
Où va ia Société des
Nations ?

La question du jour

Genève, le 2 octobre.
Ap rès f  Assemblée qui vient de se clore, il

semble qu'on p uisse p enser  Que la Société. des
nations marche à cette universalité qui n'a
cessé d'être sa légitime ambition. Sans doute,
deux grands Etats s'en sont retirés, mais leur
démission n'est p as encore déf initive, et tout
retour du Jap on et de F Allemagne n'est p as
exclu. En ce qui est du Jap on, cep endant, on
p eut émettre un doute sérieux qu'il revienne sur
sa décision. Quant au Brésil, qui a romp u avec
la Ligue dep uis l'accession de l'Allemagne, sa
rentrée au bercail est p eu probable ; le siège
p ermanent qu'il voudrait détenir au Conseil lui
est ref usé même p ar  les autres rép ubliques ée
l'Amérique du Sud, et l'isolement dans lequel U
se Uent lui est dicté moins encore p ar le mé-
contentement exp licable qu'U a ressenti du mau-
vais p rocédé de la Société à son égard que p ar
l'attitude de ses f rères de race, auxquels U ne
veut sans doute p as donner le spe ctacle de la
résignation â se voir traité sur le même p ied
qu'eux. Il est vraisemblable que le Brésil ne
renoncerait à cette attitude que si les Etais-
Unis et l'Amérique du Nord se décidaient à
occuper â Genève le f auteui l  auquel leur dorure
droit le Pacte. On garde ici, — j 'entends au
Secrétariat de la Société —, de grands espoirs
sur l'intérêt qu'a marqué, au cours de ces deux
dernières armées, kt grande Rép ublique améri-
caine à certaines activités de l'organisme de
Genève, p our augurer f avorablement de son
attitude f iscale. Mais on p eut aussi continuer
de p enser que. tant q if ïl sera p ossible au gou-
vernement de Washington de se servir utilement
de la Société des Nations sans avoir à assumer
les obligations d'un associé , tl se tiendra à cette
attitude p rof itable quoique p eu élégante.

Sans p lus se soucier d'hyp othèses, on doit
convenir que p résentement la Société tend à.
s'universaliser selon une p rogression accélérée,
et la question qui se pose dès lors est celle de
savoir si, universelle, elle remp lira enf in la
tâche qui lui incombe, — et qui est sa grande
raison d'exister —, la sauvegarde et la conso-
lidation de la p aix ?

Sans aucun doute, U lui serait moins f acile
de s'y dérober que nous l'avons vue f aire j us-
qu'ici. Lorsqu'on lui demande d'organiser
l'entr'dde p réventive, c'est-à-dire d'af f i rmer  so-
lennellement le p rincip e de solidarité entre ses
Membres, et d'y conclure pratiquement p ar le
retour aux p rincip es du p rotocole d'assistance
de 1924, elle se dérobe d'autant p lus aisément
que les obligations qu'entraînerait p our ses
Membres un tel pr ogramme ne s'imp oseraient
p as aux non-Membres, et qu'ainsi l'Angleterre, —
p our nous tenir â la p uissance la p lus rétive à
se lier les mains — , se trouverait p lacée dans
une p osition' extrêmement délicate vis-à-vis des
Etats-Unis, au bénéf ice desquels devrait con-
tinuer de j ouer la liberté des mers. Universa-
lisée, la Société des nations verrait tomber une
telle argumentation — qui n'est pa s  uniquement
sp écieuse en les p résentes occurrenees. Les
gouvernements se trouveraient donc placés de-
vant toutes leurs resp onsabilités vis-â-vis des
op inions p ublimies. et tl est p robable que. sous
la pression de celles-ci, ils devraient se résou-
dre à organiser la p a ix  autrement que dans les
mots.

Voilà, selm nous, le côté séduisant de l uni-
versalisation. Mais , comme toute médaille, celle-
ci à son revers. Si les égoïsmcs nationaux se
rerusaient alors aux temp éraments, aux con-
cessions, voire aux abdications nécessaires, Il
s'ensuivrait un ép ouvantable désordre. Ce ne
seraient p lus  seulement des aveux d'imp uis-
sance qu'on aurait à enregistrer ; ce serait des
témoignages irrécusables de mauvaises volon-
tés évidentes ; le sentiment de l'inutile ef f or t
grandirait dans le monde, le conduisant au p ire
p essimisme et aux p arf is désesp érés. Ne nous
f aisons p as d'illusion. Ce qitil est le p lus dif -
f ici le  de réaliser des imp ératif s moraux du
Pacte, c'est non p as la p artie p olitique du p ro-
gramme qu'il s'est donné, mais bien- la p artie
économique. Ou p lutôt, c'est cela qui dép end de
ceci.

Nous ne connaîtrons p lus p robablement de
guerres engagées po ur le prestige du p rince ou
dans des vues d'annexions de territoires desti-
nées, comme on disait autref ois, â arrondir les
f rontières. Les guerres auront pour raison p ro-
f onde la p ersistance dinégalitéswnsupp ortables
entre les p eup les dans l'ordre économique. Et
organiser sérieusement la pa ix, cela ne consis-
tera p as uniquement dans la p rép aration d'une
entf aide militaire eff ective ; la pai x ne sera dé-
f initivement assise Que si les iniquités écono-
miques sont corrigées, si les absurdes erreurs
dans lesquelles nous nous comp laisons en hé-
rissant de toutes f açons les barrières douaniè-
res sont redressées. Tout cela a été résumé
dans une ligne du Pacte. Cette ligne, elle est

inscrite au p aragrap he e de l'article 23, un ar-
ticle dont ' nous entendons par ler  bien p eu p arce
que l'observation en veut Vaccomp lissement
d'une somme de devoirs que les Etats écartent
tous, p lus ou moins, de leur p ensée comme on
écarte ces obligations dont on sait l'imp érieuse
convenance morale mais qui nous amèneraient
à déposer une bonne pa rt de nos égoîsmes sur
l'autel de la j ustice universeUe.

Les Membres de la Société se sont engagés,
p ar l'article 23, à exécuter toute une série de
réf ormes devant conduire à l'établissement
d'une société harmonieuse. Ils ont déclaré s'ef -
f orcer « d'assurer et de maintenir des condi-
tions de travail éqitiiables et humaines pour
l'homme, la f emme et l'enf ant » ; ils se sont en-
gagés à « assurer le traitement équitable des
p op ulations. indigènes dans les territoires sou-
mis â leur administration » ; ils ont déclaré
vouloir «t charger la Société du contrôle géné-
ral du commerce des armes et des munitions
avec les p ay s où le contrôle de ce commerce
est indisp ensable à l'intérêt commun » ; Ms se
sont dits dispo sés enf in à * prendre les disp o-
sitions nécessaires pou r assurer la garantie et le
maintien des communications .et dit transit, ain-
si qu 'un équitable traitement du commerce de
tous les Membres de la Société ». i

VoUd la ligne cap itale.
Qu'est-ce qu'un traitement équitable du com-

merce ?
Le commerce international, pour  être éqid-

table, ne supp ose p as  seulement une p lus grande
f acilité des échanges ; il appelle une rationali-
sation de base qui ne sera p as p osssible tant
qu'on ne se sera p as résolu à une équitable ré-
p artition des matières premières. On ne f e r a
p lus la guerre désormais que p mtr la conquête
de marchés commerciaux et p our la conquête
des matières premières. Dès lors, la question
qui se p ose est celle-ci : universalisée, la So-
ciété des nations sera-t-elle cap able de réaliser
une liberté économique p ossible, et salutaire
p our  tous dès que le p roblème des matières
p remières serait résolu selon l'équité ?

Nous ne savons si, à déf aut du sentiment de
j ustice, celui de son intérêt vital conduira la
grande communauté humaine â réaliser cette
équité, mais ce dont nous sommes bien sûrs,
c'est que. si elle n'y réussit iwint. s'ouvrira l'ère
de guerres p lu s  ép ouvantables que j amais, car

il y aura la terrible, l'incoercible révolte des
esclaves, celle des peup les qui ne consentiront
p as à végéter comme un bétail humain sous
l'humiliant protec torat des pay s f avorisés p ar
leur situation géograp hique et la richesse de
leur sous-sol.

Ou la Société des Nations, dés qu'universelle,
instaurera l'équité salvatrice, ou elle disparaî-
tra honteusement de la tempête des égoîsmes,
insatiables quoique repus, aux p rises avec les
p eup les pa rias qui voudront leur pl ace au so-
leil, de quelque p rix sanglant qu'U la leur f a i l l e
p ay er.

Tony ROCHE.

LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Foires d'autrefois et d'aujourd'hui

Saignelégier , le 2 octobre.
Les chiffres revêtaient autrefois une beaucouu

plus grande importance que de nos j ours. La
foire d'octobre , ou de la Saint-François, j ouis-
sait pour le petit bétail bovin d'une renommée
aussi grande que celle de Chaindon pour les
chevaux. C'était le beau temps du libre échan-
ge, le temps où les barrières douanières ne
tuaient pas le trafic.

Dès la veille et durant toute la nuit , de lon-
gues caravanes de génisses et de veaux arri-
vaient de la Franche-Comté. A Goumois et à
Saignelégier, les auberges restaient ouvertes
pendant 24 heures. Le pâturage du Stand et le
Pâquier , de la route de Tramelan à celle du
Bémont, étaient transformés en un immense
parc à bestiaux où meuglaient et renâclaient
quelques milliers de bovins. Dans les hôtels ,
chez les particuliers, dans les granges, plus un
lit , plus un tas de foin qui ne fussent occupés
par des centaines de marchands francs-com-
tois, alsaciens et oberlandais.

Puis les droits d'entrée se firent prohibitifs ,
les paysans francs-montagnards abandonnèrent
partiellement l'élevage des veaux pour s'adon-
ner à celui des chevaux et la foire de Saignelé-
légier déchut à tel point qu 'elle faillit disparaî-
tre.

C'est alors qu 'au début de ce siècle des hom-
mes de courage eurent l'heureuse idée de la
construction de la halle-cantine. Cette in-
telligente initiative qui , comme toutes choses
bonnes et utiles , fut âprement critiquée, fit
coup double: le Marché-Concours de chevaux
fut institué et insensiblement les foires recon-
quirent leur ancienne réputation. En effet , alors
que de nombreux marchés au bétail déclinent
rapidement et risquent de tomber dans l'oubli ,
celui du chef-lieu franc-montagnar d vit d'une
vie nouvelle, connaît depuis une quinzaine d'an-
nées une véritable résurrection. Chaque mois
quelques centaines de bovins et de porcins
sont vendus sur notre marché. Les paysans et
les marchands le savent et ils s'y donnent ren-
dez-vous. Autrefois on parlait surtout des foi-
res de mai et d'octobre; quelques-unes, pen-
dant les travaux de la campagne ou au coeur

de l'hiver , passaient presque inaperçues. Main-
tenant il en-va différemment. Si la foire de j uin
fut médiocre à cause de la sécheresse, celle de
juillet a largement compensé ce déficit passa-
ger dû à des causes exceptionnelles.

C'est que nous avons ce qu 'on ne trouve nulle
part dans le Jura , une vaste halle où l'on peut
-émiser quatre cents pièces de gros bétail et où
l'on peut circuler a l'aise, et même une autre
construction plus modeste pour les j eunes bêtes.
Que souffle la bise, que tombe la neige, que sur-
viennent les averses, bêtes et gens sont à l'abri,
évitant maladies et intempéries.

Une visite à la foire présente un certain inté-
rêt de curiosité, même pour le quidam qui n'a
rien à vendre, rien à acheter. Dans le concert
des meuglements,,, des grognements, des excla-
mations et des jurons, on assiste à des scènes
typiques et souvent hilarantes. Beaucoup de
gens ne comprendront pas qu 'on puisse se cha-
mailler pour un franc et pourtant c'est pour cet-
te somme minime qu'on assiste à des « prises de
bec > entre acheteurs et vendeurs. Nos braves
paysannes, dures à la peine, obstinées, ont le
plus souvent gain de cause. Chez beaucoup de
paysans l'argent est rare, très rare , et l'on ad-
mettra qu 'une bonne femme se démène comme
un diable dans un bénitier pour gagner son
franc. Bile n'est pas âpre au gain, comme on
serait tenté de le croire, non, elle est simple-
ment économe. Elle ignore le superflu et ne vi-
lipende pas l'argent de la famille . Vaillantes gar-
diennes du foyer , elles en tiennent les rênes, et
souvent les agriculteurs qui arrivent à nouer les
deux bouts le doivent au travail et à l'énergie
des femmes.

Les forains, touj ours plus nombreux, n'ont
pas la tâche facile pour résister aux marchan-
dages de la clientèle paysanne. Psychologues
et avertis, ils savent que le seul moyen de se
tirer d'affaires consiste à augmenter le prix de
vente qui sera immanquablement diminué à la
conclusion du marché.

A un moment donné on pouvait craindre que
les visites des marchands de bétail à domicile
ne donnent le coup de grâce à nos foires, Avec
l'auto, les maquignons peuvent tenir toute une

contrée en quelques j ours. Mais les éleveurs
n'ont pas tardé à constater que le libre j eu de
l'offre et de la demande était supprimé et, après
quelques expériences décevantes, ils ont préféré
revenir à la foire , où ils vendent à meilleur
compte.

Actuellement les marchés mensuels de Sai-
gnelégier tiennent un rang fort honorable parmi
les meilleurs du Jura. Non seulement ils avan-
tagent les paysans, mais aussi le commerce lo-
cal, et la caisse communale en tire des béné-
fices appréciables. B.

Ee i5.©aii»_i«_î sinisse se sonyien-...

Aux Rangiers : La ofrémonie OTtiunémorative du vingtième anniversaire de la mobilisation. — Vue
générale de la fête pendant le discours de M. Pilet, président de la Go_fédération.

Il y a des gens qui doutent de tout...
Il y on a d'autres qui ne doutent de rien... Et

peut-être qu'à l'extrémité du scepticisme et de la
confiance, les deux catégories se rejoignent.

Mais c'est plutôt dans le second groupe que l'e
classerais' les participants au premie. voyage du
« Queon Mary ». En effet. On a lu que ce paque-
bot gigantesque, dont le lancement vient d'avoir
lieu en Ecosse, effectuera son premier voyage en
1936. Or dix-huit mois passeront encore avant
que l'étrave victorieuse du grand navire fende les
flots mouvants de l'Atlantique. Dix-huit mois die
dur labeur, dix-huit mois durant [lesquels l'aména-
gement intérieur du palace flottant devra être
poussé, accompli et achevé. Autant dire que le
« Queen Mary » peut brûler cent fois ; être dé-
moli cinquante fois par une tornade ; subir des
retards importants du fait des grèves ; et même ne
naviguer jamais que comme transport de troupes et
navire de guerre si les affaires se gâtent aux con-
fins d'Extrême-Orient. La cabine et le lit dans
lesquels les futurs passagers prétendent coucher, et
qu'ils ont déjà retenus, n'existent donc pour l'ins-
tant que dans leur imagination. Ce qui ne les a pas
empêchés de payer leur place et de dispos ar de
leur temps plus d'une année et demie à l'avance.

— Faut croire que ce sont des gens rudement
riches, m'a dit le taupier. Des gens qui ne comp-
tent pas et pour qui un billet Londres-New-York
et retour n'a pas plus d'importance que pour
toi un trou dans une carte de tram. Mais si
j'ét ais â leur place, je ferais tout de suite mon
deuil de cette traversée. Car chaque fois que j e fais
des projets plus de quinze jours à l'avance, ça
rate I II est vrai que mes projets ne coûtent rien.
Ce qui me perm«3t de renouveler le stock. Mais
tout de même, croire de nos jours qu'on peut dire:
« Dans 18 mois j e ferai ceci, dans 18 mois je
ferai cela », c'est dépasser les limites moyennes du
culot le plus transatlantique. Ils n'ont donc pas da
« tuiles » en Angleterre ? Et ils sont « vernis »
contre tous les aléas ? Ou bien commenceraient41s
la campagne pour le rétablissement du monde nor-
mal où tout marchera comme du temps où les des-
tinées humaines étaient aussi réglées que du papier
à musique et où les femmes mouraient avec la
même couJeur de cheveux qu'elle» avaient en nais-
sant ?

Le p ire Piquerez.
¦
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois » 8.40
Trois mots 4.20

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

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

Compte de chiques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 «t la mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 12 ct la mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le mni

(minimum 23 mm)
Réclamas 60 et la mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales



DdlQIlCÎCr, sans sgcl . .
vendre fr . SUO — . 1 tour panlogra-
phe complet fr. 400. —. 2 disques
u lap ider neufs. Prix fr. t . — Of-
fres écrite 1) sons chiffre U. C
14900 au bureau do I 'I MPARTIAI ,.

149UU

A vendre SBiïffftï
dresser rua Président-Wilson 12.

14880

Epicerie Primeurs. Bez ™i
vendre avec agencement et mar-
chanuises. Fr . 3500.— nécessaire
1500.—. — S'adresser a M. Brod-
beck, rue de la Gharrière 97 b,
qui renseignera. 14798

â *S_\\fStàit * On cherche â
Util Ulgfja louer un garage
situé au dessus de la Croix-Bleue.
— Ollres avec prix , sous chiffre
A. L. 14889 aa bureau de I'IM -
PARTIAL . 148K2

Achevages K* _, -
lre avec prix sous chiffre A . C
14988 au bureau de I'IMPAHTIAL .

U '88

Ipnnp fl||n est demandée pour
UCUllC IlllC aider au magasin et
faire les commissions. — S'adres-
ser à la Pâtisserie, rue Léopold-
Robert 21). 14923
Pppnnnnn dans la trentaine , de
rcl-UUUu confiance , au courant
de la cuisine et des travaux d'un
ménage soigné, est demandée dans
petite famille. — Mâme adresse.
garde malade serait engagée
pour quel que temps. — Offres
sous chiffre A. Z. 15003. au bu-
reau de I'I M P A H T I A L  15803

Pjfjnnn «4 pièces, cuisina et dé-
1 lgllull , pendances , à louer pour
de suite a personne honnêle. —
S'adr. au Bureau, rue de l'Hôlel-
de-Ville 8. 4095

A lflllPP Pour de R "'*e oa él>0 "IUUCI que à convenir , rue des
Foulets 1, appartement de 3 ou 4
pièces. Rue Fritz-Uourvoisier 62,
un appartement de 3 pièces. —
S'adresser Gérances A. Fontana .
rue Jacob-Brandt 55. 14413

Piïllli Q8 fn * louer de suite
I UUI 00 L.», beau pignon de
3 cbambres, bien expose au so-
leil et remis a neuf. Toutes dé-
pendances. - Publicitas , rue Léo-
Sol .-Robert 21. renseignera anus

'- 3534. P-35-14-G U6H.

Logement W&ig&S£%
demandé pour avril 1935, par
ménage solvable. — Faire offres
sous chiffre A. A. 13984 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13984

A
lnnnn appartement de 3 piè-
lUUCI |Des, cuisine , corridor

et cabinets a l'intérieur. — S'adr.
rue du Paro 32, ler étage, 14748

A lftllPP Pour 'a ler novemDra
IUUCI , prochain, bel appar-

tement 3 pièces, gran d bout de
corridor éclairé, cabinet intérieur ,
rez-de-chaussée , rue Numa-Droz
29. Prix bas. - S'adresser au 1er
étage , mâme maison. 14847

A lflllPP Pour 'e "' Octobre 1934
IUU C I ) nu époque à convenir ,

logement de 1 ou 2 chambres, cui-
sine et dé pendances. - S'adresser
rue du 1er Mars 13, au ler étage.
à gauche. 14H55

Lû.omDnt Poar eause de dé~
'-gC-lGUl. Cès. à louer de suite

ou époque à convenir, petit loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
toutes dépendances, eour et jar-
din , plein solei l , 30 fr. par mois
S'adr. rue du XII Septembre 10.
au ler étage (Bel-Air). 14913

A lftllPP Eour le 80 a?"1 1935.IUUCI David-Pierre Bourquin
3. 3me étage de 3 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé et
dépendances , chauffage central et
salle de bains inslallée. — S'adr
le malin, au ler élage. 1487 1

niennnihlû 2 belles chambres
l/lùpUUl.lD , au soleil , bien meu-
blées, chauffées, à monsieur de tou-
te moralité. — S'adresser rue du
Progrès 19, au 1er étage, a droite

14894

PhflmhPP 0n CU6rcbe grande
.liaillUI C. chambre non meublée
indépendante , de préférence au
centre. — Offre sous chiffre C. N.
14759 au bureau de I'IMPARTIAL .

l*7-'i9

Â UPn .PP x manteau u hiver
lOU U I G, pour homme, 1 ca-

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

A n prt.PP pour cause de départ ,
ICUUIC une galle à manger,

un lit , une table de nuit, un pelit
lavabo , des grands rideaux. Le
tout en très bon état. Revendeurs
s'abstenir. — S'adresser Place de
l'Hôte. de-Ville 6, au Sme étage.

14918

A VPnflPP rï0 su',e' Pour cause
ICUUI C de décès, un ménago

complet , 3 lits complets, tables ,
pendule de Paris , étagère , com-
mode. - S'ad. rue du XII Septet.-
bre 10, ler étage (Bel-Air). 14912

A von rlra a lila Jumeaux com-
ï CllUI C plels. bon crin, bas

prix. — S'adr. chez M. G. Jacot ,
Bocher 18. - 14901

TrifillT sy81*me Linder, appa-
1 I I U U A , reil élecirothérapeu-
tique, a vendre. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au ler étage , à
droite. I4H78

Eepenlits
à la commission sont deman-
pés. Forte provision. Travail na
gênant pas l'activité habituelle. -
Adresser offres Case postale
10377a 1«11

ponr tout de suite
ou pour époque A convenir i

Hûtel -de-VHIe 23, lâ^T̂pendances . 14620
Rnl fiir lt 2 chambres, cuisine ,_ tir.ll L'i, et dépendances. 14621

_fl [_3~l][0Z Jl ,  sine et dépendan-
ces. * 14BB2

HMe Ville 56, sffîffSS .hres , cuis ine el dépendances. 14623
Fnrjn R . P .non, 2 chambres,
.clic UJ, j cuisine et dépendan-
ces. 14624
Hfiîll  RR ROI ,s *ao1. 2 chambres ,
IIUIU DU ) cuisine, et dépendan-
ces. 14625
Inr Mare Ht 3mo stage, 8 eham-
Icl llldll 141, bres , cuisine et dé-
pendances. 14026

F.-CoDHOlsier 28, ul fisù
cuisine et dépendances. 14627

riliKoiifïolslfiï 31, îas ,,
cuisine et uépeudances. 14628

A.-M_-PIaflBt lt WEp."-"
dances. 14629

Commerce 83, p&n.i_. _r
dépendances. 14630

Lêopol_ -Bo.Bil l20Ju&rané.
nendances. 14631

fl.-M. Pfaflfit 79, sln^diambredê
bains installée , chauff. central ,
véranda , chambre de bonne, jar-
din d'agrément. 14632

COfflmBrCfi ll Œ'dT'.'o'naV
bres , cuisine , chambra do bonne
et dépendances. 14633

S'adresser Etude dea No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue léo-
pold HohiTl 6b.

Iiii»
« I n ilPP '°K (!l"ent l* belles cham-

lUUul bres, w. -c. a l 'intérieur ,
chambre de bain , seul a l'étage.
— S'adresser au Café Goulet, rue
du Parc 46. 14400

Je cH_e.c»_e
pour avril 1935 ou avant ,

appartement
3 ou 4 pièces, moderne, confort ,
central , bains , belle silualion au
centre si possible. — Oftres avec
pri x à Case postale 10 376 Ville.'

Qui veuf p rof iter
de ces pa s p rix ?

Lits jumeaux modernes avec
raali 'liiH. bon crin, les 2 lits
tr. 300 —, armoire à glace , 2
portes origial biseautée fr. 140. - ,
lavabos marbre et glace modernes
fr. 110. — , 1 superbe coiffeuse
avec grande glace lr. 160. — , 1
tiuflet de service modei ne fr. 180.-
secrétaire noyer fr. 90— . bureau
ministre chêne fr. 110.— , biblio
llièque moderne fr. 135.- et 180.-
divans moquette neuve fr. 85.— ,
divans turcs soignés fr. 60.— et
70.—. superbes jetées moquette
tr. .5.—, couches modernes mo-
quette aveo coussins fr. 130.—,
lable de radio fr. 19.—, 17.— et
20.—, sellette , choix varié de lils
exlra , modernes et complets , d»
fr. 80.— à SÎO —. Chambres é
coucher complotes , modernes avec
literie fr. 690.—. Salle à manger
complète avec chaises rembourrées
fr. 345.—. Vu les vente, ra-
pide., avis aux amateurs de
taire leur choix. A la Heule
adresse connue pour ses bas
prix. — A L.eitenberff. rue du
Grenier 14. Tel. 23.047. 14892

FOIN
On cherche a acheter 60 à 80

toises de foin à fourrager sur
place. — S'adresser a M. Alex-
andre Maurer, Combes de
KOIIH . wm

Pour le

TERME
Voyez notre beau choix

Meubles de fabrication
irréprochable

Cbambres A coucher,
complètes , bois dur, 540 -
Salles A manger, com-
plètes , bois dur, fr. 450 -
Fauteuil, moquette et
autres tissus
Divans dans tous les prix
Divans turc soignés,

lr. 55.-
Jetées de divans turc
Descentes de lits
Tapis-milieux
Itldeaux
Linoléums
Une visiie s'impose
Belles qualités
Prix extra bas. 16010

iîIITIL
Rne do Marché 6,

La Cbaux-de-Fonds

111U Hl 1 Neuchâtel
Georges HERTIG, vins

14693 Téléphona 21*044

lleau _ l t A V I _ lt loutes grandeurs pour belon, elc,
MACADAM G. .DI . . i \_ Ê pour trottoirs et cours,
SABL- de maçonnerie et KAIiLK de paveur.
Ilelle GIIOISU et GRAVIE!! pour cours et chemins.
SABLR MARNEUX (Merge ll pour lennis.
Belle TERl iL  VÉGÉTALE pour jardins , caisses, etc.
BALLAST. lMliS.lt. '' A BATIR , PIERRE A TROCS poar
ROCAILLE. Livraison a domicile et au dehors. Marchandise pre-
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné ohez nous. — S'adresser à

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exp loilation Helvétie 89, Tél. 28.778 ou au bureau chez M
Perret -Parrin . Locle 29. Tél. 21.191.

Le bien-être
par la

Culture Physique
Th.. Stauffer 13274 Rocher 7

JtBJr *•* 1_ ' _____ !___

I procurent dea toits de durée Illimitée. Point de coup
de vant qui pulsaa les arracher, paa de grôle qui
puiaaa lea détruire. Demandez prospectus 1. 30

Représentant : Comptoir Général de Matériaux de
299S SA187U 2Z Construction S. A., Chaux-de-Fonds

ia fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. St. Bail)

vous fournit directement , aux prix avantageux , ses excellent
tes éioftea pour Dames et Messieurs, ses belles
couvertures de laine, ses merveilleuses laines
a tricoter. Demandez noire riche collection. 1212
Nous acceptons aussi les laines de moutons. J_53UOS

»a«i»»_ _̂_n__»__i»ii»_»»___w_B»»__M________ M»_»»i»ii»«___________ H

rrw-mmfn" i ii iwi'w _t ¦_¦ ¦_ tt)__'¦*_«!_ ¦__

Demandez le C_B_Ci__ t_ BS-tOll.

r_ ẑ bien a capsule rouge
i la qualité exlra supérieure

i i d'une saveur piquanle
__rè» apprécié

Rlst. ded. ; j
A __ "_

le fiasco d'env. a 1. 2.30 2_U I
Eu vente dans tous les magasins de la ', ' [

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

à 20 heures 15 14963

P CONCERT 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 comprises)

Ecole de Danse
lVlllV Clerc proi diplômé

Ouverture des cours: jeudi 11 octobre
Durée du cours 15 leçons . Prix frs 20.— 14977
Renseignements et Inscri ptions : Cernil Antoine 7.

Fr.»
demandés par personne active
et de confiance pour 6 mois—
1 an. Affaire tout à fait sérieu-
se. Intérêts à convenir. Ecrire
sous chiffre X.G 14893, au
bureau de l' Impartial. U893

Emprunt
Fr. 5000 .- sont demandés

en 2mo rang, sur immeuble de
bon rapport. — Kcrire sous chif-
fre 8. B. 14601 , au bureau de
riMPARTUX. 14601

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Cette dame ne vient-elle pos.de
me dire que n'importe quel cho-
colat suffit, que les enfants ne
voient pas de différence!
Quelle profonde erreur!
Certes de médiocres chocolats
contiennent aussi du cacao, du
lait; seulement, voilai ce n'est ni
du cacao de telle qualité, ni non
plus du bon lait de la Gruyère>

ĝg^̂  yf puis II y a également, et ça compte,
ilÊÊK§Êg&>£ 'es so 'ns jaloux qui président à la
§jjSjg||| |j^̂  fabrication du Chocolat au lait

j fMOUT
DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS

en vente dans les magasins^d'é p icerie des 14981

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

f r. 0.80 le litre
___________________________________________________________________________ _

____ . SWOT COMHUNAL
Œ ET TAXE DE POMPE 1934
^W Date d'échéance de la deuxième série

SAMEDI 6 OCTOBRE 1934
Les paiements au moyen de timbres-impôt doivent se faire
au BUREAU DES CONTRIBUTIONS , Serre 23- ler étage.
U166 DIRECTION DES FINANCES.

—aa____^-_-_--_-__----_--_---BH»__--_--i-»---hiiiii i»--̂ ^̂

UNION
DE BANQUES SUISSES

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves Frs. 112.000.000 ,—

Obl-98tiO!-S de caisse de notre banque
à 3, 4 ou 5 ans intérêt t% °J 0

Carnets de dépôts
nominatifs ou au porteur intérêt 3 °|o

Achat, Vente et Garde de Titres



£i marge _ ira régime

L'instrument à déterminer la race (sic) inventé
p ar un savant allemand et qui p orte le nom de
p lastomêtre. — Ne serait-tl p as  en même temps
un instrument â mesurer la bêtise de certains

f aux savants d'outre-Rhin ?

On mande de Berlin à « Excelsior » :
La popularité du Fuhrer affecte des formes

parfoi s un peu effarantes. Si bien que le minis-
tère du Reieh «.pour "l'éclaircissement du peuple
et de la propagande », et que dirige le Dr Goeb-
bels, a dû créer une section spéciale chargée de
refréner les abus.

Il a même, fallu établir une loi pour protéger
les symboles nationaux que des commerçants
ne craignent pas d'exploiter pour des fins mer-
cantiles.

Dernièreimenit, le ministère de la propagande a
publié une liste de quarante-neuf « Kitschgegen-
stânde », ou produits de « toc », dont la mise en
vente est interdite. Cette liste est particulière-
ment édifiante. On y voit figurer les objets les
plus hétéroclites : des bretelles, des chandails
des mouchoirs sur lesquels sont brodées des
croix gammées, des portraits de personnalités
nationales-socialistes destinés au décalque , des
supports de menus en bois et en forme de croix
gammée, des tabliers portant l'inscription «Heil
Hitler ! », des cravates avec l'emblème aryen ,
des cartes postales reproduisant une poésie inti-
tulée « Der Fuhrer », la première lettre de oha-
que vers, imprimée en rouge, formant le nom de
Hitler.

Par contre, une vingtaine de produits ont
trouvé grâce devant les membres de la

^ 
com-

mission : ce sont des cartes postales ornées ds
la croix gammée , des parures de sapins de Noë.
dans le style hitlérien, des poupées de miliciens
nazis aux uniformes « dignes ».

On ne comprend pas très bien les raisons de
cette discrimination , mais la définition et la des-
cription du « kitch » prêtent à beaucoup de con-
troverses.

D'autre part , il est hors de doute que Hitler
ne voit pas d'un très bon oeil toute cette publi-
cité commerciale faite autour de son nom et de
sa doctrine.

L'abus des « Heil Hitler ! »
Et que pensera-t-il de cette annonce qui a pa-

ru dans les « Dernières nouvelles de Breslau» :
« Mon Fuhrer désire que j e me marie. Pour

cette raison j e cherche une j eune fille évangé-
lique , de pure race aryenne, blonde, fausse mai-
gre et riche».

La popularité de Hitler se manifeste jusque
dans les formules finales des lettres. Les com
merçants nationaux-socialistes et même ceux
qui ne le sont pas terminent leurs missives par
l'expression « mit deutschem Qruss » (avec un
salut allemand) , ou bien par l'exclamation de
« Heil Hitler ! »
Là encore, il y a eu des abus. Des commer-

çants et des industriels, qui manient lourdement
l'ironie , ont conclu des lettres de renvoi par le
cri de « Heil Hitler ! ». • x

De virulentes protestations se sont manifes-
tées. La « Korrespondenz der Deutschen Ar-
beitsfront» , qui est l'organe des travailleurs
manuels , a publié un article déclarant que ce
procédé provoquait la colère et l'indignation
non seulement des intéressés et du public , mais
des autorités et des organisations nazies: «Il
n 'est pas permis , concluait cet article , de pro-
noncer un licenciement au nom du Fuhrer».

La copie du salut à la romaine
En revanche le «deutscher Qruss», ou salut à

l'allemande , qui à vrai dire n'est que la copie
du salut à la romaine, tend à se généraliser
dans tout le Reich .

Comme chacun l'interprétait selon sa fantai-
sie, le ministère du Reich de l'intérieur publia
une ordonnance indiquant , en trois points, ce
qu 'il fallait comprendre par «deutscher Qruss».

Dorénavant les fonctionnaires et les ouvriers
d'un service public devront saluer à l'alleman-
de en élevant le bras droit, la main gauche in-

curvée en arrière. Ce faisant, Ils auront le droit
de dire « Heil Hitler !» ou « Heil !» ou de ne
rien dire du tout. Il est interdit d'employer tou-
te autre locution.

Il est même stipulé que celui qu'une infirmité
empêche de lever le bras droit pourra lever
le bras gauche !.-

Contrairement aux anciennes prescriptions»
les fonctionnaires en uniforme, même coiffés,
devront saluer à l'allemande dans le service
aussi bien qu 'en dehors du service.

le iolto ou la loiiie d'Etal es Italie
VA R «ÉTÉ

Les anciens romains adoraient la déesse For-
tune «capable, dit une inscription , de soulever
de sa misère le plus humble des mortels, et de
transformer les triomphes en funérailles » ; ils
lui avaient élevé un temple dans le Forum et
un autre à Antium. sur la mer Tyrrîiônienne.

Les Italiens modernes n 'adorent pas moins la
Fortune que leurs ancêtres, écrit M. Th. V. dans
le « Journal de Qenève», mais ils le font d'une
manière pratique, c'est-à-dire en j ouant au «Lot-
to» — ou Loterie de l'Etat — qui est encouragée
par le gouvernement bien qu 'il y ait une loi dé-
fendant sévèrement tous les jeux de hasard.

Ou 'est-ce que ie «* Lotto » ?
Il faut en recheoher l'origine dans une spécu-

lation organisée dès 1550 par un bourgeois de
Gênes, qui avait même, paraît-il , rang de patri-
cien et se nommait Gentile. A Gênes avait Heu
tous les six mois l 'élection de 134 gouverneurs
et procureurs de 1?. République ligure. Qentile
acceptait des pans sur les résultats : les noms
tirés au sort, étaient extraits d'une unie de cris-
tal et -les huit premiers sortants étaient les ga-
gnants.

Plus tard pour ce « Qluoco dell'Ottto » « Jeu
du Huit », les numéros furent ramenés au nom-
bre de cinq, afin de réduire les risques, comme
c'est encore le cas actuellement

En 1665, des c .anques » analogues s'ouvri-
rent à Milan, à Venise et à Naples.
Malgré les excommunications de plusieurs pon-

tifes , les Romains continuaient à j ouer éperdu-
ment et tant d'argent sortait des Etats du Saint-
Siège que le pape Clément XII se décida, en
1732, à autoriser un « entreprenant » à ouvrir
une « Banque du Lctto » à Rome, à condition
qu 'il versât chaque semaine une somme fort co-
quette aux caisses de l'Etat et qu 'il fît don cha-
que samedi d'une dot de cinquante écus à cin-
quante j eunes filles à marier. La première « es-
trazione » eut lieu sur le Capitole !

Aujourd'hui ce jeu constitu e l 'une des ressour-
-s les plus importantes et les plus certaines de

l'économie italienne. Chaque samedi, 90 numé-
ros, de 1 à 90, sont extraits dans huit villes :
Bari, Florence, Miian , Naples, Palerme, Rome,
Turin et Venise. Les cinq premiers numéros qui
sortent de l'urne sont les gagnants. Mais il exis-
te plusieurs combinaisons : P« estratto », c'est-à-
dire un numéro seul rapporte à son détenteur
4 lires 20 centimes pour chaque lire j ouée; l'«am-
ba » deux numéros, 250 lires ; le «terno », ou
trois numéros, 4250 lires ; le «quaterna» ou qua-
tre numéros, 60.000 lires.

Un certain Piumati , professeur de mathéma-
tiques à Voghera, vient d'inventer un système
pour gagner à coup sûr au Lotto. Et il paraît
lu'il y a quelques semaines, il a gagné plu-
sieurs « ambi » qui lui ont rapporté la som-
me de 18.000 lires. Ce qu 'il y a de remarquable
c'est qu'il les avait annoncés d'avanceJVlais l'au-
xiliaire du Lotto, le plus puissant reste le «Li-
bre dei Sogni» (le Livre des Rêves), qui tra-
duit toute chose imaginable en numéros à j ouer,
comme un dictionnaire.

Par exemple, pape signifie 58 ; France se
traduit par 56 ; aérodrome par 1 ; brûler
l'amour 8 ; animal par 22. Encore faut-il distin-
guer si l'animal est enragé, s'il dévore, s'il dort
s'il est enchaîné, s'il est malade ou s'il est mort ,
car, dans chaque cas, le numéro change. Il exis-
te des numéros pour les choses les plus diver-
ses : par exemple, antimilitariste signifi e 15 ; et
anthropophage 81.

Rien n est plus facile d'ailleurs que de se trom-
per et de donner une fausse interprétation à un
rêve. Le poète dialectal romain Q. Q. Belli , dans
m de ses sonnets, raconte la mésaventure d'un
« popolano » ou « homme du peuple » qui , ren-
contrant un individu surnommé « il Mago » (le
Magicien), parce qu 'il indiquait les numéros à
iouer au Lotto : « Commen ça va ? — Eh ! de-
puis hier que ie n 'ai pas mangé, répondit le ma-
gicien. — Allons à W osteria », s'exclama le
bonhomme. « Il mangea, raconta-t-il ensuite, j e
myai. A ce moment un chien entra. Le magi-

i tira une ficelle de sa poche et l'attacha à
la queue du chien. Je courus jouer : 3 (le chien)
?t 6 (la queue). A l'estrazione », c'est 36 qui
sortit Ai-j e été assez bête ! Le magicien n'aurait
*>as pu me l'expliquer plus clairement : j 'aurais
dû j ouer les deux numéros « liés ! ».

Pendant le pontifica t de Grégoire XVI, il y
avait à Rome un moine capucin qui faillit faire
sauter le trésor du Saint-Etat de l'Eglise, telle-
ment U devinait d'« ambi », de « terni » et de

qu'aterne ». Le pape se décida enfin à s'en dé-
barrasser; 11 l' exila dans un obscur couvent
rès de Ascoli Piceno. Une foule de plusieurs

centaines d'admirateurs qu 'il avait fait gagner
maintes fois au Lotto accompagnèrent le moine
incriminé jusqu'à îa Porte du Peuple, où, gra-

vissant les marches de l'église de « Santa Ma-
ria del Popolo », il improvisa ces vers :

Roma, se santa sel (sessantasei, 66)
Perché crude! sei tanta (settanta , 70)
Se dici che sei santa (sedici, 16 — sessanta, 60)
Certo bugiarda sei (sei. 6).

(O Rome, si tu es sainte, pourquoi est-tu si
cruelle ? Si tu dis que tu es sainte, tu es certai-
nement une menteuse.)

. Les cinq numéros sortirent triomphalement de
i' urne dans l'ordre même où ils avaient été
prononcés, et le pape dut payer cinq- millions
d'écus, ce qui équwaudrait maintenant à envi-
on 100 millions de fiancs. Mais le Lotto se fit

à cette occasion une si belle réclame que le
Saint-Siège ne tarda pas à rembourser la som-
me entière.

D'après les statistiques officielles que nous
venons de consulter , le gouvernement italien a
encaissé, depuis le 1er j anvier au 31 mai 1934,
la somme de 450 millions de lires de bénéfice
net du Lotto, ce qui équivaut à plus d'un mil-
liard de lires par an. Le monopole des tabacs et
du sel représente toutefois une contribution plus
aue triple.

Un j ournal socialiste, maintenant disparu ,
avait appelé le Lotto : «La taxe sur les imbéci-¦_ ». Nul doute qu'il ait eu raison, mais on
voit qu'ils continuent à être légion, ceux qui
semblent convaincus que T'illusion vaut mieux
que la réalité.

Th. V.

LA MODE
Un deux-pièces pour l'automne.

Les costumes deux-pièces restent encore très
app réciés p armi les modèles nouveaux ; certains
d'entre eux se rapprochent du pe tit tailleur à
veste courte tandis que dautres ressemblent da-
vantage à une robe.

Dans un domaine très élégant et notamment
p our les robes de dîner et quelques modèles du
soir, ce p rincipe a été également adop té f aci-
litant po ur nous bien des combinaisons pratiq ues.
On p eut en elf et, continuer â p orter une robe de
satin ou de velours noir un peu déf raîchie en la
complétant d'une casaque claire en satin, en lamé
ou en tissu p ailleté.

On voit donc que le rôle du deux-p ièces s'est
sensiblement élargi p uisqu'il se répand m p eu
dans toutes les catégories de toilettes. Restons
cep endant dans la note très sobre et jetons un
coup doeil sur le gentil modèle que voici, tout in-
diqu é po ur le sp ort ou la tenue matinale.

Sa f orme p ermet de le p orter simplement avec
un petit collet ou une cravate de f ourrure, lors-
que le temp s est assez beau, ou bien sous Un
conf ortable manteau, s'il f ait f roid.

H est taillé dans un de ces gros tweeds mélan-
gés dont les «boutons» du tissage s'enlèvent en
tons assez vif s  sur un f ond sombre, marron ou
vert f oncé, p ar exemp le . On p ourrait également
le f aire avec un lainage ja rreux, touj ours, dans
les mêmes nuances p uisque ce sont celles que
p réconise la Mode.

Nous ne p arlerons p as de ta jupe qui est toute
simple, toute droite, mais le jumper ou la ja-
quette , comme on voudra nommer la deuxième
p artie de ce costume, nous indique que les p o-
ches restent toujours en f aveur et constituent
la p lus nette des ornementations, ainsi d'ailleurs
que les boutons, choisis ici en bois et de f orme
bombée.

Un p etit col rabattu garnit l'encolure ; on pour-
rait y nouer une cravate de velours de ton vif ,
si on le désirait, ce qui égayerait f ort aimable-
ment le modèle.

Peu de chose à dire sur les manches qui sont
f ort simp les ; ceci nous p rouve, une f ois de p lus,
que l'on a bien abandonné les f antaisies, parf ois
un peu exagérées dont on les dotait les der-
nières saisons. Dans cette note simp le surtout ,
elles se f ont généralement très sobres et notre
silhouette ne pe ut qu'y gagner.

CHIFFON.

La bourse ou la vie

— Donnez-moi cent francs.
— Impossible ! à moins que vous ne périssiez

me changer mille francs.
................................ a............ ............. .•.••••• .*

Xef tre de Xa Sagne
On cherche souvent bien loin... — Coup

d'œil sur la vie sagnarde. — Un
bel automne.

Je lisais il y a quelques j ours, dans une re-
vue illustrée, que la mode était actuellement
aux excursions rapides à grandes distances, or-
ganisées à grand renfort de réclame par de mul-
tiples agences do voyage et entreprises privées
de. transport.

Est-ce bien la solution idéale pour une série
de j ournées destinées à fortifier l'organisme, ain-
si qu 'à lui procurer le repos utile ?

Je ne le crois pas et j e pense plutôt, comme
bien d'autres personnes, j e l'espère, que l'idéal
consiste à faire .alterner un récréation de l'esprit
et des sens avec une réelle détente de l'orga-
nisme par un repos approprié.

En règle généial e, la grosse maj orité des
Romands reste fidèle aux séjours en Suisse,
mais souvent il surgit une difficulté quant au
choix du lieu de séj our. Les conditions d'exis-
tence, l'ambiance, jouent très souvent un rôle

'-pondérant
Auj ourd'hui, mon désir est de vous parler de

La Sagne.
Qui ne connaî t ce coin de pays neuchâtelois

au passé évocateur. qui constitue un ensemble
de possibilités touristiques de premier ordre,
dont les beautés sont encore trop ignorées d'un
grand nombre de compatriotes et surtout de res-
sortissants sagnards.

Oscar Huguenin nous a dépeint une Sagne où
la vie s'écoule rustique et bien remplie, où le
calme, le sentiment du devoir accompli, le grand
air de la montagne donnent, une valeur incon-
testable. Dans ses livres il y est fait mention
aussi de tourbières, de brouillard , d'hivers ri-
goureux et de solitaires à demi-sauvages.

Ces temps profondément respectables ont été
vécus, certes, mais auj ourd'hui l'évoluttion s'est
faite et les tourbières et le brouillard légendai-
res de La Sagne ne sont heureusement bientôt
plus qu 'un souvenir. Le fond de la vallée est
constitué présentement par de beaux prés, bien
drainés, qui font l'orgueil du paysan. L'élevage
du bétail la fabrication des produits laitiers et
l'horlogerie sont les principales occupations de
ce peuple pasteur. L'hiver y est toujours rigou-
reux, mais il ne faut pas oublier, amis lecteurs»
qu 'après les mois d'été qui se succèdent hé-
las, trop rapidement et avant l'hiver, Il est une
,iutre saison qui marque la descente des trou-
peaux des hauts pâturages dans la vallée, et
cette saison c'est l'automne ; période que les an-
ciens ne voulaient pas reconnaître et qui pour-
tant est une saison où les travaux de l'agricul-
ture sont le plus nombreux.

L'automne, dont le début marque chez nous
la fin de la récolte des céréales, des regains et
d'un grand nombre de légumes est une saison
idéale pour le tourisme

Une douce chaleur invite à la promenade et
pour qui aime la marche, La Sagne peut être
considérée comme une contrée particulièrement
intéressante pour un séj our de vacances au-
tomnales.

Au pied même des plus hautes sommités du
Jura neuchâtelois, ce beau village forme en
quelque sorte un noeud central auquel on ac-
cède par toutes sortes de moyens de locomo-
tion. R.

ÉCHOS
A 107 ans, elle voudrait se remarier

Mrs Perkins est la seule femme qui soit glo-
rieuse de sa date de naissance. Bien qu 'elle n'ait
que 107 ans et que la doyenne des centenaires
d'Angleterre ait deux printemps de plus, elle
;e croit la femme la plus âgée de Grande-Bre-
tagne et du monde. Son entourage l'entretient
dans cette illusion et c'est d'un coeur allègre
qu 'elle a vu , l'autre j our, allumer la cent septiè-
me bougie de son gâteau d'anniversaire.

A son médecin, qui venait lui présenter ses
compliments, la vieille dame demanda un con-
seil.

— Docteur, puisque vous dites que j e parais
cinquante ans et que mon coeur en a trente , que
penseriez-vous si je me remariais ?

La Faculté sait être galante tout en ne man-
quant pas de franchise.

— Attendez , madame, fit le médecin, que l'on
•demande votre main.
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Devant la table aux dossiers, le secrétaire, le
collaborateur immédiat et confident , prenait des
notes. Il se retranchait par toute son attitude,
des conversations qui s'enchaînaient en sa pré-
sence. Le maître , seul, interrogeait, commentait,
concluait.

— Eh bien monsieur .Tarasse ?
— Mauvaise année, monsieur.
— Très mauvaise en effet, monsieur Jarasse.
Et à M. Harmand :
— Donnez-moi, Je vous prie, le dossier C. Q.

C.
Puis les yeux sur le visiteur :
— Le Comptoir général des caoutchoucs, que

vous administrez, ne va plus, paraît-il ? Je n'ai
pas pu me rendre en Afrique depuis vingt mois,
¦je ne puis être partout monsieur Jarasse, Mais
vous y étiez, vous, ou vous deviez y être.

— Vous savez bien, monsieur, que la bataille
du caoutchouc est à Londres et à Anvers.

— Il peut vous suffire de rester en Europe six
mois par an. Vous vous occupez de la vente,
vous négligez la production.

— Monsieur.-
— Le Consortium de l'Afrique Equatoriale

vous gêne ?
— Il nous ruine, monsieur. D réussit les ca-

outchoucs de plantation et nous traitons exclu-
sivement les lianes. Bref , il réalise une avance
de quinze pour cent sur nos prix de revient et

nous avons été- obligés de vendre au-dessous
de l'achat. Nous n'avons pu , d'ailleurs , expédier
plus de trois cents tonnes à Pointe-Noire.

— Combien de déficit ?
— Six cent quatre-vingt-deux mille. Un appel

d'un million aux fonds de réserve. Pour l'année
prochaine, les prévisions sont pires encore.

— Mauvaise affaire , très mauvaise affaire ,
monsieur Jarasse.

— Faut-il liquider, monsieur ?
— Qu'en pensez-vous ?
— Vous convenez, monsieur, que l'affaire est

mauvaise. C'est donc une question d'offre.
Il aj outa, après une hésitation :
— Nous aurions preneur.
Frank Gérald eut un imperceptible mouve-

ment des paupières.
— Preneur ?... Oui ?... Le Consortium peut-

être ?
— Le Consortium en effet, nous a fait des of-

fres.
— Vous n'ignorez certainement point, mon-

sieur Jara&se, que le Consortium travaille avec
des capitaux de Londres. Le Consortium fran-
çais de l'Afrique Equatoriale , c'est Samuel
Smithson , de Lombard Street,

M. Jarasse, confirma d'un mouvement de
tête.

— ...Et, n'est-ce pas, Smithson offre vingt
millions pour cette affaire , cette très mauvaise
affaire ?

Le visage de M. Jarasse réussit à demeurer
impassible. Il avait simplement pâli. Ses lèvres
laissèrent filtrer ces mots :

— Conditions inespérées.
— Pour vous ou pour moi ?
—- Monsieur...
— Comment m'explique rez-vous, monsieur

Jarasse, qu'on nous achète vingt millions cette
affaire, dans l'état de misère où vous avez lais-

sa tomiber l'exploitation, avec les difficultés de
recrutement 4e la main-d'œuvre noire que vous
a enlevée presque totalement le Consortium,
avec le découragement de nos correspondants
de Londres, d'Anvers et de Berlin eit la chute
verticale de notre clientèle ? Comment expli-
quez-vous que l'on nous offre au moins deux
fois le prix de oe qui, d'après les chiffre, de vo-
tre administration et < les inventaires que J'ai
sous la main- représente la valeur actuelle de
l'entreprise ?

Jarasse, dont la pâleur s'était brusquement
colorée, allait répandre. GéraiW l'arrêta d'un
geste.

— Je vais vous dire, moi, monsieur Jarasse,
une chose qui expliquera peut-être certaines au-
tres choses.

Il ouvrit le dossier Ç. Q. C., en rira une dac-
tylographie.

— Voici le double du contrat conditionne! qui,
l'affaire faite, vous nomme directeur, pour le
compte de Smithson, du Comptoir général des
caoutchoircs. Reconnaissez-vous cet acte ?

— Gui, Mais voudriez-vous me dire, mon-
sieur, l'intérêt que j e puis avoir à vous quitter ?
Ne m'aviez-vous point fait la situation qui m'est,
d'autre part, offerte au cas où vous liquideriez.
Les appointements restent les mêmes.

— Mais il s'y joint cinq cents parts qui font de
cette affaire votre affaire, dans la proportion,
si j e ne m'abuse, des deux cinquièmes.

— Aucun bénéfice. Pour le prochain exercice,
des pertes certaines.

— Parfaitement. H faut deux ans pour ren-
flouer ce navire que vous avez échoué vous-
même, monsieur Jarasse. Ne vous étonnez point
si j e choisis un autre capitaine.

Jarasse était redevenu très pâle. Il se leva.
Frank Gérald rej eta le dossier sur le bureau de
M Harmand.

— Voua ne devriez pas Jouer, monsieur Ja-

rasse. La Bourse vous a maltraité cet hiver.
Mai. vous avez eu tort de faire prendre position
contre moi. Combien perdez-vous personnelle-
ment?

— Monsieur...
— Cinq cent mille, Je crois, en chiffres ronds.

Cela se retrouve, mais pas chez mod.
M. Jarasse, livide, eut une inutile contraction

des lèvres, La parole ne vint pas. Comment ré-
pondre à un homme qui vous chasse d'une en-
treprise dont il a le contrôle absolu ?

— Pour les indemnités auxquelles vous pou-
vez avoir droit, conclut Gérald, le Conseil d'ad-
ministration statuera ou s'entendra avec vous...
Adieu, monsieur. Mes compliments à Smithson.

A peine l'exécuté avait-il passé la porte que,
selon l'ordre établi par le secrétaire, un homme
très Jeune encore se présenta devant Frank Gé-
rald. Il avait une fausse apparence chétive que
démentait, sans la silhouette menue, la saillie
des muscles. La mince figure noiraude prenait
un équilibre, d'expression dans la volonté forte
du regard. Son salut fut déférent , sans humilité.
Comme le nouveau venu prenait place près du
bureau, Frank Gérald observa son vêtement
sombre d'une coupe médiocre.

— Monsieur Varnaud , j e suis bien aise de vous
voir. J'ai un grand rep roche à vous faire.

— ...Monsieur...
— Monsieur , vous avez un bien mauvais tail-

leur.
M. Varnaud , rassuré, regarda Frank Gérald

avec presque un sourire.
— Je ne ris pas. Je vais vous donner l'adres-

se de gens qui m'habillent. Vous enverrai-j e rue
Royale ? Peut-être, mais pas pour le moment.
Je nai pas l'Intention de vous faire costumer
comme un ambassadeur. Je veux pour vous le
négligé impeccable d'un homme riche, d'un
maître d'affaires ou d'un financier.

(A suivre.)

Irène, femme inconnue



L'actualité suisse
L'affaire des vins falsifiés à Lugano

LUGANO, 3, — Le commerçant en vins ar
rêté récemment pour avoir vendu du vin falsi-
fié, n'a pas été remis en liberté provisoire. Il
a été établi que son vin se composait de 40 %
de vin Italien, le reste était de l'eau, du sucre
et des produits chimiques. Une enquête ouverte
à Zurich , où de grosses quantités de ce vin
avaient été vendues, a abouti à l'arrestation
d'Alberto Félice, qui se chargeait de la vente
des vins pour le compte de maisons de Lugano
et des environs. Une enquête a été également
ouverte à Lugano.

Un référendum à Lausanne
LAUSANNE, 3. — L'assemblée des délégués

du parti radical-démocrati que lausannois a dé-
cidé de lancer un référendum contre l'augmen-
tation de 600.000 francs de l'impôt communal
lausannois, votée par la major ité socialiste du
Conseil, Le comité du parti libéral-démocrati-
que a décidé de proposer à l'assemblée des dé-
légués du parti une résolution analogue.

rjBJP 1̂ Gros Incendie aa Valais
TAESCH (Valais) . 3, — Mercredi matin à six

heures et demie, une maison d'habitation de
trois "étages et une grange ont brûlé au village
de Taesch, près de Zermatt. Grâce à la rapidité
des secours apportés par les pompiers du vil-
lage et ceux de Zermatt, une catastrophe a pu
être évitée. La maison était habitée par de pau-
vres gens et Insuffisamment assurée. On Ignore
les causes de l'incendie.

A la Société suisse d'utilité publique
LIESTAL, 3. — L'assemfblée annuelle de la

société suisse d'utilité publique qui s'est tenue
mardi à Liestal sous Ja présidence de M Strau-
mann a approuvé le rapport annuel et le bud-
get de 1934 et a réélu la commission centrale
présidée par M, A. von Schulthess pour la pé-
riode de 1934 à 1938. Elle a nommé président
pour 1935 M. E, Hafter, ancien inspecteur sco-
laire à Glaris et a décidé de tenir sa prochaine
assemblée annuelle à Glaris.

Le Dr Alfred Reist de Zurich sur les moyens
de protéger les nouvelles générations contre les
maladies héréditaires. U en a conclu que la
plupart des médecins suisses ne sont pas op-
posés à la stérilisation, mais Qu'il est préférable
d'attendre le résultat des expériences et des ob-
servations faites dans d'autres pays avant de
se prononcer .ur la meilleure solution de ce
problème. Le pasteur Grossmann de Zurich s'est
opposé, pour 'des motifs religieux, à la stérili-
sation excepté pour certains types de grands
criminels. M. Errai, chef du département de la
justice et le Dr Huber> tous deux de Liestal,
ainsi que le Dr Vieillard de Lausanne, ont pris
part à la discussion.

Chronique neuchâteloise
Le tirage de l'emprunt neuchâtelois à lots.

Lundi matin, à 8 h30, on a procédé, au châ-
teau de Neuchâtel , salle Marie de Savoie, au
deuxième tirage de l'emprunt à lots de la ville
de Neuchâtel.

Bien que ce modeste tirage he soit pas pré-
cédé du cérémonial qui accompagne certaines
loteries, telles la loterie nationale française et
le « Sweepstake» irlandais par exemple, il est
intéressant de rappeler la façon de procéder.
Les 80.000 obligations (dont il faut déduire cel-
les sorties l'an dernier déj à), sont placées dans
huit urnes. Une fillette sort alors de celles-ci
494 numéros qui vont prendre place à leur tour
dans une urne pour le tirage définitif. M. Re-
naud, conseiller d'Etat, chef du département des
finances et un notaire assistaient à cette opé-
ration.

Le premier numéro sorti est le gros lot de
35.000 fr., le second de 5000 fr., puis les dix
suivants remboursables à 500 fr. Suivent des
lots de 200 fr , et de 100 fr., soit le rembourse-
ment au pair.

Cette année , le gros lot est attribué au nu-
méro 16.469. Le lot de 5000 francs porte le
numéro 71.969. Les heureux gagnants ne se sont
pas encore fai t connaître.

A titre d indication, nous donnons ci-dessous
la liste des dix obligations remboursables à 500
fr. Ce sont les numéros : 78473, 54002, 52349,
41102, 64820, 2283, 23097, 41959, 64857 et
55966.

Durant la journée d'hier de nombreuses per-
sonnes sont venues au château dans l'attente
d'une fortune possible, Voyant leurs espoirs
anéantis, ils ne se découragèrent pas pour au-
tant, pensan t déjà au tirage de l'an prochain.

Des voleurs de bijoux. — L'un d'eux est recher-
ché par le Juge d'instruction de La Chaux-
de-Fonds.

En Juin dernier , un nommé Henri Chappuis
avait été trouvé dans une rue de Fribourg le
dos longuement balafré à coups de rasoir. On
crut sur ses dires à un attentat, ayant pouï
cause le vol ou les passions politiques , mais on
ne tarda pas à s'apercevoir du peu de fond qu 'il
fallait faire sur ses paroles. Chappuis n'était
qu 'un simulateur et un repris de justice.

Après avoir eu l'oeil sur ses agissements, la
police commence à voir clair dans ses combi-
naisons. H vient d'être airêté comme fortement
soupçonné d'un vol important de bijo ux commis
au préjudice de sa logeuse.

En outre, un comparse, Max Pythoud, récidi-
viste également, est recherché par le juge de
la Chaux-de-Fonds pour vol à main armée. Il
aurait écoulé dans notre ville des bij oux res-
semblant fortement à ceux qui furent dérobés à
Fribourg. Cet individu nie toute participation
au vol à main armée qu'on lui reproche. Il sa-
5it, dit-il, d'une dénonciation mensongère. L'en-
quête à ce suj et n'est pas terminée.

au succès.
'ous apprenons que le groupe d'accordéons

diatoniques « Ranc . >- récemment fondé en no-
e ville et dirigé par M. Qlausen, vietit de rem-

porter au concours de Sonceboz la lre couronne
de laurier avec coupe et diplôme en lre catégo-
rie, 2me section.

Un individuel de ce groupe Ml, Numa Calame
^st également sorti 2me en catégorie « routine ».

Nos félicitations.

Un beau succès.
C'est avec plaisir que nous apprenons le beau

succès obtenu au ler Concours d'accordéons
jurassien, à Sonceboz, le 29 et 30 septembre.
WfUy Boegli, 15 ans , a obtenu la lre couronne
de laurier avec 49,75 points sur 50 maximum,
dans la lre catégorie homme, avec diplôme, priix
et gobelet Nos félicitations.

CHRON IQUE.

L'Union chrétienne avait pris l'Initiative d'or-
ganiser une conférence dont le suj et était les
« sans Dieu ». Comme il fallait s'y attendre, la
Salle communale connut à nouveau la grande
affluence, On remarquait dans la salle un im-
portant contingent de chrétiens, auxquels s'é-
taient mêlés des groupes divers composés gé-
néralement de j eunes gens. C'est ainsi que l'on
remarquait la participation d'élèves du Gymna-
se, et la députation mixte des communistes. Il y*
avait également dans la salle les membres de la
Libre Pensée.

On annonça que la conférence se placerait
uniquement dans le cadre spirituel et que l'ora-
teur ferait abstraction de toute question politi-
que. Les organisateurs acceptèrent la contradic-
tion, à condition que le conférencier , M. de Hal-
ler, puisse développer son sujet sans Incident.
Ce fut à peu près le cas, car il y eut quelques
interrup tions, féministes quelques fois , et inop-
portunes souvent.

Il faut reconnaître que M. de Haller sut déve-
l opper son suj et très adroitement, analysant sans
passion les arguments des « sans Dieu ».
Le secrétaire de l'Union chrétienne nous trans-

met de cette conférence le compte-rendu sui-
vant :

«j Le bolchévismé est avant tout nn huma-
nisme excessif» puisqu 'il nie tout ce qui n'esi
pas l'homme : l'homme n'est rien puisqu 'il
passe, l'homme est tout, parce que le bolchê-
viame ne s'occupe que de l'homme».

C. F. Ramuz , Taille de l'Homme.
« Le Communisme et la religion sont des en-

nemis irréconciliables. Là où la religion triom-
phe, le communisme est paralysé » a écrit le
théoricien russe Lounarohasky. Pourquoi cette
radicale opposition ? Parce que le communisme
marxiste — dans sa base fondamentale et non
dans ses manifestations économiques — a une
conception de la vie humaine incompatible avec
l'Evangile. L'homme, dont tous les droits spiri-
tuels sont niés, n'est rien en dehors de la ma-
tière et s'anéantit avec elle. De cette hypothèse
scientifique, découle toute la lutte antireligieuse
dont M. de Haller nous a d'une façon approfon-
die, décrit l'organisation et les résultats.

Ce n'est pas par acharnement politique que
les Chrétiens étudient les documents officiels
du Bezibojnik. Par son étroite collaboration avec
le Komintern — Comité Exécutif de la Troisiè-
me Internationale — l'Union des Sans-Dieu Mi-
litants agit en URSS et dans tous les pays du
globe, La religion qui doit être vaincue est atta-
quée par tous les moyens : presse, réunions-
théâtre, cinéma, éducation, etc. etc. Tout est
mis em oeuvre, tout est employé. Les sociétés
religieuses sont privées de leur personnalité j u-
ridique et assimilées à des associations contre-
révolutionnaires ; les ecclésiastiques sont per-
sécutés avec les fidèles qui leur assurent ïa sub-
sistance.

Inutile de décrire l'émotion qui nous a
étreints tout au long de cet exposé, sobre mais
saisissant. Les mots ne sont que pâle reflet
de la réalité. Cette dernière nous est apparue
dans toute sa hideu r au cours de la projection
des documents originaux,

Le dessein de tous ces dessiins est d'accré-
diter que le Christianisme est le fauteur et le
responsables des désordres actuels. Le Christ,
chamarré de décorations militaires appuyé sur
des fusils et des baïonnettes, prouve et j ustifie
l'oppression capitaliste par des textes évangéll-
ques, Juché sur un canon , Il bénit et sourit :
Enfin , dit la légende, on m'a représenté confor-
mément au principe de la morale chrétienne.

Que faut-il de plus ? La base du communiste
et du chrétien n'est pas la même. Parfaitement
logique avec son matérialisme initial, le com-

munisme marxiste extirpera ce qui fait la seule
dignité de l'homme : son sentiment religieux.

La Conférence n'avait pas été annoncée con-
tradictoire, mais des demandes expresses
ayant été formulées, la contradiction fut ac-
cordée. Des hommes et une femme exprimè-
rent librement des opinions contraires, Malgré
toutes les affirmations de l'orateur, la subordi-
nation totale du christianisme au capitalisme
fut le clou favori des contradicteurs. Les Chré-
tiens tfouffrent cependant davantage que les
incroyants de la faiblesse et des fautes de leurs
organisations respectives et de la civilisation
contemporaine , mais loin d'en être la Justifia
cation, la morale chrétienne en est au con-
traire la condamnation.

Protégeons les animaux.
La Société protectrice des animaux de notre

ville informe ses amis et le public en général
que la j ournée de demain 4 octobre est consa-
crée tout entière aux animaux en une manifes-
tation mondiale et le prie de bien vouloir con-
sacrer une pensée bienveillante à nos amis infé-
rieurs. Pour tous les possesseurs d'une T. S. F„
elle rappelle que des conférences diverses se-
ront données par radio,
Nouvelle Industrie.

Des armoiries sur émail d'un goût parfait,
ainsi qu'un vitrail, exécutés par un horloger de
la viUe, sont exposés dans les vitrines de «l'Im-
partial».

Conférence sur les » sans Dieu B
militants

Communiques
(Oette rubrique n'émane pas de notre r<r_act!cm, el__

n'engag-o paa le journal.)

Semaine biennoise.
Biwo, Semaine biennoise, heures d'ouverture c

mercredi 3 octobre de 8 h- 30 à 19 |i. 30. A par
tir de 18 heures, concert du Club des Jodlers
de Bienne.

Que chacun vienne passer ses heures de loi-
sirs à la Blwo. Il aura donné son appui moral â
une oeuvre d'utilité publique, puisque la Blwo
cherche par tous les moyens à animer la vi.
économique de la Ville de l'avenir.
Les sofréos de l'Espoir.

Nous rappelons la soirée organisée par r«Es-
poir», société d'abstinence pour la Jeunesse
j eudi soir 4 courant, à 8 heures, dans la grande
salle de la Croix-Bleue, Progrès 48.

Cette soirée sera présidée par Mme Bd de
Perrot. et agrémentée de productions espérien
nés : chants, récitations, musique, tableau vi-
vant

L'entrée est libre. La soirée sera terminé»
pour 10 heures.
Cinéma d'Art social à Beau-Site

Ce sojr et demain soir reprise des bonne»
veillées d'Art social avec un très beau film
gracieux et émouvant tourné dans le cadrt
charmant d'Evolène «Le pauvre village»,

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. 18.411
Chansons légères. 18.50 Pour les j oueurs d'échecs
19.10 La formation du caractère, 19.40 Radio-chrck
nique. 20.00 Présentation de musique moderne- L<quatuor de Roussel. 20.15 Au Sinaï. 20.35 Récital d<musique italienne. 20.55 Dernières nouvelles. 21.0i
Cabaret des sourires.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Disques, 16.0(1
concert. 17.00 Disques. 17.50 Concert d'orgue. 19.5C
Valses (Orchestre). 21.10 Concert.

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

Emissions intéressantes à Tétranger : Bruxelles,
20.00 Concert. Tour Eiffel , 20.30: Concert. Radio
Paris, 20.45j Concert. Munich , 21.00: Concert.

Jeudi 4 octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques, 12.5J
Fridolin et son copain. 13.15 Disques. 16.00 Concert
16.45 Chansons légères, 17.15 Concert. 18.00 Pouï
Madame, 18,30 Le coin des bridgeurs. 18 45 Pour ceu.
qui aiment la montagne. 19.00 Le quart d'heure di
violoncelliste. 19,15 L'actualité musicale: Le Festiva
international de musique de Venise. 19.40 Radio,
chronique. 20.00 Le valet de coeur.. 20.30 Une per-
sonnalité: Le général Dufour. 20.50 Concert. 21.1!
Dernières nouvelles. 22.00 Les travaux de la S. d. N
22.20 Musique légère et musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert 16.00
Emission commune du studio de Qenève, 19.05 Pre
gramme de Radio Suisse romande. 21.10 Concert.

Télédiff usion: 12.00 Baden-Baden: Concert. 16.01
Francfort : Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Londres-Ré
gional, 20.00: Concert. Paris PTT.: 30,30 Opéra-c»
mique. Belgrade, 20.30: Concer t,

Radio-programme
" 

Bulletin jde bourse
du mercredi 3 octobre 1934

Banque Fédérale S. A. 307; Banque Nationale
Suisse 600 d.; Crédit Suisse 570 (—2) ; S. B. S.
455 (— 1); U. B. S. 306 (0) ; Leu et Co 297 d. ;
Banque commerciale de Bàle 301; Blectrobank
568 (—4) ; Motor-Colombus 189 (+ 8) ; Alumi-
nium 1395 (0) ; Bally 850 o. ; Brown Boveri
55 Yt (— M ) ;  Lonza 57 (+ 1); Nestlé 722 (— 3) ;
Indelec 545; Sohappe de Bâle 750; Chimique de
Bâle 3510; Chimique Sandoz 5001 ; Triques ord.
290 d.; Kraftwerk Laufenbourg 650 d. ; Italo-
Argentina 100 (—1); Hispano A.-C. 695 (+ l);
Dito D. 134 % (+ 1); Dito E. 134 (-f* 1); Conti
Lino 81 (0) ; Forshaga 55 d.; S. K. F. 136 d.;
Am. Buropéan Sée. ord. 14 lA (— V*) \  Sépara-
tor 36 Y. ; Saeg A. 29 V, (+ H)  ; Royal Dutch
308 (+2) ; Baltimore et Ohio 47 (-f1/.); Italo-
Suisse priv. 178 (— M); Oblig. 3 H % C. F. F.
(A-K) 94.25 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
\a Banam Fédérale S. A.

Gymnastique. _ Concours de classement
de «l'Abeille»

Avant de reprendre les leçons dans les halles,
la société fédérale de gymnastique l'« Abeille »
a organisé un concours de classement, qui a eu
lieu sur son terrain de Bel-Air en ce qui con-
cerne l'artistique et sur le Stade communal pour
l'athlétisme léger.

Les belles journées dont nous fûmes gratifiés
samedi et dimanche passés, ont permis que ces
manifestations se déroulent normalement ,

Les diverses courses furent contrôlées par les
chronomètres que la maison Q.-Léon Breithng,
Montbrillant 3, avait mis généreusement à dis-
position et qui fonctionnèrent à l'entière satis-
faction des jurys.

Voici les résultats des diverses épreuves :
Artistique: 1. Juillerat Paul ; 2. Meyer Fritz ;

3. Aubert Maurice; 4. Deiuns Marc; 5. Perret
André; 6. Paratte Alphonse; 7. QlrardblUe Mar-
cel; 8. Thomas Roger; 9. Weissbrodt Iiern.ann
(accidenté) ; 10. Dubach René (accidenté).

Athlétisme : 1. Hefblind Walther; 2. Caldelari
William ; 3. Mathys Hans; 4. Vuagneux Jean-
Pierre; 5. Sdlimutz Ueorgcs; b, bantsctiy Ed-
mond; 7. Verdon Zélim; 8. Ruff ; 11. .Graf Er-
nest; 12. Hum Willy : 13. Qerber Henri; 14. Ver-
H|AI» I I_ O -t-i

Pupilles : 1. Pellaton Frédy; 2, Houriet Mar-
cel; 3. Qirardbille André ; 4. Messerli Ernest;
S. Richardet Edgar; 6. Gretillat Willy; 7 Gut-
mann Willy ; 8. Graïf Jean ; 9. Rusconi Roger;
10, Tuscher Henri; 11. Erard Paul ; 12. Calame
Robert ; 13. Wenger Charly; 14. Wirtz Marc ;
15. Huggler Maurice; 16. Couderez Germain; 17.
Von Kaenel Gilbert.

Match d'athlétisme à Villeret
C'est devant un nombreux,public que s'est dé-

roulé le match challenge d'athlétisme des so-
ciétés sportives et de gymnastique du haut Val-
'op. Match qui passionna la foule dès le début ,
car la lutte était chaude. St-Imier-Sports , S. F.
G, Renan et Villeret participaient à cette ren-
contre et le classement s'établit comme suit :

ler Renan, avec 109 V»; 2me Villeret, avec
101; 3me St-Imier-Sports 64 V».

A noter que ces deux derniers étalent handi-
capés de bons athlètes qui , accidentés, ne purent
disputer ce match. Toutes les courses étaient
chronométrées par les excellents chronomètres
cle la « Minerva » à Villeret.

Ping-Pong. — Challenges d'Eté
Le calendrier de cette semaine prévoyait

deux matches en Série B. et un en Série A,
Le P. P. C. White Bail bat Sylva I par 9 à 0.

Le match opposant Sylva I au P. P. C. Sapin
II a été renvoyé.

Le classement série B. devient le suivant :
Joués Bignat Perdus Points

P. P. C. Iris I 4 4 0 4
P. P. C. White Bail 1 5  4 1 4
P, P. C. Sporters II 4 * 2 2
P. P. C. Sapin II 3 0 3 0
P. P. C. Sylva I 4 0 4 0

Pour la Série A. les Sporters recevaient la
première équipe du P. P. C. Sapin. Voici le dé-
tail des rencontres. Les premiers cités sont du
P P, C. Sporters,

Vuille-Croisier 21-14, 21-18.
Lamarche-Voutat 14-21, 21-17, 17-21.
Isely-Rossel-Girard-Rahm, 21-18, 21-11.
Isely-Huguenln 21-17, 20-22, 21-10-
Staudenmann-Rahm , 14-21 21-16, 19-21.

Staudenmann-Devenoges-Croisier-Voutat 9-21,
21-18, 25-23.

Devenoges-Girard 14-21, 22-20 18-21.
Rossel-Dubois, 17-21, 21-7» 21-12.
Vuille-Lamarche-Huguenin-Dubois 18-21, 21-

16, 14-21.
Résultat final 5 à 4 pour P, R C. Sporters.

'SPORTS^

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

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

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

de-Fonds, compte de chèques postaux
FV-b 325.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaujwie-Fooda



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Du viticulteur au restaurateur | notre vin est trop cher. — Gontin

gentement de la production du porc. — Le prix du blé.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 3 octobre 1934.
Avec deux amis, tout en reconnaissant l'excel-

lente qualité du cru, en présence d'une bouteille
de Montibeux, nous discutions du vignoble, des
viticulteurs, de la nouvelle taxe sur les vins et,
naturellement du prix exagéré de six décis
qu'on nous comptait fr. 4.50 soit ceint sous, pour-
boire crompris.

C'est rude cher pour une petite bouteillle ac-
centuait un joyeux Vaudois, mais j e n'ose trop
protester attendu que nos Dezaley, nos Epesses,
nos Aigle, etc., sont cotés aux mêmes prix, dans
la plupart des restaurants, quand cela ne monte
pas à 5 et 6 frs. chez nos confédérés alémani-
ques.

Et moi j e ^'aj outerai rien de plus, concluait
un bon garçon d'Auvernier ; on m'a vendu hier,
à Zurich, un flacon d'Auvernier à fr. 4.50 ; cela
se passe de commentaires !

Alors que dis-tu de ça chroniqueur agricole de
l'«Impartial» , surenchérit le natif de Morges ;
tu n'as donc pas le courage de dire leur fait à
ces gaillards aux gros appétits ? ne sai-tu pas
que j eudi eurent lieu à Lausanne, sous les aus-
pices et sous la présidence du chef du Dépar-
tement suisse de l'économie publique, des pour-
parlers entre les représentants des organisations
de viticulteurs de la Suisse romainde et les né-
gociants en vin.
Les viticulteurs ont décidé de ne pas céder leur
récolte au-dessous de 55 centimes le litre et de
tenir, à disposition des marchands de vin jusqu'à
fin février 1935, les vins encavés au prix de re-
vient.

D'autre part, la Société des viticulteurs du
canton de Genève avise ses membres qu'elle
prendra des dispositions pour faire encaver les
moûts qui ne pourrai ent se vehdre au minimum
de 60 centimes le litre.

Comprends-tu ? soixante centimes le litre de
moût m'expliqueras-tu les opérations diverses
qui maj oreront le litre de vin, sortant des caves
du vigneron, de soixante centimes le litre à cinq
f rancs les six décilitres chez le restaurateur ?

L'explication n'est rien difficile. Pas besoin de
posséder un doctorat en mathématiques pour ré-
soudre le problème. En admettant que le moût
à soixante centimes sous le 'pressoir , revienne
à un franc le litre après ses diverses manipula-
tions, la différence entre ce franc et la vente à
cijnq francs les six décilitres, forme la part, la
part du roi, des entremetteurs.

C'est le résultat d'une ou de plusieurs opéra-
tions commerciales toutes naturelles. Il y a d'a-
bord le commissionnaire, puis le placier ou le
courtier , le grossiste et son représentant , et
enfin le détaillant. Ajoutons peut être encore
les complications du baptême.

Nous n'y pouvons rien nous, pauvre ami de
Morges, nous serons encore et touj ours, les
éternelles victimes à moins que nous n'acceptions
les obligations d'une société de tempérance.

Jusque là buvoins du bon vin en chantant :
Viens pétulante liqueur
Arroser nos ooeuxs,
Sitôt que lo verre est plein.
Plus do noirs o__grL_s

Nous payons cher, trop cher, c'est entendu,
mais nous faciliton s la vie à nos compatriotes.
C'est aussi une satisfaction qui complète celle de
notre gosier.

* * *
Nous recevons du secrétariat des paysans

suisses, à Brougg, un proj et du contingentement
de la production du porc. Il contient 22 articles,
mais nous n'en reproduisons que trois afin d'o-
rienter nos agriculteurs sur un projet qui peut
avoir du bon dans sa tendance à améliorer le
marché du porc et en assurant une vente rému-
nératrice.

Mais, nous avouons avoir un peu de méfiance
à l'égard de tant de beaux proj ets qui tendent
à réglementer la production et le marché agri-
coles, et à faire le bonheur du paysan malgré
lui. Plus on impose d'obligations, de formalités,
de contrôles au paysah, moins il s'en tire.

Qu'on cherche avant tout autre chose, à amé-
liorer la situation très endettée de la plupart des
agriculteurs, en les favorisant par un taux d'in-
térêt très abordable , cela fera plus de bien au
paysan que de l'obliger à limiter sa production ou
à réglementer ses ventes. Le paysan doit savoir
profiter des occasions favorables et tenir compte
aussi, parfois , des circonstances qui l'obligent
à vendre pour ménager ses réserves alimentai-
res ou pour assurer le paiement d'une dette pres-
sante. ,

Toutefois, les facilités ét les concessions fi-
nancières concédées à la classe agricole ne doi-
vent non plus pas tourner aux abus et provoquer
des assainissements immoraux comme on en si-
gnale actuellement quelques-uns.

Voici les dispositions principales du proj et sur
le contingentement de la production du porc :

1. Aux fins d'adapter la propduction de viande
de porc aux besoins, le hombre des porcs gras à
abattre fera l'objet d'un contingentement, mais
on pourvoira à ce que l'on puisse continuer , à
l'avenir également, à tirer rationnellement parti
des déchets du ménage et du j ardin, du petit-
lait et du lait écrémé, des pommes de terre four-
ragères et des denrées analogues. Eb conséquen-
ce, on s'attachera à restreindre l'engraissement
des porcs, en premier lieu dans les exploitations
qui achètent des denrées fourragères et, au nom-
bre de celles-ci, en particulier, dans les grandes
entreprises se livrant à l'ebgraissement indus-
triel , mais on tendra , d'une façon générale, à em-
pêcher une nouvelle extension de l'engraisscm^.".
Il ne siéra, pas demandé de contingentement
dans les exploitations qui ne vendent pas plus
de 10 porcs pour l'abattage, à la condition que
ces animaux soient nourris de façon prédomi-
nante à l'aide de denrées fourragères et déchets
produits par l'exploitation elle-même.

2. L'abattage des porcs d'un poids vif excédant
50 kg. et dont la viande est destinée à la vente,
ne peut plus s'effectuer que sur la présentation
d'une carte fédérale d'abattage.

3. Il est délivré des cartes d'abattage vertes
que l'on utilisera pour des animaux de 50 à 120
kg. de poids vif et des cartes rouges pour des
suj ets pesant davantage.

Un correspondant de la «Terre vaudoise» com"
mérite le proj et en ces termes :

Les articles suivants du projet reflètent net-
tement les difficultés de l'entreprise. La règle
générale fourmille d'exceptions qui deviendront,
dans la suite, la règle générale, car la lutte est
engagée non plus contre une production indus-
trielle limitable et réglable après entente entre
quelques-uns, mais contre une production agri-
cole soumise aux caprices de la nature et contre
des paysans subtils, souples, rusés et ayant be-
soin de gagner. Cette réglementation augmentera
encore le mécontentement et l'inquiétude qui rè-
grielnt dans le peuple. Le contingentement, les
subsides, anesthésient la pensée et transforment
de larges couches de la population en des de-
mi-salariés de l'Etat et par conséquent en des
mécontentements futurs. Les paysans n'aiment
pas qu'on leur prescrive comment ils doivent fai-
re leur salut. La politique de réglementation à
outrance crée un esprit bolchevique qui explose
au moment où le succès tarde à venir.

• • »
Les agriculteurs sont plus heureux que les

viticulteurs, Les Chambres viennent de fixer à
fr. 36.— les 100 kg, le prix du blé acheté par
la Confédération. Cest un prix qui donne satis-
faction aux paysans mais qui ne concorde guère
avec la disette des ressources financières de la
Confédération.

Si nous nous réjouissons d'une mesure qui fa-
vorise l'agriculture, nous ne saurions oublier que

le contribuable se ressent de plus en plus des
charges extraordinaires qui incombent aux cais-
ses publiques.

Al. GRIMAITRE.

Précautions à prendre lors du blé
de cette année

L'Administration fédérale des blés nous com-
munique ce qui suit :

Une partie du blé de la récolte de cette année
n'a malheureusement pas pu être rentrée du-
rant la longue période de beau temps. Dans les
régions où la moisson a eu lieu tard, le froment
et l'épeautre ont souffert des intempéries.

Partout où le blé n'a pas pu être rentré sans
pluie, il est recommandé de ne procéder au
battage que lorsque la fermentation en stock
sera complètement terminée. L'expérience prou-
ve que les producteurs qui battent le blé trop
tôt risquent de subir, lors de la livraison, de sen-
sibles refactions pour la moins-value de la mar-
chandise. En revanche, les producteurs qui ne
battent leur blé qu'une fois la fermentation en
stock terminée auront plus de chance d'obtenir
un bon prix de vente, surtout si le grain est nor
malement développé et suffisamment nettoyé.

Quant au b|lé qui a été moissonné tôt, par un
temps favorable, l'administration des blés est
disposée exceptionnellement à en prendre li-
vraison â partir de la mi-septembre En Suisse
alémanique , c'est particulièrement le seigle qui
pourra être livré tôt; dans certaines régions de
la Suisse romande, où les moissons se font tôt,
le froment sera, lui aussi, suffisamment sec pour
pouvoir être livré à la Confédération.

S'il subsiste des doutes sur la qualité, nous
recommandons en tous cas aux producteurs de
battre le blé plus tard.

Lors de la prise en dhatge du blé Indigène ,
nous trouvons très souvent des grains endom-
magés par le battage (grains brisés) dont le prix
doit nécessairement subir une réfaction corres-
pondant à la moins-value. Pour éviter dans la
mesure du possible l'endommagement des grain s
- _ la diminution de prix qui en résulte, il est in-
diqué de surveiller attentivement le battage.

Renseignements agricoles
Améliorez votre étable

Pour cela, appliquez les mêmes règles de
sélection que pour le Cheval. Vous savez que
l'étalon doit avoir une origine impeccable, vous
acceptez les prix de saillies élevés pour payer
l'origine. Faites de même pour vos reproduc-
teurs de race bovine, car, par la sélection seule,
sont transmises aux j eunes les qualités hérédi-
taires laitières et beurrières.
¦ ¦ — »—— l Ml llllll ___———¦¦ — — —a__¦—————
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Jean Anttelo et 1 rancew< a Itertlnl dans - ;| Geôrffëa (HILTON dans D f l l l D A I I l C  l' r DM b__f.DC parlant f l  Tous les snirs sauf murili : Armand ff|||_ l|A|| t DU RAIf $** _
I A Cl M HE M_ . I_ T C  S A D I  f m  1 son dernier  succès de rire D U U D U U L C  I KUI NEUUE français II BEItNAUD et Jeanne Cheirel dans IUUII1U1.} UU OUI) > ,J
LM ¦ I 1 1̂ M E  1*1 \_9 IH I EaI A K_ W I i  En supplément du urocramme : il Un fllm plein de fnntaisie. de verve et de galté — Parlant français . C4!g

Grande comédie dramatique 1 Le Film do la Braderie ét du .mu Salon Suisse de l'IIorloarerle. j J _ "W* Mardi soir nas de cinéma. ¦_¦£ 14902 *<^|

1 Dès jeudi, le succès des succès.. !!

La Garnison ainn
I avec Lucien Baroux. Fernande!, Pierre Brasseur |
8 j Le plus fln et le plus gai des speciacles de la saison. 1»087 I

§ LiaUlDfflÛN TOTALE S
| des Magasins de Confections pour Dames. Messieurs et Enfants de

I MADAME MARGUERITE WEILL i
\A: \ 8, rue Léopold-Robert (au 2me étage) La Chaux-de-Fonds : -
I 1 II y a de tout , des comp lets , des pardessus , des pantalons , des robes, p|

j des manteaux , des costumes , à des prix au-dessous de tout... F 1

1 rabais de 30 m 80 °U 1
'. Venez , voyez, vous serez estomaqués... " |

L; ] Mesdames, voyez les petites robes d'été en li quidation à 1rs j * i

! i Toutes tailles , même des grandes. 15090 |

Â Voici l automne 
WË JKadame,
| j le bon fiSSU chaud , moelleux , léger
¦ H que vous cherchez pour faire confection-

1 ner votre manteau ou votre robe
;'j vous le trouverez

H au Comptoir des Tissus
qui vous offre à prix très avantageux la
qualité sérieuse que vous désirez acheter

j Faites-vous présenter, sans engagement, 15096
j les dernières nouveautés de la saison

WÈ C Vogel SERRE gg 1er étage

Course en auto-car
Dimanche 7 octobre
Départ 8 h. du malin , Place de la gare.

La Chaux-de-Fonds, Saignelégier, Les Rangiers,
Porrentruy, Grottes de Réclère. — Retour par
Pont de Roide. St-Hippolyte. Maîche, Biaufond,

La Chaux-de-Fonds

Prix: 10 frs
Sa faire inscrire au

GARAGE MODERNE
Serre 62 - Téléph 24.501 Se recommande . C BLOCH.

Caisse de Fris sur Gages
Les nantissements non renouvelés jusqu 'au N° 30604 et

non passés aux dernières enchères , seront mis en vente le
mardi 16 octobre prochain , à 14 heures à la rue
des Granges 4. 

Vêlements , Tissus, Lingerie , Tapi? , Horlogerie , Brillants ,
Bijouterie , Argenterie , Motos, Vélos et divers. I50'.u

Vente au comptant. Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBER

Importante fabrique suisse cherche

Bon représentant
pour visiter la clientèle particulière de La Ghaux-de-Fonds et
environs. Mise au courant par les soins de la maison. Affaire
très intéressante pour personne travailleuse. — Faire offre
sous chiffre OF. 7681 L à Orell Fûssli - Annonces, Lau-
sanne ' AS 4=)163 S 1510Ô

flUministratlDD ls l'Impartial ;•* , IU B MR
imprimerie tmmiolîlH mutin» !¦ wuw
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Fr. 50.-, 65.-. 72.-
Notre qualité habituelle.

Venez examiner ces manteaux au
Magasin. 14815

Employée
de fabrication
branche horlogerie , au courant de
la Hténo-dacl ylograp bie est de-
mandée de mule. — Faire of-
ires , avec prèl-niions, a i ano
powlale IQ5I6 en Ville.  151OT

Logement
2me étaj ie, a louer pour le 31 Oc-
lobre. beau logement de 4 nièces,
2 balcons, toutei dé pendances , en
plein soleil. — S'adr . à la Bou-
langerie AMEY. rue du Oèt 21.

îr-os.
Qui prêterait

5000 fr.
à petit agriculteur, t ravai l leu r  et
sérieux , qui voudrait agrandir son
exploitation. Intérêt a convenir.
Références à disposition. - Offres
sous chiffre A. B. 15082, an bu-
reau da r__p_Erxu_. 15082 '

H .ODER
pour le il Oclobre 19.54 ou épo-
que à convenir, rue Neuve 7,
au ?me étage, 2 cbambres indé-
pendantes et dépendances, à l'u-
sage de bureau ou d'atelier pour
métier tranquille. — S'adresser
au Bureau Mare nUMOEKT .
gérant , rue Numa-Droz 91. Iy078

Âlil
à Bienne

bon Commerce de la bran-
elie textile. — Locaux spacieux,
grands étalages. Se prête aussi
pour autres articles. Situation de
ler ordre. Bon rendement . - S'a-
dresser a Case po.tale 26.733,
Bienne I. AS-1484 J 16104

R vendre
une machine à laver en bois da
cerisier, un potager a gaz aveo
four émaillé «Le Rave» et un ac-
cordéon chromatique à toueties de
piano. Bas prix. — Kcrire soua
chiffre A. B. 15086 au bnreau
de ri_PA„*r__,. 16086

Maison à vendre
dans grand village du district de
la Sarine (Fri bourg), aveo Maga-
sin d'Epicerie-Mercerie-Chaus-
sures. Locaux pour Boulangerie-
Bourberie , déj à aménagés; 3000
m * de terrain de campagne , ja r -
din , écuries et enclos d'élevage de
poules. Le tout très bien silue sur
la roule cantonale. 2 logements
disponibles Prix très avamageux.
— Envoyer offres et demandes de
renseign ements a MM. ÎHtOZ &
('le. Vins et Liqueurs , La _haux-
de-Fondg. 14*09

Achat d'Immeuble
On cberche â acheter, dans

situation plutôt centrale, immeu-
ble t ransformable , à conditions
très avantageuses. — Adresser
offres sous chiflre L,. A. 15080.
ao bureau de I'IMPARTIAI .. 16088
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Etat - civil ûu 2 QctoUie 193.-
NAISSANCE

Daucourt , Fernand-André ûla
de Marcel , employé au tram et
de Rose-Marguerite née Perret ,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Hunihe r t , Samuel -Aimd-Alc i . lo ,

horloger et Ducomraun-dit-Bou-
dry, ftuth-Marie , toua deu» Neu-
châtelois. — Junod. Alfred-Fré-
déric, horloger, Vaudois et Droz-
dit-Buaset , Jeanne-Mjna,, NeuchA-
teloise. — Bandelier , j ean-Uhar-
les. aide - géomètre . Bernais et
Neuchâtelo is et Fleischmann , Ger-
trud-Marie , Schwyzoise. — Wi-
prèchliger, Jul ius-Wilhelm , tail-
leur , Lucernois et Rilzmapn . Bm-
ma, Zurichoise. — Hamaer. Mau-
rice-André, droguiste et Bill , Kmi ¦
le-ir.mma, tous deux Bernois.

DÉCÈS
Eplatures 672. Silbermann , Kai.

matin , époux de Rosa née Jacob-
son , Américain, né le 10 janvier
1861. _

*
__

Etat-civil de La Sagne
Oécèi»

Vuille, née Jaquet , Rose-Emi-
lie, épouse de Jules-Alfred , née
le 24 novembre 1.68, de la Sagne.

Calé de la Place
Tous les Blerci-edia

Snperantnpes
Se recommande.' 14888
Louis STAUFFER.

Pour trouver à peu de train .
Situation Intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l 'Ari ru H de la Prentie, rue
dn Rhône 2*1, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer
tain. J U H OHW )-/ , -«O. ?

.11 aux  de lèie — Mlir'alue.
l'oi i lei ir s  - liisiuniiles

antinévraluiqu e préféré , sann effe t
nuisible. Plus de 3. ans de succès.
Fr. 1.75 la bolte. Toules pharma-
cies. AS30U33D 3734

__¦ _*_r̂ _̂_Ez________£_rc9 * ___Tv!__ F_ J

_\\_\s&sÊS9n(_^5

9*158

Leçons et Cours de

STÉNOGRAPHIE
système Aimé Paris et

adapta t ion  A l'ailemand

et Dactylographie
Ecole Bénédict

rne Neuve 18. Tél. 21.164
Tous travaux machina â

écrire. Copies de certificats.
Circulaires. 15092

___B___B____l^

BiSfHF
MflET
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux - de-Fonds

lais à M*N'entreprenez aucun trico-
tage ou crochetage avant d' a-
voir vu les

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

pour la bonne eiécuiion ne
ceux-ci sont données gra-
tuitement. I4t_ .

Cours du soir gratuit
_ ailes-vous inscrire.

CONTINENTAL
¦.AINES. Marché 6

j imiEdioi I
; 1 Serre _f»

H pies pommes raisin H
{ extra, à 30 ct. le kg. ; _ leg. pour 1 fr. \

B Belles Poires H
depuis 2S5 ot. le kg. |

¦ nom ne Pomme m
; extra frais, 30 ct. le lit» 15116 ! !

|H HI Mercredi 3 et jeudi  4 octobre, a 20 heures 15

Bf a/f ff a  2 Repré sentation s cinématograp hi ques
M -m LE PAUVRE VILLAGE

Drame valaisan , tourné à Evolène
Tickets de contrôle tous numérotés è .O cts en vente au Maga-

sin G.-Ê Maire, rue Léopold-Robert 38 et aux portée, 15130

VOS RRMOIRI ES
.„- , , i SEROf lT EX ÉCUTÉES =__-__-_-=

, EM ÉMAIL EN VITRAIL \
POUR V O S  C R D E R U J C  DE PIN D ' R M M É E
Recherches d'origines Recherches d'origines

WALTHER STUCKY
SORBIERS 27 U. CHAU^-DE-FONDS SORBIERS 27

15142

Wenez écouier
**************** tous les jours le îsiae

Trio renommé Willimann
Hôtel de la Poste

Hôtel Restaurant de la CROIX D'OR
•*" ¦-' Téléphone 24.383 '¦ ¦*¦ '¦ f *

DÈS JEUDI SOIR

Souper om Tripes
Et tous les Jeudis suivants

TOUS LES DIMANCHES

Choucrouie garnie
lous Eoufs Rufer.

Manufacture de Trousseaux da la Suiase romande
Ciierclie pour le Jura neucnateio is et bernois

jeune voyageur
au courant de la branche et de la clientèle particulière. — Offres
aveo référencée BOUS chiffre B. 52234 C. aux Annoncea-SuU-
HCM S. A., LauHanne. AS. 522<_ U. 15106

APPARTEMENTS
MODERNES
de 2, 3, 4 et 5 pièces
et garages chauffés

à louer
de suite ou dates à convenir, situés à la rue du

Nord 183-189. — S'adresser au

Bureau Bien, rue du nord 183
cortetf s» mesure

n. ei r. worpe
diplômée de paris 13017

dernières _-.«»«Bw«ea_*_tf -.s
13, rne daniel-jeanrlchard , téléphone 21.313

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée I '
nettoyée

redressée
durcie ||

ou adoucie
a la 19833 g

Librairie-Papeterie
Vve (. LUTHY

On demande un

jeune homme
de toute confiance, comme voya -
geur pour un article indispensa-
ble dans tous les ménages, pour
le canton de Neiicbalel. — Offres
sous chiffre B T. 14.92 au bu-
reau de l'IltTABTUI» .4î>9a

Lipifct i
A loaer bel appartement
dequatre pièces, chauffage
central, Dains ins ta l lés .
Situation en p lein soleil.
— S'adresser au Magasin.

15121
:

A IÔOËR
rue Léopold-Robert 321,
pour le 31 oclobre ou epoqi iH a
convenir , une pièce pour
bureau. — S'adresser a Gé-
rance»* & Contentieux S.A..
rue Léopold-Robert 33. 13303

A louer
Quartier du Succès, pour le
31 octobre ou époque a convenir ,
bel appartement moderne de cinq
chambres, cuisine , véranda , cham-
bre de bains inslallée , chauffage
cenlral et toules dé pendances . Ate-
lier de 10 fenêtres disponible dans
le même immeuble. — S'adresser
à Gérances 4 Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 3*2

13727

A LOUER
pour le 81 octobre 1934 ou époque
à convenir, magasin d'al imenta-
tion , situé dans quartier populeux
sur passage trés fréquenté. — Of-
fres sous chiffre V. U. 14695 su
bures u de I'I MPAHTIAL . 11695

llii iii
pour le ler Novembre 1934. ou
époque à convenir , logement
de trois chambres et dé pendan
ces, très belle situation , jardin ,
conditions particulièrement avan-
tageuses. — S'adresser chez M
Charles OALDELAHI, Fon-
tainemelon. 148 Iii

Garage
A.-M. Piaget 69, ¦ fe"
convenir. - .S'adresser « Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopold Bobert 32. 13762

/ ff:
<__#

de l'ombre ?
p l u t ô t  u n a

glace G U R T N Ï Ï R  803(5

—¦¦ ..m i . ¦ ¦ i » i  i i »i » i *mm — m i. i

Chemin tle Pouillere! 4
A louer pour le 30 avril 1935

ou pour époque a convenir , ler
étage de 4-5 cbambres, vue ma-
gnifique , grande galerie , chauf-
fage central , chambre de bains
installée et toutes dépendances,
remis complètement è neuf. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Vuille, Chemin de Pouillerel 4.

16144

Journaux illustrés
et (levnea A vendre après lec-
ture a 30 et. le kg. 1878C

LIBRAIRIE: LUTHY

On demande à acheter

un potager
si possible combiné , Vtiyanient
comptant.  — S'adresser a M.
Prltz Aug-sfourg-er, Molière
10, Le Loele. P2^1I_ 1.10W
nuaii» __ ¦_.¦_¦__ i mi_i»M_iiiiin_ini
T_lill_ * fll __ * ex péri m entée,
1 UIIItallS'G pour messieurs
eienfa i i l s , Habillements complets ,
retournages , transformations , ré-
parations. — S'adr. rue du Parc
91 an ler étage, 15001

IIOIuQlllC vaches est de-
mandé à louer pour le printemps
1935. — Ecrire sous chiffre D. j f.
150.5 au bureau de I'IMPABTIAL .

15085

Occasion unique. pi6
de départ, â louer un beau loge-
ment de S places , avec chauflage
cenlral général, situé aux envi-
rons de l'église catholique. Prix
fr. 90.- par mots, chauffé. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR*
TIAL. i5ii7

I AfAl A lou "r <io 8n'*9 "n
LUvU.a beau local pour dix
ouvriers. Chauffage central génè-
rnl. Bien éclairé. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 60, au 2me
étage, 15118
111 ¦ si i ¦¦ ! 11 ¦¦ iiiiima ¦ un m i n ¦
Pp.pe.nnn ^e confiance , cherche
l ElaU-UD a faire quelques les-
sives. — S'adresser rue Jaquet
Droz 11. au 2me étaee. 15115

Couturière isit
costumes et manteaux, trouverait
occupation imméuiate , — Faire
offres écrites BOUS chiffre C. P.
151 IJ au bureau de I'IMPABTIAL

15141

Jeune homme jggg
çon d'offlce. — S'adresser à M.
André Glauser , Brasserie Ariste
Robert. 16131

Rone i fut finie SKV
nia de certifica s, est demandée
dans un ménage de 2 personnes.
Bons gages. — S'adresser rue du
Progrés 131, au rez-de chaussée

. * ' ' . 15127

Ifllinû fllla aa courant des tra-
ll _ llll _ UUU vaux d- un mèn age et
aimant  les enfanls est demandée
de suite. — Se présenter entre 1
et 2 h. chez Mme Stocker-Monnier,
rue Léonold-Robert 31 15125
lûnno f l l l n  de 14 à lb uns est de-

UCUUC UllO mandée pour diffé-
rents petits travaux. — S'adresser
» l'atelier de verres de montres,
rue de la Paix '.01a. 15123

A lflllPP '¦" """ ," "" époque u
IUUCI convenir, un apparte-

ment de 2 chambres, complète-
ment remis a neuf , situé au 2me
étage, — S'adresser chez M. Rus-
plni , rue Jaquet Droz 58. 16126

Fritz-Conrïoisier % V.™1.8»
chambres , corridor, cuisine, w. Q.
intérieurs , bains , grand balcon.
— S'adresser à M. Pierre Feiss-
iy. (j érant . Paix 39. |5U6

Appartement. â'Sïï $££„'„•
avant , beau rez-de-chaussée en-
soleillé de 3 chambres, corridor
éclairé. — S'adresser chez Mme
Imer. me du Progrès 22 15128

Indûment a louer Pour lB lar
LUgBllJBUl Novembre, de trois
chambres , cuisine, grand corridor
éclairé , toilettes, chambre de bains ,
chauffage central. — S'adresser à
M. Henri Bugnon , rue Frits-Cour-
voisier 40., .6088

Jaquet-D roz 8, Sj SKS
4 pièces selon désir, loutes dépen
dances, salle de bains installée , est
a louer pour le 31 oclobre. - S'adr.
au 1" étage, à gauche. 14637

A vendre plusieurs Uts
complets n 1 et 9 places
noyer , t secrétaire, t
armoire a glace , 1 suner-
be chambro A cou-
cher complète , aveo armoi-
re a glace. 3 portes, beau
noyer, ainsi que tables, chai-
ses, lavabos, etc., le tout peu
usagé et cédés à bas prix,

Salle te Ventes
Serre 20

14965¦¦S-ll-MI -_-______________ i

Â lnnpp de sui -e ou Pour épo'IUUCI que a convenir , à des
conditions avantageuses , bel ap-
partement de 3 chambres, cuisine,
bout de corridor éclairé, toutes
dépendances, chauffage cenlral ,
salle de bains , ainsi qu 'un sous-
sol de 2 chambres , cuiaine . chauf-
fage central. — S'adresser à Mme
Schallenberg, Chemin des Tun-
nels 24 16M7
^̂ — I r a"— âww^Paraw^w—aa

A
lnp inn  pour Un octopre , rez-ile-
1UUL1 cha usséo 3 pièces. - S'a-

dresser Promenade 8, Chez M- Gi-
rardier ou Paro 84. chez M. Dein-
ki. 15135

P h a m hp n  meublée, A louer éper-
-Utt l l lUld 80nne honnêle. —S 'a-
dresser rue du Progrès 89, au 2°*
élage. 15I-J2

Â
nnnHnn  très avant ageusement ,
ï CUU 10 ane lable à rallonges

aveo S chaises en très bon état. -
s'a,dr. rue des Terreaux 18. an 1"
étage , à gauche. 15083

A n n n .no un pullover pour mon-
ÏCUmt) sieur, a l'état de neuf,

bas prix. — S'adresser Eplatures
Jaune 20, 15129

Vpn ftpp 1 pousse-pousse, 2
ICilUl u paires de grands ri-

deaux , le tout en bon élat. — S'a-
dresser entre 18 et 20 heures, rue
des Fleurs 84, au 1er étage , à
gauche. 15133

Â ïïûn .Pfl  pour cause <te uépart ,
ICUUI C un radio Kswe et un

éleolrolux, courant couiinu. - S'a-
dresser le soir après 8 h „ rue
Numa-Droz 165, au 2me étage, a
gauche. 15138

Pf ann  droit , brun, an bon état.
n .UU a vendre. — Offre sous
chiffre X. Y 15134 au bureau
de I'IMPARTIAL. 16134

On demande à acheter ^o^of^"̂
combiné en bon elat. — S adres-
ser le malin ou le soir après 19
heures. Signal 10, su ler étage, à
gauche. 15140

Les enfanls de feu Monsieur
Jules SCHN- IDEIt-Kk-UCIIE.
1res touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie témoignées à
I occasion du décès de leur cher
et vénéré père, expriment leurs
sincères remerciements A. toutes
les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil. - 15124

Les familles PFE1FFEU-
1.1'ltY , parentes et alliées, re-
mercient bien sincèrement les per-
sonnes qui leur ont témoi gné tant
de sympathie pendan t ces jours
de cruelle séparation , en particu-
lier M. le pasteur et les membres
de l'Eglise Evangélique. 15097

; | Madame Paul COURVOISIER, l
- ses enfants et petit-fils, ainsi que

; 1 les familles parentes et alliées , très sen-
I i sibles aux nombreux, témoignages d'affec- !

1 lion reçus, durant la maladie et lors de là !'
; j  perte irréparable de leur cher époux , père, î -,-tj

j grand-père et parent, adressent leur recon- i
! - naissance émue à toutes les personnes qui I
! ! les ont entourés. j

j Ils remercient sincèrement les collabora-
';] teurs. amis, sociétés et associations pour |

' les envoi? de fleurs. Celle marque parti- j
î I culière de sympathie les a profondément
' j lOUChéS 15119
i La Ghaux-de-Fonds, Octobre 1934.

M Le Conseil d'Administration de
p j L'IMPRIMERIE COURVOISIER,

j JOURNAL nL'IMPARTIAL" S.A.,
| remerci e bien sincèrement toutes les per-
i sonnes qui ont pris part à son grand deuil

i et pour le dernier hommage adressé à son !
g cher et vénéré défunt !

M Monsieur Paul COURVOISIER M
I j Rdmlnlstrateur - délégué
j Editeur de «L'IMPRRTIRL"

Cette marque particulière de sympathie
! l'a profond ément touché.
j La Chaux-de-Fonds, octobre 1934.

i La sympathie que voua leur avez témoignée en
ces jours de grande séparation , lès a profondé- ;

j î ment touchés. Ils sont sincèrement reconnaissants
BÊ de la part qui a été prise à leur douloureuse B

j épreuve et en expriment toute leur gratitude. jj
Madame Dr Eugène ROBERT, \

ainsi que les familles parentes !¦ 
et aillées. 1510s \

Madame Rosa Silbermann-Jacobson; Madame et Mon- H
H sieur Boris Silbermann et leur fllle , à Qenève ; Madame |

j et Monsieur Léon Horowicz et leurs enfanls , à Thorn ; H
j Madame et Monsieur Jacques Silbermann et leurs en- [ ¦

| fants . a Strasbourg; Madame et Monsieur Max Brailow- |
i sky et leurs enfanls ;  Madame et Monsieur Josep h Mill- Ba
¦M ler . Madame et Monsieur  Max I lamber  et l r r u r  fils , a ! 5

l Philadel phie ; Madame et Monsieur Henri Silbermann . !
j à Paris; Mademoiselle Esther Silbermann ; Madame et
! Monsieur Adol phe Rottersmann et famille , à Bruxelles ; î '¦¦

i I Mademoiselle Hobby Silbermann, ainsi que les familles \7 :i
j parentes et alliées, ont la douleur de faire part à leurs

j ' amis et connaissances du décès de leur chor époux , père, j
! beau-père, grand' père et parent , j' :

1 Monsieur leiii SILBEKM1 g
j enlevé à leur tendre affection , lundi , à 16 h. 20. dans sa
\ 141110 année, après une longue et pénible maladie. ,

i j La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1934. K
! L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu mercredi 5
j 3 oclobre, à 13 h. 30,

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
\ mortuaire : rue du Paro 91. 14985 t !

Pri»»r« de n'envoyer ni f leurs ni couronnes.
| Lt présent avis tient lieu de lettre de f .re-part.

I - ^

f f S îf z ï.̂ Un cas île décès, nlresa BH- vou s a !]

te^âf 
F. MAI TRE-LEVE i

" ™ Collègre 16, Tél. 22.625 (jour et nu i t i  <
Oarcuoilsbois,«iTacliyphage ') , Grémalion. Fleurs ei couronnes ; !
4481 Tontes démarches et formalités , ( lorhl l lar - ' a t i lo  *i



REVUE PU J OUR
L' .xcitation en Franc?

La situation en France n'est guère p rès de se
stabiliser comme ie voudrait M. Doumergue. Et
il f audra une solide dose d 'énergie au Président
du ConseU p our se f aire conf érer les p ouvoirs
qu'il voudrait attacher de f açon déf initive à sa
f onction. D'une p art le Front commiin accuse
le Cabinet de f ascisme et M. Doumergue de
boidangisme. D'autre p art les organisations de
droite constituent f ébrilement la résistance à la
p olitique de troubles et de sabotage des réu-
nions p ubliques que la gauche a prise p our  tac-
tique. Et c'est ainsi que noire éminent conf rère
Maurice Muret signale dans le « Franciste «
cette algarade qui rapp elle les dialogues des
héros d'Homère : « Toi, Paul Vaitlant-Coutu-
rier, tu as déclaré que p our un œil. tu exigeais
les deux yeux, p our une dent, toute la... bouche.
Les Francistes, eux, p our un blessé ou po ur un
mort, si p ar malheur vas p oignards et vos bal-
les nous atteignaient, se p aieront sur trois des
vôtres, mais p ar sur des p etites victimes de vos
excitations, mais sur des gros du Parti. C'est
bien compr is, n'est-ce p as? » Quand on en ar-
rive â ce ton-là, les réf ormes légales sont bien
compromises. Ce qWil y a de p lus  triste, c'est
que ce ton on essaie aussi de l'acclimater chez
nous où la camp agne dexcitatton quotidienne
de certains j ournaux n'a j amais été ni aussi
vive, ni aussi dép lorable, ni aussi dangereuse.
On p eut certes imiter la France dans bien des
domaines. Mais combien p lus  digne dexemp le
est l'attitude des Anglais qui ne se dép artent ni
les uns ni les autres de leur calme et réussis-
sent à f orce dacharmmmt silencieux à remon-
ter la p ente. Hier encore la deuxième j ournée
du Congrès travailliste de Southp ort consacrait
la dé f aite de Voile socialiste avancée et assu-
rait la victoire des modérés, des réalisateurs
et des p ossibiUstes. On ne saurait que s'incliner
devant cette sagesse acquise au p rix de dures
exp ériences et qui traduit une maturité p oliti-
que et économique évidente. Le f ait que le La-
bour Party salue l'entrée des Soviets à Genève
comme p ouvant f aciliter la p eux et le désarme-
ment diminue à p e ine  cette impr ession.

Résuroé «Je nouvelles

— En Espagne non p lus Vère des aventures
n'est p as  dose. Ail lieu de conf ier, comme
c'était la règle du je u, le ministère au leader
libênd-agrarien Gil Roblès, le pré sident Azana
a f a i t  appel au radical Lerroux. En sorte que la
crise qWon af f i r m e  terminée off iciellement ne
f ai t  guère que commencer.

— M. Titulesco se sat isf era-t-il des exécu-
tions données p ar M. Tataresco et réintêgrera-
t-U sans autre sa p lace dans le ministère ? Il
semble bien qu'une atmosp hère dintrigues p lane
sur Bucarest et que le roi Carol n'y sait p as
étranger.

— Bien Que Tokio démente les bruits de rap-
prochement nippo -germarâque, la p ossibilité
d'une alliance entre les deux p ay s est de p lus
en p lus agitée. La p resse allemande en p articu-
lier souligne qWil existe de nombreux p oints
commun entre tes deux pe up les. « Tous deux
— dit-elle — sont des « p eup les sans esp ace »
Volk rihne Raium), et leur exp ansion est com-
mandée p ar de hautes raisons de ' « géop oliti-
que ». Une seule chose chiff onne les nazis, c'est
que les Jap onais ne sont p as des Ary ens, mais
ils observent le p lus sérieusement du monde
qu'on ne p eut p as  exiger « Que tous les amis du
p eup le allemand aient des y eux bleux et des
cheveux blonds...» Enf in. s'U est vrai que le dum-
p ing j aponais af f ec te  le commerce allemand
comme cehû des autres p ay s européens, le Ja-
pon serait p rêt à vendre à Y Allemagne de gros-
ses quantités de pr oduits alimentaires à bas
p rix...

Comme îe dit André Pierre, nous voilà loin
du « péril j aune » dénoncé j a d i s  avec tant d'em-
p hase p ar Guillaume II. P. B.

A l'Extérieur
La visite da roi Alexandre de Serbie à Pari.

PARIS, 3. — Les grandes lignes du program-
me de la visite du roi Alexandre de Yougosla-
vie ont été arrêtées. Le roi arrivera à Marseille
le 9 de ce mois, à bord du vaisseau de guerre le
«Doubrovnik». Il sera reçu par MM. Pietri et
Barthou, puis, par chemin de fer, gagnera Pa-
ris.

Un prince oui passe par la fenêtre
ATHENES, 3. — Le prince roumain Callima-

chi est tombé accidentellement du troisième
étage de l'appartement de sa cousine , la prin-
cesse Cantacuzène. Transporté à l'hôpital , il a
succombé peu après.
_P^P*1 Collision de trains en Pologne — 10 tués

20 blessés
CRACOVIE, 3. — Du fait du brouillard in-

tense les rapides Vienne-Varsovie et Gdynia-
Cracovie sont entrés en collision à la station
de Krzeszovice mardi matin.

Il y dix tués et 20 grands blessés.

Pour prévenir des catastrophes
semblables à celle du „Morro Castle"

WASHINGTON, 3. — A la suite de la catas-
trophe du «Marro Castle», M. Râper, secréitaire
à l'intérieur , a annoncé qu 'un officier supérieur
de la marine sera placé, pour un voyage, sur
chaque paquebot américain, afin de contrôler
les observations concernant la sécurité à bord
faites par le service d'inspection de la marine
marchande,

fis. Rooseuelt s efforce d'arirer les différends du travail
Les crises romaine et espagnole, sont provisoirement résolues

Le conflit chaux-de-fonnier: On attend let propotitioni de l'Office de conciliation
——-r^******** ^*****»*̂ ****^̂ ^**̂ ma. -̂aa-̂ ^^̂ ^̂ m-**************** mmm-*mm __

La ,,paix industrielle" aux USA
est encore chancelante. — On lutte autour

du droit de grève_____
NEW-YORK, 3. — La pa ix « industrielle »

p rop osée par le présiden t au patronnât et aux
ouvriers, n'a reçu des deux côtés guère p lus
qu'une approba tion de p rincip e, qu'il leur était
diff icile de ref user.

L'Association nationale des manuf acturiers
a demandé f ormellement au président de p ro-
clamer une trêve, pendant laquelle les salaires
et les conditions du travail actuels seraient
maintenus, et à la f édération américaine du
travail d'app uy er sa requête aup rès du prés i-
dent, ce qui équivaudrait p our la f édérati on â
renoncer au droit de grève comme elle le f it
durant la guerre mondiale.

Devant le congrès de la f édération américai-
ne du travail M. William Green a approuvé la
p rop osition Roosevelt, mais a dénoncé ce qu'il
appelle la manoeuvre des industriels contre
les droits des travailleurs.

D'ailleurs Miss Perkins, secrétaire au tra-
vail, invitée vendredi à exp oser les p lans du
gouvernement devant le congrès de la f édéra-
tion, a déclaré que le p résident n'entend p as
enlever aux travailleurs le droit de grève qui
est leur seule arme. M. Roosevelt a commencé
des entretiens par ticuliers avec les patrons et
les ouvriers.
!' «_^' La N. R. A. boycottée par les républicains

De Waynesbore (Virginie) : Les membres du
club républicain employés dans l'industrie ont
décidé de boycotter les boutiques et maisons de
commerce qui arborent l'aigle bleu de la N. R.
A. C'est la première fois que se produit une
manifestation de ce genre.

m avion .©mtoe dans 9a Manche
il allait à destination du Bourget. • 7 morts

FOLKESTONE, 3. — Le vap eur « Biarritz *
s'est p orté au secours dim avion tombé en mer
à environ cinq kilomètres de Folkestone. Le va-
p eur a ramené à Folkestone l'ép ave de l'avion et
les cadavres de cinq p assagers.

L'app areil est un avion d'une ligne anglaise.
Il avait quitté l'aérodrome d'Abridge dans la
matinée.

Sep t pe rsonnes ont trouvé la mort dans Tac-
cident d'avion qui s'est pr oduit ce matin à qua-
tre milles aa sud de Folkestone.

L'app areil, un bl-moteur d'une comp agnie an-
glaise, avait quitté Taêrodrome de Steap lef ard ,
p rès d'Abridge, au nord-est de Londres, à 10
heures du matin à destination du Bourget. Il
avait à son bord, outre le p ilote, trois Français
habitant Paris, un Américain et deux Anglais.

Peu après 11 heures ,le p aquebot «t Biarritz » ,
qui assure le service de Folkestone â Boulogne
et se trouvait à quatre milles de là côte, a reçu
les signaux d'un p aquebot allemand, le « Lean-
der ». Le « Biarritz » se rapp rocha aussitôt de
ce vap eur et le cap itaine allemand annonça qu'U
venait de découvrir l'ép ave d'un avion et qu'il
avait commencé des recherches p our retrouver
les corp s des p assagers.

Au cours des travaux de secours, on n'a p u
ramener que cinq cadavres.

H semble quasi imp assible, étant donné que
l'épa ve est p resque déchiquetée , de déterminer
les causes de l'accident. Il a été aussi impossible
d'identif ier les cadavres, qui sont comp lètement
mutilés.

Barthou casse-cou
va inaugurer une plaque i Delcassé.

C'est Indiqué I

PARIS, 3. — Mercredi , sous la présidence
de M. Louis Barthou, ministre des affaires
étrangères, a été inaugurée la plaque qui rappel-
lera la mémoire de M. Delcassé. Cet hommage
est la première manifestation d'une série de
cérémonies destinées à perpétuer le souvenir de
l'ancien ministre des affaires étrangères. Des
monuments vont s'élever à Paris et dans l'A-
llège. Le nom de Delcassé sera donné à une
rue de Paris, et à une unité de la flotte de guer-
re. La plaque inaugurée mercredi est apposée
sur la maison portant le No 11 du Boulevard de
Clichy, qui fut celle de l'homme d'Etat pen-
dant de longues années.

'jBfi-̂  Une réconciliation sensationnelle ?
- Dans l'espoir de mettre en scène une récon-
ciliation sensationnelle entre l'Italie et la You-
goslavie, écrit le « New Chronicle », M. Barthou
recule son voyage à Rome. Son intention pre-
mière était de partir le 15 octobre. On ap-
prend maintenant que sa visite aura lieu quel-
ques 10 j ours plus tard.

En attendant on cultive l'amitié des soeurs
latines

Deux escadrilles françaises sont arrivées mar-
di à Rome. Les aviateurs ont rendu hommage
ce matin au Soldat inconnu, puis visitèrent les
tombeaux des rois d'Italie au Panthéon.

Inondations dans le Midi
NIMES, 3.— Ensuite d'une pluie violente tom-

bée cette nuit, la rivière Vidourle a envahi les
luartiers bas de Sommières.

_E_n_ §uiss@
Un conducteur de locomoblle a le bras fra-

cassé
CULLY, 3. — M. Albert Hindermuhle, 48 ans,

conducteur de locomobile sur les C. F. F., ha-
bitant Lausanne, passant sous le pont qui con-
duit au cimetière de Cully, a voulu montrer
avec le bras à , son compagno n le contrefort
contre lequel se sont assommés, le 17 septem-
bre, les aspirants officiers Rouilly et Henchoz.
Il a eu le bras fracassé contre le même con-
trefort et a été conduit à l'hôpital cantonal.

Disparition d'un boucher-musicien
INTERLAKEN, 3. —' M. Gottlieb Seiler, bou-

cher à Boenigen, âgé de 60 ans, a disparu de-
puis dimanche. Dimanche encore, il a fait de la
musiqu e de danse au Beatenberg, il est parti le
soir même pour son domicile mais n'y est pas
arrivé. On suppose qu 'il a été victime d'un ac-
cident. On a retrouvé sa clarinette.

Félicitations à M. Motta
BERNE, 3. — La Nonciature apostolique de

Berne a fait parvenir les félicitations du souve-
rain pontife Pie XI, à M. le Conseiller fédéral
lotta pour son discours sur l'adhésion de l'U.

R. S. S. dans la S. d. N.

Chronique neuchâteloise
A Colombier. — 600 litres de moût se répan-

dent à la halle des marchandises.
Hier , un fût de moût qui avait été déposé à lahalle des marchandises de Colombier par uncamionneur , éclata soudainement Sans douteétait-il de structure trop faible pour la quanittô

de liquide qu'il contenait
Six cents litres de moût se répandirent alorssur le plancher de la halle ; 150 litres seule-ment purent être récupérés. Le propriéta ire dufût , M. Porret , viticulteur, subit de ce fait uneperte grave.

...
La crise espagnole

MADRID , 3. — M. Lerroux a accep té la mis-
sion de f ormer le nouveau cabinet.

M. Lerroux a l'intention de constituer un ca-
binet de centre droit avec la participa tion des
Popu laires agrariens. La liste ne sera prob a-
blement p as connue avant mercredi matin.

Un Américain qui rêve de bombarder le Japon
avec 50 zeppelins...

WASHINGTON, 3. — Le brigadier général
William Mitchell , ancien directeur adjoint de
l'aviation militaire , a recommandé la construc-
tion d'une flotte de dirigeables du type Zeppe-
lin devant la commission présidentiell e char-
gée d'élaborer la politique aérienne de l'USA.
«Avec cinquante dirigeables a-t-il dit, si le Ja-
pon levait la tête nous pourrions l'attaquer di-
rectement et en deux jou rs il ne resterait rien du
Japon». M. Mitchell est connu pour ses criti-
ques vigoureuses et sensationnelles de la poli-
tique aérienne de l'état-major américain.

M. Lerroux formera le ministère

dans l'extrémisme. — il repousse la
dictature du prolétariat et le recours à la

grève générale

LONDRES, 3. — Congrès du parti travail-
liste : Abordant la partie du programme travail-
.iste réunie dans le rapport sous le titre «Guerre
et paix», M. Henderson a souligné que l'idée
d'une grève générale en cas de guerre n'avait
pas été abandonnée, mais il a laissé entendre
qu 'elle ne devait pas constituer une irrévocable
affirmation de principe. Pour lui , la politique
travailliste est le développement d'un système
constructif et collectif de paix, tel qu 'il constitue
en lui-même une sûre garantie contre la guerre.
« Jamais le parti travailliste , conclut-il , n'admet-
tra que la Grande-Bretagne recourre à la guer-
re ou aide tou t autre pays étranger à commet-
re ce crime.»

Sir Staf f ord Cripp s a attaqué alors l'ensemble
du p i'ogramme de l'exécutif et a pr op osé le vote
d'un amendement p ar lequel la conf érence de-
manderait que le p arti, après sa victoire aux
élections, s'emp ara des p ouvoirs économiques
suf f i san t s  p our entrep rendre l'œuvre de réor-
ganisation socialiste.

L'amendement de sir Staf f ord Cripp s a été
rep oussé p ar  2.146.000 voix contre 205.000 (les
délégués ont autant de voix que le nombre dés
membres du p arti dans la région qu'ils repré-
sentent) .

La ligue socialiste a présenté une motion
p ressant tous les travailleurs des p ay s cap ita-
listes à résister p ar  tous les moy ens à la guerre
déclarée p ar leur gouvernement, y compris par
le recours â la grève générale. Les congressis-
tes . modérés ont souligné qu'il était imp ruden t
de prendre un engagement déterminé en vue de
circonstances indéterminées, et la résolution a
été rep oussée à une énorme majorité.

Toute la p artie du programme travailliste
consacrée au problème de la guerre et de la
p aix a été adop tée p ar 1,953,000 voix contre
269,000.

La conf érence s'est aj ournée à mercredi.

le Labour Parly ne se laisse
pas entraîner

M. Tataresco se succède et H. Titulesco lui
aurait promis son appui

SINAÏA, 3. — Le second ministère Tataresco
est f ormé. M. Titulesco en f era p artie en qua-
lité de ministre des aff aires étrangères.

Cest â la suite dune longue conversation té-
lép honique avec M. Tataresco que M. Titulesco
aurait donné son adhésion de p rincip e au nou-
veau cabinet.

M. Tataresco, ainsi qu'il l'avait annoncé lun-
di, a f o rmé  son cabinet dans les 24 heures.

Le ministère comprend en maj eure p artie les
mêmes titulaires que les pr écédents gouverne-
ments.

Il reste en somme ce qu'il était auparavant,
c'est-à-dire un cabinet essentiellement libéral.

Dans un télégramme adressé de Montreux d
M. Tataresco. M. Titulesco aurait annoncé son
arrivée p our le début de la semaine prochaine.

On esp ère dans les cercles gouvernementaux
qu'une exp lication directe entre les deux hom-
mes d'Etat dissip era les malentendus qui s'é-
taient p roduits entre eux et rendra p ossible la
reprise de la collaboration de M. Titulesco avec
le cabinet Tataresco.

Le nouveau Cabinet a prêté serment
Le nouveau cabinet Tataresco a prêté ser-

ment devant le roi à Sinaia. Les membres diu
gouvernement sont rentrés à Bucarest.

La crise roumaine est terminée

Le temps probable pour jeudi 4 octobre. Ciel
nuageux, variable, encore assez doux.

Le temps qu'il fera

SIERRE 3. — Mardi, à Montana, denx Jeu-
nes gens sont tombés du bisse.

L'un est le fils de l'hôtelier Mudry, proprié-
taire de l'hôtel Alpina à Montana

Les deux cadavres ont été retrouvés.

Deux jeunes gens se tuent en
tombant d'un «bisse»

Le conflit entre la maison Butzer et
la F. O. M. H.

Hier après-midi s'est réuni, dans la salle du
Tribunal II, l'office de conciliation , présidé par
M. Eugène Piaget, procureur général. Ces mes-
sieurs avaient la mission de trouver une solu-
tion au conflit qui vient d'éclater entre la mai-
son Butzer et la F. O. M. H.

A la suite de ces délibérations, il a été recom-
mandé à la S. A. Vve Butzer de reprendre son
ancien personnel . Le salaire des ouvriers qui
dépassait deux francs serait ramené à deux
francs l'heure.

L'office de conciliation recommande à l'entre-
prise Butzer de payer les autres ouvriers, ceux
qui touchaient moins de deux francs par heure ,
selon les normes fixées en juillet par l'ancienne
maison. A cette époque, les salaires avaient été
réduits.

Les propositions de l'office de conciliation ont
îté examinées hier soir par les ouvriers, mais
la discussion n'a pas abouti jusqu 'ici à un résul-
tat. Pendant les pourparlers, toute manifestation
est formellement interdite.

Des incidents
C'est depuis huit semaines que la maison

Butzer est en difficulté pour le recrutement de
son personnel.

Les gendarmes dépêchés par le Château sont
touj ours à la Chaux-de-Fonds.et ont tort à fai-re pour éviter que des troubles n'éclatent.

Un des deux ouvriers qui ont travaillé à lafabrique Butzer n'est pas revenu mardi matin .II s'agit d'un j eune homme habitant Sombaille
18 soit dans les environs de la Chaux-de-Fonds.
Rentrant chez lui , avant-hier et bien qu 'entou-ré de deux gendarmes, il a été suivi en effetd'une cinquantaine de personnes très hostiles,j usqu'à son domicile. Ses parents se sont oppt>ses hier à ce qu 'il retourne à son travail.

Quant à l'autre ouvrier , il doit être conduit àla fabrique en automobile , par les soins de lagendarmerie.
Dans l'attente

Nous avons téléphoné ce matin à la maisonButzer pour connaître sa décision au suj et despropositions faites par l'office de conciliation.
Les directeurs de la maison nous ont déclaréqu ils n'avaient pas encore pris position , du faitqu aucun document officiel concernant les dé-libérations de l'office de conciliation ne leurétait parvenu jusqu'à présent.

Un des ouvriers engagés lundi travaille tou-jours. Un attroupement s est form é ce matin de-vant la fabrique Butzer. mais aucun incident
n'est survenu.

CHRONIQUE,


