ait remarquer que p uisqu'il
avait succédé à Ly autey à Saint-Cy r , il n'y
aurait p as de raison pour qu'il ne p renne p as
également sa ' p lace p armi les f auteuils of f er ts
pa r la Vieille Dame du quai Conti qui m'a d'ail-
leurs l'air de devenir de p lus en pl us une aca-
démie militaire. Et ce n'est p as seulement p ar
Saint-Cyr que d'Esp erey et Ly autey se rej oi-
gnaient. Le p remier aida Ly autey à vaincre des
tribus dissidentes au Maroc , en 1912. Il est hors
de doute qae si Franchet d'Esper ey se p résente
il sera élu. Ce n'est pas p our rien que les écri-
vains qui sont élus au p remier tour de scrutin
sont f élicités d'avoir eu une « élection de Maré-
chal ».

Jacques AUBERT.

Interview avec le vaincu de
la ,,Coupe America"

Yachting de luxe r*e grande classe

Par C.VR. THOMPSON
Correspond ant de New-York de T Agence Littéraire

Internationale

On a trop souvent Interviewé les vainqueurs
des compétitions. Comment on perd une grande
course telle que la «Coupe America» ?

Voici une interview originale et pleine d'en-
seignements.

Par câble — Bristol (Rnode Island). — C'est
d'un air attristé et déçu que l'Anglais Tom
Sopwith , qui après avoir fait la conquête de
l'air voulait faire aussi celle de l'océan, nous a
reçus sur son luxueux yacht automobile, dans
le port de Bristol et a bien voulu nous confier
tout ce qu 'il avait sur le coeur depuis de lon-
gues heures d'inquiétude muette.

Cet homme qui avait rêvé d'arracher la
«Coupe America» aux mains des yachtmen
américains s'est aperçu qu 'il avait fait un rêve
impossible. Tout en suivant sur la carte avec
deux allumettes les parcours respectifs de
lVEndeavour» et du «Rainbow», il nous ex-
pose ses griefs, nous dit pourquoi il renonce à
tout j amais à la «Coupe America» et quelles
furent les causes de sa défaite.

« J'aimerais que cet entretien se borne au
côté agréable du voyage commence-t-il. Je
voudrais parler surtout de l'accueil des Améri-
cains qui ont été charmants.

« Us souhaitaient notre victoire ; ils n'ont pas
hésité à le dire. Nous avons reçu des Améri-
cains plus de télégrammes d'encouragemenl
que de nos compatriotes. Depuis quelques j ours
les témoignages de sympathie pleuvent par
centaines. Tous sont unanimes à nous récon-
forter , à nous dire d'oublier Vanderbilt et le
Yacht Club de New-York pour nous souvenir
seulement de la sympathie de tous ceux qui
souhaitaient notre victoire.

Excuses
"™————~"——

De partout, des gens que nous ne connaissons
pas, dont nous n'avons j amais entendu parler
vont j usqu'à nous adresser leurs excuses —
nous avons même reçu deux lettres des mem-
bres de l'équipage du «Rainbow».

Le regard d'acier de M. Sopwith se fait plus
dur et il oublie pour un temps le «bon côté» de
son voyage aux Etats-Unis pour nous dire:
« Oui, le peuple américain a été parfait. Mais j e
n'en dirai pas autant du Yacht Club de New-
York. Nous partons sans rancune, mais amère-
ment , cruellement déçus. En venant ici, nous
avions cru à une grande épreuve sportive —
nous nous sommes trompés. Ici le yachting est
une affaire commerciale, une affaire qui rap-
porte. C'est pourquoi les Anglais, pour qui le
yachting est un sport ne gagnent j amais la
«Coupe America».

« Pour moi, c'est la dernière fois que j e me
mets sur les rangs. Je n'ai pas hésité devant

les frais énormes occasionnés par ce challenge,
tout en sachant fort bien que j e pouvais être
battu. Personne n'est à l'abri d'une défaite , mais
j e n'admets pas une défaite de ce genre.

« Nous retournons en Europe amèrement dé-
sappointé sur le compte des arbitres américains.
Je ne suis pas le seul à être dégoûté.

— Et les réclamations ? demandai-j e.
— J'en ai fait une première samedi, répond

M. Sopwith, d'un ton de voix qtu* essaie de res-
te; calme, tandis qu'il ne cessée mordre son
cigare, parce que j'avais été f&rcé de céder le
passage à Vanderbilt, afin d'éviter ' une catas-
trophe. Sans cela, il est probable que plus d'un
homme d'équipage manquerait auj ourd'hui à
l'appel.

« Je suis persuadé que n'importe quels juges
au monde n'auraient pas hésité à reconnaître le
bien-fondé de ma réclamation , mais le Yacht-
Club de New-York a jugé à propos de la re-
pousser sous un prétexte futile. A quoi bon vou-
loir aller plus loin ?

« Hier, la même chose s'est produite au dé-
part. Cette fois, je me suis juré de maintenir
ma réclamation envers ct contre tous. Mais le
« foui » de Vanderbilt avait eu lieu avant le dé-
part et nous avons pu tout de suite regagner
notre avantage. Le reste de la course s'est dé-
roulé normalement et la victoire du « Rainbow»
a été loyale. J'ai donc jugé inutile de maintenir
ma réclamation et j e l'ai retirée spontanément.

Voilà comment j 'ai perdu la «Coupe America»
avec la consolation que l' « Endeavour » esl
pourtant le cutter le plus rapide qui ait j amais
été construit. »

A la fin de l'après-midi, un autre yacht à
voie est entré dans le port. C'était le « Rain -
bow» . Près de lui, un yacht automobile vint
j eter l'ancre, à bord duquel se trouvait le vain-
quieuir slencieux qui disputa glorieusement la
« Coupe America » au milieu d'une grêle de pro-
testations sans égale dans les annales nauti-
ques.

Mais M. H. Vanderbilt n 'était visible potrr
personne. Au début, M. Sopwith et lui étaient
dans les meilleiurs termes. Les gens bien infor-
més prétendaient que c'était de mauvais au-
gure. Ils s'étaient rendu visite sur leurs yachts
respectifs, ils avaient dîné ensemble à plusieurs
reprises... Mais, depuis la manche <ïe samedi,
tout avait changé. Les mains ne se tendaient
plus d'un yacht à l'autre.

Cette course a séparé bien des amis. Dans la
société des environs de Newport, toute conver-
sation concernant la « Coupe » est tabou. Une
soirée a même dégénéré en pugiilat, les invités
an étant venus aux mains, parce que les uns
triaient : « Endeavour », « Endeavour », tandis
3ue les autres répondaient : « Huirrah pour le
:< Rainbow » !

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

le fu-ur Palais de la S. d. N.

Les constructions sont maintenant terminées et l'on commence l'aménagement Intérieur. — Vue -"en-
semble prise en avion. (A gauche, immédiate ment derrière le Palais, le Musée de l'Ariana.)

H parait que l'autre jour, à Genève, un journa-
liste parisien vit M. Motta entrer dans un ma«a-
sin.

Comment, un magistrat de cette importance
faisait lui-même ses achats à l'instar d'un simple
pékin ? Et qu'allait-il donc acheter ? Flairant
l'enquête sensationnelle, notre confrère s'élança
sans hésiter sur les traces du chef de la déléga-
tion suisse et s'approcha le plus discrètement qu'il
put. Finalement, il put voir, entendre, compren-
dre : d'une main M. Motta tenait une paire de
bretelles bleues, de l'autre une paire de bretelles
blanches. Et il comparait. La bleue avait l'air de
lui plaire beaucoup. Mais la blanche, hé ! n'était
pas mal. Finalement ce fut elle qui l'emporta. Chi
plutôt on l'emballa dans un papier et M. Motta,
toujours souriant , l'emporta. On aurait pu croire
qu'à l'heure où la couleur des chemises joue un
tel rôle en politique, le journaliste français ne
manquerait pas de souligner l'absence de toute
teinte caractéristique de cet élastique « dessous »
de la politique helvétique et internationale. El
peut-être M. Barthou s'en serait-il servi dans sa
prochaine harangue. Dame ! en politique on s«
raccroche à n 'importe quelles... bretelles ! Mais
non. Notre confrère tira de cette petite scène les
plus favorables déductions pour le bel esprit dé-
mocratique qui nous anime :

— Pendant , écrit-il, pendant que le président
regagnait sa voiture, je me demandais ce qui se
passsrait en France si la fantaisie prenait à M.
Lebrun d'aller, lui aussi, acheter ses bretelles chez
le chemisier du coin , tout comme vous et moi...
ou comme M. Motta.

Heureirsement que l'étranger veut bien nous re-
connaître encore quelques mérites et particulière-
ment cette simplicité démocratique —¦ sancta sim-
f ilicitas ! — qui fait de nos magistrats des citoyens
comme les autres, vivant de notre vie à nous el
habitant, au lieu des palais gouvernementaux,
d'honnêtes et ordinaires maisons locatives. Le jour,
en effet, où nous « ferons » dans le décorum et où
nos conseillers fédéraux se mettront à jouer les prin-
ces, c'en sera fait dfe la bonhomie relative qui règle
encore les rapports entre le peuple et ses magis-
trats. Et les embêtements variés commenceront en
même temos que les frais de représentation aug-
mentés. Mais cela dit, on ne saurait oublier le
respect qui s'attache à la fonction. Et ceux qui
attaquent sans cesse, à tort et à travers, pour tout
et_ pouT< rien , les représentants des autorités, fe-
raient bien d'y penser.

— Tout ça pour des_ bretelles blanches I con-
clut le taupier, qui hochait la tête approbarivement.
Espérons qu'après ce coup de réclame la chemise-
rie genevoise va faire le boniment cqpima le tyoe
du Comptoir : « Achetez î la véritable bretelle
suisse, oui servit t à suspendre le pagne de Noé,
les braies de Diyico, la culotte de Dagobert et 1«
pantalon de M'sieu Motta ! La seule bretelle qui
ne déteigne ni à l'usage ni aux vernissages... »

Le p i re  Piquerez. }

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger»

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mots • lï . ir> Un mots » 4.5»

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger IS et la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et la mis

Ré gie extra-régionale finnonces-SuIsses SB
Bienne at succursale»

É.CMOS
Un vendeur plein de tact

La cliente raisonnable : Evidemment j e désire
des souliers dans lesquels je sois à l'aise, mais
en môme temps, j e voudrais qu 'ils aient l'air co-
quet et élégalnt. Vous comprenez.

Le vendeur : Oui, Madame, je comprends par-
faitement. Vous les voulez grands à l'intérieur et
petits à l'extérieur. J'ai exactement ce qu'il vous
faut



App3rt61H8nt époque à con
venir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil, —
S'adresser , pour visiter à Mme J.
Calame , rue Neuve 14. 9843

A
lAIIPr local éclairé , eau
lUIICl , et électricité ,

pour entrepôt ou atelier. Libre île
Buite. — S'ad. Terreaux 15. 8l3r>

H ÎBJÏ *-PK usagés, lous genres
LIVI \>9 sont achetés par
Grôizinger . rue du Puils 23. 14619

A lAfl_PI* !'uur '" yl oc>0'
IUUCI bre prochain,

Léopold-ltobert 21 a, ler
étage , 4 chambres, balcon , gran-
de lerrasse. — S'adresser a M.
Emile Moser , Magasin, rae Lno-
pold-Rohert 21. 7791

R_Pli.PI* — vendre un jeune
UJ-Ç-B EO . bélier de 15 mois.
avec papiers d'ascendance. —S 'a-
dresser à Mlle E. J eanneret , rue
du Ravin 4. 147^4

Robes, monf CûUï,
réparation , leçons de couture a
fr. L— l'heure. — M. Dubois ,
couturière, Doubs 29. 14531

Vélos d'occasion
& tous prix. Location de vélos
dame et homme. MotON d'occa-
sion. Vélos neufs depuis 110 fr.
Se recommande, Henri Liechti .
Garage Hotel-de-Ville. 11419

A_Tll_r)f ê T°'os- même dôté-
f_l»lilll riorés . dame , homme,
enfants — Ecrire sous chiffre
C. V. 14845, au bureau de I'IU-
PARTIAL . 14846
tmstrstàig» On cherche â
vUl taj-jt». louer nn garage
situé au dessus delà Croix-Bleue.
— OQres avec prix, sous chiffre
A. L. 14882 au bureaa de I'IU -
PARTIAL , 148K-!

Régulateurs . srzftR
réparations . Ch. ECKERT
Numa-Droz 77, l'élépli 22 416

PûpcjArinp d'un certain âge, pro-1 Dl oUHUD pre et active , demande
é faire ménage ou des heures. —
Ecrire sous chiflre R. A . 14f>8%
au bureau de I'IUPARTIAL. 14682

rnii t iirifirp aTant faU bon aP-vUUUIllGlG prenlissage et con-
naissant bien les tissus, cherche
place dans magasin pour la ven
te ou les retouches. - Faire offres
sous chiffre A . B. 14516 au bu-
reau de I'IUPARTIAL . 14516

Bonne à tont faire ^"Ldemandée dans ménage soigné de
S personnes. 14847
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

Â TfMPP Pour le 3l 0C,0Dr8. belIUUCI appartementdeS piéces,
ohambre de bains, situé au ler
étage. — S'adr. à M. K. Ferner.
rue du Parc 89. 14346

Petit logement , tLit^t
ge dans maison d'ordre et tran-
quille, quartier Ouest , est à loaer
de suite oa époque à convenir, à
personne seule ou petit ménage.
- Offres sous chiffre B. V. 14587
au bureau de I'IUPARTIAL . 14587

SH Ontnhr A P a a""»., à louer01 Ul/ lUUlC beau logement mo-
derne, chauffage central , quartier
sud est. — Offres sous chiffre
P. D. 14037 aa bureau de l'iii-
PA RTIAL . 14037

A lftllPP P'»?11011 transformé, 3IUUCI , pièces , au soleil. - Ap-
partement , 2 pièces, pour le 31 oo-
tobre . — S'ad. Terreaux 15. 8134

Â lftllOP a convenir, centre rneIUUCI Léopold-ltobert. bel
appartement de 3 piéces, cham-
bre de bains installée , chauffage
général et toules dépendances.
Éventuellement on louerait 2 pié-
ces à l'usage de bureaux, cabinet
de consultations , on tout autre
genre de commerce. Prix avanta-
geux. — Ecrire sous chiflre R. J.
14725, au bureau de I'IUPARTIAL.

UTJb

T Artom onf de * pièces, balcon,
LUg CulBlll chambre de bains, à
louer pour fln Octobre. On don-
nerait la chambre de bains au
èreneur. — S'adresser rne Nnma-

iroz 128, an 3me étage, à droite.
14745

Pjrtn f in d'une chambre, cuisine
rigUUU et dépendances , à louer
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue de l'Epargne 10.
au ler étage. 1482:1

Â 
Innnn oour le 31 octobre, Pro-
1UUC1 grès ô, 2mo élage , bon

logement avantageux, 2 pièces. —
S'adr. rue de la Promenade 10.
au 1er élage- 14852

A lnnpp ^e 8ui'e ou à °onve-
IUUCI , nir, logement 8 piéces

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

CaS ImpréYU. £.̂ «̂ 1
de 2 chambres et cuisine. — S'a-
dresser chez M. Buspini, rue Ja-
quet-Droz 58. 14843

À 
Innnn pour le 30 avril 1935,
IUUCI , aux environs de la

Croix-Bleue , appartement de 8
chambres, cuisine, ebambre de
bains non inslallée , vestibule et
dépendances. — Ecrire sous chif-
fre P. H . 14867 au bureau de
I'IUPARTIAL. 14867

À Innpp Eonr '° ^ avril '*'*'¦IUUCI David-Pierre Bourquin
3, 3me élage de 3 chambres, cui-
sine , bout de corridor éolairé et
dépendances , chauffage central et
salle de bains installée. — S'adr.
le matin, au ler étage. 14871

ni ennnihlû 2 belles chambresm»|/t-'lllUiO, au soleil, bien meu-
blées , cliauffees.a monsieur de tou-
te moralité. — S'adresser rue du
Progrès 19, au ler étage, a droite.

14894
r.hamhno a louer de suite , meu-
V-UttUlUI C blée. indépendante , &
personne honnête. —S 'ad. rue du
Parc '-"fi. au Sme étage. 14746

fh' imhl 'f l  indépendante , bien
U U a l U U l C  meublée , eau cou-
rante , chauffée par le ceniral , ré-
chaud à gaz. w. -c. particulier, à
louer. (Libre). — S'adresser au
« Restaurant Terminus», rue Léo-
pold-Robert 61. 14750

l 'In inhro a iouer, meublée, in-
UUaUlUlB dépendante , chauffée.
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL .

14841
f ll Q inhro meublée , contortable ,
UUttUlUI C au goieil. chaullage
centra l , prix modéré, est a louer.
— S'adresser rue Léopold-Robert
59, au 2me étage, à droile. 14368

PfiTI SSnUD moderne, peu usagée
rUUûO CllO e8t a vendre avanta-
geusement. — S'adresser Combe
Qrieurin 51, an rez-de-chaussée.

14869

Â V u n r i p p .  bon notager a 3 feux
ICUUIC brûlant lous com-

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

Â nnnrjpn 1 bois de lit avec
ICUUI 0, gommier. 1 petit la-

vabo avec marbre, 2 tables de cui-
sine. 1 table ronde , 1 chaise-lon-
gue. — S'adr. rue du Collège 21 ,
au 3me étage. 14699
IWieinn — vendre , 1 beau po-
UCU floIUIl . tager à bois, émailié
blanc, 3 feux, bouilloire et 2fours ;
1 dit à gaz, 3 feux et four. Bas
prix. 14712
S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

Machine à coudre .'.Ha"™:
dée à acheter. — S'adresser au
bureau de I'I MPAHTIAL . 14837
_______________________ M_m

Bonne sommelière
honnête, sachant Jes deux langues
est cherchée pour l'Oberland ber-
nois, ou jeuno fllle désirant ap-
prendre le service. Gain 40 fr. par
mois. Vie de famille assurée. —
Joindre la pholo a AI G. Wels»-
mûller, Rest. de l'Etoile , Oey-
IHemilgen i. S. 14718

On demande un

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

Ouvrières
ponr assortiments

sont demandées pour de suite.
Ecrire sous chiffre Z. B. 14908 ,
au bureaa de I'IUPARTIAL. 14908

E-Dlenses
Bregnel

seraient engagées par fabri que
de Bienne. — S'adresser a Publi-
citas, Chaux-de-Fonds. 14890

A loyer
beau grand logement de 8 pièces,
cuisine, corridor éclairé et toutes
dépendances. — S'adresser au Ca-
lé du Simplon, rue Jaquet- Droz
25; 14537

A louer
pour cas imprévu, rne A.-M. Pia-
get 69, bel appartement de trois
chambres, cuisine et dé pendan-
ces. - S'ad. à M" Scbweingrn-
ber. même immeuble. 14709

AlOÛËR
quartier ouest ponr le 30
avril 1935. nn grand loge-
ment de 4 chambres, bien
exposé an soleil , belles dé-
pendances, balcon, ebam-
bre de bains. Prix SO.— frs.
par mois. — S'adresser an
bureau de I'IMPABTIAL

14742

Confort soleil
A loner, logement de sept

chambres, cuisine , bains , toilet-
tes, balcons , chauffage central et
service d'eau chaude. Libre de
suite. — Pour traiter , s'adresser
a M, R. Châpallaz, architecte ,
rue de la Paix 31. 14612noie
bel appartement de 3 pièces, au
soleil, avec toutes dépendances.
S'adr. à M. Léon Richard, rue du
Paro 83. 14551

A louer
de suite on époque

a convenir i

T.-flllemand 107, _ ?___ ?.iD-
13934

Progrès 119, BftâE? à rïïSS
fn 'lnnn Ra 2me étage Ouest de
UllIcU ti 00, 2 chambres et cui-
sine. 13936

iDlUiSIIlC LU. chambres et cuisine.
13937

Dniif 77 3ms éu> 8e> Est > ds 3
rllllt Ll, ohambres et cuisine.

13938

1-Jnktai 39, ïdftaï;
bres, cuisine , bains, central , con-
cierge. 139-J9
r.ihraltar •. ppied Sud de 3
UIDlUilUl J ) chambres, cuisine ,
avaniageux. 18940

D.-Jl!BDlkliaitl43,ome î,Xm-:
bres , cuisine , bains, central, as-
censeur, concierge. 13941
Cnrrn 1.7 sous-sol de 2 chambres
aï.II. Dl , et cuisine. 13942
Ponr le 31 Octobre 1934:

T? ii n ii n 11 ler éla"°
de 3 °nam ~

llUllUL J l , bres et cuisine, remis
à neul 13943
flltn 1 sous-sol sud, i l'usage
LUII! _., d'entrepôt. 13044

IllûllSlIlE L . bres et cuisine. 13945
Inrlll.trio h 2me éta *B Ouest, de
HIUll -lllc % 3 chambres et cui-
sine. 13946

D.-J6amitliaiil «, nea3
6chanieb^:

bains, central , concierge, ascen-
seur. 13947
Durr RI) 3me étage ouest de 8
rdli OU, chambres et ouislne.

13948

Tharrl ùrfl ». ler éta »?e Est da B
lIlUIlli - IB J, chambres et cuisine.

13949
Pfjj r llll 3me élage Est de 3
r ull 1111, chambres, euisine.
bains. 13950
IblT flll PP^d Est de 3 eham-
rflll UU, bres et cuisine. 13951

T.-Allemand 101 iS-_'œ. tut
de corridor , cuisine. 13952

M Q  ler élage de 5 chambres,
3, cuisine, chambre de bains

iiiBtHlIee.  13953
DlinllO Ml ler &{a %e de 3 oham-
UUUU. VO, bres. alcôve, cuisine.

13954
S'adresser à M. P. Feissly.

gérant , rue de la Paix 39.

A loyer
pour te 31 Octobre

NiîFf. 'lfi ri "^"de-chaussée de 3
HUI U 1\) U ) pièces, vestibule avec
alcôve éclairé, cuisine et dépen-
dances.

Combe Grienrin 33, *%*£*
de 2 pièces, vestibule aveo alcô-
ve, cuisine et dépendances.

Combe-Grieurin 37, *&£**
de 2 piéces, vestibule avec alcô-
ve , cuiBine et dépendances.
S'adresser à l'Elude Loewer , avo-
oat. rue Léopold-Robert 22. 14-28

21 LOUER
de suite ou époque a, convenir ,
bel apparlement de 4 pièces, seul
locatif, belle situation avec vue
étendue. Confort moderne, avec
belles dépendances et jardin d'a-
grément. — S'adresser au bureau
de I'I MPàRTIAI .. 14803

J _ t  MlK&_y _ V W ^ m m ¥ & >
pour époque à convenir i

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

Garage
A.-M. Piaget 89, " ^T".-
convenir. - S'adresser » Géran-
ces de Contentieux S. A., rae
Léopold Bobert 32. 13762

ÂTÔDËR
pour le 31 Octobre :

Dot A t  rez-de-ch , droite, 3 pié-
uol iTj oes, alcôve éclairé.
Pot 18 ler étage gauche, 8 piè-
dul 10, ces, alcôve.

Rocher 14, t'axas?*
N.-fi. — Chaque logement dis-

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

A louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, beau ler étage de s piè-
ces, avec alcôve éclairé et toutes
dépendances , chauffage central ,
maison d'ordre ; ainsi qu'un beau
rez-de-chaussée de 4 piéces. - S'a-
dresaer rue du Bocher 20, au ler
étage , à droite. 13015

Administration de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

IV b 325

Nous avons
à remettre

plusieurs pensions, épice-
ries, etc. — W. Plecliler &
lu t  li j ,  rue Ualclimaud 6, Lan
sanue. AS-45I5 9-L 14875

Salon de Coiffure
pour Dames

à remettre, fr. 45U0. —. W.
Piechter & Luthy, rue Haldi-
uiand 6, Lausanne.

AS-46I6J L 14876

Â VENDRE
une certaine quantité de

bois de service
S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 14733

fl VENDRE
1 petile banque, dessus verre,
2 fauteuils , moquette,
2 tabourets , moquette,
l lable de manucure ,
1 appareil a permanente.

TOUB ces objets sont usagés
mais en bon état. — S'adresser
rue du Parc 23, au rez-de-chaus-
sée. 14328

TapissIer-DecoraleuF
André JUVET, Sopnle-

Rlalret 5, se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession :
Literie , Meubles et Rideaux.

33SP~ A partir du 1er Novembre,
atelier 14842

rueHuma-Proz ZZa
Entrepôt de Meubles

Collège 4. se loue au m2. Ré-
parations, polissages. 14741
¦.'ORIENT en vitrines

I'

g*j wl Arôme

SA ÏIH0 X 10359

On cherche
petit ménage qualifié pour ouvrir petite pension soignée A 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 a l'homme.
Capital fr. 6.000.— nécessaire pour compléter ameublement et ins-
tallations. ..

Prix de location très réduit pour premières années aveo promes-
se de vente de la propriété. Pressant. — Adresser offres et références
sous P 3382 à Publicitas. Chaux-de-Fonds. P3382 N 14862

BHNOOE COOPERATIVE
SOISSE

Saint-Gall, Zurich, Bâle, Qenèva , Appenzell, Ru, Brigue'
Fribourg, Martigny, Olten, Rorschach, Schwyz , Sierre ,Mdnau

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

bureau* sont transférés :

Rue Léopold-Robert 49
2mo étage

dès le I" octobre.

Capital et réserves au 31 Janvier 1935 : Pn 22.000.000.—

Flous saisissons cette occasion pour
recommander :

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

nos obligations à 3 et 5 ans 4 > ;
nos livrets d'épargne 3 l/* °/0.

DISCRÉTION

0$p-«& Société (TAgricuBture
j [jl*tS> t _) s ~r  ̂ " sera ven(iu mercredi sur la Place du
l/V[ — l B̂; Marché, devant I'IMPàRTIAI., la

M**. «AU J***» -rl«nd»e «B'ume

Jenne pièce de toêîail de lre quallfâ
de 0.80 à l.SO le demi-kilo

Se recommandent : Arnold LUTHY, Le Corna.
14782 Le desservant : Numa AMSTUTZ.

(toiiez
Ides pieds,
[ I employez 13777

1 „La Floraline"
1 I ainsi que les produits
; I spéciaux, dont les ren-
j I seignemenle vous seront

donnés à la

DROGUERIE

Robert m
I 

Marché 2. Tél. 21.485
Timbras Essompta S. E. N. é J. S°/0

a
Massage

Ins-tfi-futf Zelir
SERRE «SB 11048 Tôléph-ne 22*838

E¥§©_?©HPI
Puissant antisepti que , microbicide, désinfectant , désodorisant ,

non toxique, non caustique ; sans danger, odeur agréable, Adopté
par les hôpitaux, maternités , cliniques , etc. Il a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Evitoz les contrefa çons dangereuses | gi__H»*"*^ 7̂Tt4?7/
en exigeant l'emballage original et la <y /̂ ?/A/0/f ^J *

Flacon 100 gr., fr. L- 2B0 gr.. fr. 2.- 500 gr.. fr. 8.60. 1 kg, fr. 6.-
Savon toilette fr. 1.—

Toutes pharmacies. A. -S. 30021 D 1873
Sté Suisse d'Antlnepsie Lysolorm. Lausanne.

II mu ¦ mammmmmammmmmm aMasif tmsrwiimmÊ^ B̂m m̂aÊ^mammÊimÊm

illUtUi Neuchâtel
Georges HERTIG, vins

14606 Téléphone 21.044
_BVBm>a-3nB_M._i____-3-tnn_ra-_n____Ba-_ni____ ni

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

Appartii i bn
Conviendrait pour Médecin . Dentiste . Salon de Coitlure. Agence, elc

Oflres sous chiffre R. P. 14485. au bureau de I'IMPARTIAL . 14485

AVIS
Les personnes présentes lors

de l'accident de la Charrière , sont
priées de s'annoncer chez Mada-
me Vve Jacot, rue des Terreaux
4A. 14712

i. NIL
• •¦• mWm\.̂ mm.

60, rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigna 5365

FourneauK portatifs a?
Enueioopes.-TSreT-!
U1PIUMËH1E COUUVOISIER



le palmartt do cortège
La Fête des Vendanges

Groupe fleuri
Catégorie hors concours

Les Phalènes, camion fleuri (Paul Meier , hor-
ticulteur , Colombier). Avec les très vives féli-
citations du Jury .

Retour de chasse voiture fleurie (Mfoine et
Cie, fleuristes , Neuchâtel) . Prix spécial avec
vives félicitations.

Au bon vieux temps, camion fleuri (Sté
Edelweiss, Neuchâtel). Prix spécial avec vives
félici tations.
. Dernier souvenir du Tir fédéral 1934 à Fri-
bourg, auto fleurie , (F. Virchaux( horticulteur ,
Neuchâtel). Prix spécial de mention fédérale.

Lumière, auto fleurie (Electricité Neuchâte
loise, S. A., Neuchâtel) . Prix spécial d'excel-
lente réalisation.

Premier prix ex-aequo : Un peu d'histoire;
à Neuchâtel aux vendanges de 1894, char fleuri
(Pierre Muller, horticulteur, La Coudre).

Premier prix ex-aequo: Sous le parasol dans
le j ardin, auto fleurie (André Dumont, horti-
culteur-paysagiste, Vauseyon-Neuchâtel).

Premier prix ex-aequo : Terrasse fleurie et
plaisir d'été, auto fleurie (A. Beck, horticulteur,
Serrières et La Chaux-de-Fonds.

Premier prix ex-aequo : Concours de vitesse,
auto fleurie , (Paul Baudin, horticulteur , Neuchâ-
tel).

Premier prix ex-aequo : Course romaine, au-
to fleurie (Benkert &. Cie, horticulteurs, Neu-
châtel).

Deuxième prix : La corne d'abondance, char
fleuri (Sté littéraire l'Odéon, Neuchâtel).

Catégorie petits groupes
Premier prix : Comme au bon vieux temps,

chaise à porteur fleurie (Paul Baudin, horticul-
teur, Neuchâtel).

Deuxième prix : Voiture fleurie (E. Qafner,
horticulteur, 'La Borcarderie).

Groupe réclame
Prix spécial avec vives félicitations : Amazone,

auto fleurie (Brasserie Muller, Neuchâtel) hors
concours.

Premier prix e-aequo : Le Biberon, char fleuri
(Cie des propriétaires encaveurs neuchâtelois.

Premier prix e-aequo : Ballade »AlIegro » sous
les roses. (Etablissements des cycles et motos
Allegro , Arnold Grandj ean, Neuchâtel).

Premier prix ex-aequo : Etrange anomalie !
Les petits facteurs du bonheur (Patria-Vie, Neu-
châtel.

Deuxième prix ex-aequo : Le perroquet, ca-
mtionnette fleurie (Teinturie Thiel, Neuchâtel).

Deuxième prix ex-aequo Cycles «Condor»,
auto fleurie (Cycles et motos Condor, A. Don-
zelot, Neuchâtel .

Deuxième prix ex-aequo ; Tout pour les sports,
auto-fleurie (Sporting S. A., Neuchâtel).

Troisième prix ex-aequo : Le monde entier
avec Radio-Médiaton camion fleuri (J. Rejnaud et
Cie, S. A. Neuchâtel) camion fleuri par M. Elie
Muller, horticulteur, La Coudre.

Troisième prix ex-aequo : La meilleure ven-
dange, char lleuri (Cobac, Section de Neuchâ-
tel).

Troisième prix ex-aequo : La vague des inté-
rêts et la bouée de sauvetage G. B. F. camion
fleuri. (L. A. Huguenin, agent général de la G.
B. F. Coopérative de crédit et d'amortissement,
Neuchâtel).

Catégorie giroupes
Premier prix : Le Cirque Diabolo, Neuchâtel.
Deuxième prix : Parents vos enfants vous ai-

dent, mais vous demandent de boire du vin
suisse ! (Enfants Fr. Meier, la Coudre.)

Catégorie chars
Premier prix ex-aequo : Au tetmips des ber

gères. (Magasin Chiffon, Neuchâtel.)
Du groupe réclame : Quelle vendange ! En

voudriez-vous de cette goutte dfor( .Fr. Meieir,
vins de Neuchâtel, La Coudre).

Deuxième prix : Vendange au 'bon vieux
temps, camion. (Sté des tonneliers et cavistes
de Neuchâtel.)

Catégorie individuel
Premier prix ex-aequo : Apaches 1940. (Ed-

gar et Madeline Bourquin, Neuchâtel.)
Feuilles d'automne, costume 1830. (Mme Ja-

quillard. Neuchâtel.)
Deuxième prix ex-aequo : Une Turque. (Na-

dine Boucard, Neuchâtel.)
Les Glycines. (Pauline Burri et F. (Jtiialiaindes,

Bienne.)
La boule de neige . (Suzanne Pfister, La

Chaux-de-Fonds.)
Troisième prix ex-aequo : La balleteuise et

son oavalier. (Ida Huggenberger, Neuchâtel.)
Oeillets de Nice. (A. Riedoz et A. Grosjean,

Neuchâtel.)
Jeunes armaililis. (Clottu Jaeggi, Neuchâtel.)
Quatrième prix ex-aequo : Retour de pêche

de Hollande. (B. Perregaux, Neuchâtel.)
Prince charmant et page. (Myriam Rey, Neu-

châtel.)
Mention équestre

Gamde du Roy 1730. (Ecole dTéqoi/H&tion En-
gelhard, Bôle.)

Mentions
Les Anmafllis (Groupe de JodHeurs, Thoune).
Jeunes accordéonistes. (W. Amstutz, Berne.)

Groupe humoristique
Prix de, drôlerie. Trolleybus Gare de Neuchâ-

tel — Les Parcs — Vauseyon. (Groupe Maffia ,
Peseux.)

Prix d'humour : Inauguration partielle Pont
St-Nicolas. (X. X. X . X. X. Neuchâtel.)

Mention de premier degré : Vive l'école, ils
sont promus. (Ernest Pietsch, Neuchâtel.)

Médaille de sauvetage : La Nautique organise
des régates. (Société Nautique, Neuchâtel.)

Premier prix : La Société des Potions pré-
sente la nouvelle balance Drog-Rharma (Société
des Droguistes, Neuchâtel.)

Deuxième prix : Groupe excentniiqttie La Ba-
guette (Société de tambours, Neuchâtel.)

Troisième prix : Vive la joie ! (La Hotte.)

La catastrophe du ballon strato-
sphérique russe

Comment se produisit

Si les renseignements dont nous disposons
sont exacts, le ballon russe n'avait pas d'anneau
Pôschel, écrit le professeur Piccard dans la
« Gazette de Lausanne ». 11 me paraît probable
que son appendice s'est fermé pendant la des-
cente. Le gaz contenu dans l'enveloppe s'est
contracté et son volume a baissé à moins d'un
vingtième. On comprend que dans ces conditions
l'enveloppe n'offre que peu de résistance au
mouvement et que le ballon arrivant dans les
couches inférieures de l'atmosphère où le soleil
chauffe bien moins que dans la stratosphère , la
vitesse de descente se trouve progressivement
augmentée.

Que doit-il se passer alors ?
La partie inférieure de l'enveloppe est prise

par le violent courant d'air et tirée de côté.
Les cordes de suspente sont alors inégale-

ment changées.
Bien que leur ensemble soit largement calculé,

la corde qui est le plus fortement tendue ne ré-
siste plus à la traction : elle lâche et toutes les
autres la suivent une à une.

La cabine est précipitée dans le vide.
Si la cabine, comme celle du F. N. R. S., est

munie d'un trou d'homme par passager et que
ceux-ci ont des parachutes, la situation, bien
que critique, n'est pas encore désespérée.

Mais si la cabine, occupée par trois person-
nes, n'a qu'un seul trou d'homme, les aéronau-
tes ne trouveront guère le temps pour sorti r
avec leurs parachutes.

Il est du reste probable que les malheureux
aéronautes russes n'aient pas eu de parachutes.
Les Russes ont ainsi prouvé que l'anneau de
Pôschel est pour les ballons stratosphériques un
organe de première importance. Tout progrès
doit être payé.

Il est regrettable que l'aéronautique ait dû
payer si chèrement le progrès dans cette direc-
tion.

Le professeur Piccard donne également les
détails suivants sur ce qu'on appelle l'anneau de
Pôsahel :

Dans certains cas, écrit-<I, on a avantage à
munir l'appendice d'un anneau rigide, l'anneau
de Pôschel. Cet anneau maintient l'appendice
ouvert et alors l'air entre pendant la descente
dans le ballon. La présence de cet adr peut être
très importante si le ballon fait une longue
descente.

En effet, l'air qiui est entré dans le ballon se
chauffe pendant la descente (les physiciens di-
sent que l'air se chauffe par la compression
adiabatique) ; l'air ainsi chauffé j oue le rôle de
l'air de la Montgolfière et donne au ballon une
force ascensionnelle supplémentaire.

Pour des oraisons qu'il serait trop long à ex-
poser ici, un ballon qui descend d'une grande
altitude a souvent la tendance d'accélérer sa
vitesse de descente. On doit alors pouvoir don-
ner de grandes quantités de lest nécessaires
pour freiner la descente.

C'est à la suite de ces considérations que j 'ai
muni le F. N. R. S. d'un appenidSce très large
(2 m. 50 de diamètre) maintenu ouvert par un
anneau de Pôschel. Le résultait désiré a été ob-
tenu et même dépassé.

Lors de la première ascension où la rupture
de la corde de manœuvre nous a privés de
l'usage de la soupape, le ballon n'est descendu
que très lentement. Dans les premières heures
de l'après-midi, la défense s'est spontanément
amorcée.
•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ¦•••• B»»

A 20 heures, nous étions encore à l'altitude de
12,000 mètres et ensuite, même après le cou-
cher du soleil, la vitesse de descente n'a pas
dépassé 3 mètres à la seconde et cela sans que
nous ayons été obligés de donner du lest

Au moment de l'atterrissage, 50 kg. de lest
ont suffi pour que la cabine de mon ballon se
pose doucement sur la neige.

Que serarWl arrivé si nous n'avions pas eu
l'anneau de Pôs-àhel ? Il est difficile de le sa-
voir. En tout cas, la descente aurait été bien
brutale.

Ee» ville» -teMitociMlolre»

New-York aura dans peu de temps une nouvelle rue de quatre étages».

Cette rae de 4 étages est bâtie dans le centre Rockef eller, aa cœur de New-York. Cest la
pr olongation du Rockef eller Plaza j usqu'aux 50me et 51 me rues. Les p romenades et les ma-
gasins seront installés au ler étage. — On voit ici les travaux de la rue et au f o n d  le bâtiment

gigantesque de la R. C. A.

Un trésor bien gardé
L'hôtel qui , à Washington, renferme le trésor

des Etats-Unis, est une véritable forteresse. Les
plus audacieux gangsters n'ont pas encore osé
l'attaquer, et s'il n'y avait que les voleurs à
craindre pour la sécurité du dollar, les Améri-
cains seraient bien tranquilles.

L'épaisseur de la porte d'entrée est de trente
pouces, celle des murs de vingt-neuf centimè-
tres. Murs et portes sont en acier à l'abri des
ohalumec'ux les phis perfectionnés.

Toutefois, les constructeurs de cette citadelle
ont pris une précaution supplémentaire. En ad-
mettant que des cambrioleurs soient assez habi-
les pour percer cette première ligne de défense ,
ils se heurter aient alors à un obstacle autrement
redoutable : les gaz asphyxiants qui , par un
mécanisme secret et automatique , seraient li-
bérés dès que l'hôtel serait envahi. Ces gaz
sont, paraît-il, terribles. Us empoisonneraient
rapidement tous les envahisseurs. Il y en a
dans tous les coins : dans des cellules invisibles
creusées dans le plafond, dans le sol. En même
temps, une sirène, dont le cri est perceptible à
dix kilomètres, informerait la garde que le tré-
sor est en danger. Et les gardes ont à leur dis-
position des fusils , des mitrailleuses et même
des canons.

Evidemment, Je fait de s'emparer par la force
d'un trésor aussi bien gardé constituerait un re-
cord assez difficile à battre.

Méprise
Le prince George d'Angleterre cultive volon-

tiers l'humour. C'est avec une nonchalante im-
passibilité qu 'il contait à son arrivée à Londres,
alors que la foule venait de l'acclamer avec des
transports de j oie, cette histoire où la popularité
j oue un rôle décevant :

— Le Prince (de Galles) et moi , nous nous
trouvions à Stockholm et nous avions décidé de
'ous rendre au cinéma. Tout se passa 'e mieux

du monde et nous suivîmes le spectacle avec la
satisfaction que l'on peut avoir à bénéficier d'un
incognito que nul n 'a percé, sauf le directeu r de
l'établissement.

« Mais à la fin de la représentation , nous fû-
mes surpr is de trouver une foule considérable
massée devant le cinéma. Plus de doute, nous
étions reconnus...

»Le Prince se tourna alors vers le directeur
et lui demanda de nous guider ju squ'à l'issue de
secours. Il le fit et, en s'inclinant une dernière
fois , il dit : « Vos Altesses voudront bien ex-
cuser ces gens : ils attendent la sortie de Greta
Garbo. »

En ce moment, les ovations qui accueillent le
j eune fiancé de la princesse Marina ne se trom-
oent pas d'adresse.

FAITS:
DIVEMS

&

ffî-MioéreniBÏftie
Ainsi parla Honoré Ballay

roman , par Jules Gros. — 1 vol. in-8 couronne,
sous couverture illustrée. — Editions Victor
Attinger, Neuchâtel.

Chacun aura plaisir à faire connaissance avec
Honoré Ballay, le beau parleur que son bagout
avait fait surnommer l'« avocat »... Nous ver-
rons dans quelles circonstances il fut gratifié de
ce titre dont il n'était pas médiocrement fier.

Le village haut perché de Lagnin (que vous
ne trouverez pas sur la carte, pas davantage
que Talène du roman « Maman Marguerite»)
fera dire aux amis du Valais : « Voici le Val
d'Illiez... voici Bagnes.. Nendaz... Evolène.,,
Lens... Vissoie... Ayetit... Savièze. Tous se trom-
peront en voulant localiser ce récit et tous au-
ront raison. Lagnin est en effet « le » village
valaisan et le héros véritable n'est autre que le
peuple valaisan. Honoré Ballay vous le montre
avec sftg défauts et ses qualités. Défauts qui
s'étalent au grand j our et scandalisent parfois
les autres suisses romands : ambition ridicule
des dynasties villageoises, qui saorifient sou-
vent une fortune pour se hisser au premier rang
ou simplement pour forcer les portes du Conseil
communal, pour s'élever jusqu 'au Grand Con-
seil ou du moins pour avoir dans son étable la
reine de l'alpage. Honoré Ballay nous conte la
grandeu r et la décadence de son ami Léger
député-cafetier , le beau mariage du j eune hom-
me, espoir de la famille Riche qui règne à La-
gnin.

— Je mets ma tête en gage que j e vous rem-
bourserai dans les quinze j ours.

— Je ne prête VAS sur gage sans valeur.

Mauvaise garantie

(L'élue à la danseuse qui « (ait tapisserie »:)

Va dire à ta mère qu'elle te nourriggeaa

BANAGff
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Nous invitons...
instamment nos abonnés du dehors d'employer
le bulletin de versement , pour le règlement de
leur compte.

Ce formulaire a été encarté dans l'un de nos
précédents numéros; à défaut , les offices pos-
taux délivrent volontiers l'exemplaire indispen-
sable.
Utilisez ce moyen de paiement. U est moins
onéreux que le remboursement.

Trois mois fr. 4.25.
Administration de « L'Impartial », La Chaux-

de-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325.
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DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS

en ven te dans les magasins d'épicerie des H981

COOPERATIVES REUNIES
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et des Brenets, au prix de

f r. 0.80 le litre

I Nous cherchons pour entrée immédiate,

première vendeuse capable
pour notre rayon mercerie et passementerie. Seules les per-
sonnes ayant occupé poste analogue et connaissant la branche
à fond , sont priées de faire offres écrites, avec copies de cer-
liQca.s, photo et prétention de salaire. 14978
SA 6248 J M. Meyer Sohne, Bienne.

EXPOSITION
d'ouvrages nouveaux , coussins , sacs, etc. etc.

mercredi et Jeudi 3 et 4 ootobre 1B34

E». VUIREE
Une Avocat Bille 6 149-iB (Ouartier de Bel Air)

Rue Léopold-Robert 49

grand magasin à louer
pour le 30 avril 193ô ou e nuque à convenir , comprenant rez-de-
chaussée el premier étage , 8 vnrines. cabines d'essayage, burean
Atel ier  et dénenilances. — S'adresser : Bureau Fiduciaire
Emile Rœmer, Rue Léonold-Robert 4V). 14127

BtWX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Ecole de Danse Louis LŒFFEL
Ouverture du couru Débutants Perleclionnement j

Jeudi •_. «_.«._«»Boire
Renseignements - Inscriptions : rue du Progrès 99
Prix du cours 15.— fr. 15 leçons 14911b'

9000 boite§
d'augmentation ces S dernières années ! C'est la meilleure
preuve uns rnFuliat s obtenus avec la

B»mm»mFAmmm I»ES:I7I.K,OZZI
pour l'aiinienlaliou idéale des «niants  dans les pouponnières , hôpi-
taux , sanatoria. facilite la formation des os. C'est le déjeuner
fortifiant des anémiés et pour ceux qui digèrent mal. La grande
boîle 5U0 gr. fr. -i.85 partout .  4 ct. la tasse. • AS 30022 D 14980

H _^
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 ̂
Samedi el dimanche d^*̂

1 ff lTlf" 6 et 7 octobre 1934 M JŒaW*

S V£> Voyage à prix réduit V£>

I iMi lLSSiSMiLIr
(Lôtschental)

i | via Sonceboz - Berne - Goppenstein ; retour via
| Goppenstein-Berne-Neuchâ tel.

B»rix : Fr. 30.-
comprenant chemin de fer. transport des baga-

ges, souper, coucher, déjeuner , dîner , etc.

j Voyage accompagné par personne qualifiée.
s i Programme détaillé à disposition.

i Renseignements et inscriptions jusqu 'à vendredi
6 crt. à 20 heures, aux

i | Guichet des billets et Agence Véron , Grauer & Gle
'j cpte de chèques post opte de chèques post. ô?

IVb 965 IVb 511 ¦§

Société de Musique - la Chaux-de-Fonds
Vendredi 5 octobre 1934, au Théâtre

a 20 heures 15 14963

r UT par abonnements
AD. BUSCH ROD. SERKIN

Violoniste Planiste
AU PROGRAMME : Oeuvres de Mozart, Bach, Schumann . Beethoven.
Prix des places : De fr . 2.30 a fr.  5.75 (taxes comprii.es)
Location ouverte au bureau du Théâtre meroredi matin 3 ootobre
p' les membres de la Sooleté de Musique , l'après midi  pr le publioRADIO

Ventes, Echanges
Disques

Fournitures pour T. 8. F.
Atelier de Réparations

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

L'ESPOIR
Société d'Abstinence pour la Jeunesse
Jeudi 4 octobre 1934, à 20 beures
Salle de la Croix-Bleue, Progrès 48

S O I R E E
présidée par
M'ne Od DE PERROT
Chants, Récitations, Musique.

14888 Invilal ion cordiale. Entré- grn ' i i i l p

e0eeeOOeeea_O-Seeee0seeeaeeeoae__eea.seeooooooooooooooeeoooeoeoooeeoooeoeooooo

Società Dante Alighieri
Si awertono gli iscritti che i corsi di lingua italiana avranno

inizio martedi 2 corrente aile 19.30 per il primo corso, mon-
tre quelli dei secondo corso si inizieranno pure martedi 2
corrente aile ore 20.30 nell' aula dei collège primaire.

Per i giovani , le lezioni si inizieranno mercoledi 3 corrente
aile ore 13.30 sempre al collège primaire. 14968
eeeeeeeseeeoeeeeeeoeeeeeeoeoeeeeeeeosee
sooeooooeeoeoooeooeeoooooooooooooeooooo

MUSEE DES BEAUX-ARTS
LA CHA UX-PB -FONPS

XXXÏH me EXPOSITION
de la Société des Amis des Arts

Ouverte du 29 septembre au 28 octobre 1934,
de lOà 12 heures et de 14 à 17 heures.
Du 22 au 28 octobre de 20 à 22 heures.

ENTRÉE 0.50 — .— ENTRÉE 0.50
Les membres de la Société porteurs de leur carte d'aclionnaire

ont droit à l'entrée libre et au tirage de la loterie qui clôt l'Exposi-
tion. Actions à disposition jusqu 'au 20 octobre. P-3559-L' 14975

»-g-̂am»a«gia-aig-e^wiii*iiiiiii i. iii 'rMa ffiiiHi «iiii_ eiiiw ——

Ecole de Danse S
WlllU Clerc prof, diplômé

Ouverture des cours: jeudi 11 octobre j j
Durée du cours 16 leçons. Prix frs 20.— 14977
Benseignements et Inscriptions : Cernil Antoine 7. !
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ENCHERES PUBLIQUES
d'une automobile

Le samedi 6 ootobre
1934 , nés 10 n. ¦nres , au Ga-
rage Guttmann, rue de
la Serre 110 , a I_a Chaux-
de-Fonds, l 'offico soussigné
vendra par voie d'enchères, une
automobile «Essex» 13 HP., con-
duite intérieure , appartenant à
nn tiers. La vente est faite au
comptant et suivant la L. P.
Office dea Poursuites t

Le Préposé , A. Chopard.
P 3574-C 14974 

li« publiques
d'agencement et matériel pr coiffeurs

Le -vendredi 5 octobre
1934, des 14 heures , rue Léo-
pold-Robert 56, au ler étage , a
gauche. l'Office soussigné vendra
par voie d' enchères les biens ci-
après désignés :

1 chauffe - bains automati que,
fôlins, fauteuils , lampes électri-
ques. 1 cuvette métal sur pied
pour shampoinga , 1 appareil pour
permanentes , 1 casque métal pour
mise en plis, 1 lave-mains , 1 buf-
fet , 1 porte-manteaux , 1 armoire ,
1 pharmacie , . tableaux u l'huile
1 classeur , 1 machine à écrire, ri-
deaux, divans, table , enseignes,
filets , flacons de parfums , lotion»,
etc.

La vente est faite au comptant
et suivant la L. P.

OFFICE DES POURSUITES :
P 357a G. Le Préposé,
14973 A. CHOPAKD.

imprimes en tous genres
IMPHIiVIERIE COURVOI8IER

A louer
L.-Ilol)Btt6a , cav9- un
Doubs 114, Karage - 

14940

F.-C0niV0iSiBl 1, rvfnturesaV.
e
4941

Cnr.lt .M. sous-sol à l'usage d'à-
HllG lUJ , telier. 14942
îlarr 71 atelier au sous-sol.
rdtL IL, 14943

L-Ulmod 107, cave> enlr T4944
yitaoil 87, rc9rde i24^
C-DBîODI !0, \__Sid8 Sft
Tnllnnil R ppied Est. de 2 cham-
LUIl-lJ- 0, bres et cuisine. 14947
fn l lnnn  Ri 2me ét. ouest , 2 ch.LUIlcyC 0(1, et cuisine. 14948

nilniti lli ^a^»^:corridor , cuisine. 14949
Pfanfl C 1er étage N.-O. de 3 ch.
-lullll D, et cuisine. 14950

Homa-Droz fi, ffll&ïiiS!
sine. 14951

l- ~--l.BID31. il li, chambres et cui-
sine. 14952

Jacob-Brandt 81, aïïaRSâ
côve, corridor, cuisine, -w.-c. in-
térieurs. 14953
D/Iff RU "sz-de-chaussée Est de
rûll Ull, 3 chambres , corridor ,
cuisine 14954

Ulm DlOZ 111, Vi mmmmmT
corridor, cuisine. 14955
nihrlltar t. 2m» étage sud de 3
lllUldlldl J, ch. et cuisine. 14956

L-JÉlttBl 43, 
6
4
m

chamb
S
res;-

alcôve , bains , chauffage central ,
concierge, ascenseur. 14957

Japt Dioz 60, rcCb
g
rees,eco,

ridor. alcôve , bains, centra l, con-
cierge , ascenseur. 14958
Ds.» Q 1er étage, logement de
rflll _ 5 chambres, bains, cen-
tral. 149o9

Homa-Droz 89, S»H-_?:
bains , central. 149t50
Dnîf fi/1 PP'ed K"'' magasin
rflll Ul } avec logement de deux
cliambres. 14961

JaQllBHJIOZ II , gement de deux
chamhres. 1496'ï

S'adresser à M. P. Feissly,
girant . rue de la Paix 39.

pour le 30 Avril 1935, logement
de 4 piéces, chambre de bains,
bout de corridor éclairé , véran-
da , bien exposé au soleil , quar-
tier ouest de la ville. — Ecrire
sous chiffre IV. D. 14927, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14927

Nord 171
à louer ler étage 3 chambres ,
alcôve, cliambre de bains , chauf-
fage central , grand balcon-véran-
da. — S'adresser chez M. A Gha-
puis , rue Combe-Grieurin 49. Tél.
24. 149. 14983

Ml
bien situé, chaullage central , dé-
pendances , place pour 10 ouvrier? ,
& louer. — Pour tra i ter, s'a
dresser u M. H. CHA.WI .I .IZ .
architecte , rue de la Paix 31.

14935

Envers 26
vis à-vis du Musée , appartement
de 2 ou 3 piéces, à louer pour
le 30 Avril. - S'adresser Place du
Marché 1. au 3me étage. 149U9

A remettre, à. Genève,

iiÉD de Coiffure
mixte , 6 places, dont 2 messieurs
et 4 dames. Situation sans con-
currence, bord du lac et proximité
du Kursaal et grands flô els.
Clientèle attitrée. Prix avantageux.
— Adresser offres sous chiffre IV.
93**6 X , à Publiciia.., Ge-
nève AS-33278-G 149-J8

Belles pommes
de cooserue

é vendre , bas prix chez Ed. San
doz, agriculteur, Chézard. 1497 j

FEUILLETON DE U IMPARTI AL 7

PAR

Albèric OAHUET
•*- 

— Parbleu ! Vous verrez sa carrure et sa
mâchoire : un mâle.

— Savez-vous des noms ?
— Cherchez-les si vous le pouvez, dans les

dix continents. Naturellement, quand il passe en
Europe, on l'entrevoit avec de belles créatures
connues et cotées. De la curiosité, mais pas de
snobisme, probablement point d'amour. J'ima-
gine que pour cet homme la femme est anony-
me.
— Votre Gérald n'est point Américain. Il n'est

peut-être pas davantage Français. Qu'est-il ?
— Il est lui.
— Cela ne suffit pas toujours.
— Cela peut lui suffire.
— Au fond, Savière, vous aimez cet hom-

me ?
— Peut-être.
Le valet de chambre appela un nom et pres-

que aussitôt un autre.
— Il va vite ce soir, murmura Savière. Vous

pourriez peut-être tenter d'avoir un entretien.
Ouoique...

— Je sais. Deux minutes, cinq paroles dont il
faudrait faire deux colonnes. Plus la peine. Vous
venez vous-même de faire mon papier. Ce que
j e retiens surtout c'est ce goût de l'action indi-
viduelle, de la découverte sans collaboration,
de l'aventure — laissez-moi répéter ce mot —
parmi les préoccupations des affaires organi-

— Oui, Gérald m'a dit souvent : «Mes entre-
prises ne doivent pas être pour moi des mai-
sons de retraite. M'a vie m'intéresse trop pour
que j e la laisse vivre par les autres.»

— Voilà mon article
— N'y aj outez point d'infamie.

. — Ce n'est pas le genre de mon j ournal, ni
son intérêt , car Franck Gérald...

— On peut touj ours avoir besoin de lui, n'est-
ce pas ?

— Au revoir, cher ! Vous allez attendre long-
temps encore ?

— Je ne sais pas. J'ai promis à la princesse
Dobanof , qui doit me rejoindre ici, de l'accom-
pagner chez le grand homme.

— La princesse Dobanof ?... Le petite Moni-
que ?

— Elle-même
— Et elle a besoin d'un introducteur auprès

du souverain ? Aurait-elle peur du tête-à-tête ?
Savière eut un demi-sourire.
— Vous savez bien que non. Mais, seule, elle

n'aurait sans doute qu'une audience brusquée.
Et il lui faut , assure-t-elle, un bon quart d'heu-
re d'entretien.

— Que veut-elle ?
— Que sais-je! Sans doute des riens. Le fai-

re paraître chez elle. Intéresser cet indifférent
à des vanités , à des sottises ou peut-être à ses
charités franco-slaves. Je ne sais pourquoi j e
me suis laissé imposer une corvée de cette
sorte.

— La princesse Dobanof est désarmante. De-
puis qu'elle est Russe , elle s'est faite exagéré-
ment Parisienne.

— Elle collectionne mes éditions de luxe et
veut bien me traiter en ami, oh! très frater-
nel... Alors, n'est-ce pas, il me faut l'attendre
ici et peut-être la laisser attendre avec moi,

pendant deux heures. Mais j e vous retarde. Au
revoir !

— Un mot encore...
Morèze avait sorti de son portefeuille une

photographie : visage puissant, maxillaires car-
rés, cheveux noirs et lisses, regard d'une bruta-
le intelligence.

— Ce document dit le j ournaliste, date de
trois ans.

— Vous pourrez l'utiliser une fois encore :
cette physionomie est de celles qui durent.

9 « •
Morèze parti, Savière s'intéressa aux entrées

dans l'appartement mystérieux et aux retours
dans le salon d'attente. Il vit les expressions
transformées, les unes illuminées, les autres as-
sombries. Chacun, évalué j augé, mensuré, s'en
revenait pensif , les yeux fixés sur son destin
brusquement réduit ou grandi. Aux questions
basses qu 'on leur posait sur l'accueil ou l'hu-
meur de Gérald, ceux qui avaient vu le grand
patron répondaient diversement, par monosyl-
labes : « Ca va ! » ou bien : « Très calme, ce
soir », ou bien : « Gentil , mais nerveux », ou en-
core : « On- n'a point parlé d'affaires. Un simple
bonj our ». Ces derniers faisaient un mensonge.
Frank Gérald ne dérangeait point ses commis
pour leur serrer la main. Mais, quand on avait
sur quelque point justifié l'irritation du maître,
il était d'une élémentaire prudence de ne point
révéler à d'autres, et surtout à ces autres qui
attendaient là on ne sait quel accroissement de
rôle personnel, les signes même menus de quel-
que défaveur. Un nom fut appelé. Savière ob-
serva la physionomie qui , en peu de secondes,
changea deux ou trois fois d'expression pour
choisir un air, à la fois indifférent et résolu, puis
se transforma de nouveau et se chargea de nua-
ges, quand , à côté du secrétaire, se montra une
seconde silhouette imprévue.

Cette apparition cependan t n'eût point sem-
blée partout ailleurs, impressionnante. L'homme
sur qui se dirigeaient tous les regards n'était re-
marquable ni par les particularités de sa taille,
ni par la sécheresse de son attitude. On eût dit
simplement un avocat, ou un médecin, j etant
un coup d'oeil rapide dans son salon d'attente,
un j our de hâte pour évaluer l'importance d'une
clientèle visiteuse et calculer le temps qu'il
pourrait donner à chacun.

Il serra quelques mains et se tourna vers Sa-
vière.

— Bonj our , ami, lui dit-il à voix haute — et
le timbre était net , un peu dur — encore un
instant et j e suis à toi... Monsieur Jarasse vou-
lez-vous, je vous prie, prendre la peine d'en-
trer.

Sous le plafon d lumineux de ce salon que
transformaient en cabinet de travail la lampe
protégée de vert et les dossiers accumulés sur
une table, l'aspect du personnage entrevu se
livrait davantage. Les traits , ceux du cliché
montré par Morèze à Savière , prenaient un
sens de leur vie même. La bouche, d'un dessin
inégal, formait aux coins tombants un pli qui se
creusait d'attention comme des yeux se fixent
Le regard avait l'élan d'un coup d'épée. Il pé-
nétrait ne se laissait pas saisir et donnait cette
impression que l'on arriverait touj ours trop tard
à la parade. Le cou s'attachait fortement aux
épaules et cela ne faisait point une silhouette
massive. Cette carrure, bien habillée, avait de
l'élégance. Les mains musclées , de belles mains
d'homme s'animaient de gestes précis, sans étu-
de. L'expression générale n 'éloignait point, mais
elle ne prêtait pas davantage aux familiarités.
Ce personnage semblait s'isoler en soi, comme
l'on ramasse sa force.

(A suivre.)

Irène, femme inconnue

A IiOir&R
pour le 30 avril 1035

RÏTF FiTI N DRI l ^enx «PP^'en-enls de 3 chambres , chambre de
ll ll-j 1/U lw lt U bain , chaullage central , grand balcon-véranda.

Rll r? T.II T.OIIR'». ^eur appartements même confort, service de

S'adresser Bureau Crivelli , architecte , rue de la Paix 76.



0&£*#fii>3ii£& de l'écran
Une starînefte ,

S/if-te;- Temple

Cette petite étoile que tous les Américains connais-
sent et dont la plupart raffolen t n 'a que cinq ans. El-
le a déj à joué cependant dans plusieurs grands films
où elle obtint un succès étourdissant faisant pleurer
ou rire des centaines de milliers de personnes et
j ouant avec un naturel et un art qui arrachaient des
cris d'admiration aux «stars> les plus difficiles. Voici
Shirley Temple dans un j oli rôle où elle adresse une
prière au ciel pour que le bon Dieu vienne en aide
à sa maman. Notons que ce «bout» de fill e — com-
me on dit chez nous — a déj à signé des contrats
importants. Ou plutôt ce sont ses parents qui les ont
signés pour elle.

En Angleterre comme aux Etats-Unis on vient de
promulguer une loi sur les petites vedettes qui jouent
à l'écran. Car on a dû constater que beaucoup de
ces enfants étaient exploités sans scrupule par leurs
parents qui les épuisaient en veilles et séances de
travail prolongées. Dès lors des normes furent fixées,
une surveillance établie, et les heures d'effort céré-
bral ou autre réduites à des limites qui ne gênent
plus le développement normal et la santé des petiots
de l'écran...

Il est néanmoins assez triste, on en conviendra
qu'on ait été obligé d'en arriver là...

Mais chez certaines gens la soif du gain rempor-
te sur tous les sentiments humains.

Les films de m semaine
Le Danube bleu (Symphonie tzigane)

C'est la fête de la nouvelle lune ! Feux de joie, ri-
res, danses et surtout musique, les tziganes en ce
j our solennel pour eux, célèbrent selon leur goût le
renouveau de l'anflée.

Et tout n'est-il pas à la joie pour eux puisque
Sandor le guitariste aime la belle danseuse Yutka qui
lui rend son amour.

Cependant, devant la trib u en liesse passe une bel-
le écuyère qui paraît égarée. Elle se renseigne au-
près du chef qui l'écoute distraitement.

Frappée par l'altière beauté de Sandor , la com-
tesse prie les tziganes de venir jouer les plus beaux
morceaux de leur répertoire au cours d'une grande
soirée qu'elle organise le lendemain.

Pendant la fête, l'hôtesse se sent de plus en plus
attirée par Sandor et soudain l'invite à venir , la nuit,
j ouer de sa guitare pour elle., seule.

Hélas ! Yutka surprend ce rendez-vous et folle de
douleur s'enfuit.

Le hasard met un JOUT en présence les deux an-
ciens amants. Sandor tente de reconquérir celle qu'il
perdit par sa faute et obtient d'elle un rendez-vous.
Yutka s'y rend lorsque son mari survient...

Mais l'écran du Métropole sonore vous dira mieux
encore toute la beauté du poème visuel Inspiré par
la magie de la musique tzigane et bohémienne.

Bouboule 1er, Roi nègre
L'inénarable Milton a élu pour huit jours domici-

le à la Scala , où il conte ses aventures, non plus au
pays du cirage, mais au pays des noirs. Sans dou-
te, y a-t-il là bien des longueurs dont on se serait
passé. Certains épisodes même de cette aventure bur-
lesque, auraient pu être supprimés pour le plus grand
profit du film. Mais néanmoins, l'effet comique est
excellent, certaines scènes sont des réussites par-
faites et le dialogue lui-même ne manque pas d'im-
prévu et de drôlerie. Enfin , certains paysages et
certaines plastiques nègres ont été photographiés
de façon particulièrement remarquable. On goûtera
spécialement le chant des bateliers, qui ne sont heu-
reusement pas du Volga... En somme, production
amusante et qui n'engendre pas mélancolie... Si vous
voulez vous distraire Bouboule vous y aidera.

Dans ses bras
Que n'a-t-on pas dit de l'adorable Jeanne Har-

low, élevée à la dignité de «Désir blond» , selon les
clichés de certains critiques du fiim. Et que n'ont
pas pensé les spectatrices en présence de Clark Ga-
ble, qui est en ce moment le remplaçant plus cos-
taud et mieux balancé de Rudolph Valentino... Ce
sont ces deux acteurs qui jouent le fiim intitulé «Dans
ses bras» et qui nous "démontrent sous une nouvelle
forme la réhabilitation cent fois décrite et le relè-
vement cent fois dépeint de la courtisane touchée par
l'amour. Conterons-nous l'histoire ? Ce serait déflo-
rer le charme de ce film où les rebondissements les
plus imprévus réunissent , séparent , pour les marier
enfin , deux êtres perdus par les tentations de la
grande cité, et qui sauront retrouver par eux-mêmes
le chemin du bonheur et de l'honnêteté. Mille scè-
nes drôles , ingénieuses, plaisantes , dramatiques et
touj ours émouvantes, nous prouvent que les Améri-
cains savent encore quand ils veulent, faire du ciné-
ma qui n'est pas de seconde qualité.

Touchons du bois
Les personnes qui voudront se récréer , se ren-

dront cette semaine au Capitole pour suivre un film
d'un entrain étourdissant et d'une folle gaîté, intitu-
lé : «Touchons du bois».

Ce scénario est une carricature pas méchante ,
mais fort bien observée, qui dépeint sur le vif deux
j eunes amoureux, très modernes.

«Touchons du bois», tiré d une pièce d Oscar Wide,
est. dans un style moderne, charmant , un ouvrage
plein de fantaisie , de verve, de joyeuse humeur. C'est
un excellent divertissement.

L'interprétation est de premier ordre. En tête fi-
gure Jeanne Cheirel, pleine d'autorité dans son rôle
d'impérieuse générale ,soucieuse de conserver les tra-
ditions de sa classe. Armand Bernard , en veston
chic et en smocking, nous apparaît avec tout son
flegme, son fin scepticisme et aussi sa merveilleuse
puissance comique.

« Touchons du bois » est une des réalisations les
plus réussies dans le genre aimable, gai et gracieux
que ne dépare aucune grossière vulgarité.

Chronique neuchâteloise
Chez nos gymnastes

L'assemblée de l'Union
romande

Neuchâtel avait été choisi pour les assises de
nos gymnastes romands et c'est dans une at-
mosphère de fête que les délégués descendirent
des trains qui les transportaient. En effet, Neu-
ohàtel était en liesse puisqu'on y fêtait les ven-
danges, aussi se dépêcha-t-on de discuter, afin
de pouvoir se mêler à la j oie populaire.

C'est dans la salle du Conseil général que se
tenait l'assemblée et à 10 h., le président, ML
Berger, ouvrait les débats.

Après le souhait de bienvenue et plus parti-
culièrement à MUVL E. Hartmann, membre ho-
noraire, et Ed. Darbre, ancien président cen-
tral les délégués se lèvent pour honorer la mé-
moire de J. Thorin, touchante pensée à celui
qui fut un grand gymnaste.

Après discussion sur la création du titre de
membre honoraire de l'Union romande, ce titre
est décerné à M. Alb. Rais, conseiller national,
et M. Jules Guiliod respectivement président
et caissier du comité d'organisation de la der-
nière fête romande à la Chaux-de-Fonds.

Le rapport financier fait constater la bonne
administration de l'Union romande et l'exerci-
ce boucle par un bénéfice dû surtout à la part
de 20 % qui revient sur le bénéfice de la fête
romande, part qui s'est élevée à 1200 fr.

Après une courte discussion sur les rapports
de Boll (Valais) et Mayer (Neuchâtel), les
comptes furent adoptés et 500 fr. furent versés
au fonds de fête.

Quant au budget 1935, comme il n'y aura pas
de manifestations romandes l'an prochain, il est
modeste et boucle avec bénéfice.

MM. Rais et Guiliod étant présents, font
part de leurs rapports sur ia dernière fête de
Chaux-de-Fonds, qui fut, on s'en souvient» un
succès,

M. Fltickiger, président technique, rapporte
sur les concours et donne, à leur sujet, des ren-
seignements très intéressants.

L'ordre du jour de rassemblée fédérale de
Zoug retient l'attention des délégués, plus spé-
cialement le règlement des fêtes que l'on revise
actuellement.

Ce seront les questions de publication et re-
mise immédiate des points aux sections, de
pourcentage pour la distribution des couronnes
et la répartition des catégories qui seront le
plus discutées et soutenues par les Romands.

Bien tôt, nous semble-t-il, l'a désignation du
lieu de la prochaine fête était inscrit à l'ordre

du j our. Les représentants fribourgeois font part
qu 'ils étudient la question et nos gymnastes
peuvent s'attendre pour 1938 (que c'est loin) de
se rendre en Gruyère.

1er concours jurassien d'accordtèons les 29 et 30
septembre 1934, à Sonceboz. — Deux beaux
succès.

C'est avec plaisir que nous apprenons les nou-
veaux succès obtenus par André Jeamnin (pianis-
te-accordéoniste) du réputé orchestre Cibolla en
première catégorie chromatique 3me couronne
laurier avec diplôme et prix en catégorie 3 chro-
matique sans partition 2me couronne laurier
avec diplôme et prix.

En première catégorie ; duo les deux as de
l'orchestre Cibolla Bernard Villemin , trompette
soliste et André Jeannin accordéoniste ont ob-
tenu la 2me couronne de laurier avec diplôme et
prix. Nos chaleureuses félicitations à l'orchestre
Cibolla.
L'assemblée du Comité de l'A. D. C

Le Comité de l'A. D. C. a tenu une courte
séance, hier soir, dit Buffet de la Gare. U s'est
occupé principalement de la question du con-
cours d'automates, qui a déj à fait pas mal de
bruit. Le président , M. Julien Dubois, a infor-
mé l'assemblée des faits qui se sont passés. Plu-
sieurs membres du comité ont émis leur opinion
à ce suj et.
Le président rappelle, que grâce à l'obligeance

de M. Charles Augsburger, directeur des ciné-
mas, un opérateur de Pathé-Journal a filmé
quelques scènes de la Braderie et du lime Salon
suisse de l'Horlogerie. Cette bande, très bien
réussie, passe actuellement au cinéma Scala, en
supplément du programme.
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale accuse réception
avec vifs remerciements des dons suivants ,
reçus en septembre 1934, en faveur de la Cais-
se de secours aux chômeurs nécessiteux.
De M. Loew, Neuchâtel , par les Coopé-

ratives réunies Fr. 20.—
D'une partie du personnel de la Laite-

rie Coopérative et fromagers, 36me
versement 31.—

Du comité du Comptoir industriel et
commercial, articles divers de linge-
rie, pour une valeur de 54.75

CHRONIQUE^
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Radio-programme
Mardi 2 octobre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.40 Disques. 13.15 Disques. 16.00 Concert. 18.00
Présentation littéraire. 18.25 Musique légère. 19.00
L'art de la fourrure et la mode. 19.20 Musique de
jazz. 19.30 La notoin des tempéraments de l'antiqui-
té à nos jours. 20.00 Soli de mandoline. 20.15 Soir
de fête à Roveredo. 21.00 Concert. 21.15 Dernières
nouvelles. 22.15 Les travau x de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 19.35
Une heure d'opérettes. 21.50 Disques.

Télédiff usion: 12.00 Stuttgart: Concert. 19.00, Vien-
ne: Musique sacrée.

Emissions intéressantes à i'étranger: Londres-Ré-
gional, 20.00 : Concert. Bucarest, 20.00 Concert. Ber-
lin, 20.10: Oeuvres de Mozart. Radio Nord-Italie,
20.45: Opérettes. Stuttgart , 20.50: Concert.

Mercredi 3 octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.

12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 13.15 Disques. 16.00 Concert. 18.00
L'heure des enfants. 18.30 Cours d'espéranto. 18.40
Chansons légères. 18.50 Pour les joueur s d'échecs.
19.10 La formation du caractère. 19.40 Radio-chro-
nique. 20.00 Présentation de musique moderne; Le
quatuor de Roussel. 20.15 Au Sinaï. 20.35 Récital de
musique italienne. 20.55 Dernières nouvelles. 21.05
Cabaret des sourires.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Disques. 16.00
concert. 17.00 Disques. 17.50 Concert d'orgue. 19.50
Valses (Orchestre). 21.10 Concert.

Télédiff usion : 12.00 Vienne: Concert. 16.00 Lille:
Concert. 19.20, Vienne: Opérettes.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Bruxelles
20.00 Concert. Tour Eiffel. 20.30: Concert. Radio-
Paris, 20.45: Concert. Munich , 21.00: Concert.

Bulletin de bourse
du mardi 2 octobre

Banque Fédérale S. A. 307 d. ; Banque Na-
tionale Suisse 600 d. ; Crédit Suisse 572 (+ 2) ;
S. B. S. 456 (+ 1) ; U. B. S. 306 (— 1) ; Leu et
Co 297 d. ; Banque Commerciale de Bâle 301
d. ; Electrobank 572 ; M'otor-Colombus 181
(— 6) ; Aluminium 1395 ; Bally 842 ; Brown
Boveri 56 (+ 1) ; Lonza 56 (— 1 V_ ) Nestlé 725
(+ 1) ; Indelec 550 (0) ; Schappe de Bâle 740
d. ; Chimique de Bâle 3526 (— 49) ; Chimique
Sandoz 5000 (— 150) ; Triques ord. 295 (0) !
Kraftwerk Laufenbourg 675 ; Italo-Argentina
101 (0) ; Hispano A-C 694 ; Dito D. 133 V2(—2) ; Dito E. 133 (—2) ; Conti Lino 81 (+1) ;
Forshaga 55 d.; S. K. F. 136 (—3) ) ; Am. Euro-
péan Sée. ord. 14 % (0) ; Séparator 35 d.; Saeg
A. 29 (0) ; Royal Dutch 306 (—4) ; Baltimore et
Ohio 46 y_ (—2 V2); Italo-Suisse priv. 178
et demi (—1 %); Oblig. 3% *; C. F. F. (A-K);
93.90 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A*

Chute dun autocar dans
un ravin

Un mort ; deux blessés

BELLINZONE, 2. — Un accident d'automobile
s'est p roduit à Biasca. Un autocar occupé p ar
vingt p ersonnes, venant des Grisons, est tombé
dans un ravin p rès de Biasca. Six de ses occu-
p ants ont été blessés.

Trois d'entre eux ont été transp ortés â Vhôp t-
tal de Bellinzone ; T~un, M. Maisson Seno, de
Rabats p rès Disentis, âgé de 50 ans et p ère de
sep t enf ants, a succombé des suites d'une f rac-
ture du crâne.

Les drames de 6a montagne
Deux touristes se tuent dans les

Alpes glaronnaises

BRAUNWALD, 2. — Dimanche un grave acci-
dent de montagne s'est p roduit à l 'Eggstôckeh.
M. Ludwig Luchsinger. 22 ans, maître f erblan-
tier, et sa f emme Babette, mariés dep uis un an,
avaient f ait l'ascension de ta montagne. En re-
descendan t, Us tombèrent d'une hauteur de 60
mètres. Des touristes zurichois découvrirent les
corp s dans la soirée. Il semble que la mort du
mari a été instantanée. En revanche, celle de la
j eune f emme est survenue p lus tard. Les deux
corp s ont été ramenés lundi dans la p laine p ar
une caravane de secours p artie de Braunwald.

Deux accidents mortels semblables se sont dé-
j à p roduits au même endroit et à la  même saison,
au cours des années p récédentes.

Un caporal de pompiers de Lugano grièvement
Wessis

LUGANO, 2. — Dans un exercice de pompiers,
le cap oral Théodore Mezzettl est tombé 4a deu-
xième étage d'une maison et s'est grièvement
blessé. Son état est désesp éré.

Un autre p omp ier s'est légèrement blessé à
la main.

L'actualité suisse

C®Btmimi~u_n-.i«_raié$
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le journn.1.)

1er concert par abonnements. — Ad. Busch, vio-
loniste; Rod. Serkin, pianiste.

La saison de 1931-1935 des concerts par
abonnements organisés par la Société de Mu-
sique débutera vendredi prochain 5 octobre, au
Théâtre, par une splendide audition. Les deux
illustres artistes que sont Ad. Busch, violoniste,
et Rod. Serkin, pianiste , considérés à juste titre
comme les meilleurs interprètes des grandes
sonates classiques ft romantiques, y feront ad-
mirer à nouveau leur incomparable maîtrise.
Ensemble, avec la parfaite homogénéité qui fait
leur gloire ils exécuteront deux sonates parmi
les plus belles, l'une de Mozart, l'autre de Bee-
thoven. En soliste Busch jou era quelques pages
de Bach d'une difficulté , mais d'une beauté ex-
traordinaire. Quant à Serkin, dont le j eu si clair
et si fluide est presque unique chez les pianis-
tes, il interprétera les célèbres Etudes sympho-
niques de Schumann, l'une des oeuvres maîtres -
ses de la musique. La location pour ce concert

d'un intérêt unique sera ouverte au bureau du
Théâtre mercredi matin 3 octobre pour les
membres de la Société de Musique, l'après-midi
pour le public.
Rappel : Conférence à la Salle communale.

Ce soir à 20 h. 15 est organisée à la Salle
communale la conférence sur «Le mouvement
des Sans Dieu » avec documents originaux pro-
j etés sur l'écran.
Cours d'Italien organisé par la Société Dante

Allghieri.
Les inscrits sont avisés que les cours com-

menceront mardi 2 octobre à 19 h. 30 pour le
1er degré et à 20.30 pour le lime, au collège
primaire.

Pour les enfants les leçons auront lieu à par-
tir de mercredi 3 octobre à 15.30 au collège pri-
maire.

Aéro-Club de Suisse.
Nous apprenons que la Section des Monta-

gnes Neuchâteloises de l'Aéro-Club de Suisse,
section du vol à voile, a effectué une quaran-
taine de vols dimanche dans la j ournée, sur le
terrain des Marais de la Sagne mis à la dispo-
sition par les différents propriétaires. Ce ter-
rain répond à toutes les exigences pour cette
qualité d'exercice. De superbes performances
ont été établies dans cette journée et permet-
tront aux futurs pilotes du groupe de réaliser
un avancement très rapide.

SF»ORTS

Mp r m y a n t sj a im i s  C3IL33
Ban et sain, n'est muta twp tôt

On essai t... et vous verrez l'appétit,
la bonne humeur de chacun ; recom-
mencez alors souvent I Spirale Bruno
vous donne en souriant ce précieux
conseil.
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GOURMETS
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Blsoults à l'avoine, addi-
tionnés da miel pur et de
lait. D'un goût exquis et d'u-
ne grands valeur nutritive
Nouveau procédé
60 cent, le paquet

Epicerie Berger ,
Combe Griearin 43.

Boulangeri e Biedermann ,
Charrière i

Boulangerie E. Klop fenstein ,
Ronde 21.

Boulangerie A. Fivian,
Promenade 19.

Boulangerie F. Bolli,
Serre 56. 14541

Boulangerie J. Schneider ,
Léopold-Robert 90.

ainsi qne chea le fabricant,
F. Balsiger , Suocès lia.

Gusto Gusto

Mé de la Place
Tous les Mercredis

Souper aux fripes
Se recommande . 14889
Louis STAUFFER.

Raisins île lie tessinois
é fr. 0.32 le kg.

Raisins pour vin fr 0.30 le kg.
MARIONI T. CLARO.

A. S. 57967 O. 13815

Modes
mme GERBER, Parc 30,

se recommande pour réparations
et transformations de chapeaux
Prix avantageux. 14806
i»_____ _̂_a____sKa_H_SB_aB-B_BS"

I Oionsiropl
|| se prépare î^i
: I avec les excellents ex- f. jj

traits vendns par la | j

DROGUERIE ; j

Robert m 1
Hill Har.li. 2. - TOI. 21.485 ;

'I l Arômes Framboise , Grena- p
dîne, Glfron , Cassis, eto. g |

H | j i  Notre spécialité i i ]
EXTRAIT de CAPILLAIRE 1 j

j j Timbres Escompte S. E. I>t J. (o o I ;

Lies il iii*
N'entreprenei aucun trico-

tage ou crochetage avant d'a-
voir vu les

magnifiques modèles
que nous avons créés à votre
intention.
Toutes Indications

[j our la bonne exécution de
ceux ci sont données gra-
tuitement. 14895

Cours du soir gratuit

I 

Faites-vous inscrire.

CONTINENTA L
¦.AINES, Marchés

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspoimances lies Paqyeiiois Poste uajadles i r Ogre 1931 ao 2 mweiire M
Dernière heure Pori d'embarquement Po»"1 d« débarquement

PAYS »JA£LI PdM«'fa"*otte el date de départ Nom du paquebol Compagnie et date d' arrivée Observationsue aepan aux lettre. dn paquebot probable

L'heure Indlqu.c comme der-i nlère limite concerne les lettres
• Ordinaires » seulement , les¦ Lettres recommandées » doi-vent , par contre, en règle gèné-

2 X 18 30 Cherbourg 3 X Majestic White Star New-York 9 X raie , être remises au guichet
3 X 18.30 Le Havre 4 X Pr. Roosevelt U. St. Lines > 12 X ~ au 7,'"lm,u™ ~ B^L""̂ 1
4 X 18.30 Cherbourg 5 X New-York Hambg.-Amerika . 12 X "onfre P V C'
5 X  18.30 , 6 X  Emp of Britain Canadian Pacific » 11 X « L. désignation du port d'em-9 X 18.30 » 10 X Bremen Nordd. Lloyd » 15 X barq uement (via Naples, via

10 X 18.30 Le Havre 11 X G. Washington U. St. Lines » 18 X Lisbonne , pur exemple) est
i pf„fo t ink " X 18.30 Cherbourg 12 X Alb. Ballin Hambg.-Amerika » 19 X aenlmVnln. - S™ "̂1. Etats-Unis 16 x 1830 , 17 x Europa Nordd? Lloyd » 22 X j fv^eTa* f iT$iL~J n

y compris 17 X 18.30 Gênes 18 X Conte di Savoia Italia » 25 X n'est accepté aucune respon-
l'Alaâka 18 X 18.30 Cherbourg 19 X Deutschland Hambg.-Amerika » 26 X ___}}},?_ qu~nt k I'n0ralr" '•"

19 X 18.30 » 20 X Emp. of Britain Canadian Pacific » 25 X" 
23 X 18.30 » 24 X Majestic White Star ' » 30 X

. . . . . .  24 X 18.30 Le Havre 25 X Manhattan U. St. Lines > 1 XI De New-York au lieu
25 X 18.30 Cherbourg 26 X Hamburg Hambg.-Amerika » 2 X 1  de destination par le pro-
30 X 18.30 Le Havre 31 X Ile-de-France Cp. gén. transatl. » 6 XI v**1* train-poste.

2 XI 18.30 Cherbourg 3 XI Bremen Nordd. Lloyd > 8 XI

2. Mexique [â\ Cuba, Haïti, \ j ^g sacs 
__ 

dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1

S
Amérique'csntr., 1 ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau.
Colombie, f

— 
Equateur , Pérou. \

« aatlonailté j ^gg7 L, il.
iflj l | 2 X 15.10 Lisbonne 5 X Sierra Salvada allemand 18 X 22 X 28 X

î. ' 
iSl â?0 

'
uSTnt Î21 }Ca P Arcona . 22 X 28 X 25 X |

1 Si 15.Î0 Usboin! 17 X } Highl. Monarch anglais 29 X 1 XI 2 XI De Buenos-Aires à Vil-
" i 18 X 18.30 1 -KT » „„ „ XT *. • •_. »• ' A VT k VT K -O-T lazon (Bolivie) 2 fois paî

19 X 8.35 J NaPles 20 x Neptuma italien 1 XI 4 XI 5 XI semaine en 52 heures.
3. Brésil 20 X 15.10 Lisbonne 23 X Asturias anglais 2 XI 5 XI 6 XI

Uruguay 23 X 18.30 j Gêneg 25 x Augustus Italien 6 XI 9 XI 9 XI De Buenos-Aires à San-
Argentine f  £ "•?? p011,ocrrlP 97 y- , tiago et à Valparaiso
Paraguay 28 i 1510 Lisbo^e 31 X } Highl" chieftain anElais 12 XI 15 XI 16 XI (Chili) via Cordillères di-
Ttnlivie oov H ^ i n  1 manche et jeudi en deux
Chili 30 X 15 10 / W8001106 2 XI Sierra Nevada allemand 15 XI 19 XI 20 XI jours.

3 XI 15Ï10 » 6 XI Almeda Star anglais 18 XI (23 XI) (23 XI)

6 g 15.Î0 Sonne* 
l lï }*"*--- «-*- 19 XI 22 XI ¦»

. ¦; . . ' 
.

1* r

, 1 I

Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 ci-haut)
( En outre

4. Canada i D* (_•»«->•« à Moatwal chaque
\ (y compris la ) 5 X  18.30 Cherbourg 6 X  ' Emp. of Britain Canadian Pacific Québec 11 X Toronto en .9 et à winnipegen

Colombie ', 12 X 18.30 Glasgow 13 X Duch ol Richmond « » » 19 X 551 heures. De Halifax à Montréal
T' britannique 19 X 18.30 Cherbourg 20 X Emp. of Britain f . » 25 X %£ kJ «"!&__?D/K». et Vancouver). 25 X 18.30 Glasgow 27 X Duch. of York » » 2X 1  York à Montréal en 10, à Torontoy  1 XI 18.30 Cherbourg 2 X 1  Emp. of Britain » » 7X1 «,».«. * W-naipeg en 49 h. »t àf ,  Halifax en i3 heures.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
________________________________________________________________________ _______________________ 

; MF* I»es envois de la poste aux lettres renfermant des objets passibles de droits de douane bénéficient d'un tarif douanier réduit, lorsqu 'ils sont acheminés
directement au Canada par la voie de Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention « via Grande-Bretagne, par paquebot canadien ».

M m —. w <R Date des départ» Hôtel des Postes Dernière heure pour la remise I _ .. . . .. . .¦¦Alf ai principal à La Chaux-de-Fonds dans la boîte au* .étires | 
Dnrée probable do (rajet

5. Chine j  compris !i Mandchourie du Nord (bibine) 1 ch dimanclle et e_aqM mer0redi Canton = 20 à 24 jours
«t la Mandchourie du Sud (Damy et Port-Arthur), I Hongkong == environ 22 jours

1 . Hong-Rong (coloni e brita onique ), ) via Bâle is-so Manille = 22-28 j ours
Riautschou (Ancienne Colonie allemande) via Shang hai', ( chaque lundi et chaque jeudi (via Berlin -Varsovie-Moscou) Tientsin = 14 - 17 jour s
Macao (Colonie portugaise], via Hong- Kong. \ Shanghai = 20 à 23 jours
Philippines (lies), (Possessions américaines). I Karbine = 11 - 14 jour s

Octobre 4*** 6** 11* 12**** 13** 18*** * via Genève 12.40 Penang = 20 jours
6. Cochinchino , Annam, Tonkin, Singapore, 20** 25***' 27** ** via Chiasso 11.45 bingapore = U jours

. . ." Bornéo. „ v \« ' *** 18.30 de Singapore à Saigon et Manille
JNovemore 1 +++, j  g gg par ia prochaine occasion

Octobre 4****, 6**, 11* 12+**, 13**, 20**, * v?a ®f?èvè *??
. v OR**** 97** via Chiasso 11.45

7. Geylan.  ̂ • *' *** via Chiasso 8.35 Colombo = 16 à 18 j ours
Novembre 1*, 3** *»**via Chiasso 18.30 

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi = * * via C^asso 8-35

V m Stàmbool-Alep-Damas Chaque samedi = ** - via Chiasso 11.45 Bagdad = 9 j ours

• — ; 

* ^ TZtSl*., r°"> "• '>"""• <™*tl " dta»d» rt,B"° 8-35 N"-»»*-
10. Syrie, RépnbUque Libanaise, Etat des Alouites Chaque lundi, mardi, * via Chiasso 18.30 Alep = 6 jours

• \ , ., vendredi, samedi = * »_, , _ , . .. ._ Bevrouth _ 7 innraria Stambonl-Adana Chaque samedi = ** ** via Chiasso 11.45 DamaT= 7 jours

11. Inde Britannique (saul Ceylan), Aden, Chan- Octobre 4, 6**, 12*, 18**, 18, 20**, 25*. via Genève 20.15
dernagor, Goa, Pondlcherry, Afghanistan et 25, 27**, 31** * via Chiasso 8.35 Aden = 10 jours
Belouchlstan. Novembre i, 3** ** » 11.45 Bombay = 15 jours

~ " *~~ "̂̂  
* r~*t-. * J o Q(\ 1

lî. Indes Néerlandaises, (nes de la Sonde [Sumatra, Java, Octobre 4, 6*. U**, 12***, 13*. 18, 20*. ?'via ChTawo H 45 Sabang = 18 à 20 jours
Célèbes, Florès, etc.] et Holuqne s), Nouvelle-Gninée 25, 27* ** via Genève 12.40 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Novembre 1**, 3* *?* via Chiasso 8.35 Padang = 23 à 25 jours

Octobre 4, 6* 11, 13*, 18, 20*, 25, 27* via Genève 20.15 /
18. Penang, Siam. Novembre 1 * *~ia Chiasso 11.45 Singapore = 22 jours

14. Japon , Formose, Corée. via Bâle 1830 Shimonoscki = 14 à 17 jours
Chaque lundi et chaque jeudi ~ , . ,K , .0 .via Berlin - Varsovie - Moscou - Fusan (via Berlin-Varsovie-Moscou) î olcio = " a 1» jours

! •  

Ti.i 15 10 Capetown = 18 jours
15. Colonie du Cap, Natal , Orange, Rhodesla, ^ . ,_ ,,_ „.__ „. VW JMUC . di Capetown â Durban 69 htora-

*.. , D . . 7 n h 1 H 1 Octobre 3*, 10*. 15**, 16**, 17*, 22***, * • » 20.15 \ Blœmfonstein 28 »Transvaal, Basoutoland, Bechouanaland, Lou- 
NoVfHnbre 7*  ̂

30, ** , Marseille 8.35 , Johannesburg 38 .
pcnco-Uarquez, Mozambique. ¦ ' *** , Bâle 18.30 » Pretoria 89 »

» Lonrenço Marquez 4 jour.

16 tgypte (Nubie égyptienne). Le 4, 18 octobre = * *) via Genève Port-Saïd = 5 jours¦.Bip.»? v » * su»"»"- ; Les autres jours = ** *?) via Chiasso Alexandrie = 4 j ours

f ]  17. Australie m&Jdlonale, oeddeutale. Nouvelles octobre 6*, 11, 13* 20*. 95, 27* „
' 

M4, SŜ Ll ĴSS "
-fe Galles du Sud. Oneensland, Tasmanie, Nouvelle „ , „, na Genève W.15 Melbourne = 3<) jours

I nu,!» N°"mi"s .-_ _— .i_ saarJUB..l . . V . . . : . . .¦ 1 77 , '[ I A. »
¦



Etakiyil ftjHjdilii 1934'
NAI3SAN0ES

Dubois-dit-Cosandier, Réginald-
Oscar fils de Léon-Gollfried. ma-
nœuvre et de Regina-Stella née
Cogliali , Neuchâtelois. — Zûr-
cher , Jacquelir.e-Su.-aD.ie fille de
Paul-Marcel , agent de police au
Locle et de Suzanne-Catheri ne
née Webar , Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Gallotti . Ado lp he-Lucien-André ,

peintre en bâtiments, Italien et
Albisett i , Emma, Tessinoise. —
Juillerat , Albert-A lcide . faiseur
de ressorts et Marchand . Jeanne-
Hélène, tous deux Bernois.

DÉOE8
8189 Pfeiffer , Anna-Lina , fllk'

de Jean-Théodore et de Louis H-
Bertha née Fluri , Neuchâteloi se ,
née le 18 septembre 1890. — In-
cinération. Soncini née Hel g, Ma-
rie-Louise, énoiise de Palamedi» ,
Soncini , Italienne , née le 17 mars
1877. — Incinération. Courvoisier ,
Paul-Alexandre , époux de Julie-
Adèle née Perrin, Neuchâtelois
né le 17 novembre 1880. - 8190.
Schirmer, Wilhelm. veuf de Su-
sanne née TJmrael, St Gallois, né
le 30 avril 18fi0. — 8191. Herhsl-
reiih. Anna, Badoise , née le 2o
mai 1906.

Etat-avilJ  ̂St-Imier
Septembre 1934

Naissances
Du ler : Simone-Nelly , fille de

Marcel-René Steiner-Mùllener , à
St-Imier , - Du 22: Edith-Jeanne ,
fllle de Alfred Ur-wy ler-Abplanalp,
à St-Imier.

Décès
Du 2: Tirelli , Pietro , allié Ba-

rini. né en 1877 à St-Imler. — Du
22: Lùthi, Paul-Robert , allié Som-
mer, né en 1897. à Cortébert. —
Giauque, Louise-Ida , née Flo-
tron, née en 1852 à St-Imier. —
Du 27: Dellagiacoma , Caroline,
née Dellagiacoma, née en 1879, à
St-Imier.

Promesses de mariage
Du 14: Jeanneret - Grosjean.

Georges, à Villeret , et Lùscher,
Hélène, à St-Imier. — Nicolet ,
Edmond-Emile , et Krâhenbûhl ,
Josefa , à St lniier. — Du 15:
Marchand , Walther-Arnold , et
Favre, Madeleine-Suzanne , à St-
Imier. — Du 19: Ramser. Gé-
rald, et Vuilleumier , Suzanne-
Henriette , à St-Imier. — Du 21 :
Wildi , Walter . à St - Imier, el
Berger, Marthe-Elisabeth , a Son-
vilier. — Du 24: Vuillioinenet ,
Robert - Louis , à Lausanne, et
Aeschlimann, Emma-Martha. à
St-Imier. — Du 29: Wenger ,
Gottfried , et Rolle, Marie-José-
phine, à St-Imier.

mariages
Du 1er : Spertini , Fernand, à

Baulmes, et Bourquin , Ruth-Alice ,
à St-Imier. — Du 8: Aguet, Hen-
ri, à Oulens , et Hirschy. Yvonne ,
à St-Imier. — Dellagiacoma , Fe-
derico, et Girardin . Madeleine-
Mane-Juliette , à St-Imier. — Ko-
bel. Willy André, à La Chaux-
de-Fonds. ièsldant à St-Imier. et
Jaquet , Fanny-Marguerite, â St-
Imier. — Du 15: Parel. Roger-
Marcel , et Saure r. Olga-Augusta ,
à St-Imier. — Perrin . Lucien-Er-
nest , a St-Imier . et Kneuss, Lise-
Marguerite , à Villeret. — Du 21:
Hess. Ernest , et Mumenthaler .
Hedwi g. à St-Imier. — Du \t% :
Perrin, Robert-Arsène , et Cacci-
vio. Lucie Hélène , à St-Imier . —
Du 29: Jeanneret-Gro sjean , Geor-
ges, à Villeret . et Lûscher, Hélène ,
a St-Imier. — Béguelin . Gaston-
Robert , et Mattern , Edilh-Ger
maine , à St-Imier. — Sctvwar.
Fernand-Louis , à St-Imier, et
Amez-Droz , Marguerite-Louise, à
Renan.

Occupation
lucrative , éprouvée et d'avenir par
l'exploitation depuis chez soi de
petits articles à succès , serait
cédée a personne sérieuse, solva-
ble et disposant d'un petit capi-
tal de frs. 1000 — à 2500.— pour
matériel. — Ecrire sous lt. O.
460, Caseposlale40025, Lau
sanne. AS 45101 L 14979

Progrès 57
Appartement de 3 pièces ,

donnant sur jardin , chauffage cen-
tral , à loner pour le 30 Avril .—
S'adresser au ler étage. 14910

H LÔDËI
pour de suite

on époque à convenir

(f«lHAitft SSr&iSde bureaux.

te-DiQZ lîid^'ï&co^moderne.

Prnnr A" "!7 lo f?emai»» ue B pièces.
nuyicû Jl, confori moderne.

Fiitz-CoDi voisiBi 62a, j gftffiL
Chaullage (.entrai,

DillÉIEDtS lO[ailX a
reauTete.teU:

liers. P-3B03-C 14281

S'adr. à la Direction de la
Banque Cantonale, rue Léo-
pold Kobert 44. 

EnuelODDes,,iéTacf„nreT.s
IHPUUUHItlE COUKVOISIUH

IPPlffllI
6 à 7 pièces, chambre de bains,
chauffa ge central , à louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux. rue du Grenier 14. usv

A Iouer de suile ou à convenir
local pour 15 ouvriers , aveo fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boites ou mécanicien. 9430
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A louer
Petites-Croselles 17, pour de
suite ou époque a convenir , ap-
partement de 2 chambres, cuisine
et dé pendances. — S'adr. à Gé
rances & Contentieux S. A.,
rue Lpopold-Rohert 32. 1-.20D

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

12805

R ïouer
pour ie 31 Octobre 1934, a proxi-
mité de la Place du Marché , un
appartement de 8 chambres , cui -
sine et dépendances. Chauffage
central. — S'adresser au Café du
Lion , rue.de la Balance 17. 1500K

2 beaux

NTHTS
1er et finie étages ,

3 pièces, balcon , w. -c. intérieurs,
toutes dépendances, cour et jardin
potager , A remettre pour ie
31 Oclobre.

S'ad. Etude Bolle & Girard
rue de la Promenade 2. 145 -0

Je cherche
pour avri l 1935 ou avant.

appartement
3 ou 4 pièces, moderne, confort ,
central , bains, belle situation au
centre si possible. — Offres aveo
prix à Case postale 10 376 Ville.

lia
cabriolet 2 places spider, parfait
état mécanique, impôt , assurance
payés, à vendre fr. 850.—, comp-
tant. — Offres sous chiffre M. P.
14917 aa bureau de I'IMPARTIAL .

14917

TAPIS
A vendre deux beaux tapis ma-

rocains , 1 clair et 1 grenat , im-
portation directe du Maroc - S'a-
dresser rue de l'Envers 32, au 3»"
étage. 14904

On demande C acheter
pelite 14987

lion familiale
Faire offres sous chiffre C. M.

14987 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Armoire à glace
noyer , a vendre a 1res bas prix.
S'adr. rue A. -M. Piaget 67A, à
l'atelier. Tél. 24.202. 16004

tt VCIIUI b par tt a dfiS v\t dé-
risoires, une superbe salle a man-
ger composée d'un grand buffet .
dressoir , table, 6 chaises. De plus
à liquider bibelots, tableaux , lus-
trerle, potager à gaz, etc. etc. -
S'adresser rue Léopold-Ro bert 90,
au 2me filage, uw

H loyer
pour le 31 octobre 1934

Qcmpn 07 2 chambres , et cui-
Û Ë I I B  Ol , Si ne. 14704
QûPM QQ 2 chambres et en i -
ÛOUC »», gine, 14705
Qnnnn 4. {\i 2 cliambres et cul-
Ù C l I B  1U1 , aine. 14708
Nnma-Droz 17, agr*«M
Numa-Droz 8a, *££_*_IA
Belleï ue i5 , s inrbres et cu1'

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Rohert 32.

Timbres-poste
Les timbres-poste pour

collections se vendent rne
Nu ma Droz 74. au 3"" étage.
Beau et grand choix.

Garage
Crétêts 79, à louer pour le 31
octobre . — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 137 5̂

ïvïs
La Blanchisserie des

Crétêts se recommande pour
tous genres de Blanchissages et
Repassages de Cols, Manchettes
et Rideaux. Escompte B°/0. Té-
léphone 24 451. 14813

tmm¥~ Service à domicile.

mmgmmmmmmm mmÊKmmmMÊBmmmmmmmmWÊÊÊËÊËÊÊÊËËm I

I Z a  

j T ^f f fj ^ ^Jj ^ L[@___i____________m_ig vous p résente
son nouveau Chianti

Le Chianti Bertolli 33.
beau vin rouge, brillant , souple , fruité ,
trés réussi. Vin parfai t pour la table,
d'un prix très modéré.

Kist. ded.

Le fiasco d'env. 2 1. 2.30 2.07
Goûtez-le 1

En vente dana nos 17 magasina 14780

tr,im\mmWmmUJBmmamwm m̂mmma 'iimm IH-MHT LI. wrm i «IIM H.

Saucisses m foie
BOUCHERIE SOCIALE

16006
wmÊimlmÊmmmmmm, __m mM immmmmaniMH &tMm.way !rBxmBSS

DtI1fNA6E11ENTS |
T R A N S P O R T S  EN T O U S  G E N R E S  I
O. Z1SSET, Stand 14. Tél. 33.996 l

ASêL flr #iifa 'K= wti ttiim, JumJP BJ .̂ MJHJM,
mmMÊM mwSSmmr ̂ SSSSP ~*-S__ÎSr fc»ui__|_i_¦¦ ~_~.

pour de suite ou époque â convenir:
¦¦ n M«ii»i«iii situé Rue Neuve 6, 2 vitrines donnant snr la
Ull InagaSin place du Marché.
UMOIJ n.L.a ff l  «a 3me étage , nn logement de 3
LCOPOIQ'KODËI I #©9  pièces, chambre de bains, chauffa -
ge central , service de concierge.
Condilions favorables. — S'adresser au Bureaux de la Brasserie
de la Comète S. A. _g»g

Ancienne et

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

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

S 

tra ma mum _M» _\mg_\ ($<—> _-*_ 11 _R_ RI -SA -SIVAîinprnniniiiff
Actions et obligations sont à vendre. — Faire offres par

écrit à Gérances et Contentieux 8. A., rue Léopold-
Robert 32. 14-786
\^FWm ^lamWm 9Êf ^YT{!m Ymm ^Bm \WW7mmm RPfflHHftfOH. S3_K__I__M

| Autos, Délies occasions ]
I 

Fiat SOI , torpédo , pneus ballons 800.— j j
Chtevrolet, 6 cyl., 4 porles, cond. inté rieure 900.— H
Chevrolet, (3 cyl., cond. intérieure , 4 portes, : !

porte-bagage , 1 roue dans l'aile 1200.— :
Ersklne, 6 cyl., 4 portes, moteur réalésé, I

état parfait 17SO. —
Esses, coupé 2 places, peu roulé ÎOOO.— ! |
Buick, ennd intérieure 2 portes —OO.— I
WllIyB-Knlght, cond. intérieure , 4 portes 1500.— j j
Willys-Knigrit, cond. intérieure , 4 portes 950.—
et quantité d'autres occasions , torpédou, conduites iu-

térfeares, ramions, à des prix très bas. ! j

CHATELAIN & C9, GARAGE \
Moulins 24 14698 Téléphone 21.362 M

T Belle MM T
-«̂ ¦¦¦_¦__¦

Bureaux de impartial"
Place Neuve Marché 1

i m

OCCASIONS
A vendre plusieurs lits

complets n 1 et a places
noyer 1 secrétaire, 1
armoire a glace, 1 super-
bn chambre A cou-
cher complète, avec armoi-
re a glace , 'à portes, beau
noyer , ainsi que tables , chai-
Bes, lavabos , etc., le tom peu
usagé et codés à bas prix.

Salle des Ventes
Serre 2ô

14965
¦as_aa_aaH__aa__n________ni

Cnntloi• " vendre. 18 m* 1'*
I UIUICI qualité. - S'adres
Ber a M. L. Hugoniot , Éplata-
rew. 14 0̂

ACUCYOlfa 2fM?>- Ôr-
ire avec prix sous chiffre A. C
14988 au bureau de l'iMPAnTUL.

1W88
f*|»r||fif bien situé est de-
l«llllll_>l mandé à louer. —
Faire offres avec prix sous ohif-
fre A. IV. 14076 an bureau de
l'iMPAnTUL. 14976

_ f2_ rt_ r,_rl_tf_pi ~ louer, pour le
UQI Q!gC. 31 Octobre, un
heau garage près du Casino. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 32,
entre 10 h. et 10 h. 30, ou de 19
i 20 heures 15000

Magasin *£%_£?
( Irait  pour fleuriste ou divers. Bas
nrix. — S'ad. chez M. Abram Gi-
rard, prop., rue du Doubs 116.

14615

Jenne ménage Srde%n
ure°a5ux

ou n s'occuper du chauffage cen-
tral. — Ecrire sous chiffre O. C.
15080 au bnreau de I'IUPARTIAL -

15080

ùOnUDeliereS mand, débutante
sommelière, bonnes demandées.
— S'adresser Burean Petitjean ,
rae Jaquet-Droz 14. Tél. 22 418.

14937
lonna flllû est demandée pour
UCUllC IlllC nider au magasin et
faire les commissions. — S'adres-
ser à la Pâtisserie, rue Léopold-
Robert 29. 14923
npn fl l rmûnOÛ esl demandéeainsi
JJBtai qUBU _>t3 qu'une jeune fllle
de 14 à 16 ans maximum. Entrée
immédiate. — S'adresser Fabri-
que Diala S. A., rue de la Ghar-
rière 37. 14966
Ppnqnnna uans la trentaine , de
rClOUUllu confiance , au courant
de la cuisine et des travaux d'un
ménage soigné , est demandée dans
petite famille .  — Même adresse.
grardemalade serait engagée
pour Quelque temps. — Offres
sous chi ffre A. Z. 15003, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 15603

Â Inn pp DOar 'e *"¦ courar,t. »""e
IUUCI de la Fiaz 3, pignon de

2 chambres . W. G. intérieurs ,
jardin , fr. 87.— par moiB.

Pour le 30 avril 1935, rue du
Nord 110 , bel appartement de 5
chambres, chambre de bains,
W. G, intérieurs , grand jardin ,
belles dépendances, fr. 125.— par
mois. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 61, an ler étage. Ib002

A lnnPP Pour I9 31 Octobre 1934
IUUCI ou époque à convenir,

2me étage, 8 chambres, alcôve
éclairé , vestibule , w -c. Intérieurs,
remis à neuf. — S'adresser rue
du Doubs 135, au rez-de-chaussée.

14998

Â lnllPP "8 s"'t0 - appartement
IUUCI chaud et au soleil ,

3 pièces et toutes dépendances. —
S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL.

14996
I,nrjpmpnt à loner- 2me éla(»e de
LUgCUlCUl 2 chambres, cuisine
et dépendances, sitné rue du Ver-
soix 8A. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au ler étage. — Même
maison , cave i louer. 14986

Â lnllPP P0"" ie *" ayril 19*' 'IUUCI appartement de 4 pièces.
grand corridor éclairé , dépendan-
ces. — S'adresser le matin, rue
Léopold-Robert 88, an 2me étage ,
à gauche. 149 18

Pi fJnnn 2 chambres , cuisine, tou-
I I 5UUU tes dépendances, à remet-
tre pour ler novembre ; prix 29.-
franos par mois. — S'adresser
Place d Armes 2, au 3me étage,
l'après-midi. 14989

Â InnPP de Bni,B ou * convenir,
IUUCI pignon de 2 pièces et

cuisine , conviendrait pour person-
ne seule ou petit ménage. — S'a-
dresser chez M. A. Matile , rne du
Progrès f>9. 14906

A lnnpp 3° avril 1936' re~-de-1UUCI chaussée bien Bitué ,
3 chambres, alcôve , cuisine, dé-
pendances , chaii ffajre géné-
ral , concierge. — S'adresser à M.
G. Benguere l, rue Jacob-Brandt
4 14919
¦—_—_Hw___n_—ua_____________H_a__l
Diamhpo meublée a louer de
UliaiilUl C gnite rue de la Balan-
ce 4. au3me étage, a droite. 149il

nomnidolla chercha l chambreUCUIUlStilie confortable dans le
cenlre de la ville. Prendrait éven-
tuellement la pension. — Offres
sous chiffre B, M. 14003 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14993

A non(1 pp. » manteau d'hiver
ICUUI C, pour homme. 1 ca-

napé et 1 petit fourneau inextin-
guible, ie tout en bon état et
avantageusement. — S'adr. rue
Numa-Droz 29, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 14999

La Société (I ON Sous Of li-
ciers. Section de La Gbaux-de-
Fonds, à le douloureux devoir de
faire part à sas membres dn décès

Monsieur Paul COURVOISIER
Membre honoraire

frère de Messieurs Henri et
Alexandre Gourvoisier et beau-
Irère de Monsieur Henri Perrin .
tous trois également membres ho-
noraires.

Les membres de la Société gar-
deront un souvenir ému et recon-
naissant de ce cher membre ho-
noraire et réitèrent è la famille
leur plus vive sympathie.
14964 Le Comité.

1 En cas d«e décès r j
Nnma-Droz 6. Tél. jour et unit ÏS4.491

j j Articles morluaire!. - Cercueil», - Transport auto. °ru modèrei- i î

L j J'ai p atiemment attendu l'Eternel et U i-
; j t'est tourné vers mol et il a oui mon eri. j

ij Jl nous quitte anris avoir noblement rem- ¦ fg
| pli sa tdeht îr.i ba» . ! v ;

A J' ai combattu le bon combat , t 'ai achevé ngj
i ma course, t 'ai garde ma fo i .

I JUoost en paix.

\ i Monsieur et Madame Ernest Schirmer-Baur et leurs f| [ enfants , en Améri que ; !
i | Madame et Monsieur Fritz Geiser-Sohirmer et leurs j %[ j enfants , à Cortébert : f

i Madame et Monsieur Alfred Duvanel-Sohirmer et leurs | ;
| i enfants, en Amérique; ;

; Monsieur et Madame Emile Sohirmer-Stegmann et
leur enfant , en Amérique ; • c '

Madame et Monsieur Will y Rulschmann-Schirmer et ! ;
| leurs enfants, en Amérique; [' | Madame et Monsieur Ulrich Liechti-Schirmer et leur

enfant , à Bàle; ,; "j
Madame et Monsieur Gaston Dueommun-Schlrmer ; p -
Monsieur et Madame Henri Sohirmer-Buhler et leurs .

enfanls ; i
Monsieur et Madame Hermann Schiermer-Kempf et

leurs enfants , S
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde ; .

\ ¦ douleur de faire part a leurs amis et connaissances du A '
décès de leur cher et regretté père, beau-père, grand- .

j i père, arrière-grand-père , frère, beau-frère, oncle, cousin j |et Dirent, E |Nonsleu r

I Wilhelm SCHIRMER I
enlevé à leur tendre affection , aujourd'hui dimanche 30 ! |septembre, dans sa 85me année, après de longues souf- ^; ! frances. i A

H Les Bulles, le 30 septembre 1934.
L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu mercredi 3 !

; octobre, à 13 h. 30. — Dé part à 13 h. 15. ; '
¦ j Culte & domicile à 12 h. 15. | 1
I Domicile mortuaire : Bulles " (Combettes) .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari. I J

1 Elle a du pria aux yeux de r Eternel¦ la mûri d* ceux qui U craignent.
p ». J J B , v a .

Le travail fut ut vie .
Monsieur Paul Soncini-Helg et ses enfants, i Mon-

! tereau (France) ; Madame et Monsienr Georges Férieax-
Soncini, a Nanterre ; Monsieur Jean Soncini, à Monte-

Bj reau ; Madame veuve Marie Helg ; Madame et Monsieur I
Henri Légeret-Hel g ; Monsieur et Madame Henri Helg-

i Bonjour, à Lausanne ; Mademoiselle Cécile Helg; Mon-
sieur Adolphe Helg. B Zurich ; Monsieur et Madame
Antoine Soncini (France) j Monsieur et Madame André

Hj Soncini , a Zwingen ; Monsieur Jules Hel g. ainsi que les
i familles parentes et alliées ont la grande douleur de

faire part à leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-
sceur, tanle et parente,

1 madame Lucie SONCIMELG
! enlevée â leur tendre affection , aujourd'hui, à 5 heures,

dans sa 68me année , après nne longue et Irès pénible
; maladie, supportée aveo courage. p 3570 a
j La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1934.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu meroredi
f j 3 conrant, à 14 heures.
! i Départ du domicile à 13 h. 30.

; Une nrne funéraire sera dénosée devant le domicile
j mortuaire : Une Daniel JeanRiehard 16. 14969

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

i Madame Bosa Silbermann-Jacobson ; Madame et Mon-
i sieur Boris Silbermann et leur fille, à Genève ; Madame H

et Monsieur Léon Horowicz et leurs enfants , à Thorn ;
Madame et Monsieur Jacques Silbermann et leurs en-
fants , a Strasbourg ; Madame et Monsieur Max Brailow- KJ

; I sky et leurs enfants; Madame et Monsieur Joseph Mul-
! I 1er, Madame et Monsieur Max Hamber et leur fils, a
i | Philadelphie; Madame et Monsieur Henri Silbermann.
! à Paris ; Mademoiselle Esther Silbermann ; Madame et H

' Monsieur Adolphe Bottersmann et famille, à Bruxelles ; H
; j Mademoiselle Rebby Silbermann, ainsi que les familles

' parentes et alliées , ont la douleur de faire part à leurs '
i amis et connaissances du décès de leur cher époux, père,
! beau-père, grand'père et parent,

I Iiii Kelmann luailll g
enlevé à leur tendre affection, lundi, à 16 h. 20, dans sa R9

! ?4me année, après une longue et pénible maladie.
j La Chanx-de-Fonds, le'2 octobre 1934.
î j L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi i¦ 3 oclobre, à 13 h. 30,

Une urne funéraire sera déposée (levant le domicile H
j mortuaire : rne dn Parc 91. 14985

Prtùra de n'envoyer ni fleuri ni couronnes. . <
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part >

M on sieur et Madame Charles ;\:4>
[ ; HCMBERT-FAVRE et famille, profon- pi
M dément touchés des nombreuses marques de sym- ||f

I pathie qui leur ont été témoignées pendant ces ï -g
: j ours d épreuve, expriment leur vive reconnais- |||

sance et sincères remerciements. U3009 7n

Â vonr lpp Pour 0au8e de déPart -ICUUI C une salle à manger,
un lit , une lable de nuit, un pelit
lavabo, des grands rideaux. Le
tout en très bon état. Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 6. an 8me étage.

14918

Â VPnfl pO heaumanteauenfour-
ïCl l l l lC  rure noire. Bas prix.

— S'adresser au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 14914

Vplfl d'occasion est demandé a
ÏCIU acheter. — S'adr. rue du
Grenier 33, an piain-pied, à gau-
che. 15076

à vonrlro x m a a Places ave6
M ICUUI C crin , bon état, bas
prix. — S'adr. rue du Parc 108,
au 4me étage. . 14991

La famille de Monsieur
Alfred MOREL. remercie très
chaleureusement tous ceux qni lui
ont témoigné tant de sympathie
pendant oes jours de deuil.

P-357 1 G 14970



REVUE PU J OUR
Des crises

La Chaux-de-Fonds , le 2 octobre.
L'Esp agne et la Roumanie sont en interrègne.

Le cabinet Samper a été renversé à Madrid p ar
une coalition des extrêmes. A Bucarest la crise
est p lus comp lexe. Le «Journal» se demande si
M. Titulesco n'a p as voulu simp lement donner
un coup de p oing sur la table p our contraindre
à un éclaircissement immédiat de la situation.
L'« Echo de Parts» écrit : M. Titulesco sert ma-
gnif iquement sàn p ay s. Comment ses services
p euvent-ils être méconnus ? La rép onse doit se
trouver dans la. j alousie des hommes, et dans la
pr ession que Berlin, Rome et Varsovie exercent
sur les mouvements intérieurs de la Roumanie.
Il In combe au roi Charles d'exercer son arbi-
trage. L'«Oeuvre» note que M. Titulesco demeu-
re f ort attaqué p our sa po litique de rapproche-
ment avec les soviets, et déclare que les ennemis
de la Petite-Entente seraient heureux de p ouvoir
se déf aire de l'homme qui a le p lus f ait p our
l'intangible unité de la Petite-Entente. Selon le
« Jour », M. Titulesco s'en va p arce que f idèle
avant tout â la p olitique f rançaise U s'était rési-
gné à f aire entrer l'U. R. S. S. à la S. d. N. »

ll n'est p as  douteux que l'inf luence p olono-
aUemande commence à se f a i r e  sentir à nou-
veau à Bucarest. Le rapp rochement f ranco-so-
viétique t'a f avorisée dans une large mesure. Et
c'est là une conséquence de p lus â aj outer à
toutes celles de la politi que risquée et hasar-
deuse de M. Barthou. On ne saurait décidément
l'en f éliciter.

Quant à l'Esp agne, elle traverse de nouveau
des heures graves et l'on ne sait p as très bien
comment elle va résoudre la crise et ap aiser
toutes les querelles p olitiques entre les p artis et
entre les dif f érentes  p arties du p ay s.

Résun-é «ie nouvelles

— Le Labour Party vient de tenir des assises
extrêmement imp ortantes à Southp ort. Il s'est
p rononcé une f ois de p lus avec énergie contre
le communisme et contre le bolchévisme et a
blâmé sévèrement les rapprochements et f ronts
communs avec l'extrémisme. Cette p reuve de
sagesse ne surp rend p as  de là p art des sy ndi-
cats britanniques qui savent où ce rapp roche-
ment mènerait. Uautre p art le Labour Party a
renouvelé le témoignage de son hostilité irré-
ductible à la Chambre des Lords.

— Le Président Roosevelt vient d'adresser an
message au p eup le  américain. Il reproche aux
p atrons et aux ouvriers de ne p as  utiliser au-
tant qu'Us le devraient les organismes de con-
ciliation créés sous son gouvernement. Et tout
en déclarant qu'U ne demandera ni aux em-
p loye urs ni aux emp loy és de renoncer d'une
manière p ermanente aux armes ordinaires de ld
guerre industrielle, le Président leur demandé
d'essay er loyalement des méthodes paciiiaues
p our régler leurs conilMs.

— Le bruit court d'une réconciliation immi-
nente entre le roi Carol de Roumanie et son ex-
f emme, lu princesse Hélène. P. B.

â l'Extérieur
"J-RP" Bagarres politiques à Lyon — Des blés

ses
LYON, 2. — Une bagarre a mis aux prises

Cours Viton ,des adversaires politiques. Les
coups de ieu tirés ont semé la panique parmi
les passants assez nombreux à ce moment. Une
femme qui se trouvait dans une automobile a
été légèrement blessée au visage, une balle
ayant traversé le pare-bise. D'autre part, un
homme a été blessé grièvement à la tête d'un
coup de bouteille, et a été transporté d'urgence
à l'hôpital. Aucune arrestation n'a été opérée.
Dans plusieurs cantons de Lyon, les candidats
ont renoncé à tenir des réunions publiques, et
en ont avisé les électeurs par la voie d'affiches.

Lei bienfaiteurs de l'humanité

PARIS, 2. — JVL Nicolle, directeur de l'insti-
tut Pasteur de Tunis, a annoncé cet après-midi
à l'académie des sciences, la découverte du vac-
cin de la fièvre j aune. Les premières expériences
ont été effectuées à Tunis par M. Jean Laigret
de l'institut Pasteur tunisien. Elles ont été si
concluantes que M. Mathis a décidé de les pour-
suivre dans l'Afrique occidentale française. Plus
de 3.000 sujets ont été vaccinés en trois mois. De-
vant les résultats le gouverneur général a rendu
cette vaccination obligatoire. Les effets du vac-
cin durent toute la vie.

On découvre a Tunis le vaccin
de la fièvre jaune

DIJON, 2. — Ce matin , M. Rabut, a entendu
de nouveau dans son cabinet M. Jean Martin , le
veilleur de nuit de l'hôte] où était descendu le
docteur SantHer-iamark.

On sait que dans sa précédente déposition, M.
Jean Martin avait déclaré avoir vu rentrer à
l'hôtel le docteur Sanlier-Lamarck dains la nuit
du 20 février, ce à quoi le docteur avait répondu
que le veilleur de nuit faisait erreur et que ce
fait se plaçait le samedi d'après .

M. Jean Martin a formellement maintenu ses
déclarations précédentes et apporté quelques
précisions de détail que le juge va vérifier.

L'audition de Mme Nolin est touj ours fixée à
mercredi Aucune confrontation n'est envisagée
pour le mometnt.

Nouveaux Interrogatoires dans
l'affaire Prince

Crises liistériis en KOHIè el en EMU
—— a ~---'

Les Soviets seraient à bout financièrement
A La Chaux-de-Fonds: Manifestations et conflit du travail

Crise . ministérielle en Espagne
Le Cabinet Samper démissionne pour cause

de faiblesse et d'Inaptitude
a gouverner

MADRID, 2. — La rentrée p arlementaire a eu
hier lieu. Rentrée sensationnelle, p our laquelle
d'imp ortantes mesures de p olice avait été p rises.
Le p résident du Càfiseil M. Samp er convint
dans son discours que le Cabinet s'était trouvé
devant deux problèmes insolubles : l'équilibre du
budget et le conf lit catalan. Quant au conf lit avec
les municipalités basques il dit «qu'elles vou-
laient p ar la f orce ce qu'on s'app rêtait à leur
donner de bon gré».

Ce f ut le leader de l'opposition M. Gil Robles
qui rép ondit à M. Sampe r pré cisant que ce der-
nier n'avait vu dans la loi catalane sur les
aff ermag es qu'un p oint de droit alors qu'il s'agit
d'un imp ortant p roblème p olitique. Sa censure
nette et sévère de l'action gouvernementale dans
la question des incidents du p alais de justice de
Barcelone f ut app laudie pa r le nombreux dépu-
tés de la majo rité.

M. GU Robles estime que le gouvernement
souf f re  d'un vice originel : Tous les p artis de
la maj orité n'y sont p as  rep résentés . Au milieu
d'un silence impressionnant,. M. Robles déclare :
« Si la maj orié de la Chambre ne sert p as  à
gouverner, que l'on demande au p ay s de retirer
sa conf iance à ses rep résentants. »

M. Cid, ministre de l'agriculture, abandonne
le banc du gouvernement, sous les app laudisse-
ments de Yopp osition.

M. Samp er ammnee que le gouvernement se
retire p our dix minutes p our  délibérer et la
séance est suspe ndue.

J-fif?"*1 La démission
A la fin de la séance de la Chambre, M.

Samper a annoncé qu'il allait porter à M. Al-
cala Zamora la démission du gouvernement.

L'entretien du premier ministre démission-
naire avec le chef de l'Etat a duré 40 minutes.
En sortant du palais présidentiel M. Samper a
annoncé que le président de la république com-
mencera ses consultations mardi matin et que
les entretiens porteront non seulement sur la
situation politique mais aussi sur divers thè-
mes économiques et financiers.

M. Samper a conseillé à M. Zamora de cons-
tituer un gouvernement radical comprenant
également dans son sein des éléments nouveaux
dont l'adhésion au régime républicain serait in-
dubitable.

les Soviels acculés
préparent une nouvelle faillitte du rouble.

Le plan quinquennal en panne

RIGA, 2. — Des voy ageurs venant de Moscou
déclarent que l'U. R. S. S. lutte actuellement avec
des diff iculté s f inancières sérieuses. Dans de
nombreuses entreprises d'Etat, les f onctionnaires
et les emp loy és n'ont p as reçu de salaire depuis
p lusieurs mois. Au cours du mois de septembre,
les agents du gouvernement ont réquisitionné
dans les magasins de Moscou tous les bij oux,
p ierres p récieuses, etc. ay ant quelque valeur.
D'autre part le gouvernement soviétique prép are
une réf orme p rof onde du commerce Antérieur.
La disp ai-ité actuelle entre les pr ix en rouble-or
et en roubles p ap iers disp araîtrait en f aveur
d'un niveau intermédiaire. Cette réf orme corres-
po ndrait , après un certain temp s nécessaire à
l'adap tation , de s'accommoder des pr ix nouveaux
de toutes choses à des cours sensiblement p lus
élevés qu'auj ourd'hui. Selon les mêmes inf orma-
tions, il n'y a p as de doute que le gouvernement
commence d épr ouver des diff icultés p our f inan-
cer l'exécution du p lan quinquenal. On p eut donc
suppos er que VU. R. S. S. va intensif ier ses ef -
f orts dans les p ay s étrangers en vue d'un em-
p runt.

Situation tendue à Cuba
LA HAVANE, 2. — Le gouvernement a dé-

crété la suspension des garanties constitution-
nelles dans les provinces de La Havane et d'O-
rienté en raison de la vague actuelle de terro-
risme. 28 bombes ont éclaté la nuit dernière à
La Havane. Les chauffeurs de taxis ont décidé
la grève, mais on constate de nombreuses dé-
fections dans l'exécution de l'ordre.

La situation est grave en raison du fait qu'u-
ne grève générale serait envisagée. L'état-ma-
jor de l'armée s'est réuni pour décider des me-
sures spéciales à prendre pour assurer le main-
tien de l'ordre. On a procédé à de nombreuses
arrestations parmi lesquelles celle d'un chauf-
feur accusé de vouloir attenter à la vie du co-
lonel Batista. 

Les malheurs d'une aviatrice
ATHENES, 2. — L'aviatrice Freda Thom-

son, qui tente te raid d'Australie, a fait une chu-
te d'avion près de Negara. L'aviatrice , aidée
d'un étudiant nommé Tomaidis, est sortie in-
demne de l'accident. Elle s'est rendue à Athè-
nes, où elle espère réparer les avaries assez
graves de son appareil et poursuivre son raid.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mercredi 3 octobre :

Augmentation de la nébulosité, plus frais, dans
la montagne quelques pluies.

Comme un particulier dans l'embarras...

BRUXELLES, 2. — On mande de Liège à l 'A-
gence belga : Au conseil communal, lundi soir,
le bourgmestre a annoncé Que la vMle de Liège
se voy ait dans l'obligation de susp endre ses
p aiements pou r  le mois d'octobre. Il a été im-
p ossible à la ville d'obtenir p our octobre un p ré-
lèvement sur Vemprunt qu'elle a demandé à
contracter au Crédit communal. En sep tembre,
elle a p u continuer ses p aiements à la f aveur
d'une avance de 6 millions qui lui avait été con-
sentie. Les commissions réunies examineront
j eudi les mesures à p rendre.

Un Incident entre avocats au Palais de justice
de Paris — «Allez-vous-en Raymond

Hubert.»
PARIS, 2. — La rentrée du Palais de jus-

tice a été marquée lundi après-midi par un vio-
lent incident , qui a mis aux prises Me Raymond
Hubert , que l'on n'avait pas vu dans les cou-
loirs du palais depuis six mois environ, et un
autre -ivocat, Me Zalzant. Ce dernier, aperce-
vant son confrère dans la galerie marchande,
bondit au-devant de lui en criant: «Non, non
pas de Raymond Hubert au Palais. Allez-vous-
en, Raymond Hubert , allez-vous-en». Aussitôt
une foule d'avocats et de plaideurs forma un
groupe compact. Me Raymond Hubert parvint
à se dégager et à gagner la rédaction de la
presse j udiciaire, d'où il se dirigeait bientôt
vers le Conseil de l'ordre au bâtonnier exposer
ce qui venait de se produire Les incidents ne se
sont pas renouvelés quand Me Raymond Hu-
bert s'est retrouvé dans la galerie du Palais.

La ville de Liège suspend ses
payements

Cn Suisse
M. Titulesco est présentement à Montreux

MONTREUX, 2. — M. Titulesco, ministre des
affaires étrangères de Roumanie, qui a pris part
aux travaux de la S. d. N., à Qenève, est ac-
tuellement en séjour à Montreux en raison de
l'état de santé de sa femme.

Un office suisse de compensation

BERNE, 2. — Le trafic inernational de Clea-
ring avec différents Eîtats était assuré jusqu'ici
par la Banque Nationale Suisse. Surtout depuis
la conclusion du traité avec l'Allemagne, ce tra-
fic a pris une telle extension que la Banque Na-
tionale a demandé à être déchargée de ce ser-
vice

'ans sa séance de ce j our, le Conseil fédéral
a décidé de créer un organisme de droit public,
chargé d'assurer le trafic de Clearing avec l'é-
tranger. Cet organisme porterait le nom d'Office
Suisse de Compensation. En même temps, le
Conseil fédéral a approuvé les statuts qui ré-
gissent l'organisation et l'activité de cet office.

Xa Ghaux~de~p onds
Les obsèques de Paul Courvoisier.

C'est parmi les fleurs et les palmes que Paul
Courvoisier fut conduit à sa dernière demeure.
Quatre voitures suffisaient à peine pour conte-
nir une foison de roses, d'oeillets et de chry-
santhèmes, preuves multiples de l'estime dont
j ouissait le regretté défunt. Tout le long du dé-
filé funèbre se pressait un nombreux public.

Au Crématoire , l'oraison fu nèbre fut pronon-
cée par M. le pasteur Barrelet , qui développa
ce thème : « Ta grâce me suffit ». Les belles
qualités et la vie exemplaire de Paul Courvoi-
sier furent retracées par M. Barrelet, puis par
M. Paul Bourquin , rédacteur, qui parla au nom
des j ournalistes et au nom du personnel de l'Im-
primerie Courvoisier , S. A.

On entendit encore MM. Henri Biihler, dé-
légué du Rotary-Club, Ed. Chappuis, représen-
tant de l'Union cantonale des éditeurs, et Arthur
Monnier , président de la section locale. Chacun
se plut à souligner les vertus morales, l'entre-
gent et la chaude cordialité de Paul Courvoi-
sier.

De nombreuses délégations du Rotary Club,
de la société fédérale des sous-officiers de la
société d'escrime l'Abeille , de l'Union chorale,
de la Société , de gymnastique l'Abeille se pres-
saient au Crématoire.

Dans l'assistance on notait encore la présen-
ce de M. Wolfrath , éditeur de la «Feuille d'A-
vis de Neuchâtel», de M. Glauser , directeur de
la «Feuille d'Avis du Locle»,de délégués du con-
seil administrati f de l'«Effort» , de M. F. Mathey,
représentant de Publicitas , de M. Sieber, di-recteur de la maniufaoture, de papier d'Utzens-
torf , ainsi que les représentants de plusieurs
maisons d'imprimerie de toute la Suisse.

Une foule d'amis prenait part à cette céré-
monie funèbre , si bien qu'en ce j our solennel,
le Colornbariurn se trouva des plus exigus.

On nous communique les lignes suivantes :
Nous apprenons par la maison Vve HenriButzer S. A. que celle-ci n'ayant pas acceptél'ingérence de la F. O. M. H. dans une questionrelative à l'engagement de personnel par lanouvelle entreprise, il s'en est suivi lundi matin

un attroupement assez considérable aux abords
de la fabrique. M. le préfet Romang, qui avait
été mis au courant des démarches entreprises
par la maison Butzer auprès du Département
cantonal de l'Industrie et du Conseil communal ,
fut prévenu de ce qui se passait et se rendit , ac-
compagné de la gendarmerie, immédiatement
sur les lieux, où le rej oignit ensuite M. le com-
missaire de police Hainard. Au même moment
arrivaient des agents de la police locale, man-
dés par leur chef pour assurer de leur côté aus-
si l'ordre et la tranquillité.

Sur la demande faite par le préfet à M. Wil-
liam Cosandier, représentant de la F. O. M. H.,
que les manifestants se retirent , après quoi la
conversation pourrait être engagée entre les in-
téressés, il fut spontanément tenu compte de
cette requête et la foule se retira, laissant ainsi
dégagés les abords de la fabrique.

Un entretien eut effectivement Ken à la Pré-
fecture entre les parties intéressées en présence
du président du Conseil communal 9ous la pré-
sidence du préfet. Cette entrevue aboutit à la
conclusion que l'Office cantonal de conciliation
serait immédiatement saisi de cette question.
Cette instance se réunira j eudi pour exarniner
le cas.

La condition posée par les représentants de
la F. O. M. H. que la maison Vve Butzer renon-
ce à faire travailler les 2 ouvriers engagés le
matin même jusqu'à oe que l'Office de concilia-
tion se réunisse ne fut pas acceptée. Cette mai-
son a donc fait appel à l'Autorité pour assurer
la liberté de travail et protéger les ouvriers en
cause. Des dispositions spéciales ont dû être
prises à cet effet.

* • •
Les mesures spéciales dont parle l'entrefilet

ci-dessus consistent en un renfort de gendarmes
venus de Neuchâtel , du Val-de-Travers et du Val-
de-Ruz. Le corps de gendarmerie qui se trouve
actuellement à La Chaux-de-Fonds groupe plus
de 40 unités placées directement sous le com-
mandement de M. Alexis Matthey capitaine de
la gendarmerie neuchâteloise.

Hier l'on crut un instant que le différend al-
lait se changer en un grave conflit , et l'on en-
tendait déj à dans la foule des propos menaçants.
Des interventions guidées par un esprit de con-
ciliation permirent de rétablir le calme et tôt
après le public se dispersait.

Dans l'après-midi d'hier , un des ouvriers s'est
rallié au point de vue de son syndicat et c'est
deux ouvriers seulement que la police a dû dès
lors protéger. A leur sortie, à 17 h. 30, quelques
coups de sifflet se sont fait entendre mais la
gendarmerie était en nombre pour sauvegarder
les deux hommes.

Ce matin, un nouvel attroupement s'est for-
mé aux abords de la fabrique Butzer, mais au-
cun incident n'est survenu.

La maison Butzer a transformé récerniment
sa raison sociale et elle estime que les ques-
tions intérieures de la fabrique rénovée doivent
être réglées exclusivement par la direction de
la fabrique.

Manifestation devant une fabrique
d'étampes

Cela provoque une crise du Cabinet
roumain

BUCAREST, 2. — Le cabinet Tataresco a dé-
missionné. En vue d'un remaniement ministériel
déjà p révu dep uis longtemps, M. Tataresco a
p résenté auj ourd'hui au roi la démission collec-
ttve du cabinet roumain.

Le souverain a accep té cette démission et a
chargé M. Tataresco de constituer le nouveau
gouvernement. M. Tataresco présentera mardi
au rot Carol ses nouveaux collaborateurs.

__ $_$* M. Titulesco se fait tirer l'oreille...
La véritable raison de la démission du Cabi-

binet est le fai t que M. Titulesco a résilié ses
fonctions.

On observe la plus grande réserve sur les
raisons qui ont motivé la démission prématurée
de M. Titulesco; ceoendant on laisse entendre
que le geste du ministre des affaires étrangères
serait la conséquence d'un mouvement d'hu-
meur bien plus que de divergences profondes
avec le chef du gouvernement.

A cet égard on relève le fait que M. Tata-
resco aurait instamment prié M. Titulesco de
continuer à lui prêter son concours. On assure
même, sans qu'il soit possible d'obtenir confir-
mation, que le roi aurait, de son côté , invité M.
Titulesco à ne pas refuser son concours à M.
Tataresco.

Deux crises à la fols...
Les commentaires de la presse reflètent toute

la surprise causée par la soudaineté de la crise
gouvernementale. L'idée générale qui s'en dé-
gage est qu 'on se trouve en présence de deux
crises superposées ; une crise interne du parti li-
béral et une « crise Titulesco ». Cette dernière
paraît être aussi grave que l'autre. Les j our-
naux soulignent presque unanimement combien
serait difficile l'existence d'un Cabinet dont ne
ferait pas partie M. Titulesco.

Selon certains milieux, la démission de M.
Titulesco serait due à des divergences de vues
avec M. Tataresco à propos de la mise sur le
tapis par M. Beck, ministre des affaires étran-
gères de Pologne, de la question des minorités.
VI. Tataresco se serait tout d'abord rangé à l'a-
vis de M. Titulesco sur l'inopportunité de l'inter-
vention de M. Beck, mais par la suite on aurait
nu constater une évolution dans le sens de la
thèse du ministre polonais dans l'attitude du
^résident du Conseil roumain. Il convient toute-
fois d'accueillir ces bruits avec réserve.

H. Titulesco a ses humeurs...


