
Commenf travaille Sa S. <L U
Singularités de la procédure de Genève dans le différend

entre le Paraguay et la Bolivie.

Genève, le 4 octobre.
Le dif f érend entre la Bolovie et le Paraguay

qui a conduit à un état de guerre, auquel les
diverses interventions qui se sont produites
n'ont p u j usqu'ici mettre f in, remontre, avec
trop d'évidence, que la Socié té des Nations
n'est p as  p lus cap able d'imp oser tes solutions
du droit à deux petits Etats qu'elle ne le f u t
d'agir avec autorité dans l'af f a i re  de la Mand r
chourie. A quoi cela tient-U ? Cela tient à ce
que, soit qu'elle se p ersuade ' qu'une p artie est
manif estement dans son tort, soit qu'elle ne par-
vienne p as à élucider ce pr oblème de buse, elle
se tient à des procédures dilatoires qui, f orcé-
ment, la p lacent devant le f ait  accomp li lors-
qu'elle se décide à conclure. L'espr it de décision
lui f ait déf aut, et si elle donne ainsi l'app arence
d'être irrésolue, les raisons qui meuvent — si
l'on ose dire — sa quasi-inertie .sont tout autres;
elle if aj ourne le droit que parce que, à l'image
trop f i dè l e  des gouvernements, elle n'est p réoc-
cup ée que de compromis et de dosages p oli-
tiques.

On p ense bien que la querelle du Grand Cha-
co, — p our ne s'en tenir qu'à l'événement ac-
tuel —, querelle vieille de p lus  d'un demi-siècle,
et dont l'une des parties, la Bolivie, en la p la-
çant sur le terrain de la réintégration j uridique
de ses attributs de nation souveraine, situe l'ori-
gine bien p lus arrière encore c'est-à-dire au dé-
but du dix-neuvième siècle, ne s'est p as soudai-
nement avivée j usqu'à l'exasp ération belliqueuse
sans que des ressorts cachés aient j oué. Il est
sinon probable, du moins très vraisemblable,
que le Grand Chaco, étendue désertique et mal-
saine, n'a p ris tout à coup un intérêt de p osses-
sion déf initive si grand , tant au sentiment de la
Bolivie qu'à celui du Paraguay, que parce que
l'aff irmation d'un droit de p rop riété désormais
sans conteste p rof iter cdt à. quelqu'un; et ce
quelqu'un n'est p as  nécessairement l'un ou l'au-
tre des comp étiteurs aux p rises, mais p eut être
aussi bien tel Etat étranger oa telle entreprise
étrangère qui, p ar exemp le , deviendrait conces-
sionnaire d'une exp loitation f ructueuse. La-
quelle ? Nous n'en savons p as  p l us  à cet égard
que n'en savent ceux Qui ont émis p lusieurs hy -
po thèses, dont l'existence de certaines richesses
du sous-sol dans le territoire contesté p araît la
p lus p lausible. Mais ce que nous ne savons p as,
du moins p ositivement, est sans doute connu
des augures, et, en tout cas, les choses se p as-
sent exactement, à Genève, comme si certains
Etats , Oui donnent le la aux p rocédures de la
Société des Nations, f aisaient traîner les choses
en longueur avant qu'ils ne se décidassent à
p rendre p arti pou r l'un ou l'autre des f uturs
p rof iteurs étrangers demeurés dans t'ombre. Il
y a des tiers en l'occurrence, et c'est autour des
intérêts de ces tiers qu'on p iétine.

Que si, en ef f e t , on n'avait souci que des p ar-
ties en p résence, app araîtrait-il absolument im-
p ossible de savoir qui a été l'agresseur en l'oc-
curence ?

Connaître l'agresseur ce n'est p as nécessaire-
ment devoir trancher le diff érend contre lui ;
en p rincip e, le tort de l'agresseur c'est d'avoir
déclenché des moy ens de f orce ; mais l'af f a i r e
doit être j ugée au f o n d .  Il serait donc très sim-
p le, l'agresseur étant déterminé, de lui ordonner
de cesser immédiatement les hostilités et de ré-
tablir le statu quo ante. C'est alors qu'on évo-
querait, devant une des instances internationa-
les, soit le Conseil de la Société des Nations,
soit la Cour de j ustice de La Hay e, le d if f é rend
au f ond. Voilà l'honnête procédure, et la seule
d'ailleurs qui p ermettrait de résoudre rap ide-
ment. Comment se f ait-il qu'on ne l'ait p as sui-
vie ? Nous laisser à entendre que cela était im-
p ossible p arce qu'il app ert que les torts seraient
égaux de p art et d'autre, c'est entrer dans le
f o n d  du débat avant de s'être arrêté à ce qui
imp orte tout d'abord : la désignation de l'agres-
seur. Tant que celui-ci n'est p as clairement dé-
signé, les p arties, tout en protestant de leur
p rétendu égal désir de dép oser les armes, met-
tent à le f aire une mauvaise volonté évidente
et po sent des conditions qu'on ne p eut ni rej e-
ter, ni accep ter, la respo nsabilité initiale n'é-
tant p as p récisée.

Voulez-vous vous rendre comp te de la sys-
tématisation de la p olitique d'atermoiements à
laquelle on s'est obstinément tenu j usqu'ici ?
Vous n'avez qu'à constater que six f ormules con-
crètes ont été successivement p rop osées aux
belligérants, deux émanant de la commission
des neutres , deux des Rép ubliques limitrop hes,
une de la commission sp éciale de la Société des
Nations et une (de caractère consultatif ) de
l'Angleterre , du Brésil et des Etats-Unis. Bien
entendu, ce n'est p as  l'abondance des avis qui
a lait déf aut, mais comme tous ces avis ont été

successivement f ormulés sans que le tort initial,
soit l'imp utation à agression, eût été déterminé,
l'un des belligérants a p u toujo urs rep ousser
la solution qui était acceptée par son adver-
saire. Et à qui dès lors p ourrait-on éqmtable-
ment f aire grief de ce ref us à s'accorder ?

Auj ourd'hui même, la question, quoique enf in
posée de f açon, très simp le p ar  le Paraguay , —
à qui . il f a u t  donner au moins ce bon p oint en
p assant —, ne demeure p as ' moins aussi em-
brouillée dans la procédure qu'elle ne le f ut j u s -
qu'à présent. "

Le 'Paraguay reconnaît la comp étence de La
Hay e ; alors p ourquoi Genève ne se dessaisit-
elle p as  au pr of it de la Cour de ju stice interna-
tionale ? C'est que la Bolivie n'a p as  dit nette-
ment si elle acceptait ce tribunal, devant lequel
elle est libre de ne pas comp araître p arce
qu'elle n'a p as  encore ratif ié la clause par  la-
quelle, un Etat accep te < Y arbitrage obligatoire.
Cette dérobade de la Bolivie constitue très cer-
tainement une pr ésomp tion de tort, ce qui ne
veut pa s  dire que le Paraguay ait raison quant
au f ond.

La Société des Nations ne devrait-elle p as,
saisissant la bolie au bond, mettre la Bolivie au
p ied du mur, lui demander une rép onse catégo-
rique au suj et de La Hay e, avant de s'atteler à
une pr océdure de concUiaUon qui est vaine tant
qu'on n'obtient p as  la cessation des hostilités de
p art et d'autre ? Et comment, encore une f o i s,
obtenir que les armes soient dép osées sans que
l'agresseur soit déterminé ?

La Bolivie se mettrait dans une très mauvaise
situation si, conviée p ar la Société des Nations
de p arler sans ambages, elle se ref usait à l'ar-
bitrage de La Hay e ; il se relèverait au moins

un commencement de présomption qu'elle ne se
sent très sûre ni de son innocence ni de son
bon droit.

Il f aut  bien le dire, ceux qui suivent p rof es-
sionnellement les travaux de Genève s'étonnent
que la Société des Nations ne retienne p as de
f açon f erme la proposition du gouvernement p a-
raguayen.

Tony ROCHE.

SIR BASIL ZAHAROFF
The mystery man of Europa... L'homme mystérieux do l 'Europe...

Paris, le 6 octobre.
Périodiquement , l'inquiétante figure de Sir

Basil Zaharoff revient au premier plan de l'ac-
tualité. Rien n'est tentant comme de traiter du
mystère. Depuis près de cinquante ans, les
j ournalistes du monde entier s'atfachent aux
pas de ce milliardaire énigmatique , dont la
porte est infranchissable , qui de sa vie n'accor-
da une interview , et dont les deux ou trois pho-
tographies que l'on connaît ont été obtenues
par surprise ou par trahison. Nulle carrière de
milliardaire, si pittores que soit-elle , qui ne pâ-
lisse en regard de celle de Sir Basil Zaharoff.
On a dit qu 'il était né sans patrie. Rien n'est
plus faux. Il est né sans nationalité , possédant
ainsi sa principale force dès le berceau. Cette
naissance, la plus obscure qui se puisse rêver ,
eut lieu en 1849 dans la bourgade de Mouch-
liou , en Asie mineure. Les parents étaient de
petits commerçants de race grecque , suj ets de
l'empire Ottoman. Le père avait fait, jadis, en
Angleterre , le commerce des draps.

La famille vint bientôt se fixer dans un fau-
bourg de Constantinople. où le j eune Basileios
Zacharias Zaharoff sera élevé gratuitement
dans une école primaire britanni que. Et il res-
tera toute sa vie un Qrec de formation anglai-
se. Jusqu 'à dix-huit ans, il vit misérablement de
petits métiers. Puis un oncle, Sevastopoulo,
marchand de tissus à Qaiata , le prend dans ses
affaires, et théoriquement l'y associe. Mais
l'argent ne va qu 'à l'argent et le j eune Basil
est encore pauvre. Le j our venu de lui remettre
une part des bénéfices , l'oncle renie sa parole.
Basil est le plus faible il ne dit rien...

Uo curieux «départ

Il ne dit rien, mais il agit. Il ouvre le tiroir-
caisse, s'empare froidement de la somme exac-
te qui lui est due. referme le tiroir , pren d le
bateau et débarque à Londres. C'est ce qu 'il ap-
pelle être carré en affaires. A Londres , on l'ar-
rête : l'oncle a télégraphié. Ainsi , son premier
contact avec l'Occident, c'est la prison. Devant
le j uge, il montre un papier qui établit son bon
droit. Il est acquitté. Le voici sur le pavé de
Londres. On sait mal quelle fut son activité à
ce moment. En fait , il ne réussit pas. Ses fonds
épuisés , il fallut fui r l'Angleterre , et chercher
un lieu où vivre sans argent. Pour une telle cho-
se, Athènes est la meilleure ville du monde. Il
se rembarque sans plus attendre. L'Hellade re-
trouvait son fils. On a, à propos de ce séjour
à Athènes, beaucoup calomnié Zaharoff , on a
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été jusqu'à faire connaître la vie grecque, si
simple et si facile à la fois. Le j eune homme se
fait des amis, se lie avec le ministre Skoulou-
dis, avec le propriétaire de l'hôtel de Grande-
Bretagne , qui loge le monde entier. Durant les
chaudes nuits d'été, on parle affaires et politi-
que — là-bas, c'est tout un — sur la place de
la Constitution , jusqu 'à quatre heures du matin ,
devant un verre d eau de dix centimes. On
peut apprendre beaucoup dans ces subtils ba-
vardages. Quelques mois plus tard, nouveau
départ pour Londres.

/Aerobre «ie l'Iotelli-j erj ce service

C'est le moment (en 1877) où l'on orga-
nise 1' « Intelligence Service». Ce j eune
Grec audacieux et fin , qui a des liens
avec le Gouvernement athénien et connaît à
merveille les affaires du proche Orient est le
bienvenu. La puissante société Nordenfeldt
l'envoie dans les Balkans pour vendre aux bel-
ligérants présents et futurs son artillerie et ses
munitions. Le voyage réussit au delà de tout
espoir. Nou seulement fusils, canons et mitrail-
leuses, se commandent en masse, mais trois
sous-marins sont achetés par la Grèce et la
Turquie , alors que les grandes puissances eu-
ropéennes ne possèdent pas encore de flottil-
les. Bientôt les Balkans sont en feu , la tuerie
fait rage. L'Angleterre en tire des bénéfices po-
litiques et économiques éclatants. Le retour de
Zaharoff à Londres , en 1885, est celui d'un
vainqueur. Le voici associé à Nordenfel dt.
C'est pour lui une grande date. Sa carrière est
désormais tracée.

L'arpour et les affaires
D'année en année, s'alliant aux autres fabri-

cants d 'armes ou absorbant leurs sociétés dans
la sienne, Zaharoff s'achemine vers la puissance
absolue. Nordenfel dt se retirant , il s'associe à
Maxim. La guerre hispano-américaine est dé-
clarée. Maxim fournit les Américains , ses com-
patriotes. Zaharoff , lui, rencontre une duchesse
espagnole , s'attache à ses pas, la suit à Madrid ,
et obtient les commandes du gouvernement es-
pagnol. Contrairement au principe qui veut
qu 'on ne mêle pas l'amour aux affaire s, cette
rencontre fructueuse marquera le début d'un
grand amour; mais ce n'est qu 'en 1924 qu 'il
pourra enfin épouser la duchesse de Marchena,
veuve de deux grands d'Espagne, et du sang
des Bourbons.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Le Conseil fédéral tiendrait-il à prendre place
dans l'histoire à côté du bon roi Henri IV qui
voulait que chaque semaine chacun de ses féaux
sujets pût mettre la poule au pot ?

Le fait est que selon une décision récente, les
huîtres qui payaient jusqu'ici une taxe douanière
de 70 fr. par cent kilos, ne paieront plus que
30 fr. de droits d'entrée. Et pourquoi ? Dans quel
but ? Je vous le demande... « Afin , dit un com-
muniqué officiel, de faciliter l'écoulement du vin
indigène... »

Ainsi on voit jusqu'où cet excellent M. Schul-
thess pousse la sollicitude. Non seulement il nous
offre des Marennes et des Portugaises, mais il
souhaite encore que nous les gobions avec cet
accompagnement obligé qu'est le jus de nos vi-
gnes et de nos coteaux. Et peut-être, touiours
dans l'intention dfe nous être agréable sans doute,
ira-t-il jusqu 'à souhaiter que nous ingurgitions un
savoureux moka mit kirsch et re-repousse-café...

— Ouais, m a  dit le taupier, cette histoire
d'huître est une perle ! Nos Eminences économi-
ques croient-elles vraiment qu'à la suite de l'abais-
sement des droits sur les coquillages, les Marennes
et les Portugaises cesseront d'être des produits
de luxe ? Si le Conseil fédéral se figure qu 'il va
encourager et sauvegarder de cette façon-là les in-
térêts de la viticulture indigène, c'est qu'il a lui-
même sur les yeux plus d'écaillés que n'en aura
jamais le lametllibranche le mieux constitué. Tiens,
mon vieux, cette façon de faire baisser le prix de
la vie et de favoriser la consommation me rappelle
le propos de ce brave type du temps de la vie chère
qui s'étonnait du mécontentement populaire engen-
dré par les prix"hauts :

— Comment ! disait-il. La bouteille de Cham-
pagne baisse, le prix des diamants baisse, les bas
de soie baissent, les perles fondent et vous trouvez
que le prix de la vie n'a pas diminué ? Vous êtes
bien difficiles...

— Si tu veux faire oeuvre utile, Piquerez,
conclut le taupier, dépêche-toi de prendre le train
pour Berne et va dire à M'sieu Schulthess qu 'il
n'y a présentement qu 'une manière de nous faire
gober des huîtres : c'est de nous les offrir. Mais
encore faudra-t-H les déguster en Suisse romande.
Car pour boire un verre de vin de l'autre côté de
1 Aar, il faudrait d'abord convaincre les aubergistes
et hôteliers alémaniques que le petit blano ne doit
pas se vendre au prix des cocktails, wiskys et autres
pistroaiilles do luxe 1

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

Un an . F». 16.80
SI» mois 8.41)
Trois mois • 4.20

Pour l'Etrangart
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. 'J5 Un mois • 4.50

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

Compte da chèques postaux IV-u 325

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

(minimum 35 mm)
Canton de Nouchitel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger , , ld et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct lo mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienna et succursales

Comme chaque année, à la f in de l'été a eu lieu dans la p rovince de Vaextergoetland , la
traditionnelle chasse aux élans. Parmi les chasseurs il y avait le roi Christian de Danemark
et le comte Berthold de Baden. — Notre p hoto montre le roi de Suède (à gauche) se rep osant

p endant la chasse.

fta chusie en Suéde

Le tribut d'un piéton
— L'automobile est assurément une belle in-

vention. J'étais gras et lourd avant que l'auto-
mobile ne fît fureur. Maintenant, me voilà
svelte et énergique.

— la ne savais vdz que vous faisiez de l'auto.
— Je n'en fais pas. Je les évite.
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Occasion unique. PocL
de départ, à louer un beau loge-
ment de 5 pièces, avec chauffage
central général, sliué aux envi-
rons de l'église catholique. Prix
fr. 90.- par mois, chauffé. —
S'adresser au bureau de I'IUPAR-
TIAL 16117
jypnf Remise â neut de
H-v—.1. tous vêlement»». Ite-
paMMage a la vapeur. Tein-
turerie. Lavasre chimique.
Stoppage . Baisse de» prix
B. Desçouillee., Balance 1(3.
| 19076

il vendre P8c^ee.on.ese:
vieilles gravures , élain , cuivre,
seilles en cuivre , civeite , livres ,
timbres , elc. Belles occasions. —
S'adresser rne du Paro 8, au ma-
gasin . 14792

I ÎVr_P»£ "sa8«s- 'ous genres
-Llll (J9 sont achetés par
Grbizlnger, rue du Puits 23. 1.619
Fl.ami.PI* a vendre. 18 m' i"1 ulUICl qualité. — S'adres-
ser a M. L. Hugoniot , Eplatu-
res. 14920

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

vOIuOine vaches est de-
mandé â louer pour le printemps
1935. — Écrire sous chiffre D. IV.
15085 au burea u de I'IMPAHTIAL .

16086

I _n._T.rftl A louer de suite un
_Lvl>tl__. beau local pour dix
ouvriers. Chauffage central géné-
ral. Bien éclaire. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2me
étage. 151 IS

PpnçAnn a de confiance , cherche
I G I BV UII U à faire quelques les-
sives. — S'adresser rue Jaquet
Droz 11, au 2me étage. 15115
I n n nn  f l l ln  au courant des t ra-

U OU 11G UUC Taux d'un ménage et
aimant les enfants est demandée
de suite. — Se présenter entre 1
et 2 h . chez Mme Stocker-Monnier .
rue Léopold-Robert 33 15125

r.niitn riopo trè8 «"P 1»»» 6. 0tm-
UULUIIIICI C naissant bien les
costumes et manteaux , trouverait
occupatiou iinméuiate.  — Faire
offres écrites sous chiffre C. P.
15141 au bureaa de I'IMPAHTIA L

15l4l

Â lftllPP pour ^n 0Cl0Dre > rez de-
1U11G1 chaussée 3 pièces. - S'a-

dresser Promenade 8, chez M. Gi-
rardier ou Parc 84, chez M. Dun-
ki. 16135

l .ntf pmpnt  de 3 ''ièces à 1,é,a g8-LUgGlUGlU w. G. .intérieur est
demandé pour avril 1936, par
ménage Bolvable. — Faire offres
sous chiffre A. A. 13984 au bu
reau de I'IMPAHT -AL. 13984

Â lftllPP Pour le 31 octobre , Pro-
1UUC1 grés ô. 2me élage , bon

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

PipTlflPl 2 chambres , cuisine , tou-
rigliUU tes dépendances , à remet-
tre pour ler novembre ; prix 29.-
francs par mois. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3me élage
l'après-midi. 14989

I .ntJ pmPnt â Iouer - 2l"e étage de
UUgCUlCUl 2 chambres , cuisine
et dépendances , silué rue du Ver-
soix 3A. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au ler èiage. — Même
maison , cave à louer. 1498b'

I ndpmpnt Pour caU8a de ae~
JJJgCUlCUl. cès. à louer de sui te
ou époque à convenir , pelit  loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
toules dépendances , cour et jar-
din , plein soleil . 30 fr. par mois
S'adr. rue du XII Septembre IU.
au ler étage (Bel-Air). 14'.»13

o3.C[U6t -UrOZ 0, logement de3ou
4 piéces selon désir , loules dé pen
dances, salle de hains installée , est
à louer pour le 31 oclobre. - S'adr.
au 1" élage . a gauche. 14517

Fritz-Connoisier 2, *_, ,$!
chambres , corridor , cuisine, w.c
intérieurs , bains , grand balcon.
— S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly. gérant . Paix 39. 16146

Appartement. $>%£%£__
avant , beau rez de-chaussée en-
soleillé de 3 chambres , corridor
éclairé. — S'adresser chez Mme
Imer. rue du Progrés 22 15128

Â lflHPP ('B suile ou Pour ^P°~IUUCI que a convenir , â des
conditions avantageuses, bel ap-
parlement de 3 chambres , cuisiue ,
bout de corridor éclairé , toules
dépendances , chauffage ceniral ,
salle de bains, ainsi qu 'un sous-
sol de 2 chambres , cuisine , chauf-
fage central. — S'adreBser à Mme
Schallenberg, Chemin des Tun-
nels 24 151-17

f h a m h Pf l  meublée, a louer à per-
•J-laliiU.C sonne honnête. — S a -
dresser rue du Progrès 89, an 2»»
étage. 15122

À vpniipn a li,s i umaauI com-
iCUUI C piets, bon crin, bas

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

Pin n. A d''011» brun , en bou eiai .
l lt t l lU à vendre. — Offre sous
chiffre X. Y 15134 au bureau
de I'IMPARTIAL . 15134

A vp nr lp o da 8uil6 ' Pour caU8e
ICUUIC de décès, un ménage

complet , 3 lils complets, tables ,
pendule de Pa ris, étagère, com-
mode. - S'ad. rue du XII Septem-
bre 10. ler étage (Bel-Air). 14912

i

Â -nnrTpa très avantageusement ,
ICUUIC une table à rallonges '

avec 6 chaises en très bon état. -
S'adr. rue des Terreaux 18, au 1"
étage , à gauche. 15083
A vt n fJPO un pnllover pour mon-
ti ICUUI C sieur, à l'état de neuf ,
bas prix. — S'adresser Eplatures
Jaune 20. 15129

Â rrpnrjpp 1 pousse-pousse, 2
ICUUIC paires de grands ri-

deaux , le tout en bon état. — S'a-
dresser entre 18 et 20 heures , rue
des Fleurs 34, au ler étage , à
gauche 15133

À VPflilPP Pour Cause ae ué part ,
ICllUlC un radio Eswe et un

électrolux . courant coniinu. - S'a-
dresser le soir après 8 h., rae
Numa-Droz 155, au 2me étage , à
gauche. 15138
-B-_-----_§_iMiiH_H_9_—_¦—M—na-nn-.

OD tanflBàa[fiBiBr Un%
c
o
a
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a
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combiné en bon elat. — S'ad res-
ser le malin ou le soir anrès 19
heures. Signal 10, au ler étage , a
gauche . 15140

A louer
poar toat de suite oa pour

époque A convenir :

tBï MaiS l4Ure
,
rrsep6t8 0U

14
a
644

LO-UlBrCB II , sage
1 

de fabri que!
1

bureaux , comptoir. 14B45

ËeMe-fe 30, psi&i
pôt ou atelier. 14646
Hnirt W) h locaux à l'usage de fa-
111111. Ot i ), bri que , bureaux. 14647
Cnrrn £3 grande cave indépen-
JHlii. UJ, dan le. 14648

L6opolu RolBrl ?3a, ateiiere?r
reaux. 14649

Daiv 170 locaux à l'usage de fa-
rOlA IL _ brique , atelier, elc. 14650

Piogiès 133-135, beaux gar£S
Pour le 31 octobre 1A34 ou

pour époque à convenir

Régionaux 11, SSSK ™m*Lêopom-noiiEii iourBec i4a653
LêopoU»ii i2B;iœk*e;
lier. 14654

S'adresser Etade des IVotal-
res Alphonse BLAN-- ei Jeun
PAYOT, rue Léopold-Bober t 66.

A iouer
pour le 31 octobre 1034

Qnnnn 07 2 chambres et cui-
Û C l l B  Ol , sine. 14704
Qnnnn QQ 2 chambres et cui-
OG.lO 00 , sine, 14705
Qnptio i(\i 2 chambres et cui-
Ù C l l G  1U1, sine. 14706

Nnma -Droz 17, LfiS*}̂
Numa -Droz 8a, iffiïTMJ
BelleP Qe l5, fic„lleambre8 6tcui -

S'adr. a Gérance» et Cou
lentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

A louer
Petites Crosettes 17, pour de
suile ou époque a conveuir , ap-
partement de 2 chamhres, cuisine
et dépendances. — S'adr. à Gé-
rances & Contentieux S. A.,
rue L "opold-Kobert 32, 1-^ -09

A louer
tout de suite. Crêt Rossel 9,
un appartemen t d' une grande
chamhre et cuisine , remis A neuf.
Toules dépendances . Part au jar-
din . Fr. 31.— par mois.

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

S'adresser Etude Bolle dt Gi-
rard Prom p ii - i i l e  2 14529

A LOUER
quartier ouest poar le 30
avril 1935. au grand loge-
ment de 4 chambres, bien
exposé au soleil , belles dé-
pendances, balcon, cham-
bre de hains. Prix 80.— 1rs
par mois. — S'adresser au
bureaa de I'IMPAUTIAL.

14742

A LOUER
pour le 31 octobre 1934 ou époque
à convenir , magasin d'alirnenta-
tion , silué dans quariier popul eux
sur passage Irès fréquenié. — Of-
fres sous chiffre V. II. 1469;: i
bureau de 1'IMPAHTIAL . l- .it-a

Léopold-Herl 30
A louer bel appartement
dequatre pièces, chauffage
central , bains installés ,
situation en p lein soleil.
— S'adresser au Magasin.

15121

A Eouer
Bnrhnr  11 sous-sol , 2 pièces, com-
IHILII K I II , me entrepôt. 16011
fl firri 11(1 sous-sol de 8 chamb.,
Illl l l! \LJ , corridor , cuisine. 16012
Darr 0? sous-sol ouest de 2 ch.
rflll "ù , et cuisine. 15013
Dmili c 111 sous-sol Onest. de 2
UUll ' j. l'U, chambres, cuis. 15014
RnrhO T 7 rez-de-chauss. à l'usage
llUUIol L, de magasin , avec une
clmmbre. 15015

IntiUS lIlB 21, 2 chambres , petit
coi ridor. cuisine. 15016
Pnn/Jo 11 ler étage Nord » de 3
HUuUc J l, chambres, corridor ,
cuisine. 15017

0iraiis i5Uro«t_3eNMd'i16ool,é
F.-[ourvoisiÊr 64. Hmcna^ee8.de

cuisine , ctiauflè, 70 fr. 15019
Bnrhnr 11 1er éla8B Nord , 4 ch..
I-IUM II, corr., cuisine. 15020

[DlIUStliB S ftSk1* fsoli
Mn t ErsâASs
mis à neul. 16822

Neuve B, ler é,age Est- de &«
L-MM 17, sr***œbains , cuisine. 160̂ 4
Darr 1fli! rez-de-chaussée Est de
r dli lUI1, 3 chambres , bains ,
corridor , cuisine. 15025

IniInsliiB ZS.nrsfX t̂rc:
intérieurs.  15026
Drnnrùï QQ 3me éta'?e Est- de 8
rlUyiCi 33) chambres, corridor
et cuisine. 16027
MA U -KIO IR 2me élaee F,Rt (ie
Hlullcyc ID, 3 chambres , corridor
et c u i s i n e .  150-8

Daiï Q ^me t'
ta K° ouest de 3 ch.,

l Oln j | bout de corridor éclairé ,
cuisine. 15029
DlIT Rfl 2me ét - 0ll0st de 3 ch..
r dli OU, corridor , cuisine. 15030
DUIT JJI pp ied Est , de 3 cham-
rui l  UL , bres, corridor et cui-
sine. 15031
nniîht ffifl 8m<ïéi as!e E8t de4ch.,
UUUU ) IJ JI alcôve éclairé, corr..
cuisine w.-c. iniérieurs. 15032
Darr Qhit 2me élag0 Est > 8 ch-rû l l  J U1J , balcon , central, con-
cierge , ascenseur. 15033

l-dukM A Sïï-.ÏS.S
corridor , cuisine , ascenseur , con-
cierge. 15034

D.-JBani itIiuifl a 5rJn.e dé:Tch::
corridor , a;côve, concierge , as-
censeur. 15035

1-HKAW 39, esTdt'rcla^:
bres . corridor , concierge. 15036

1-lBWÉM 39, SSîâSbS
corridor , concierge. 15037

Passa ge du Centre 3, maagvrâr-
riére-niagasiu et cave ; au Sme
élage , logement de 3 chambres et
cuisine. 15038

Paix îl, garage oue8t- 16039

nn_ a-D fOZ lj4,^a
6

u
6
n

e
ou

Kr
raat8

liera, ceniral. 15040
S'adresser à M. P. Feissly.

gérant , rue de la Paix 39.

M loUÊF
pour cas imprévu , rue A. -M. Pia-
get 09, bel appartement de troia
chambres , cuisine et dé pendan-
ces. - S'ad. à M"" SchweinRTu
ber, même immeuble. 14709

Gbemjn de Pouîflerei 4
A louer pour le 30 avril 1935

ou pour époque a convenir , ler
élage de 4-5 chambres , vue ma-
gnifique, grande galerie , chauf
tage cenira l, chambre de bains
installée et toutes dépendances ,
remis comp lètement a neuf.  Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Vuille , Chemin de Pouillerel 4.

15144

C'est à Clarens que nous avons
à vendre un joli

immeuble locatif
comprenant ï magasins , 4 appar-
tements , tous loués. Revenu 4200
francs. Avantageux et facilités. —
Gérances Mérinat & Uutoil , Aie
21, Lausanne. 13909

H vendre
une machine à laver en bois de
cerisier , un potager â gaz avec
four émail ié «Le Rêve» et un ac-
cordéon chromatique à toucbes de
piano Bas prix. — Ecri re sous
chiffre A. E. 15086 au bureau
Ue I'IMPàRTIAI.. 15086

1 innn-n,-"-—-""——_—..——

OUI
A vendre p lusieurs lits

complets ' 1 el 2 places
noyer 1 secrétaire, 1
armoire J giact - . 1 suner -
b ¦ chambre A cou-
cher comp lète , avec armoi-
re a glace , 3 portes , beau
noyer , ainsi que tables , chai-
ses, lavabos , elc, le toui peu
usagé et cédés à bas prix.

Salle des Ventes
Serre 20

1/1965

• Vient de p araître
"Tout pour le mieux", un petit manuel sur
l'art de bien s'habiller. Tous les messieurs de-
vraient le lire. Voici quelques titres de cha-
pitres intéressants: Voir juste et bien observer.
— On dit . . .  — on a dit... — Que dois-je
mettre? — A la jeunesse. — La parole est aux
Habits ! — et pas mal d'autres encore.
Demandez sans tarder cette brochure, vous ver-
rez qu'elle vous tirera bien souvent d'embar-
ras sans vous avoir rien coûté!

Elle est éditée par |P K Z |  la marque bien con-
nue des vêtements bons et bien faits.
Fr. 48.— 58.- 68.— 78.— 88.- jusqu'à 190.—

' Envoyez-nous ce coupon
I . _ _ _ _> m]Ê______ë^^
j JE _______ __= Nom -

Ë=I1|B H| Prénom ,

i JH WW\r̂ . lJen i

! jgj . ffl » Rue et No de la maison
|H| as

\,;( H 
^ss PKZ La Chaux-de-Fond*

____________ ________________ ^____^____________________ ^
m_^____!_^ |_>

_aam^mmmmm__m̂ a_________m____M_______a_—_M_._«___M_H_

14W6

A LOUISR
pour de suite ou époque à convenir:

.„_ m9H9fj n situé Rue Neuve 6, 2 vitrines donnant sur la
USl IHayaSlil phice du Marché.

e
I nnmnlil Dnknvl TD au 3me étage , un logement de 3
LcOPOia'NOUcll f lOf  pièces, chambre de bains , chauffa -
ge ceniral , service de concierge.
(Conditions favorables. — S'adresser au Bureaux de la Brasserie
de la Comète S. A. 14992

JJIltJlllfl^

i Ménagères Attention i

j II LA LAITERIE AMIE fm RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 7 i
M ===== TÉLÉPHONE 22.S06 J

| Seret extra 80 cts le kg. I
I Beurre frais - Crème fraîche |
1 Fromage du Cerneux-Péquignot E
% i de notre fabrication W
W Nous emballons le fromage dans du papier spécial, m
 ̂

papier „70UJOURFRAIS" pour la conservation de plusieurs fours
W dans los cuisines. 1428g ^
9 Se recommande, AL-BERT S T E R C HI  B

| Autos, belles occasions

I 

Fiat SOI , torpédo , pneus ballons 800.—
Chevrolet, 6 cyl., 4 portes , cond. intérieure SOO.—
Chevrolet, 6 cyl., cond. intérieure , 4 por tes,

porte bagage, L roue dans L'aile 1200.—
Ersklne, 6 cyl., 4 portée, moteur réalésé,

étal parfait 17BO.—
Esses, coupé 2 places, peu roulé ÎOOO.—
Bulck, r,'>nd intérieure 2 portes 500. —
Willys-Knlght, cond. intérieure , 4 portes 1500.—
Willys-Kiiight, cond. intérieure , 4 portes 950.—
el quanii ié  d' aulres occasions, torpédos, conduites in-

tér ieure»» , ramions, a des prix très bas.

CHATELAIN & C?v GARAGE
moulins 24 Moi* Téléphone 21,362f 

Mangez bien . . . 10058 A

Venez manger du brochet à la Brévine j
v Hôtel-de-Ville, Tél. No 5. Otto Blaser, tenancier. i



SIR BASIL ZAHAROFF
The mystery man of Europa... L'homme mystérieux de l'Europe...

(Snite et fin)

Pendant quelques années, on cesse de
se battre. Zaharoff en profite pour aller
armer les Russes, oubliant chez ies ministres et
les grands-ducs des portefeuilles et des chèques
en blanc. Puis la guerre du Transvaal éclate. Il
manque la commande britannique , obtenue par
la « Vickers ». Qu 'à cela ne tienne , il armera
les Boers. L'Angleterre victorieuse est sans ran -
cune : la paix venue, la «Vickers» et la «Maxim»
fusionnent , sous l'impulsion de Sir Ernest Cas-
sel, financier judéo-germano-anglais, intime con-
seiller d'Edouard VII. L'Angleterre est le seul
pays où l'influence des financiers fasse officiel-
lement partie intégrante du régime politique;
Zaharoff a désormais la confiance du roi, il est
devenu suj et britannique , il est même titré, il est
Sir Basil, une des forces de l'Empire Britanni-
que. Pour lui , la grande politique financière va
commencer. Cornélius Herz — le commanditaire
de Boulanger, l'ami de Clemenceau, l'homme
de Panama — vient de mourir. Il y a une place
à prendre à Paris. Zaharoff s'y installe. Sans
rien perdre de sa situation en Angleterre, il
étend ses relations chez nous, fonde des oeu-
vres, commandite des j ournaux ; il ne lui man-
quait plus que de devenir Parisien. En 1913, la
nouvelle guerre balkani que va marquer l'apogée
de sa puissance. Il contrôle en Angleterre les fir -
mes métallurgiques Vickers, Armstrong, Beard-
more; en France, Whiteliead, le Nickel ; en Rus-
sie, Krupp et Loewe. Il est prêt pour l'hécatom-
be de 1914, où — de quelque côté que soit le
succès de ses «armes» — sa fortune et sa puis-
sance ne peuvent que grandir. L'armistice le
trouve l'homme le plus riche et le plus influent
d'Europe, et peut-être du monde. Il se pare des
plus hauts titres officiel s — grand-croix de l'or-
dre du Bain, membre de l'ordre de l'Empire
Britannique, grand-croix de la Légion d'Hon-
neur — mais la foule l'ignore , car on a, au de-
meurant, fort peu parlé de lui.

Le rêve impérial de Basil Zaharoff

Depuis quelques années, la presse s'est bien
rattrapée. On est allé j usqu'à l'accuser d'avoir
fomenté des guerres pour vendre sa marchan-
dise, ce qui est un raisonnement un peu sim-
pliste. . On a tort, en tout cas, de ne voir en lui
que le cynisme du marchand de canons. C'est
mal connaître l'âme grecque. Quel que soit le
lieu du monde où il est né, quelle que soit la
fortune qu'il a pu connaître hors de son pays,
j amais un Grec n'oublie sa patrie. Le grand
rêve de Basil Zaharoff fut un rêve impérial ,
mais dont la Grèce était l'obj et. Il a voulu re-
construire l'empire d'Alexandre et d'abord re-
conquérir l'Asie Mineure. Dès 1915, il a formé
avec Lloyd George et Venizelos un triumvirat
occulte. II fait bon marché de l'opposition

World- Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

bruyante des conservateurs anglais. Lui qui ,
jusqu'ici, n'a connu ni amis ni ennemis, va ar-
mer son propre pays avec passion, et engouf-
frer par poignées dans une guerre de conquête
ses millions acquis depuis quarante ans, grâce
à la plus implacable neutralité. Parfois les crou-
piers, lorsque la partie est finie et le casino fer-
mé, n'y tiennent plus, et, dans l'arrière-sall e
d'un cabaret, jouent entre eux les pourboires de
la nuit... On sait ce que fut cette guerre : un
désastre. Mustapha Kemal y gagna son titre de
« Ghazi » : le Victorieux. Lloyd George, Venize-
los étaient définitivement atteints. La monar-
chie grecque succombait. Zaharoff ne s'en re-
leva j amais tout à fait

Ùr» vieux A\or>sieur propret»-.

La guerre n'empêche pas les affaires. Dans la
bataille qui se livra dès l'armistice poux la pos-
session des pétroles du proche .Orient, et qui,
vers 1921, inquiéta tant les conservateurs an-
glais, sir Basil Zaharoff fut un des plus terri-
bles adversaires. C'était la lutte du groupe an-
glais — le sien — Royal Dutch, Shell, Anglo-
Persian, contre la Standard Oil américaine. Il
s'était allié à de grands banquiers français, car
il fallait compter avec les intérêts que nous
avions à Mossoul — ce qui ne veut pas dire
forcément qu'il s'agissait de les défendue. La lut-
te fut dure, et complexe. Au sein même du
groupe anglais, Zaharoff et Gulbenkian se pre-
naient à la gorge. Spectacl e épique que ce duel
de finance entre le Grec et rAnrnénaen. L'Ar-
ménien fut vaincu. La bataille des pétroles ne,
finit pas, toutefois par une victoire 'Complète
pour sir Basil Zaharafif ; l'affaire se .régla trop
en marge de ses intérêts. Il accepta philosophi-
quement ce demi-échec, et rentra plus que j a-
mais dans l'ombre. Il a auj ourd'hui quatre-
vingt-six ans. Il séj ourne parfois dans un châ-
teau des environs de Paris, dont seuls quel-
ques intimes franchissent la grille , mais sa ré-
sidence habituelle est Monte-Carlo. Il y est
doublement ohez lui, ayant gagné de haute lut-
te un monumental paquet d'actions de la « So-
ciété des bains de mer». Là, il mène la vie la
plus calme. C'est un très vieux monsieur à
barbiche blanche, aimable et doux, qui, avec
une simplicité de grand seigneur, cause volon-
tiers de choses sans importance, et sourit aux
petits enfants. Oui pourrait deviner que ce pai-
sible vieillard tient dans sa main une fraction
gigantesque de l'outillage humain, non seule-
ment les armements, mais, par voie de consé-
quence , la grande métallurgie, l'industrie hy-
dro-électrique, le pétrole, enfin la soie artifi-
cielle, cet eixplo'Siitf déguisé ?

Delphirt SAUVAGE.
(Rep roduction , même partielle, interdite) .

Et M. Barthou n'est pas
la France

Une hirondelle ne fait pas le printemps..

M. Louis Barthou , ministre des affaires étran-
gères françaises, qui se fit si étrangement le
parrain des soviets à la S. d. N., a eu une mau-
vaise presse chez nous. D'aucuns s'en sont at-
tristés. Nous livrons à leur méditation , ces ex-
traits de « Gomœdia », un organe français peu
suspect de partialité politique.

On se souvient, en particulier , que M. Bar-
thou, au banquet de la presse étrangère, au
lendemain de l'entrée de l'U. R. S. S. à Genè-
ve, avait eu des paroles pour le moins curieu-
ses à l'endroit de la S. d. N. «Cette vieille vier-
ge fatiguée », avait-il dit entre d'autres bouta-
des de mauvais goût. Et M. Gabriel Boissy,
qui est l'auteur de l'article de «Gomoedia»
adresse donc à son ministre cette verte leçon :

« Non, M. Louis Barthou n'est pas la France.
Car la France, qui respecte les nations voisines,
— installées par l'histoire autour d'elle comme
de libres et solides «marches» entre sa civilisa-
tion et d'autres civilisations, — la France qui
respecte ces nations jusque dans leurs particu-
larismes les plus stricts, la France qui leur a
souvent beaucoup demandé, qui leur est recon-
naissante de tant de précieux concours, qui
compte bien qu 'elles seront demain comme hier
aussi vaillantes pour la sauvegarde de leur in-
dépendance, la France ne saurait supporter sans
blêmir qu 'un ministre émoustillé et obsédé of-
fense, même s'il ne s'est grisé que par trop d'es-
prit et s'est cru très parisien, une voisine si
chère que la Suisse ou la Belgique.

De telles nations sont les garantes de notre
liberté et de notre existence, tout comme nous
le sommes, nous qui ne songeons à aucune ex-
tension , de leurs mêmes libertés , de leur même
existence. L'histoire, la géographie, un même
esprit nous lient. Les traits tristement spirituels
d'un ministre quasi octogénaire, jouant au ga-
vroche, n'effaceront jamais cet esprit-ià. »

T{adio, Çram o, piano
Points de vue et façons de voir

On nous écrit :
Tout passe, tout casse, tout lasse ! Une

étrange nouvelle nous vient des marchands de
musique. Les appareils de radio se vendent de
plus en plus mal. Tel magasin a vu baisser son
chiffre de vente de neuf dixièmes en un mois!
Il y eut un temps prospère, où tout couple,
convolant en justes noces, avec son lit, sa ta-
ble ou sa vaisselle, achetait sa radio comme
une chose indispensable. Ce temps est passé.
La crise , direz-vous, l'économie fatale de tout
ce qui n'est pas strictement indispensable ?
Sans doute, elle y est pour quelque chose.
Mais cependant, la vente des appareils de ra-
dio marchait encore assez fort en 1933 qu'on
considère, avec raison, esérons-Ie, comme le
point culminant de la crise. Et c'est 1934 avec
son léger •relèvement de la production et de
l'exportation, qui en voit la baisse. La crise n'ex-
plique donc pas tout. Il doit y avoir un chan-
gement dans les goûts du public. La preuve en
est fournie , autre étrange nouvelle, par l'aug-
mentation de la vente des pianos . Comment, ce
piano, dont personne ne voulait plus, que nos
enfants ne touchaient plus, le piano que fer-
maient tristement les innombrables maîtres de
musique sans gagnepain, ce piano reprend sa
place dans la ve, par un juste retour des cho-
ses et une heureuse compensation des pertes
subies ailleurs, ?

Et le granuophone ? Il a reçu un rude coup
par l'essor vertigineux de la radio. Puis il
s'est pour ainsi dire associé avec elle, pour sau-
ver sa vie. Je parle non seulement des appareils
combinés, mais aussi des innombrables dis-
ques retransmis chaque jour par la radio. Le
gramophone végète ou se maintient stationnai-
re. Depuis que nous avons une fabrique de dis-
ques en Suisse, comme nous en avons une de
radios, les droits d'entrée sont montés beau-
coup. Un grand disque de 6 shillings, égaux à
fr. 4.70, se vend fr. 8.— chez nous et les dis-
ques français de 15 fr. nous coûtent le double
en Suisse. Ces prix élevés ne pourront être
maintenus longtemps pour une industrie qui
n'est pas très florissante.

Les plus heureux , pour le moment, sont nos
fabricants de pianos qui sortent à peiné d'une
période très difficile. La concurrence étrangère
ne les tourmente pas beaucoup. Pour acheter un
piano étranger, nos marchands de musique doi-
vent justifier de l'achat simultané de trois pia-
nos suisses. Il est difficile de faire du dumping
dans ces conditions ! Evidemment, toute la ma-
tière première de nos pianos suisses vient de
l'étranger, notre pays étant trop petit pour pou-
voir se lancer dans la production en grand , seule
rémunératrice, de cordes, de touches, de feutres,
etc. Mais enfin , nos fabriques de pianos, au nom-
bre de cinq ou six, ont des commandes et occu-
pent du monde. Pour une industrie dite de luxe,
c'est beaucoup par le temps qui court. Et si vrai-
ment le piano retrouve la faveur du grand pu-
blic cette industrie, déj à ancienne chez nous,
sera prospère.

Mais d'où vient le déclin de la radio ? Le fait
est trop récent pour être facile à expliquer. Si
beaucoup de personnes j ouissent de leur instal-
lation, d'autres en souffrent. On entend trop de
choses et on finit par ne plus vouloir rien en-
tendre. On est saturé parce qu'on n'a Pas su
faire un usage judicieux de cette merveilleuse
invention. Ou bien les enfants en abusent, l'or-
dre de la maison est compromis. On se couche
trop tard, le travail est mal fait , le devoir quo-
tidien en pâtit. D'autres se plaignent des déran-
gements constants, de fritures et de parasites.
D'autres encore sont déçus de la médiocrité de
certains programmes, du caractère trop leste
ou trop sérieux de certaines productions. L'em-
ballement général a été trop' grand pour ne pas
être suivi d'une détente et d'une lassitude. Le
premier enthousiasme est tcmbé. Le public de-
vient plus exigeant et plus critique. De ce fait ,
la composition des programmes devient plus dif-
.................................................. .»«.»•*••.¦••....»

ficile et plus coûteuse. Il y a une crise de la ra-
dio, comme il y a une crise d'autre chose. Beau-
coup d'abonnés garderont leur installation , plu-
sieurs y renonceront , beaucoup de nouveaux
ménages n'en voudront plus. Est-ce à dire que
nos enfants se remettront à travailler leur pia-
no ? Que nos adultes feront revivre la musique
de chambre, le j eu à quatre mains ou à deux
pianos, les trios et quatuors de nos ancêtres,
bien plus zélés, plus capables et plus connais-
seurs que nous à certains égards ? Espérons
que tel sera le cas et qu 'à côté du machinisme
musical, qui a sa raison d'être , le j eu spontané
et personnel reprendra sa place d'honneur . Pour
être moins parfait , il n'en sera pas moins méri-
toire. Résultat de nos propres efforts , il fera
d'autant plus plaisir ! E. P.-L.

Une profession qui ne nourrît

plus son homme

— Je suis financier et j e souffr e de la maladie
de ma profession, l'obésité.

— Je suis artiste et j e souffre de la maladie
de ma profession...

— Qui est ?...
— La faim.

Avec Max Reinhard

La jeune étoile danoise de la danse, Nini Thel-
lade, quo'n aperçoit ci-contre, a accoinpapfné le
célèbre metteur «n scène allemand à San-Fran-
cisco où elle diri«era le ballet du « Songe d'une

nuit dl'été ».
........... .................................... ..««.«..«..«...««..« _

Chronique jurassienne
Semaine Biennoise.

Ce qu'en disent les j ournaux du dehors :
La « Nationalzeitung » de Bâle : On ne se

laisse pas abattre, telle est l' impression que l'on
emporte touj ours de cette ville de Bienne qui ,
située à un de nos lacs les plus idylliques , a été
si durement éprouvée ces dernières années*
L'esprit d'initiative qui aux temps de prospérité
a si largement contribué au développement de
la cité, et la ténacité héréditaire subsistent tou-
j ours.

A part les produits renommés de l'industrie
jurassienne et biennoise, on temarque çà et là
du nouveau, de vieilles maisons avec des arti-
cles nouveaux. Une ancienne labrique de lampes
de poche électriques expose ses appareils de
radio d'excellente qualité. Dans le domaine des
fournitures de bureau, nous retenons comme
nouveauté : Les produits de la fabrique de ma-
tériel technique et chimique de bureau Carfa
S. A. à Péry (anciennement fabrique d'horloge-
rie). Elle fabrique auj ourd'hui des rubans en-
creurs, papiers carbone, stencils , papiers cy-
cles tyle.

»ifi»ï_os£r<i_i*I_I<e
Jean-Louis

Roman neuchâtelois par Auguste Bachelin. Edi-
tion populaire en deux volumes.

De tous les «romans romands», celui-ci est
sans doute le chef-d'oeuvre. Il le prouve puis-
qu'il garde une éternelle j eunesse, puisqu 'il peut
susciter auj ourd'hui comme il y a cinquante
ans, le même intérêt passionné pour des per-
sonnages qui restent aussi vivants que le pre-
mier j our où, pour son plaisir et pour le nôtre,
le bon artiste Bachelin les a créés et les a je -
tés dans la vie. On peut affirmer que dans tou-
te notre littérature romande narrative, rien ne
dépasse cet excellent roman neuchâtelois, épui-
sé en "librairie dès avant la guerre , et dont voi-
ci une édition populaire en deux volumes bon
marché, à la portée de tous.

Aucun livre de chez nous n'a évoqué avec
une vision aussi intense, une psychologie aussi
pénétrante, l'âme et l'existence matérielle de
nos anciens et du vieux pays. Le peintre de
St-Blaise, doublé d'un écrivain épris de son
terroir qu 'il décrit avec génie, a transposé
dans son ouvrage littéraire , la richesse, la fi-
nesse et la couleur de sa palette. On l'a certai-
nement oublié: nombre de pages de ce livre
opulent défient dans le plus loyal des styles l'u-
sure du temps et les modes littéraires. Des
morceaux brillants peuvent servir de modèles à
nos jeunes écrivains: l'école de Bachelin leur
sera profitable. « Jean-Louis » reste lisible au-
j ourd'hui comme hier, et la jeune génération se
doit de connaître cette oeuvre qui demeure puis-
sante et beUe de toutes manières (Spes.)

Le droit d'embrasser sa belle-mère
Elle avait demandé le divorce, — parce que

sa mère (donc la belle-mère de l'époux)) em-
brassait cordialement, et plusieurs fois par jour,
son gendre (c'est-à-dire son époux j alousement
gardé).

La belle-mère avait 53 ans, le gendre comptait
32 printemps. Le Tribunal viennois de première
instance établit qu'un échange de baisers entre
alliés ne présentait aucune gravité. La seconde
instance, en revanche, arrêta qu'une distribu
tion de baisers dépassant deux pièces par j our
était exagérée. La troisième et dernière ins-
tance se rallia à l'opinion de la première et fut
d'avis qu'il n'était pas possible de limiter b
nombre des baisers entre parents.

Ainsi Madame Anna Huber de Vienne fut-elle
déboutée de sa plainte et au sein de cette ten-
dre famille on continue à s'embrasser librement.

Vapeur spécial contre les pirates
Dans quelques j ours la Chine connaîtra les

navires armés spécialement contre les pirates
On en a enfin assez de ces éternelles attaques
sur les côtes et les rivières de la Chine. C'étai 1
partout la même tactique : quelques pirates se
faisaient embarquer comme passagers à bord,
attaquaient les machinistes ejt le pont de comman-
dement et dirigeaient le navire dans les cachet-
tes de leurs complices. Or, on vient de cons-
truire des vapeurs munis de herses massives sé-
parant les classes les unes des autres. Impossi-
ble d'atteindre 'e pont de commandement et les
machines sans faire j ouer les herses. D'autre
part, des dispositions spéciales permettent de di-
riger des j ets de vapeur brûlante dans plusieurs
parties du navire.

Les passagers sont en quelque sorte empri
sonnés derrière ces grillages massifs. Mais cela
vaut tout de même mieux que d'être prisonnier
des pirates.

FAITS
BIVEMS
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culier? Selon vous, des fèves de cacao bon
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-$t?\?j&i&~!̂' Le public n'y «/en-aîr rien, dites-vous. Quelle
audaceI »

Arrière, scélérats! Ce serait du propre si je
vous écoutais! Que deviendrait le Chocmel?
Qui le reconnaîtrait?...

Non, mille fois non! Rien ne sera changé,
le Chocmel restera le Chocmel; D n'y en-
trera jamais que des produits de premier
choix, dignes de la confiance de mes amis
les consommateurs.

JE Voici l 'automne....
WÊ Jf ëladiime,
\: le bon tiSSU chaud , moelleux, léger

que vous cherchez pour faire confection-
I ner votre manteau ou votre robe
I • vous le trouverez

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

i
Faites-vous présenter, sans engagement,
les dernières nouveautés de la saison i4esi

! C. Vogel SERRE gg 1" étage

PS3 Benzine et Pétroles S.A.
\<- Produits reconnus de qualité supérieure

Dépositaire i 10724
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ft Ouverture de saison i
I Manteaux pour dames
f'|| Robes pour dames et jeunes filles JI Manteaux pour messieurs g
|\| Complets pour messieurs H

Mous vous présentons cette apnée un gran^ eboix
\ j de beaux modèles à des prix modiques M

L A LA CONFIANCE 1
B A. BERNASCONI G
Mjr j La Chaux-de-Fonds 14751 Serre 10 ra

NE FAITES PAS
comme cet Imprévoyant qui attend les
grands froids pour choisir son complet,
s o n  p a r d e s s u s  d ' h i v e r
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Ses nouveautés pour l 'hiver
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Les plus beaux dessins, les tissus
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VENTE DE CHEMISES
de travail et fantaisie pour messieurs:
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AU LILAS BLANC
BALANCE 4 14772 Mme E. Dubois

i Que peissez-Y©us ? i
de ce prix....

2.75 „.
j le mètre de lainage, pure laine 100 %, S
\ largeur enviro n 100 cm. en superbe qua- j

i lité af ghalaine moderne convenant spécia- i ;
lement pour la jolie petite robe pratique I

| et élégante, toutes teintes en rayon , offre !
| valable pendant notre 146O6 I

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

1 Magasins de la Balance ï I
i la maison spéciale du tissu
| Balance 10 La Chaux-de-Fonds |LANDERON S"

Repas sur commande. — Filets de perches — Poulets — Moût du
pays fr. 1.6Û le litre. Neuchâtel crû, du Landeron , frs. 2.20 la bout .
14661 Téléphone 87.395 Se recommande : A. Gerster.

Culture physique
Dames Messieurs

•t enfants
Th. Stauffer 13271 Rocher 7

H.O. W,
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Demandez le CilÏ€ËiTlSÏ BËIIO...

emx£2 be. la capsule rouge
la qualité extra supérieure
d'une saveur piquante
irès apprécié

Rlst. déd.

le fiasco d'env. 2 1. 2.30 2.07
En rente dans tous les magasins de la ;
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Moût -¦ fl ¦ V U fi Neuchâtel
Georges HERTIG, vins

146Q6 Téléphone 21.044

Achat d'Immeuble
On cherche à acheter, dans

situation plutôt centrale , immeu-
ble transformable , à conditions
très avantageuses. — Adresser
offres sous chiffre L. A. 15089,
au bureau de I'IMPABTUL. 16089

Baux à loyer, imprimerie Courvoisier



L'actualité suisse
Un bon signe. — La population de Saint-Gall

augmente de nouveau
SAINT-GALL, 5. — La population de la ville

de St-Gall a enfin cessé de diminuer. Au cours
de l'année 1933, le nombre des ressortissan ts du
pays a augmenté de 477, en sorte Qu 'à la fin de
l'année dernière , St-Gall comptait 53,649 habi-
tants de nationalité suisse. En revanche, le nom-
bre des étrangers a continué à diminuer , pas-
sant de 18,88 % en 1932 à 16,25 % en 1933, ce
qui fait que l'augmentation de la population n'a
été que de 90 habitants. Sur les 53,649 Suisses
que compte St-Gall , 6013 seulement sont ci-
toyens de la ville même; 19,691 sont des Saint-
Gallois d'autres communes et 27,945 des Con-
fédérés. Saint-Gall compte 30,666 protestants,
30,168 catholiques , 1142 catholiques-chrétiens ,
658 Israélites et 1428 personnes figurant sous la
rubri que : autres confessions.

Tragédie dans un asile. — Un vieillard
assommé

EBNAT-KAPPEL, 5. — Deux pensionnaires
de l'asile de Kappel, en état d'ébriété, se prirent
de querelle. Le nommé Steiner, domestique, 69
ans, frappa le nommé Frey , 74 ans, ouvrier de
campagne , à la tête, au moyen d'un tabouret.
Frey tomba à terre sans connaissance et fut en-
core maltraité par Steiner, qui le frappa à coups
de marteau. Frey, grièvement blessé, succomba
deux j ours plus tard. Le meurtrier a été arrêté
et a fait des aveux.

Faillites et concordats
BERNE , 5. — Au cours des huit premiers

mois de cette année , le nombre des faillites dé-
clarées s'est élevé à 641, contre 584 l'année
dernière et 596 en 1932 ; les concordats homo-
logués atteignent le chiffre de 234, contre 246
en 1933 et 200 en 1932, pendant la même pério-
de.

A qui la faute ?

Sous ce titre, le Comité central de la F. O.
M. H. nous écrit :

En juillet dernier, la maison Butzer avisait
ses ouvriers qu'elle allait procéder à une ré-
duction des salaires pouvant atteindre le 20%.
Comme elle paie ses ouvriers à l'heure, la
baisse envisagée ne laissait aux ouvriers aucu-
ne chance de récupération, même partielle , par
le moyen de procédés de production amélio-
rés. La baisse devait avoir sa répercussion sur
les indemnités de chômage des ouvriers de la
maison inoccupés depuis longtemps auxquels
les patrons auraient été bien empêchés d'of-
frir , en compensation, un travail quelconque.

Les travailleurs repoussèrent cette baisse.
Des pourparlers suivirent qui n'aboutirent pas
à un accord. La firme congédia alors tous ses
ouvriers. Il ne s'agit donc pas d'une grève ,
mais d'un lock-out déclanché dans le moment
qui parut le plus favorable aux patrons pour
imposer leur volonté. Les congédiés informè-
rent l'Office cantonal de conciliation. L'Office
tenta de réunir les deux parties, mais alors que
les ouvriers se firent représenter conformé-
ment aux prescriptions légales, les patrons , né-
gligeant de désigner les membres de l'Office
dont le choix leur appartient , vinrent simple-
ment déclarer qu 'il était tout à fait inutile de
rechercher un accord, attendu qu'ils avaient
décidé de liquider leur entreprise.

A la suite de cette déclaration, l'Office aban-
donna l'affaire. Les ouvriers restèrent sur le
pavé et comme leurs anoiens employeurs
avaient poussé la sollicitude j usqu'à éviter de
parler de la fermeture de leur usine en remplis-
sant les feuilles de chômage de leurs anciens
collaborateurs, et mentionné seulement le refus
de baisse de salaire, leur caisse de chômage ne
put les indemniser. Elle ne pouvait non plus in-
diemniiser, pour cette même raison, les ouvriers
chômant avant le différend à qui la maison n'a-
vait offert aucun travail.

Ce procédé, qiue chacun appréciera comme il
convient, fut signalé à l'autorité cantonale. Cel-
le-ci répondait qu'à son avis les ouvriers ne pou-
vaient pas être indemnisés, mais qu'elle en réfé-
rait à l'autorité fédérale pour une décision défi-
nitive.

Auj ourd'hui, après 9 semaines d'attente, oette
réponse est encore inconnue. Sans la F. O. M.
H. qui leur vint en aide, les ouvriers auraient eu
le temps de mourir d'inanition.

Plusieurs semaines passèrent ainsi , les ou-
vriers croyant à la fermeture de l'atelier et le
patron ne don nant plus signe de vie, puis paru-
rent dans certains j ournaux des avis émanant
de la maison Butzer demandant des ouvriers.
Information prise, elle offrait des salaires ré-
duits de 50 cts par heure, c'est-à-dire une réduc-
tion de salaire de fr. 4.— par j our.

La F. O. M. H. signala cette singulière résur-
rection à l'Office cantonal de conciliation. Ce
dernier offrit ses services à l'employeur pou r
une conciliation. La maison Butzer refusant tou-
te discussion, l'Office se tint coi, estimant que les
anoiens partrons ayant constitué entre eux une
société anonyme, ce changement de raison so-
ciale supprimait juri diquement le conflit. En
prenant connaissance de cette thèse ahurissan-

te ,1a F. O. M. H. jugea utile par gain de paix,
de s'adresser directement à la maison Butzer
pour lui offrir d'examiner le différend et de ten-
ter un accord amiable direct

Elle se heurta à une fin de non recevoir caté-
gorique.

Il n'était plus possible de douter des inten-
tions belliqueuses de la maison Butzer , d'autant
plus que pour enlever toute illusion aux naïfs
qui auraient pu en garder, elle engagea denx
kroumirs.

Les ouvriers manifestèrent leur mécontente-
ment devant l'usine. Le gouvernement cantonal ,

ni trouvait conforme à « l'ordre » que ces ou-
vriers chôment sans indemnité pendant de nom-
breuses semaines parce que tel était le bon
plaisir de leurs anciens employeurs, trouva au
contraire fort mauvais qu 'ils manifestent leur
mécontentement et se dépêcha d'expédier à La
Chaux-de-Fonds quelques dizaines de gendar-
mes.

En ces temps de misère, le patronat et les
autorités seraient bien inspirés en montrant
qu 'ils ont de la «collaboration» dont on nous re-
bat les oreilles une conception différente de cel-
le de la maison Butzer.

A I heure actuelle, l'Office de conciliation
étant intervenu, alors qu'avant les manifesta-
tions ouvrières nous l'en avions prié en vain ,
une formule de conciliation a été trouvée. Les
ouvriers l'acceptent. Si l'employeur est dispo-
sé à l'appliquer scrupuleusement et complète-
ment, le travail peut rependre de suite.» si tra-
vail il y a, comme on nous l'affirme.

Mais il ne semble pas que nous en soyons là.
Comité de la F. O. M. H.

Cti99ElBEl)«fl_ni03£é9
(Cette rubrique n'émane paî de notre rédaction, ollc

n'engage paa le journal.)

Café-restaurant du Guillaume Tell Renan-Con-
vers.

Le dimanche 7 octobre, à l'occasion du tir de
clôture de la Société de tir des Convers , une
grande soirée familière est organisée. Danse à
15 heures. Bon orchestre.
Eden-Sonore.

Un film de folle gaîté, « La Garnison 'amou-
reuse », avec Lucien Baroux , Fernandel , Pierre
Brasseur, etc. Un spectacle tout pénétré de
bonne humeur.
Au Simplon-Sonore.

Cette semaine, un film Marcel Pagnol, dis-
tribué par D. F. G. Genève. «Le Gendre de
Monsieur Poirier », d'après la célèbre pièce d'E-
mile Augier et Jules Sandeau, avec Léon Ber-
nard , sociétaire de la Comédie-Française, An-
nie Ducaux, Debucourt, Escande et Charpin
Réalisation Marcel Pagnol et musique de Vin-
cent Scotto. Un film traité de main de maître
avec des artistes français de premier ordre.
Métropole Sonore.

Reprise du succès inépuisable , «La Ronde des
heures » avec André Baugé.
Dans nos cinémas du 5 au 11 octobre 1934. —-

Ouverture de saison
Scala-Sonore-Parlant : Le nouveau succès de

gaîté des deux grands artistes Raimu et Lucien
Baroux dans « Ces Messieurs de la Santé »,
avec

^ 
Edwige Feuillère. « Ces Messieurs de !.i

Santé » est le commentaire savoureux et pitto-
resque des méthodes en usage dans le monde
de la finance, qui , par un sagace respect de ia

loi, marche avec adresse et précaution sur les
vastes images du Code. C'est un divertisse -
ment de la plus folle, de la plus saine fantai-
sie. C'est un enseignement aussi, mais les en-
seignements de Raimu et Lucien Baroux n'ont
rien de rébarbatif , et de leurs leçons on sort
touj ours riche de bonne humeur et d'optimisme.

Capitole-Sonore-Parlant : Véra Korène , de la
Comédie-Française, dans « La Belle de Nuit »,
d'après l'oeuvre de Pierre Wolff. Toulon et
son quartier réservé... Une vision pittoresque
des bas-fonds. Film Osso G. F. F. A., parié
français. Pas de cinéma dimanche en matinée.
Apollo: Deux grands films muets au même pro-

gramme : « L'Homme sur la Comète », avec Lu~
ciano Albertini. Passionnant film d'aventures.
Une heure de fou-rire, avec Harold Lloyd, dans
« Oh ! ces belles-mères ! ». Matinée dimanche à
15 h. 30.
ler Concert par abonnements. Ad. Busch, vio-

loniste. Rod. Serkin, pianiste.
Le plus grand succès est assuré au concert

donné ce soir, au Théâtre , à 20 h. 15, par les
célèbres artistes Busch et Serkin. Ils interpré-
teront avec leur maîtrise habituelle un ma-
gnifique programme où figu rent les noms de
Mozart , Bach, Schumann, Beethoven.

Radio-programme
Vendredi 5 octobre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnas-
tique. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Concert. 13.00 Chronique touristique.
13.15 Concert. 16.00 Concert. 18.00 Lettres d'Ibsen.
18.20 Musique légère. 19.00 Bulletin de l'A. C.S. et
du T. C. S. 19.05 Chronique sportive et touristique.
19.15 Oeuvres de Vivaldi. 19.25 Musique de Jazz.
19.40 La quinzaine politique. 20.00 Eligomoruz. 21.15
Dernières nouvelles. 21.25 Concert. 22.15 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 15.30, 16.00.
17.15, 18.00, 19.25. 20.15, 21.10 21.25, 22.00 concert.

Télédiff usion. — 11.30 Vienne Mélodies populaires.
14.00 Lyon-la-Doua-Toulouse Radio-concert 18.45
Francfort Musique populaire. 22.10 Vienne Musique
variée autrichienne.

Emissions intéressantes â Tétranger. — Paris PTT
12.15 Concert. — Lyon-la-Doua 17.00 Musique de
chambre. — Bratislava 20.00 Concert symphonique.
— Radio-Paris 20.45 Morceaux et airs d'opéras comi-
ques.

Samedi 6 octobre
Radio Sidsse romande. — 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.40 Qramo-concert. 13.10 Informations finan-
cières. 13.15 Suite du gramo-concert. 15.59 Signal de
l'heure. 16.00 Concert. 18.00 Lecture pour les petits.
18.20 Pour nos petits collectionneurs. 18.30 Cours
d'anglais. 18.45 Causerie scientifique pour les j eunes.
19.00 Nouveautés en disques de j azz. 19.10 La j ournée
de la faim. 19.20 Causerie cinégraphique. 19.40 Radio-
chronique. 20.00 Récital de piano. 20.35 Comment j e
suis devenu j ournaliste. 20.50 Concert. 21.15 Dernièr-
res nouvelles. 22.00 Les travaux de la S. d. N. 22.15
Musique de danse.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40, 14.00,
16.00, 18.00, 22.30 concert.

Télédiff usion. — 15.15 Vienne Musique chorale au-
trichienne. 16.00 Stuttgart Concert d'orchestre. 19.00
Vienne Chants populaires. 24.00 Stuttgart Musique du
soir.

Emissions intéressantes à tétranger. — Tour Eiffel
20.30 Soirée théâtrale. — Radio-Luxemb ourg 21.05
Concert de gala. — Budapest 21.20 Concert par l'Or-
chestre de l'Opéra royal hongrois.

Bulletin de bourse
du vendredi 5 octobre 1934

Banque Fédérale S. A. 307 ; Banque Nationa-
le Suisse 600 d. ; Crédit Suisse 570 (— 3) ; S.
B. S. 455 (0) ; U. B. S. 307 (— 1) ; Leu et Co
297 ; Banque Commerciale de Bâle 301 Y*
(+ V_ ) ; Electrobank 565 (— 14) ; Motor-Co-
lombus 184 (— 3) ; Aluminium 1400 ; Bally
840 (0) ; Brown Boveri 56 (+ 1) ; Lonza 57
(+ 1) ; Nestlé 727 (+ 5) ; Indelec 545 ; Schappe
de Bâle 730 ; Chimique de Bâle 3555 (+ 55) ;
Chimique Sandoz 5075 d. ; Triques ord. 290 d. ;
Kraftwerk Laufenbourg 650 ; Italo-Argentine
97 (— 2) ; Hispano A-C 698 (— 4) ; Dito D. 133
(— 1) ; Dito E. 132 y_ ; Conti Lino 79 (— 1) ;
Qiubiasco Lino 47 ; Forshaga 55 d. ; S. K. F.
136 d. ; Am. Européan Sée. ord. 14 ^ (— ^) ;
Séparator 37 ; Saeg A. 29 (0) ; Royal Dutch
296 (— 9) ; Baltimore et Ohio 46 (— 1) ; Italo-
Suisse priv. 161 d.; Ex-coup. Oblig. 3 X % C
F. F. (A-K) 95%.

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

Pour la XIHme Journée de la Faim.
U fut un temps où il suffisait de parler des

misères quotidiennes: les bourses se déliaient.
La générosité du public s'est-elle lassée ?

Peut-être. On la sollicite de toutes parts. C'est
que les temps sont plus durs que j amais. Et si
les appels deviennent fréquents et impérieux ,
c'est qu 'aussi la misère est plus grande , les be-
soins plus urgents. Le Mouvement de la j eunes-
se suisse romande voit sa tâche grandir de
j our en j our. Ses camps de vacances, qui étaient
espacés, se sont multipliés. Cet été, des en-
fants suisses de l'étranger ont été hospitalisés à
Val d'Illiez.

Mais si les dépenses ont augmenté dans une
très sensible mesure, il n'en a pas été de mê-
me des recettes :

En 1932, la Journée de la faim avait produit
un résultat brut de 53,512.95 ; la Journée de
1933 n'a produit que fr. 34.794.70. Il y a donc
eu une diminution de 20.000 fr. en une année.

Cette différence , qui est énorme, n'a pas dé-
couragé les membres du Mouvement. Leur oeu-
vre doit vivre. Elle est unique en Suisse ro-
mande parce qu 'elle est le résultat de la col-
laboration d'une j eunesse qui ne veut pas se
détourner égoïstement de la souffrance. Les
obstacles s'accumulent. Quelquefois il semble
que l'on parle à des gens qui ne savent plus en-
tendre. Mais il faut persévérer. S'il n'y avait
pas de difficultés , où serait le mérite ?

Chaque année , quand revient l'époque de la
Journée de la Faim, nous éprouvons quelque
gêne à redire les mêmes choses, à solliciter le
public une fois encore, à lui parler de la tâche
qui nous attend.

Mais l'impatiente misère a vite triomphé de
nos scrupules. Il faut se tourner vers le public,
lui dire que le Mouvement ne vit que par lui ;
lui dire surtout , à ce public généreux et pour-
tant distrait , qu 'il n'a plus le droit de se dé-
sintéresser de cette oeuvre. Il a permis à des
j eunes de descendre vers des misères incon-
nues. Et maintenant qu'ils sont au bas de cette
pente, devant cette angoisse, ils ne peuvent
plus remonter les mains vides, n'est-ce pas ?

CHRON IQUE,
L j G o k l a

(La Rédaction décline ici toute responsabilité)

Le différend Butzer - F. O. M. H.
L'Office cantonal de conciliation a adressé

aux deux parties les propositions suivantes
dont l'acceptation de part et d'autre mettrait fin
au différend.

1. La S. A. Vve Henri Butzer engagera de
préférence le personnel de l'ancienne entrepri-
se Vve Henri Butzer.

2. Les ouvriers qui se trouvaient au bénéfice
d'un salaire supérieur à fr. 2.— par heure re-

cevront un salaire normal de fr. 2.— par heu-
re.

3. Les ouvriers dont le salaire était inférieur
dans l'ancienne entreprise à fr. 2.— par heure ,
recevront les salaires qui leur étaient proposés
en juillet 1934. « * *

La société anonyme Vve Henri Butzer a ré-
pondu comme suit au président de l'Office de
conciliation :

Office Cantonal de Conciliation
Neuchâtel.

Monsieur le Président,
Nous sommes en possession des propositions

faites par votre office à la suite de la séance de
conciliation dn 2 octobre dernier et avons l'hon-
neur d'y répondre comme suit :

1. Nous sommes disposés à engager de pré-
férence le personnel de l'ancienne maison Vve
Henri Butzer, mais sans obligation pour nous
d'engager exclusivement ce personnel.

2-3. Bien que les conditions de salaire propo-
sées soient sensiblement supérieures à nos of-
fres et aux condition s faites sur d'autres places ,
nous sommes cependant disposés par souci de
paix et dans le but de hâiter la reprise du tra-
vail de les accepter.

Cette acceptation ne saurait toutefois nous
engager indéfiniment et nous nous réservons de
reprendre la discussion avec notre personnel,
sans .'intervention d'un tiers si les circonstances
devaient nous y obliger.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'as-
surance de notre parfaite considération.

* * «
La direction de la maison Butzer nous adres-

se en plus le commentaire suivant :
SI la F. O. M. H. devait repousser les propo-

sitions de l'Office de conciliation sur la base de
notre acceptation , et continuer à Interdire au
personnel syndiqué de s'engager chez nous,
nous considérerions qu 'il n'y aurai t rilus aucune
oossibilité pour nous de continuer l'exploitation
de notre entreprise à la Chaux-de-Fonds et avons
nris la décision si tel devait être le cas de trans-
porter notre usine en dehors du canton.

Correspondance

Football — La Chaux-de-Fonds-Porrentruy
Les matches de Coupe Suisse donnent tou-

j ours lieu à des luttes acharnées étant donné
que le perdant reste éliminé définitivement de
la compétition.

EHmanche prochain, à la Charrière, le club
local aura à disputer sa chance contre le F. C.
Porrentruy . Partie difficile même très incertai-
ne sur le résultat final ; quoique ne j ouant pas
en Division Nationale, le F. C. Porrentruy s'est
acquis en ces dernières années, une place lumi-
neuse parmi les bonnes équipes jurassiennes :
il s'est même permis le luxe de battre la for-
midable formation du F. C. Sochaux et cette
référence se passe de tous commentaires.

Il paraît aussi que notre ex-j oueur Roland
Ducommun est arrivé à donner un certain mor-
dant au onze de Porrentruy et nous verrons
avec curiosité dimanche si le départ de chez
nous aura contribué à parfaire ses bonnes quali-
tés de footballer. En tout état de cause, la ren-
contre de dimanche revêtira un caractère de
lutte pointilleuse et nous devons faire confiance
aux nôtres, surtout après le prometteur redres-
sement opéré dimanche contre le F. C. Grass-
hoppers.

Mais ne vendons pas la peau de l'ours avant
de l'avoir tué : la lutte sera très serrée et il se
pourra que les prolongations ne soient pas ex-
clues ; et le public prouvera davantage un
certain emballement et il trouvera les meilleu-
res satisfactions.

SPORTS

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

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

Trois mois fr. 4.25.
Administration de « L'Imp artial ». La Chaux-

de-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325.
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Irène, femme inconnue
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  10

Pin

Albèrio CAHUET
».

A la princesse Dobanof , née Monique Sévera-
ne, Française d'hier et demi-Russe d'auj ourd'hui
aurait pu s'appliquer cette qualifcation de «jolie
laide» créée j adis pour la princesse de Metter-
nich selon les uns et , selon d'autres, pour la
princesse Troubetskoï. Ce plaisan chiffon de
visage, avec la broussaille de ses cheveux fau-
ves, ses yeux étroits, son nez trop bref , sa bou-
che trop grande , ses fossettes irrégulières» tenait
du félin et du gavroche. Le regard gris était un
peu vert, mais on le devinait changeant selon
le temps, les émotions et les toilettes, comme
l'irisation d'une opale. Cette physionomie, quand
elle voulait être sévère, ne réussissait que des
moues auxquelles les hommes trouvaient beau-
coup d'attrait. La voix, d'un registre clair un
peu acide, s'appliquait à des sons graves que
les amis impertinents de la princesse décla-
raient « introuvables ». Elle donnait l'impression
d'être toute petite. On la déclarait «formidable»,
selon le mot courant et ridicule qui ne s'adapte
j amais. D'une activité bondissante , on ne l'ima-
ginait point tout à fait au repos. Et cela faisait
une séduction de vie enfantine et multiple. Gé-
néreuse d'instinct, sans méthode et sans pru-
dence, toute de fantaisie , elle avait des propos
de raison qui ne correspondaient ni à la sponta-
néité de ses gestes ni à l'espièglerie de son vi-
sage. Ainsi réalisait-elle, à un degré supérieur,
le piquant du contraste. Cette fille de l'industrie

française devenue princesse de l'exil russe était
d'ailleurs capable, assurait-on de parler de tou-
tes choses avec une vive intelligence, même
avec une parfaite assurance : « Je n'ai peur,
disait-elle, ni des hommes ni des femmes. » Et
l'on reconnaissait que défier de la sorte les
deux sexes, dans l'atmosphère de cosmopolitis-
me et de rosserie parisienne où elle se complai-
sait, c'était tout de même brave. Ainsi venait-
elle j oindre, par caprice raisonné ou par curio-
sité brusque, ce Gérald que nul n'osait beau-
coup affronter de la sorte.

Frank Gérald, homme mondial, n'était pas
un homme du monde et si, comme il s'était don-
né la peine de le faire comprendre à l'un de ses
collaborateurs, il avait besoin de gens capables
de faire figure dans un salon ou de veiller dans
un bar, ce genre de servitude n'existait plus
pour lui.

— Madame, interrogea-t-il.
La j eune femme reçut, avec son persistant

sourire, le choc de ce regard.
— Je sais, monsieur, dit-elle, que chacune de

vos minutes a la valeur d'un diamant. Je serais
inexcusable d'abuser des instants si rares de vo-
tre repos ou de votre plaisir. Mais j 'ai voulu,
dès votre retour en France, avec le concours
et le secours de notre ami commun, faire au-
près de vous une démarche que je ne pouvais
point ne pas faire. Vous me trouverez sans
doute audacieuse. Je suis peut-être courageuse.
Vous êtes, monsieur Frank Gérald , l'un de ces
Européens que l'Amérique elle-même nous en-
vie.

— Au fait, madame, dit le grand homme d'af-
faires avec une douceur qui était sa façon d'être
courtois dans l'impatience.

— Vous êtes universel et vous restez Fran-
çais. La France a des droits sur vous.

— Je pense, madame que vous avez des oeu-
vres. Un chèque vous sera remis demain.

La voix, l'attitude de Gérald brisaient la con-
versation. Il avait prononcé, lui semblait-il, le
dernier mot utile : « Un chèque ».

La princesse ne remercia pas. Elle demeurait,
souriante, dans son fauteuil.

— Monsieur, je ne suis pas venue pour rece-
voir , mais pour donner.

Gérald laissa tomber de haut, sur la prin-
cesse Dobanof , le regard qu 'un homme de lon-
gue et dure expérience donne à un petit enfant.

— Vraiment ? madame. Et qu 'avez-vous à
nous offrir ?

— Un trésor.
— C'est-à-dire '?
— Les fonds de la charité française que j e suis

obligée de confier à d'autres mains depui s que
j' ai contracté des devoirs nouveaux, de grands
devoirs envers la misère russe. Je sais, mon-
sieur Gérald, que vous ne réalisez pas seule-
ment les miracles de l'énergie et de l'intelligen-
ce. On affirme que vous avez du coeur.

— On vous a trompée, madame, j e n'ai point
de coeur

— Nul ne le croira, interrompit Savière.
— Je ne suis pas charitable.
— On est touj ours charitable.
— Et j'ai tellement horreur du mot charité

que j e n'ai j amais eu le courage de fai re l'au-
mône.

— A l'instant vous m'offriez un chèque.
— C'était une carte de visite.
La j eune femme se mit à rire franchement.
— Un P. P. C. ? Je n'ai point voulu le rece-

voir. Je ne vous aurais j amais quitté sur ce
dernier geste, comme j e ne vous quitterai point
sur ces derniers mots. Je crois d'ailleurs par-
faitement comprendre ce que vous avez voulu

me dire. Mais vous ne me ferez point croire que
vous ne vous êtes j amais penché personnelle-
ment sur les infortunes humaines.

— Je ne veux point les connaître. Mes entre-
prises créent des richesses Partout où elles vi-
vent, elles ont supprimé la misère.

— Il y a les infirmités, les veuvages, les ca-
tastrophes, tout ce qui constitue pour les fem-
mes, pour les enfants d'effroyables imprévus..

— Ces imprévus, madame, sont prévus. Ils
sont, dans le bilan de nos affaires, un chapitre
des frais généraux.

— Le mot est sec.
— Ce n'est point avec les larmes que l'on

sèche des larmes.
— Vous êtes un homme de fer.
— Je suis un homme d'affaires.
Il reprit :
—... La misère, comme vous la nommiez tout

à l'heure, est obsédante, gênante, avilissante.
Elle diminue l'effort , elle affaiblit le rendement
C'est une rouille dans une machine, une pailla
dans une tige d'acier. Je supprime la rouille, je
fais retremper les tiges. Voilà, madame, ce que
sont pour moi, les « oeuvres ». Je ne veux point
en connaître d'autres.

— Il y a pourtant, dit Savière, le malheur
d'un peuple en exil. L'assistance automatique
dont tu fais une règle n'est rien dans une ruine
générale.

— Exact. Je puis admettre l'exception des
cataclysmes.

— D'un geste vif , Gérald avait pris, sur la
table aux dossiers, un carnet de chèques.

— ...Pour la Russie, la vôtre, madame.
— Merci, monsieur, dit la j eune femme en

prenant le papier. La Russie partagera avec la
France.

(A ntlvre.i
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Vous serez très ehie
avee un manteau Emery
Toutes les femmes qui sont venues jeter Pourquoi ne viendriez-vous pas voir,
nn coup d'œil à notre collection d'hiver vous aussi ? Une visite ne vous en-
ont été enthousiasmées par le choix gage à rien. 14767
varié, la beauté des modales ....

Leur coupe moderne est seyante à tou- __ i__t^^^^
tes les tailles. _^̂ ^̂ \_>__ r

De superbes cols de fourrure véritable __W  ̂_t ^^— ™*
donnent à chaque manteau une allure _\J_r ~~  ̂ A
tout à fait nouvelle. B lÀCÀSINJ DE L'ANCRE

I D e  

nouveau au magasin :

Pralinées
Qualité Migras !

« Emballage cellophane » 136—144 gr. 50 ot8
Petit assorliment dessert 107—113 gr. 50 ota
Grand assortiment dessert 216—224 gr. Fr. 1.-

Cidre doux
qualité spéciale , le litre 20 cts

(+ dépôt pour le verre 30 cts)
i

Huile d'Olive „Santa Sabina "
naturelle, pressée à froid , non raffinée, avec l'arôme du fruit

920 gr. (1 litre) f r. 1.25 \
la bouteille de 660 gr. 90 ot8 + dépôt pour le verre 50 cts
la bouteille de 880 gr. fr. 1.20
(Les anciennes bouteilles seront vendues à 85 ct. et fr. 1.2o, -|- dépôt
pour le verre).

Huile comestible „ La -du -Type "
la bouteille (625 gr.) 40 cts

(920 gr. =¦ 11. «- 68,9 cts, dépôt du verre 23 cls en plus)

Nouveau i
Noix de Californie extra 1|2 kg. 54 cts

(le paquet de 925 gr. fr. 1.—).

15152 L G. 5. 10. 34.

JL IMPOT COMMUNAL
S ET TAXE DE POMPE 1934
z&^ Date d'éehéanee de la deuxième série

SAMEDI 6 OCTOBRE 1934
Les paiements au moyen de timbres-impôt doivent se faire
au BUREAU DES CONTRIBUTIONS , Serre 23» ler étage.
14156 DIRECTION PES FINANCES.

L'IMDA DTI A I P-ra!t tous les -ours> s-u! '6 dimancne
1 IiB ¦ M n I i A L — PPî H du numéro : lO centimes —

Œ_ftt_B___B______«M___K---_a_B___^^

Toujours bons
et toujours meilleurs
sont les

Zw
I
E 14370

B
A

AU C
K

MALT S

SCHENK
Numa-Droz 96

Le Mercredi et le Same- 1
dl sur le Marcbé

• A eA>:- du Cercle du Sapin, Jaquet-Droz 10A , M'eut ouvert

la Teinturerie tiouvelle
On tein t toules les soies , naturel les et artificielles. 1.0981

lavotie chimique
Nettoyages a sec, décatissages et plis, teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas. Travail rap ide. Deuils en IU h.

W Prix adaptés à la crise ~»MB
Se recommande, __e_»B»«e_rfl WENGER

Tél. 22.437 Teint-spécialiste Tél. 22.237
Dépôt i rue Numa Droz 103

mBMmmmmmwvmw'mmBmÊmvmBi âmBmmuaBMBBsm

M\mn\\u de nuptial JJ* IV B QQ fj
Imprimerie Conrvoisler v___ 2 ' " jjj jj

ENCHERES PUBLIQUES
d'une automobile

Le samedi 8 octobre
1934, <ié s 10 heures , au Ga-
rage Guttmann, rue de
la Serre 110, • La Chaux-
de-Fonds, l'office soussi gné
vendra par voie d'enchères, une
automobile «Essexi là HP., con-
duite intérieure , appartenant à
un tiers. La vente est finie au
comptant et suivant la L. P.

Olflce des Poursuites .
Le Préposé, A. Chopard.

P 3674-0 14974 

Timbres-poste
Les timbres- poste pour

collections se vendent rne
Numa Droz 74 , au :> "• élage.
Beau et grand choix.

i$ai veut prof iter ]
de ces bas pris ?

Lils jumeaux modernes avec
matelas, bon crin , les 2 lits
fr. 300.—, armoire a glace. 2
portes crisial biseautée fr. 140. - ,
lavabos marbre et glace modernes
fr. 1IO. — , 1 superbe coiffeuse
avec grande glace fr. 160.— , 1
buffet de service moderne fr. 180.-
secrétaire noyer fr. 90.—, bureau
minÏRtre chêne fr. 110.— , biblio
llièque moderne fr. 135.- et 180.-
divans moquette neuve fr. 85.—,
divans turcs soignés fr. 60.— et
7I> —. superbes jetées moquet te
lr. "25 —, couches modernes mo-
quette avec coussiim fr. 130.—,
table de radio fr. 12.—, 17.— et
20.—, sellette , choix varié de lits
exlra , modernes et comp lets , de
fr. 80.— à 320 —. Chambres a
doucher comp lètes , modernes avec
literie fr. 690.—. Salle à manger
com p lète avec chaises rembourrées
fr. 345.—. Vu les ventes ra-
pides, avis aux amateurs de
Iaire leur choix. A la seule
adresse connue pour ses bas
prix.  — A Leltenberg, rue du
Grenier 14. Tel. 23.047. 14832

ÏAPIS
A vendre deux beaux tapis ma-

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

A wendre
1 bureau ministre 2 places , 1 meu-
ble classeur double , 1 caisse en-
registreuse «National» pour 5 em-
ployés. 1 mach ine à écrire . 1 mul-
tigrap h. 1 régulateur moderne ,
très bas prix. — S'adr. a M lt.
Perner, rue Léopold-Robert 82
Tel 22 3K7. 148S3

Journaux illustrés
et llevues A vendre après lec-
ture a 30 cts le ks;. 1878(5

LIBRAIRIE LUTHY

Qui prêterait
5000 fr.

à petit agriculteur , travailleur et
sérieux , qui voudrait  agrandir son
exploitation. Intérêt à convenir.
Références à disDosition. - Offres
sous chiffre A. B. 15082, an bu-
reau de I'I MPAUTUL . 16082
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Bj|BB r̂_M : . . 1 SCALA-SONORE-PARLÂ MT jl̂ ^Aa -̂̂ f̂fi 
CAPITOL- SONORE-PARLANT J5^gĵfflffiffl>»tf3»-̂  ̂ ~ '

|.  J Le nouveau succès de gaîté des deux grands artistes , I WAW|» jM©12EME. de la Comédie - Française, j É
_̂_____P ^mk. _ _̂ _̂_ __. ______________ _______ ______, ._¦ ¦ ¦ _. ¦¦¦ »«m »_P *¦___-«__ *__, «¦_-___ ___V-_h_ tfPV»MiP ____*&£._ '¦"* ^̂ ^"̂  ̂»^ _̂» -̂_-M_---» A44» *¦•»* ~~-V_P  ̂ _̂B» ~ -̂~ -̂l-_-i-M_r A ~Sfc •_-¦-_----#• 5 " ¦

RAIimiI et EUCIEN DAROITX dans g ,*n8

1 €B MESSIEURS DE LA IANTE1 LA BELLE DE NUIf I
I avec Edwige EPcini -ERË j "̂̂ "^ 

_̂y Qgg HBH_i __¦ S_ÉS^ fiasS aa ̂ « ̂ KÈS'K3 m g j
f j  «Ces Messieurs de la Santé* est le commentaire savoureux et pittoresque des méthodes en usage I | d'après l'oSUVTe de _P I E R .R.E WOLFF 3
j I dans le niunue .ie la linance . qui , par un sagace respect de la loi , marche avec auresBe et précaution sur les 11 ___ . .. _ _. . . .  . . . . _» i_ r J 

' 5
i ! vastes images du Code. — C'est un divertissement de la plus folle , de la plus saine fantaisie. C'est un ensei- li H TOULON et SOtl quartier réservé... — Une Vision pittorresque des bas-IOndS i

i gnement aussi , mais les enseignements de Kaiin u et Lucien Baroux n'ont rien de rébarbatif et de leurs leçons I „.. n r _ „ _ . . .  .
.'."'¦ on sort toujours riche de bonne humeur et d'optimisme. — Production Palhé-Natan . parlée français I I  rum tisso t.. r r. A . parie irançais s s

; 
«MT~ f*_AW_W_ 3_ E_. : §a_micdll «C-t dlmanc-hic _ll 15 ¦». 3Q | »** Pas de clnémd , dimanche en malinée "̂ a

D«.u_. s_,-r«__ra«f filmas muels «osa na»Cnr_.»e ptoitramine
I j E'nOMnMnE SlJEg RA Cei»BiË¥E X sïp * !̂£iagS-g— jjj av. ggg^̂ gd ,̂ €Mi ? CES BS-SEE^S-MÈRES ? 1 |
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^"METKOPOLE-îONOREU
Reprise ta ati. inépuisable H

La Ronde!
des Heures i

avec André Baugé 10245 1
Entrée i Fr. O.-S
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pMFlBWBÎ
Place du marché

i Ouverture de saison 1
______ falarnne et oamisolea eskimos , A Af D

j VdlC ÎHIj pour hommes S » _ o » 3

M 1916(0115 mes. qualité loutde 2.95 et 3.50 \ ;

' OlUlSOlcS longues manches I .511

\ .  j luiTilSU-CS demi-manches i .— ¦«J

: IcMlISUlBS longues manches I iSI D

I Chemises américaineB î» 1.25 m
Chemises américaiDe8 pure iame 2.95 i

de ChBUSSetteS soie. 'tréTsoîides 1.25
1 Yon̂  Casquettes ïi% l̂ 2.95 „ 1.95 i
Il 15271 Marcel mouler. . M

Dans nos nouveaux locaux

hnfe el splenle EXPOSITION
FEUTRES HAUTE-MODE POUR DAMES

Le plus grand choix de la place

Jl l'éllsacienne
Angle Rue de la Balance et Place du Marché

(Arrêt des trams) lo2J0
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Âvaoî o acheter ™j
•555 UN ACCORDÉON H

venez voir sann engagement les nouveaux mo-
dèles « NUSSBAUMEH » «le fabrication suisse. " 
Attrait et sonorité insurpassables. t__ W__

A T T E N T I O N  ! Étant seul représentant pour B__BB
la région des accordéons « N u s s ba u m e r  » . je iijijiiiipeux vous offrir deux avantages : Prix de fa-
brique et instruments garantis. 14737

i ÉCOLE D'ACCORDÉON H. STEIGER Hl
Suc. de E. Ochsner Rue de la Serre 18 BfftjiffîiI

1I11I1I1II 1H
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I BALAN CE S. A. I
vous offre un flammé garanti
grand teint pr grands rideaux
au prix e x t r a o r d i n a i r e  de

f r. 1.70 le m.
GRANDE LARGEUR 15252

MAGASINS DE LA BALANCE S.A.
La maison spéciale du tissu

L 

Balance 10 - La Chaux-de-Fonds

f ._u.-«._wu»miiiininn IIIIIIIIIIIII .II iiiiii i_Miiiiimn.il

con et j s» mesure
n. et r. worpe

diplômée de paris 13017

dernières nouweauiés
13, rue danlel-jeanrichard, téléphone 21.313

AU COQ D'OR

ESCARGOTS

PROF. PERREGAUX-D Â N SE i
OUUERTURE DES COURS : MARDI 9 OCTOBRE
INSCRIPTIONS RUE DU PUITS 8. 15250 Téléph. 24.413 M

POUEEYS
de grain extra 1.75 la livre

de table (gras) lre qualiié environ (1500 gr. R 2 kg.) 2.— la livre
Canetons 1934 très délicats 1.65 la livre

Volaille»» du pays vidées et loules Iralches
Tous les samedis au banc vera la fontaine.
if>257 M. «mon. Yvo.v».iv n.

Café-Restaurant Guillaume-Tell
Rcnon- ConTera

Dimanche 7 ootobre
à l'occasion du tir de clôture de la Société de tir des Convers

Soirée loinlKre
Eon orchestre. Consommations de premier choix.

Danse depuis 3 henres. 15267
Se recommande. Le nouveau tenancier. Ha. Hanter. 1 Smmw M §mmm 1

1 Parapluies Caleçons et Camisoles
|J|| Parapluies hommes fr. 2.90, 3.90, 4.50 Caleçons hommes, eskimo fr. 1.95 f î

IU Parapluies dames fr. 4.90, 5,90, 6.90,7.90 Camisoles assorties fr. 1.95 1
I Parapluies pour garçons fr. 3.90 Caleçons en laine fr. 3.95 5.90 ; j

Camisoles assorties fr. 3.95 5.90 . i

Pantoufles ;
j Pantoufles pour dames, bords réversibles Fr. 2.75 j

: ' :: Pantoufles qualité sup éileure, très modernes Fr. 3.25
;: : '' Pantoufles pour hommes, très belle qualité Fr. 2.95 '
K- |  Pantoufles pour enfants, très bien finies Fr. 2.25 2.45 ï ;

I Aux Gîter m du Ver$oix 1
H LA CHAUX-DE-FONDS 15247 LE LOCLE j

PARAPLUIES
dames, tissus
écossais très
nouveaux.
Poignées inédites
7.75, 9.50.
pliants 18.50.
Messieurs 3.75.

CANTON
29, rue Léopold-Robelt

\ '

;
•
;¦!

, fl .î:) '::

15237

A Jeu Am
JK &ïk vendra samedi sur
8Kw(y_ la Place du Marché ,
K|H| uneRrandequantiléde

iHàlieau net de Perctio
¦H_^̂ r extra Irais
ISKftS Belles grosses

W Bondeiies
_BÎ__ vidées 15268
9»'¦,  ̂

Se recommande .

A louer
de nulle oa & convenir :

Rnnrio 71) rez ^ e °naas8^e. 3
uUUUl. LU , chambres, cuisine , dê-
peiiiianees. 15ï8v_

Industrie 34, berres:
,a

^.fnecbadnr
pendances . 15^83

fndasfrie 30, isrsiS™ W:
Knon; 2 cliambres, cuisine. 1 2Si

rUlll IU, chambres, cuisine, dé-
pendances, remis à neuf, avec w -
c. inlérieurs. 15285
Tflrrnail ï IJ! Pigio1» . 2 chamhres.IclIcdUA 14, cuisine , dèp. 15286

Industrie 11. 34mc^mberes!9cu
3i-ou

sine, dépendances. 15287
Ponr le 31 Octobre 1934 :

Numa-Droz 12, BftSSïïSU.
cuisine , dépendances. 15288

NOHÏÏD 'i 1,!r <>, a "e - 2 chambres,
llcUlC J» cuisine , dé pendances ,
éveutuellemenl époque à conve-
nir. 152S9
n-j»|. IM beaux locaux indus-
ruIL IJU , triels à prix avanta-
geux. 15290

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

R LOOER
pour le 31 Oclobre 1934 ou épo
que à convenir , rue Neuve 7,
au ?me étage , 2 chambres indé-
pendantes et dépendance!, à l'u-
sage de bnreau ou d'atelier ponr
métier tranquille. — S'adresser
au Bureau Marc HUMBEKT.
gérant , rue Numa-Droz 91. 15078

RESTIHï du nui
-Lem C_»_r_a>«ti-i«ê»_r«

Dimanche 7 Octobre
oés 14 heures 30

Bai du moot
Bonne Musique

PermiHHion tardive
P-2:-38-Le 15272 Se recommande.
Tél. 23 360 Paul Wuilleumier

LES TISSUS
laine et soie
¦ont de baute mode

' pour la toilelle
féminine d'hiver f

CRÊPE ROCAILLE
PEAU DE PÊCHE ;

i CRÊPE TRAVERS

depuis •9*90 le métré

Demandez les échantillons

Au uer a soie
Silka S- fl.,

Léopold-Robert 27
15249

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

§ui veut p rof iter
de ces bas pris ?

Litn jumeaux modernes avec
matelas , bou crin, les 2 lits
lr. 30O —, armoire à glace, 2
portes crisial biseautée fr. MO. -,
lavabos marbre et glace modernes
fr. HO. — , 1 sunerbe coiffeuse
avec grande place lr. 160. — . 1
bufletd» service moderne fr. 180.-
secrélaire noyer fr. 90— , bureau
ministre chêne lr. 110. — , bibho
tlièque moderne fr. 135. -et  180.-
divans moquette neuve fr. 85.— ,
divans turcs soignés fr. 60.— et
70—. superbes jetées moquette
lr. 25. —, couches modernes mo-
quette avec coussins fr, 130.—,
table de radio lr. 12. —, 17.— et
20.— , sellette , choix varié de lils
extra , modernes et comp lets , de
fr. 80.— a 220 —. Chambres a
coucher comnlèies , modernes avec
literie fr. 600.—. Salle à manger
comp lète avec chaises rem bourrées
fr. 345.—. Vu le» ventes ra-
pides, avis aux amateurs île
Iaire leur choix. A la seule
adresse connue pour ses bas
prix. — A. Lellenberif. rue du
Grenier 14. Tél. 23.047. 14892

Inmmble de rapporl
avec bon Restaurant , à vendre
dans localité industrielle du Jura
bernois. 15270
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Buffets
l commode , canapé , table , chai-
ses, li is turc , sont à vendre , le
toul d'occasion en parlait état ,
bas prix — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 10. an petit Maga-
sin 15238

flrgeotjpptant
Demande â acheter

commodes, buflei à 1 nu 2 portes ,
lavabos , lits Louis XV ou autre
genre, bureau minisire ou améri-
cain , chambre â coucher , salle à
manger . - Offres sous chiffre IV.
O. 12449 au bureau de ITMPAH -
TIAI - 1-244?
Baux a loyer. Impri merie Uourvoisie t



du 6 octobre 1934 aui4 avrili9W j  M La tajce de simple course
n 11 § Tir M _ ÏWàf m c'onne droit au retour; 'es

SA 10025 B i.Ms:t ^ ____s0*',_fBr ™ pour le retour que le dimanche et le lundi.
Office des Poursuites et des Faillites

du District de Courtelary

Vente d une Fabrique
- - »—- —¦

Vendredi 12 Octobre 1934, à liheureg, à l'Hôlel
des XIII Cantons , à St-Imier , il sera vendu par enchères pu-
bliques , la Fabrique dénommée ci-dessous et appartenant à
la Société en nom colieclit «Arnould frères», au dit lieu ,
savoir :

N° 420, au lieu dit «La Fourchaux» , Fabrique avec bu-
reaux et garages, ai a r n e  j - irdin , trottoir. L'assurance contre
'incendie est de tr. .)/ 000. — . L'estimation cadastrale de
fr. 109,040.—, et la conlenance totale de 15 ares, 92 centiares.

Accessoires
Sont de même compris dans la vente loules les machines

et meubles de bureau qui servent à l'exploitation de l 'usine
et dont le déiail peut être consulté au Bureau de l'Office des
Poursuites de Gourlelaiy, où est déposé le cahier des condi-
tions de vente.
P. 1-106 J. 14857 OFFICE DES POURSUITES :

Le substitut: H. VAUOLaiR ,  avocat.

I'* 
Simplon Sonore W\

¦ Du vendredi 5 au Jeudi 1 f Ootobre
i ¦ Dimanche matinée â 15 h. 30 ' ']

Un film Marcel Pagnol distribué par D. F. G. Qenève

Le Hri! di! lii Poirier E
d'après la pièce célèbre d'Emile Augier et Jnles Sandeau , avec Léon Dernard, socié-
taire de la Comédie française. Annie Ducaux. Debucourt, Escandé et Charpin.

Réalisation Marcel Pagnol et musique de Vincent Scotto.

I W k W  Un film traité de main de maître avec des artistes français de premier ordre.
Location d'avance 15227 Téléphone 22.456

«M-fiS ^-TU HB9 _hi ?w9 Ŝlnil i H_m_L «̂_l ^m\ vil I BMI _A IHRI l l l  Hti_r _i _i_l-t

Dès ce soir ém SO la. 30

j De l'esprit ! De la gaîté I De l'humour!
û Un long éclat de Hre!M fl

H LUCIEN BAROUX F.RNANDEL PIERRE BRASSEUR H
dans un vaudeville inénarrable , d'une irrésistible cocasserie

I La Garnison amoureuse 1
I Un spectacle à la manière de Courteline

Le succès des succès de la saison 15193 ! j
| SLœ loca-lon esi ouwerte Tél. 21.353

pillll : -y 7A^y :m^t ]f % 
\©Il© ïlil©IÏG
et des centaines d'autres enfants , qui

^^ 'JÊÛWŴ  œWÈ&Êm lu i  ressGmblent
fe'-̂ | VOUS DEMANDENT

WM ' iii ? ITv-à _n__ff*-f_tf-*V \i%Wf ^mm l'U UUCÏ
¦ ^* §̂l°ll Observez , dimanche, la

ir Journée de la Faim
Restreignez, ce seul jour , vos dépenses, et
versez l'économie ainsi réalisée — ni modtwlo

Ëj ||||̂  soit-elle au A. S 36001 L i r . l l !  ,;

' I OL tVj Compte Ch. post. IV 959
l**1MmiMI1111» 

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
. '¦ SUISSE ROMANDE. 

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Vendredi 5 ootobre 1934, au Théâtre

à 20 heures 15 14963

le-r CONCERT par abonnements
AD. BUSCH ROD. SERKIN

Violoniste Planiste
AU PROGRAMME : Oeuvres de Mozart, Bach, Schumann, Beethoven,
Pris des places : de fr . 2.30 à fr. 5.75 (taxes comprises)

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité' œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier:
M. R. Walter, Commerce 55. Président:
Henri Pingeon. pasteur, St-Aubln. >i7 Q

Restaurant déports
Charrière 73 13296

Tous les Samedis , dès 19 heures ,
Soupers-

Tripes
Se recommande. VV. MeHHerli.

Course
au Chasseron

en Auto-Car
Dimanche 7 Octobre

Prix fr. 7.—.

Départ Place de la Gare, 7 h. 30.
Retour par Yverdon-Neuchàtel.

S'inscrire chez M. E. Froide-
vaux-Itoillat, rue de la Gare 12.
Le Locle. Tél . 31.509. 15182

Hôtel des Bugnenets
Dimanche 7 Octobre 1934

Hi& lj
Musique champêtre , 4 musiciens
CONSOMMATIONS de 1« CHOIX

A l'occasion de
l'abondance de la vendange , les
prix de mes vins ont été baissés
de 10 °/„.
Se recommande, .
15194 C. SCnWEIVnil.IA.VIV.
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Office des Roursuiîes et des Faillites
DD DISTRICT DK COURTELARY

Henie dl hôtel
Vendredi 13 octobre 1 !>»4 .i 14 h. à l'Hôtel des

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

No. f>3, quartier de la Grand'Rue , soit en plein centre du
village et sur la place du Marché , un établissement dénommé

lie! de la Maison de ie
avec salon de coiffure, aisance, trotloir , assise, estimé au ca-
dastre lr. 120.790 —. Assuré contre l'incendie pour i_ 1.800.
Est de môme compris dans la vente tout le mohilier et le ma-
tériel qui sert à l'exploitation de l'hôtel. Le cahier des char-
ges peut être consulté au bureau de l'Office des Poursuites
de Courtelary. P- I -IOVJ 14494

OFFICE DES POURSUITES
Le substitut : H. Vauclaii*. avocat.

Beau 2me étage 1
vaste et bien ensoleillé , . I

à louer 9
far sa situation centrale, H

conviendrait avantageuse- H
ment pour habiiation avec g
bureaux ou commerce â l'é- I
tage. Prix très modéré. K

Pour visiter , s'adresser au 11
Magasin Sotler-von Arx , f|Place du Marcbé,? (arrêt du H
iram). •?* 15187 I

Administration de L'IPMTIIL :
Compte de Chèques postaux

IVb 32S

Manufacture de Trousseaux de la Suisse romande
cherche pour le Jura neuchaielois et bernois

jeune ïoyageur
au courant de la branche el de la clienièle particulière. — Offres
avec références sous chill re B. ht'i 'î4 C. anx Anaonces-SuiN-
SCN S. A . l ,n i iM: inn (> . AS. b2-'.4 C. 1Ô100

CORRESPONDANTS
Dans chaque localité du canton , on demande correspondant

(homme ou femmel  (branche assurance) . —
Offres détaillées , sous chiffre C. P. 15914 au bureau de l'Iu-

PARTIAL. 15214

M l̂ OUJSJB
•Joli appartement de 3 chambres , cuisine, cham-

bre de bains , W. -C. imérieurs, prix modéré , rue Léopold-
Bobert 114, ler étage, a louer tout de suite ou époque a
convenir. — S'adresser au Magasin. 15V.16

Avendre
de suite , pour cause de dé part i
un outillage de mécanicien , à l 'éta
de neuf , comprenant: I tour ou-
tilleur comp let avec 2 appareils
à meuler , 1 grande fraiseuse se-
mi-amomati que, 1 petit appareil
à fraiser , plusieurs renvois , 1
meule avec appareil pour aigui
aar les mèches américaines . 2 fi-
lières et plusieurs tar reaux ,  1
transmission avec paliers et pou-
lies, 1 moteur à deux chevaux,
2 grands ètaux. courroies, mèche
américaine et divers autres petits
outils. — OHres sous chiffre E.
P. 15220, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 15220

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE OOURVOISIER



Les fortes tailles
deviennent sveltes
et ainsi plus gracieuses et plus j eunes.

Vous aussi , vous pouvez acquérir cette sou-
plesse élastique qui distingue les personnes
sportives , si, avant toute chose, vous vous
débarrassez de la graisse superflue.

Elle nuit à votre beauté , elle vous vieillit et
vous raccourcit la vie.

Vous pouvez redevenir svelte en peu de
temps.

Non seulement votre stature et les mouve-
iru'nts seront alors plus élégants et plus j eu-
nes, mais vous acquerrez aussi plus de résis-
tance. Vous augmenterez votre capacité pro-
ductive et vous serez en meilleure santé.

En prenant régulièrement les sels naturels
des sources de Marienbad , vous pouvez y par-
venir sans vous soumettre à des cures de
transpiration , de j eûne ou de purge et sans
observer la diète si ennuyeuse.

Ces sels agissent doucement et sûrement , con-
trairement aux soi-disant «cures d'amaigrisse-
ment» , qui ne sont pour la plupart que de puis-
sants purgatifs.

Le coeur et autres organes du corps n'en
sont pas atteints.

Ceci est très important, car ceux-ci sont
surchargés par des masses de graisse et, par
conséquent , grandement affaiblis.

Si vous exigez le moindre effort de votre
corps, par exemple de monter les escaliers,
vous ressentez de forts battements de coeur
et votre respiration est haletante.

Cela provient de ce que les organes inter-
nes, avant tout le coeur sont oppressés et
alourdis par la graisse.

Les organes de digestion sont gênés de la
même manière dans leur travail; il s'ensuit
que vous manquez d'appétit et souffrez de
troubles digestifs. La circulation du sang est
aussi rendue difficile , il coule plus lentement,
les pieds enflent , le sang monte à la tête.

Notons en passant que la charge trop lour-
de sur les pieds est souvent la cause de pieds
plats et de crampes aux pieds et aux j ambes
pendant la nuit.

Bref , la corpulence porte un grave préjudice
au bien-être général.

Vous vous apercevrez à peine de la cure à
domicile de Marienbad.

Vous prendrez chaque matin du célèbre sel de
Marienbad dissous dans un peu d'eau tiède et
vous aurez ainsi suivi toutes les prescriptions
de la cure.

Il ne s'ensuit de malaise d'aucune sorte.
Par contre, vous sentirez bientôt que vous

devenez plus agile et plus élastique. Les mas-
ses de graisse diminuent lentement mais sûre-
ment.

Vous deviendrez svelte et le resterez, vous
vous sentirez beaucoup plus vif et en posses-
sion de tous vos moyens.

Le coeur, les organes digestifs , et les vais-
seaux sanguins seront fortement soulagés.

Essayez donc les sels des sources de Ma-
rienbad.

En qualité de lecteur de ce j ournal , vous
avez l'avantage de n'avoir pas besoin de
payer le premier essai.

Indiquez votre adresse «Aux Véritables sels
de Marienbad, à Goldach , St-Gall 56. qui vous
en enverront un échantillon gratuit.

Afin que vous puissiez commodément nous
prouver votre titre de lecteur , nous avons im-
primé ci-dessous un bon de commande gratuit ,
que veuillez bien aussi nous adresser.

Mais n'attendez pas trop longtemps; la de-
mande de ces échantillons gratuits, dont un
certain nombre est mis de temps en temps à
notre disposition par l'administration des sources
de Marienbad sera naturellement très impor-
tante.

Bon de commande gratuit. Aux «Véritables
Sels de Marienbad» , Goldach-St-Gall 56.

Veuillez m'envoyer gratuitement et franco un
échantillon des véritables sels des sources de
Marienbad. SA 20 si iôi7s

Le Record
des mois passés:
toujours dowanlaïle «le cli«e___»
toujours dawanlatfe de ventes
Est-ce possible? Bien sûr, c'est un principe très simple

Crier peu,
Offrir beaucoup

Comparer c'est votre devoir
acheter dans le magasin spécial en est le résultat.

Robes en lainage en marIne , noir ^S-90
superbe choix et teintes mode 49.- 38.- 29.50 19.50 16.50 jusqu 'à M m W m

Robes en soie en marlne , noir Ojo
choix très riche et teintes mode 48.- 36.- 29.50 19.50 13.50 Jusqu'à m W m

Robes du soir assort decouleurs _L50
choix merveilleux inédit 68.- 59.- 38.- 28.- 19.30 Jusqu'à m W m

Manteaux de sport tissus „ façon dernler cr! _MF.50 linotre spécialité » 75.. 64.- 48.- 36.- 29.50 m W Ê m  ¦ M M :  _t<

Manteaux d'hiver garnis fournires vérlta b,es _>7_,50 il /notre grand succès 78.- 59.- 48.- 34.50 29.50 mMËM ¦ 
M Ê

bienne - la cnaux-ae-Ionas
rue de la gare - léopold-robert 49

| PANTOUFLES CHAUDES

m i avec revers 15226

I

P̂ ^̂ ^gj^̂  36-42 \ JA
^̂ ^̂ m̂___^____^0 Timbr. Neuch. 5%

SODER-von ARX "y

|Pfô fcik Société d'Agriculture
y -ta—»i-4 Jjj tr II sera vendu samedi sur la Place (lu
V \_ (.Hf Marché, devant I'IMPARTIAL. la

**"•£([ JL_» viande d'une

Jeune pièce de bétail de re qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se recommandent : Syndicat Bovin, noir et blanc.
15234 Le dwsservani : IV.ima AMSTUTZ.

ObSerVeZ du 4 au 18 octobre

13 Vitr ine du magasin USEGO

William COTE i&*ïi
CELLUJC y démontre ses nombreux emplois j

dans l'alimentation. mm

Ecole de Danse
Wili-J ClerC, prof, diplômé

Ouverture des cours : j eudi 11 octobre \
Durée du cours 15 leçons. Prix 1rs 20.— 14977
Renseignements  et Inscri ptions : Cernil Antoine 7.

Laiterie
à remettre â Nenchâtel. dans
bon quariier de la Tille, avec bonne
clientèle. - Faire offres soua chif-
lre P. 3418 N.. a Publicitas
.Venchàtel. P-3418-N 16317

Coiffeur
A remettre de suite, à Ve-

vey, pour cause imprévue , joli
salon de coiffure mixte , installa-
lion moderne. — S'adresBer à M.
Vaney. Avenue de la Gare
10, Vevey. A-5-401G3-L 15114

On demande une 15222

jeune fille
parlant français etallemand , pour
servir au Gafé et aider au ménage.
— Faire offres à M. lt. Boillat.
Restaurant du Cerf , Loveresae.

Commerçants!
On offre à vendre ou à

louer dans lionne ville vaudoise .

beau Magasin
Appartement tout confort. 15221

S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL

I

LIQUIDATiOH TOTALE I
des Magasins de Confections pour Dames, Messieurs et Enfants de

MADAME MARGUERITE WEILL I
8, rue Léopold-Robert (au 2me étage) La Chaux-de-Fonds
Il -y a de tout , des complets, des pardessus, des pantalons , des robes,
des manteaux , des costumes, à des prix au-dessous de tout...

rabais die 3© à 80 °l© |
Venez, voyez, vous serez estomaqués... j

Mesdames, voyez les petites robes d'été en li quida tion à frs
8.— ©.— 4L- 3.-

Toutes tailles , même des grandes. 15000

Àm Ww ^»l___
Jmmt SmY B̂ mm.

ABalonmeX
Âm\W WmW W 

^

JE W Les dernières nouveautés d'automne B̂ %^
j ÉyW sont en magasin wm

mm Beau choix en iHkMm Pardessus, Complets Ê̂k
j t Costumes enfants j£
^ËL Pardessus enfants JS&
^Ëk Chemiserie, Chapellerie JÊSF~

j vL Les étalages vous donneront JkW
m. quelques types des dernières créations M '

^Bl Wmm. J-B WËr
^&-Ml Le vêtement JACOT s'impose JÊ___\W~| ML par sa qualité et ses prix J&kW

\A.JACOT_f
V |k La Chauj c - de -Fonds ___\ _W

r<ff<Hk rue Léop.-Robert 47 _¦?'-'*'
 ̂
|k 

Jm _W

T_B -H  ̂ ÀmW Wr

W_ __\\ Wmm à_ \ w
mm * ~»Sr

SOCIÉTÉ DE
DANQU. SUISSE

EA CHAUX-DE-FONDS
Capital-actions et Réserves Frs. 214,000,000

r ________

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

Obligations de Caisse 4 °/.
de notre banque, fermes pour 3, 4

ou S ans. 1518.

Â lnTIPT- en k'00 °u séparément
IUUCI pour le 31 octobre ou

époque à convenir , beaux grands

locaux industriels
Conviendraient pour tous gen-

res de commerces ou toute indus-
trie, évenluellement avec appar-
tement at tenant remis à neuf
Chauffage central. Situation cen-
trée. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

15189

A la Béroche
Ife-PIt&iAlt l>our personnes
"CII9IUII âgées, isolées ou
malades, Couple accepté. Bons
soins et vie de famille assurés.
Situation idéale. Tout confort. A
5 minutes de la Gare. Prix ebam-
bre et pension 80 a 100 fr par
mois. — Faire oBres sous chiffre
I*. C. 151 20, au bureau de I'IM-
PàRTIAI.. 151-iO



Etat-tlvll k 4 Ot ioUre 1934
MARIAGE OIVIL

Tri pet , Roger-Arnold , ingénieu r
et Trinet , ISlisa-dharlotte , tous
¦ leux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération. — Robert-dit-Ro

se . Isabelle-Louise fille dn Hen-
ri-GusUve et de Louise née Per-
i elet , Neuchâteloise, née le 24
innvier 1856.

Charcuterie Êiiï
On vendra demain devant le

Café de la Place, ler banc,

gros veau
1er choix depuis 1.20 le '/ , kg.
15301 Se recommande.

On cherche Jeune fille
de 14- 16 ans, forte , fidèle , comme

volontaire
pour aider au ménage, bonne oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. — Offre case 25, Neu-
Allschwil. 15269

A LOUER
Alexis-Marie-Piaget 69, PZ
imprévu, bel appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Pri x avantageux. . —- S adresser à
Gérance*dt Contentieux S A.
rue Léopold-Robert 32. 16292

A louer
Dnnn RH pour le 31 octobre, bel
I tllu Ul , appartement de 3
chambres. Cuisine , bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. W.
G. intérieurs avec bain. — S'adr.
à Gérauceo et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32

12477

A louer
Dsiv JH sol>s-sol ouest , 1 cham-
rfllA Ul, bre et cuisine. 15041
rharrintn t 8me étage nord, leh.Lllalllclc J, indépendante. 15042
rnrn 1 sous-sol, 1 pièce, entre-
li-11! ù, pôt . 15043

Serre 27, caye- entrepût 
15044

rharrioril 15 9 rez-de-chaussée
UlQUIClC IJ Ui ouest , grand local
comme alelier. 15045

Progrès 1 ̂ 'r J fr- pfrW
R flfhr t r 1 pignon de 3 chambres
BUUHSI L, et cuisiné. " 15047

lUd lllGIB IJd , 2 chambres et cui-
sine. 15048

BDina-iliûz l05, cprmobrfse ?t cui-
sine. 15049
Vnrjn Q 3me élage Est, de 3 ou
Hu ile _ 4 chambres, corridor.
cuisine, w -c. intérieurs. i5050

T/lltenu. SI ff%S.îwJ
rllllJ LL corridor , cuisine. 15052

L -Rnhort R ler ®,,Rfl °ue8t » de
• ilUUI.ll U, 3 chambres et cui-

sine. 15053
Inrilictrin JS 2me éia B̂ Ouest , de
IIIUllMll!. % 3 chambres et cui-
sine. 15054
llniiht iki ler éla %e de 3 ch
uUllU» WJ, corr., cuisine. 15055
rjriju 71 ler étage Est de 3 cham-
rfllA (l i  bres, corridor et cui-
sine. IFbtiSA
L'31'f Rfl 3me ^age ouest de 3
rûll OU, chambres, corridor ,
cuisine . 15057
Darr 71 '^me *i,a R p Est . de •*rflll IJ| chambres, corridor , cui-
sine, w -c. intérieurs. 15068
TJnik 77 3me éUlRe > Est ' de 3
rUIlu Li, chambres , corridor,
cuisine. i 15059

MMftl 1, tha^r. t."
sine, bains , cliaufl. c>-nt. 15060

IHuDSilie CD, chamb.. cuis. 15061
Dnitc 77 ler éla se Esl do 8 cn "rUIlâ Li , corr.. cuisine. 15062
Dllitt y\ 2me élage . de 3 ch.,
rll l l-  LJ , corr.. cuisine. 15063

HllEIIlil!lu 11ir e
4 e

é
na

Rmb .̂
de

bout de corridor, corridor, cui-
sine. 15.64

F. Coorîoij ier [ !&JR 'U
sine, bains , ceniral 1601.6
llniiht 1/l7 3me é,aRe de 4 oham.-
DUllUà 141 , bres, bout de corridor
éclairé , cuis , bains , central. 15066

G.-DoIODr 10, ^
nchf tcX.Nord

5c^
Poar le 30 Avril 1935 :

Tnllùnn 10 ler é,a «e Est de 2 cn --LUIlUy _ 13 , et cuisine. 15069

T.-Allemand 35,M ,̂»,.
ridor . cuisine. 15070
min 0 lar étage ouest de 3 ch ,
LUIK 3, et cuisine. 15071
Daff lui rez d"" chauKsée ouest
rdli trii de 1 magasin, arrière-
magasin , 2 chambres et cuisine.
Au sous-sol , 1 laboratoire . 15072

L Rnhnrt R 2me élaKe enlier » de
¦[lUlll.ll U, 8 ebambres , euisine ,

bains , rentrai , concierge. 15073

D.-JBaniitHiiiil 43, om.e »am-:
bres . cuisine , bains, central , as-
censeur , concierge. 150/4

L Rnhnrt fl lar éla «e de 5 cu-." .tULl lU I 0, cuisine, bains ins-
talles, ceniral , concierge. 15075

S'adr! à M. P. Felusly, gé-
rant. Paix 39.

A LOUER
dès le 31 octobre prochain, Tou-
relles 37, joli pignon de 3 pièces
et dépendances. — S'adresser
Banqne Cantonale, rue Léo-
pold Robert 44. P-3610-o. 15300

(*|*£|]4»f La Société des Eclai-
v_.B ___ .x->!» reurs suisses de-
mande a louer pour l'hiver, un
chalet à la montagne. — Adresser
offres aveo prix à M. Julien
Schneider, rue du Grenier 32

15156

Domaines ES t $s
temps lt)3u. — OfJres par écrit
sous chiffre A. P. 15933 au bu-
reau de I 'I MPABTIAL . 15223

VpIlVfl soutien de famille , se re-I C U I C , commande pour des les-
sives. 25280
S'adr. au bureau de I'IMP àRTIAI .

Jeune nomme , ^a.'.0".81
toute confiance , cherche emploi
dans fabrique ou autre. 15269
S'adr. au bureau da I'IMPABTIAL .

I.3TT1 P seu'e» demande une per-1/u.lUo sonne de confiance pour
tenir son ménage et parlant fran-
çais. — S'adresser rue du Nord
113 , au ler étage. 15294

Jenne homme ri,edcZamdé
ga

dr-
çon d'office. — S'adresser â M.
André Glauser, Brasserie Ariste
Robert. 15131

Bonn, .iont faire ST»
nie de certlfioa s, est demandée
dans un ménage de 2 personnes ,
Bons gages. — S'adresser rue du
Progrés 131, au lez-de chaussée
, 15127

Jenne homme. °na deTnenho
9m-

me sachant bien traire . — S'a-
dresser à M. Henri Opp liger, Les
Murs près Les Bois. Téléphone
403. 15209

¦lp ..np flllp serait enea«èe p°urUCUUC UUC une netite parue de
l'horlogerie. — Ecrire à Cane
powlale !____, 15260

To phor ohp Pour de suile - aP-(1C l i l lClLUC prenti-coiffeur , gar-
çon sérieux. — S'adresser è M'.
O. Spitznagel , rue de la Serre 47.

15145

A lfllIPP appartement de 3 piè-
lU U CI i ces ,  cuisine , corridor

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

Â IflllPP de su'ts ou époque a
luUCI convenir , un apparte-

ment de 2 chambres, complèla-
ment remis a neuf , situé au 2me
étage! — S'adresser cnez M. Rus-
pini , rua Jaquet Droz 58. 16126

Petit logement ^L^"ge. dans maison d'ordre et tran-
quille , quartier ouest , est à louer
de suile ou époque à convenir , à
personne seule ou pelit ménage.
Ofires sous chiflre II. V. 15275.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16_:75

Monsieui* SONCINI, aes enfants , les ~7Jji
familles HELG et alliées très touchés des nom- ':-.
breuses marques de sympathie reçues remercient de tout '43
coeur tous ceux qui les leur ont témoi gnées. 15301 K»_

Ml Les enfants de feu Wilhelm SÇH-RMER ; ||i ainsi que les familles parentes et alliées , irès senaiules j - 'Ai
fM aux nombreux témoignages d'affection reçus durant la j - jSB

maladie et pendant ces jours de pénible séparation, ex- [. - 'A,
! priment leur vive reconnaissance. Un merci sincère pour j ' . "•]
i les envois de fleurs. 15248 !:y.'i

Jtevoit en naix, chère ipou ti et mère. [A l i
Le travail fut  sa vie, \v* .

mi Monsieur Paul Pellet et ses enfante. LH
Madame et Monsieur André Dazzi- Peîlet, i Genève, f -;
Monsieur et Madame Charles Pellet-Froidevaux, j )
Madame et Monsieur Georges Guel-Pellet et leur fils, !

H a Genève. i S
; Monsieur Gaston Pellet, ; J

Monsieur André Pellet , f : j
i ainsi que les familles Jeanneret , Descombes, Walther, j «

Jampen , Giesselbach , Franz , Pellet. Quadranti , Aubert , ! : -j
parentes et alliées , ont la profonde douleur de faire part '; '• ¦]

! a leurs amis et connaissances de la perte irréparable ' ai qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère ;j
et regrettée épouse, mère, grand'mére, belle-mére, soeur. H;
belle-soeur, tante et parente

I madame Hllce PELLET I
H née JEANNERET M

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui jeudi , 4 courant, f Â]
j é 13 h. 20, après une courte et cruelle maladie, dans ; jUH sa 54me année. ]W t
| La Ohaux-de-Fonds . le 4 Octobre 1934. ; i:

; L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Samedi \|
K- \ 6 courant, à 13 h. 30. ; ,

Prière de ne paa faire de visite. | î
l A-i Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile : ;

mortuaire : Rue de la Serre 130. > 15253 1
i ; Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. j '

rue Léopold-Robert 6 9549 n

¦ 
Cercueils - Couronnes - s'occupe de toutes iirmalité s M

-
¦
«&B-É.n»-h.<-r»>-m«a nuit «t jour 21.936 |

mmmmÊmTB^mwwiœMttmLiuuiiumiÊEMi B̂MmBw ÊiaœmiM^w^mÊw&i*

A Bouer
pour le 31 octobre 1934

ou pour cpo<|ue à <*onv.»uir

Promenade 12, _$ *£&£
14634

Driïv Ri 2 chambres;, cuisine ei
l UlA Ul , dépendances. 14635

Promena 'de 9 i^sX-™'"
dances. 14636
Phamno. ta apparlement mo-
UUtt.llJ .3 11, derne. 3 chambres ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chaullage central, véranda ,
jardin. 14637
R A n d P  IQ appartement moderne
RUllUc lo , 3 chambres cuisine:
chambre de bains installée, chauf-
fage ceniral. . 146J8

Hôtel de Ville 25, 3S
dépendances, 14639

F. Conrvoisier 31, f S g S S L
cuisine et dépendances. 14640

le? M_irS lui, chambres , 'cui-
sine , chambre de bains non ins-
tallée et dépendances. 14641

UC_C[ll6l -DF0Z ZtJ, chambres', cui-
sine et dé pendances. 14642
MflPfi 7^. * chambres , cuisine
11U1 U 10 , chambre de bains ins-
tallée et dépendances. 14643

S'adresser Etude des Notai-
ren Alnlionne ULAIM C, et Jeau
PAYOT. rue Léopold-Robert 66

A louer
rue Léopold-Robert 11. pour
tout de suite ou époque a conve-
nir , beaux appartements de 3 et
5 chambret*. cuisine, bains et
dépendances. Chauffage général.
Service de conderge. — S'adre»
ser è Gérances & Contentieux
8. A., rue Léopold-Hoberi 32¦ 18805

A loyer
L.-Rolie.t6a , cave - 14939
Doubs 114, Rara ge-
F.-C0ll(ï0iSlBl 1, rvanreSaTi

e
4941

Uni 105, S801 à ^Tîô
rinri- T) atelier an sous-sol.
rdli IL , 14943

T. Allemand 10l oave> SSÊi
Htefflâ teta^ui
l_. "Il.llOll . Il), et cuisine. 14946
f nl lhnn R pp ied Est . de 2 cham-
LUIli _ yi. Oi bres et cuisine. 14VI47
Pnllnnn Qa ~ rae lU - ouest , 2 ch
LullHlji. Od. et cuisine. 14948

T Allemand 85, JWSMï!
corridor , cuisine, 14949
ï.anf. I! 1er étage N.-O. de 3 ch.
O ldlltl O, et cuisine. 14950

ilil'iil3 "Uîûî U, 3 chambres et cui-
sine . 14951

MMà 21, ____ ?£J.
sine. 14952

JaCOH-HI-HlOI B/, 3 chaires: aT
côve , corridor, cuisine, w. -c. in-
térieurs. 14953
Dw Rfl rez-<i o'clmu sséo Est de
rfllL QU , 3 chambres, corridor,
cuisine. 14954

liDDia DIOZ 111, 2d
n
e
e
3
é
crmb

0re:
8,

corridor, cuisine. 14955
nihralfar ». ame éta Re sud dB 3
UlUldll Ul 3, eu. et cuisine. 14956

L-JnÉMI 43, WS**'
alcôve , bains , chauffage central ,
concierge, ascenseur. 14957

Jaquet Droz 60, ft Ssftî.
ridor. alcôve, bs.ma, central , con-
cierge , ascenseur. 14958
Dw Q 1er étage , logement de
rdli 3, 5 chambres, bains, cen-
iral. 149o9

liuma-Droz 89, if̂ WW:baina . central. 14960
DïlTf RU PP'ed Kst ' magasin,
rdli Oii avec logement de deux
chambres. 14961

JaiJIlBrDlOZ Zl j gemeit de deux
chambres. 14962

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

2 beau?-

imimon
1er et 3me étages ,

3 pièces, balcon , w.-o. intérieurs
toutes dépendances , cour et jardin
potager , à remettre pour le
31 Oclobre .

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

i : 
Parapluies pour daines <•« 7.90 à 35.-
Parapluies pour messieurs o. 3.75 à 30.-

__ 1 W\ «SS_w tB Ŝl S'i m\\m\T mn&k W Tw»

12 ,  P L A C E  N E U V E , 12
16273

CHANGEMENTS
DE D O M I C I L E

Nos abonnés changeant  de domic i l e
au terme prochain éviteront toute irré
gularlté ou retard dans la distribution de
L ' I M P A R T I A L  en nous communiquant
maintenant déjà leur nouvelle adresse.

Admlnlstr. de I'IMPARTIAL.

15278

Pommes, Pruneaui
Il sera vendu demain, samedi, sur la Place du Marché, devant la

Fontaine , les derniers beaux

Pruneau x à 3 kg. i.—
Pommes à gâteaux io kg. B.—
Pommetralsln 4 kg. 1.—
Pommes Grafensteiner 4 kg. 1.—
15306 Se recommande . A. Ambuhl.

\ DEUK mm 7
1 pour confectionner la robe f
1 i d'un cachet ,.à part" ! I

1 À wDOUUIOnG joli tissu nouveauté k fj g m  i au grain irès en relief . Bk!
/$ souple et lé ger _________

iHUt 100 cm. le m. fr. 7.50 | ^

 ̂
«Crêpe Armure" p r e a nB

k̂ ; uni p lus lourd mais j ef r
I 

 ̂
souple et très envelop- W |f ' pant. qualité supérieure ' I

I 8 nuances mode I
I 100 cm. le m. fr. 8.50 i I

I MAGASINS DE L ANCRE 1

AdrainisîraîiOD ûe Ttopartial dX |W B 325Imprimerie ConmoiÉi postaux ¦¦ wuw

HTOTTERTIITRE H¦ 
; - ] S A M E D I  :

M le it«>Otfer c'esi l'adopier T
2 plaques de 100 grammes au lait ou lait noisettes : an total 200 gr., E

H -A  les 2 plaque» : Fr. 0.4E> . H
\ \ 6 branches crème ou praliné au choix du client : les e branches

Fr. O 35. 15246 j¦ AUX GALERIES DU VERSOIX "̂KSi B

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHA UX-DE -FONDS

xxxur.8 EXPOSITION
de la Société des Amis des Arts

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

ENTRÉE O.SO — :— ENTRÉE O.SO
Les membres ds la Société porteurs de leur carte d'actionnaire

ont droit a l'entrée libre et au tirage de la loterie qui clôt l'Exposi-
tion Actions à disposition ju squ 'au 20 octobre . P-3559-n H975

Caisse de Prêîs 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. 

Vêtements , Tissus, Lingerie , Tapis , Horlogerie, Brillants,
Bijouterie , Argenterie , Motos, Vélos et divers. îboya

Vente au comptant. Le Grelfier du Tribunal II :
' : , Ch. SIEBER. 

Rep ose en paios,

t
Madame yeuve Adèle Kaufmann,

ses enfants et petit-flls:
ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, du décès de leur chère
belle-mère , grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, grand - tante,
arrière - grand - tante, cousine et
parente,

MADAME

utiiieUiii
née Llgler

que Dieu a reprise à Lui , ce ma-
tin , dans sa SS™» année, munie des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 6 Octobre 1934.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Dimanche 7 Octobre,
a 13 h. UO.

Une nrne funérai re sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:
ltue de la Serre 105.

Le présent avis tient lieu de
let tre de taire-part.

Â lf lHPP tle su'18 on * convenir,
IUUCI 2 chambres, alcôve

éclairé, chambre de bains, véran-
da, w.-c. intérieurs el dépendan-
ces. — S'adr. Succès 15A, au rez-
de-ehaussée , à gauche , 15276

flhamh PO A louer belle grande
UllalllUI C. chambre au soleil, in-
dépendante, pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adr. à Mme
Monnier, rue Jaquet-Droz 12.

151S5
Unnfnnn pour dame, couleur
UlaUtCttU bieu roi, taille 44, est
à vendre 20 fr 15196¦ï'adr. au bureau de I'I MPABTIAL .

P lf i i fl moii6TnB ' b lampes, aller-
ildulU natif , à vendre, bas prix;
on échangerait contre un continu.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 38, au pi gnon, à droite. 15215

Â VPnfi rO vél° de course, prix
ICUUI C trèa avantageux. —

S'adresser rue Numa-Droz l_i6,
au rez-de-chaussée, a gauche.

15228

Â nnnHnn l'outillage complet
Ï C U U I C , pour horloger re-

monteur-rhabilteur, avec layette
27 tiroirs, maciiine a arrondir,
ainsi que 2 malles blindées pour
voyage. — Ecrire sous chiffre A.
T. 15279, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 15-79
Pn i i çoQ t . a anglaise , eu bon état ,1 UuûùCUG à vendre 10 fr. - S'a-
dresaer chez M. Lucien Moccand,
rue du Progrès 99A . 15277

A Vûni.PÛ bois de U' noyerItillUie , kouig XV. avec
sommier, table de nuit assortie.
S'adr. rue du Paro 147, au 4me
étage, n gauche. - I50S4

P pPfl D maro' so 'r. près des
rCIUU Grands Moulins , un pe-
lit sac contenant 2 rouleaux et
monnaie. Le rapporter contre ré-
compense rue Numa Droz 49, au
rez-de-chaussée 15190



REVUE PU J OUR
AV Dourr-erçue «levant 1«? roicro

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.
Pour la cinquième f ois dep uis au'il a pris le

p ouvoir, M. Doumergue s'est exprimé hier de-
vant le micro. II l'avait du reste annoncé la se-
maine dernière, disant qu'à cette occasion U
préciserait son programme sur les Questions
économiques. Mais ceia n'a p as été tout à lait
le eus. Le p résident du Conseil est p lutôt re-
venu sur le caractère des réf ormes qu'il a/voit
annoncées. « Toutes mes initiatives, a-t-il dit,
tous mes proje ts de réf orme de l'Etat tendent à
éviter à la France la dictature, soit d'un homme,
soit de quelques -hommes, soit d'un p ay s vain-
queur que susciterait inévitablement l'anarchie
succédant au désordre. » Revenant ensuite sur
le nouvel appareil exécutif qu'il propose, M.
Doumergue en a p récisé les f ormes. Ce sera
avant tout un renf orcement du p ouvoir consul-
ta tif comp lété p ar  d'infp ortantes réf ormes admi-
nistratives assurant la sép aration du p o'uvoir
p olitique et du p ouvoir j udiciaire. Et l'on sait si
la chose est nécessaire en France... Enf in, ap rès
avoir annoncé que le p rogramme de lutte con-
tre la vie chère était au p oint et qu'il allait être
réalisé, M. Doumergue a pr écisé la p osition de
la France et des Français vis-à-vis de l'exté-
rieur et vis-à-vis d'eux-mêmes. « La France, dit-
il, ne nourrit aucune haine. Mais elle ne sau-
rait renoncer à son indisp ensable sécurité. Elle
ne veut p as la guerre. C'est p arce que j' ai hor-
reur de la guerre que j' ai accep té sans une hési-
tation te p ouvoir, quand j' ai app ris que le sang
f rançais avait coulé à Paris et que la guerre ci-
vile était p rès d'éclater. Car la guerre civile de-
main, ce serait la guerre étrangère p resque aus-
sitôt, et encore p ats sûrement q if en f évrier. »

La conclusion du discours radiop honique de
M. Doumergue a été line exhortation à l'élec-
teur (relativement aux p rochaines élections
cantonales ) p our r emp êcher si p ossible de se
laisser p rendre aux chan ts de ta sirène du Front
commun socialiste-communiste , Et à en croire
ceux qui l'ont entendu , c'est cette p artie de l'al-
locution que l'orateur a pr of érée avec le p lus
de f orce et d'émotion, et il n'a p as ménagé les
vérités aux agitateurs qui, selon le mot de M.
Herriot p romettant lu lime à un mètre. « Au
f ront commun , dit-il, opp osons le f ro n t  comm ;.
de la p atrie et de la liberté» .

L'électeur f rançais entendra -t-ll cet app el ?
II l'entendrait mieux sans doute si M. Doumer-
gue assainissait p ar-dessus le marché son Ca-
binet, sa p olice, sa Sûreté, etc. Car une vague
réelle de mécontentement règne en France à
l'égard des scandales polic iers et de M. Chè-
ron. "¦' '  ¦' P. B.

A l'Extérieur
L'entrevue Barthou-Mussolini n'aura

lieu qu'en novembre
*~""~~~~*

PARIS, 5. — La date du voyage à Rame de
M. Louis Barthou n'est pas encore fixée. 11 sem-
ble pourtant que la visite du ministre des affai-
res étrangères à M. Mussolini ne doive pas avoir
lieu avant les premières semaines de novembre,
em raison d'une part des fêtes de la Toussaint
et de la célébration, le 28 ootobre, en Italie, du
12me anniversaire de la marche fasciste sur
Rome.

Ce délai permettra d'ailleurs aux deux gou-
vernements de préparer l'entrevue des deux
hommes d'Etat à la lumière des résultats de la
visite à Paris du roi Alexandre de Yougoslavie
les 10. 11 et 12 ootobre.

De graves désordresjclatent en Espagne
M. Doumergue lance un nouvel appel au micro

A La Chaux-de-Fonds: Le conflit de la fabrique Butzer

Les affaires se gâtent
en Espagne — Grève générale i Madrid

MADRID, 5. — L'ordre de grève générale a
été donné au moment où l'on a su que le gou-
vernement Lerroux a été constitué.

De sanglants désordres saluent la
constitution du Cabinet Lerroux.
L'état de siège va être proclamé

A mimât a commencé la grève géné-
rale annoncée p ar  les organisations ouvriè-
res socialistes, communistes et anarcho-syndi-
calistes. au moment où l'on a su que le gouver-
nement Lerroux était constitué. Dans les quar-
tiers p opu laires et dans la banlieue de Madrid ,
des incidents sanglants se sont p rodidts. A la
Prosp eridad, la po lice a surpris une réunion
clandestine qui se tenait dans une maison. Une
bagarre a eu lieu et de nombreux coups de f eu
ont été tirés. Un garde d'assaut a été tué et
p lusieurs ont été blessés. Une cinquantaine d'ar-
restations ont été op érées.

D'autre p art, des nouvelles parviennent de
diverses p rovinces, d'après lesquelles la grève
gnérale serait déclarée à Séville, Valence et
Cordoue. Les bruits courent que l'état de siège
serait déclaré cette nuit. La censure vient d'ê
tre établie p our la p resse dans toute VEsp agne.
Les typ ograp hes ont d'ailleurs abandonné le
travail à l'instant même de la récep tion de l'or-
dre de grève .

rjBSp""" Fusillade autour des dépolis d'armes
clandestins

On connaît de nouveaux détails sur la fusil-
lade qui s'est produite à la Prosperidad. En plus
du garde d'assaut tué, on signale un gréviste
mort et sept blessés. La maison où se tenait la
réunion clandestine était transformée en dépôt
d'armes où se fournissaient les révoltés. Deux
cents' arrestations ont été opérées.

La Casa de la Montana a été attaquée
par un groupe d'extrémistes. Les soldats ont
repoussé l'attaque et ont dispersé les extrémis-
tes, en laissant un mort. Un individu accusé
d'avoir tiré sur une sentinelle a été arrêté.

La Catalogne hostile au Cabinet Lerroux
Dans les milieux catalans le Cabinet Lerroux

est attendu avec une grande méfiance.voire avec
hostilité, par suite de la participation des droi-
tes. Le président catalan M. Companys a dit
aux j ournalistes et députés qui étaient réunis
dans une galerie du palais de Barcelone: «La
situation est très grave dans toute l'Espagne.
La Catalogne a en ce moment une grande res-
ponsabilité. Le gouvernement catalan saura ac-
complir son devoir. Dans toute la Catalogne, on
attend les ordres de grève, pour le cas où elle
serait nécessaire.

Un violent orage s'abat sur la Corse
AJACCIO, 5. — Un ouragan d'une extrême

violence, un véritable cyclone, s'est abattu SUT
la région d'Ucciariii et de Boccognano, interrom-
pant la circulation sur la route d'Ajaocio à Bas-
tia. La voie s'est effondrée et le train parti
d'Aj accio pour Corte a déraillé. La machine
s'est oouohée, ainsi que le fourgon de tête.
Trois personnes ont été blessées, leur état n'ins-
pire pas d'inquiétude. .
Changement de tactique. — Les industries amé-

ricaines auront une complète liberté d'action
' WASHINGTON, 5. — M. Donald Richberg, le
nouveau chef du conseil d'administration de la
N. R. A., a déclaré qu'il abolira le contrôle de
la production et des prix, laissant aux indus-
tries une complète liberté d'action. Cette me-
sure serait appliquée progressivement, indus.r 'e
oar industrie. Le président Rooseveit aurait
donnrê son appui à cette disposition , qui indique-
rait que c'est ce changement de politique qui
causa le dépaYt du général Johnson «Je la direc-
tion de la N. R. A.

Un boucher négligent provoque une grave
épidémie

MARKTREDWITZ (Haute-Franconie), 5. —
Une trentaine de personnes de Lorenzreuth , près
de Marktredwitz ont été atteintes de trichinose.
Une femme de 36 ans, a succombé. L'enquête a
établi qu 'un boucher avait mis en vente la viande
d'un porc qu'il n'avait pas soumis à l'inspecteur.
Le maître boucher s'est suicidé.
Une mère est poursuivie pour avoir mis fin à

la vie de son fils infirme
LONDRES, 5. — La question s'est souvent

posée de savoir si l'on avait le droit de faire
mourir un être cher qui souffre d'une maladie
incurabl e pour lui épargner des souffrances im-
possibles à alléger. Les magistrats de Knares-
borough , dans le Yorkshire , ont a décidé pré-
sentement si des parents peuvent mettre fin à
l'existence de leur enfant idiot pour lui éviter
une vie de misère constante.

Mme Marie Brownhill, âgée de soixante-deux
ans, a comparu hier devant les magistrats sous
l'inculpation du meurtre de son fils âgé de tren-
te ans. Celui-ci était invalide et idiot depuis de
très longues années. Selon l'expression des doc-
teurs, son existence était celle d'un «mort-vi-
vant». Sa mère le soigna longtemps comme un
enfant impotent. Elle y perdit même la santé.
Puis, le 16 septembre dernier , elle lui fit absor-
ber une énorme quantité d'aspirine et l'asphy-

xia en lui mettant un tuyau de gaz dans la
bouche. «J'ai endormi mon enfant par pitié» , a
dit Mme Brownhill à ses juges. L'organe du
ministère public a convenu lui-même que l'on
se trouvait en présence d'un cas extrêmement
pénible et attristant mais que, néanmoins, la
cour devrait faire son devoir. Les magistrats
ont déféré l'inculpée aux prochaines assises de
Leeds.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Essais sur le régional S.-C.

(Corr.). — Jeudi matin , à 10 h. 11 précises,
un train lourdement chargé venant de La
Chaux-de-Fonds arrivait en gare de Saigne-
légier, ayant accompli le traj et en 1 h. 11 au
lieu des 85 minutes habituelles. Une heure
après, le même train repartai t pour le Noir-
mont avec un wagon de pierres chargé sur
truck. L'après-midi une même tentative fut en-
treprise de Saignelégier à La Chaux-de-Fonds.
L'horaire comportait une minute d'arrêt dans
chaque gare. Ces trois essais furent j ugés con-
cluants, sous le contrôle de deux ingénieurs fé-
déraux de la voie et de la traction , MM Hunzi-
ker et Siegendanger. Ce gain d'un quart d'heu-
re sera unanimement apprécié. Nos populations
en sauront gré aux organes directeurs du S.-C.

Une ferme détruite par le feu
De notre corresp ondant de Tramelan :
Hier après-midi, un incendie a complètement

détruit à Bavoux la f erme Ariste Châtelain, ex-
p loitée p ar M. Steiner . f ermier. L'alarme a été
donnée à 3 heures et en très p eu de temps le
f e u, activé p ar un vent violent, p rit de telles
p rop ortions que toute lutte s'avéra inutile. Les
premiers secours de Tramelan-dessus et les
p omp iers des Reussilles se bornèrent, ap rès
avoir sauvé le mobilier de deux chambres, à
p réserver une remise p roche de l'habitation.
Une quarantaine de chars de f oin et de regain,
ainsi que la récolte de graines, ont été la p roie
des f lammes. Il ne reste de la f erme que les
murs. Le bétail était heureusement en pâture et
deux p oulains à l'écurie puren t être sauvés au
dernier moment. M. Liengme, pr éf et  de Courte-
lary, et M. Jacot, pr ésident du Tribunal, ont
p rocédé à l'enquête habituelle. On supp ose que
le f e u  a pr is naissance dans un tas de regain.
Quoique assuré, le f ermier, M. Steiner, se trouve
à l'entrée de l'hiver dans une p énible situation.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour samedi 6 octobre :

Vent d'ouest; très frais, encore quelques aver-
ses.

MOUDKEN, 5. — La Peste a éclaté dans la
ville mandchoue de Numan.

Selon les inf ormations p arvenues j usqu'ici, on
comp terait p lu s  de 150 morts déj à et une p ani-
que terrible régnerait p armi les 12.000 habitants
de la ville. Nombre d'entre eux cherchent à quit-
ter les lieux ravagés pa r  le f léau  Les autorités
mandchoues ont p r i s  toutes mesures utiles af in
d'emp êcher la p ropaga tion de l'ép idémie.

La peste ravage une ville
de Mandchourie

à Bucarest. — 50 étudiants contre
2 Journalistes I

BUCAREST, 5. — Une cinquantaine d'étu-
diants appartenant à un groupement antisémite
ont envahi jeudi soir la rédaction du j ournal
« Facla » et ont frappé violemment le directeur
et un de ses collaborateurs. Ensuite, ils ont sac-
cagé la rédaction. Les deux victimes sont dans
un état inquiétanl
M. Titulesco obtient gain de cause — Le frère

de M. Tataresco serait disgracié !
« Curajul », la feuille de M. Stephan Tatares-

co, frère du président du conseil, a été suppri -
mée cette nuit définitivement.

« Curajul» avait publié hier, on s en sou-
vient, un article qui avait été vivement com-
menté dans les milieux politiques, à cause de sa
germanophilie. Les hésitations manifestées der-
nièrement dans l'attitude de certains milieux
politiques envers la personne et la politique de
M. Titulesco semblent avoir entièrement dis-
paru. En outre, M. Tataresco a démenti for-
mellement avoir déclaré qu 'il avait des repro-
ches à faire et des conditions à poser à M. Ti-
tulesco.

L'impression générale est que M. Titulesco
trouvera à son retour l'atmosph ère favorable à
la disparition de tous ces malentendus.

Sauvage attentat antisémite

Dans le Jura bernois
le comte Clauzel est blessé à la

suite d'une collision d'autos

Le comte Clauzel, ambassacleur de France à Berne

TAVANNES, 5. — Jeudi matin, pe u avant
midi, le comte Clauzel, ambassadeur de
France à Berne, descendait en automobile la
vallée de Tavannes lorsque, au village de Pon-
tenet, le chauff eur f ut  obligé d'emp runter la
gauche, une autre voiture statioiinant sur la
droite de la chaussée.

A ce moment arrivait une voiture bâloise
qui remontait la vallée et une collision se p ro-
duisit.

Le comte Clauzel est assez grièvement bles-
sé au f ront et au genou.

Ap rès avoir reçu les soins du Dr Fankhau-
ser de Tavannes, l'ambassadeur a été transp or-
té à la clinique Victoria, à Berne, p our y être
soigné pa r le p rof esseur de Quervain.

Des détails sur 1 accident
Ni la comtesse Clauzel ni le chauffeur n'ont

été blessés. La voiture n'a que des dégâts insi-
gnifiants. Il y a lieu d'aj outer que le chauffeur
n'a à aucun moment dû emprunter le côté gau-
che de la route. La voiture de l'ambassadeur
dépassa à un tournant une autre voiture qui , à
son signal , sétait garée tout à fait à droite. Sur
un nouveau signal , le chauffeur de l'ambassa-
deur dépassa, lorsque arriva devant lui , et sans
qu 'on ait entendu aucun signal , une voiture bâ-
loise. C'est alors que la collision se produisit.
L'état de l'ambassadeur n'offre pas d'inquiétude

Le comte Clauzel , transporté à la clinique
Victoria , a été examiné par les médecins. Son
état n'inspire aucune inquiétude.

Le récit de la collision
Notre correspondant de Tavannes nous don-

ne encore les précision s suivantes :
La deuxième machine appartenait à l'ambas-

sadeur de France à Berne le comte Clauzel qui
se rendait en France avec son épouse et son
chauffeur , Ces deux dernières personnes sor-
tent indemnes de l'accident. Le comte a été
proj eté contre la vitre intérieure qui s'est bri-
sée. Il porte une blessure au front et soufffre
passablement aux genoux. Une ambulance re-
conduisit immédiatement le blessé à son do-
micile à Berne. La limousine , une Renault mo-
dèle 1934, est mal en point. Les deux roues
ont été arrachées avec l'essieu. Par l'entre-
mise du garagise Mordasini à Tavannes elle
a été remorquée à Berne.

Au moment de l'accident il pleuvait très fort.
Il est probable que ce malheur n'a été provo-
qué que par un fatal concours de circonstances.

La gendarmerie de Malleray-Bévilard a dre-
sé le procès-verbal d'usage.

Arrestation à Vevey d'une redoutable aventu-
rière

VEVEV, 5. — La police a arrêté Stella Qrol-
limund , aventurière qui a fait ces derniers temps
de nombreuses dupes dans la région de Cla-
rens-Montreux et que l'on a trouvée ivre sur
la voie publique.

Cette femme , qui était expulsée du canton
depuis 1907, était auparavant passée par Lau-
sanne où elle a commis également plusieurs

escroqueries du type spécial que l'on nomme
«au rendez-moi».

Il est probable que la femme Grollimun d, qui
est âgée de 55 ans, a d'autres méfaits sur la
conscience. Son casier j udiciaire ne porte pas
moins de 40 condamnations pour vols ou es-
croqueries.

Un incident à la frontière italienne
BOSCO, 5. — Dans le Val Maggia , mardi

passé, un j eune homme et un garçon de Bosco-
Qurin étaient interrogés par deux garde-fron-
tière italiens en territoire suisse, à une centai-
ne de mètres de la frontière. Les j eunes gens
qui étaient à la recherche de moutons égarés
furent obligés de s'arrêter et de subir un long
interrogatoire , qui se termina par l'inj onction
de ne plus se laisser apercevoir dans cette ré-
gion. Le chef du poste frontière fut aussitôt in-
formé de cet incident. Mercredi, les deux gar-
de-frontière italiens furent surpris en Suisse,
par le garde-frontière suisse et conduits à Bos-
co. Une enquête est ouverte.

En M§s@

Chronique neuchâteloise
tj-S?*" Un accident de la circulation à La Sa-

gne. — Un camion se renverse et le con-
ducteur disparaît.
(De notre correspondant particulier)

Mercredi 3 octobre, à 21 heures 15, le camion
automobile de M. Numa Ischer de Petit-Mart el,
conduit par  son propriétaire, est venu, ap rès
avoir enf oncé une barrère de bois et renversé un
p ilier de pi erre, s'écraser de l'autre côté de la
route, contre le hangar des p omp es de Sagne-
Eglise. La violence du choc tut telle, que le ca-
mion se renversa sur le côté droit , obstruant de
ce f a i t  la route cantonale. M. Ischer rentrait de
La Chaux-de-Fonds, accomp agné de son f ils
Gilbert, 18 ans et de M. Robert S tauf f er, méca-
nicien-chauff eur domicilié à Couvet. Ce dernier
a été f ortement contusionné sur le côté droit , et
aux dernières nouvelles, on dit que son état ins-
p ire de vives inquiétudes. On est sans nouvelles
de M. Ischer, qui dep uis le moment de l'accident
a disp aru. Quant au f i l s  Gilbert, il sort indemne
de cet accident. L'enquête, rendue diff icile p ar
l'absence de M. Ischer , est menée p ar la gen-
darmerie de La Sagne. L'excès de vitesse et
l'état de la route, rendue glissante par la pl uie
qui venait de tomber, ne sont certainement pa s
étrangers à cet accident. Les dégâts matériels
sont imp ortants. Tout l'avant du camion est
abîmé et le châssis est f aussé.

JCa Ghaux~de~p onds
Un cheval s'affaisse sur la chaussée.

Un attelage, stationnait , hier après-midi , à 16 h.
devan t le bâtiment de l'Hôtel-de-Ville. Tout à
coup, le cheval s'affaissa sur la chaussée et le
conducteur , en voulant relever l'animal , se bles-
sa sérieusement à une main. II se r endit au pos-
te de police où un pansement lui fut fait
L'affaire d'avortement.

Hier après-midi , MM. le procureur général , le
juge d'instruction des Montagnes neuchâteloi -
ses, le Dr de Meuron , le commissaire Hain ard
ont procédé à une perquisition dans les locaux
occupés par le médecin mis en cause dans l'af-
faire d'avortement de lundi dernier. Plusieurs
obj ets et instruments ont été saisis.


