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La nouvelle gare des marchandises de Berne, qui coûtera 10 milliona. — Vue cFensemble des
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La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
Il f aut être reconnaissant â la Nouvelle So-

ciété helvétique d'avoir évoqué dans ses assises
la réorganisation des C. F. F. Car c'est là un
problème vital qu'un citoyen suisse digne de ce
nom de doit pas méconnaître, un p roblème qui
intéresse non seulement la f inance  et l'économie
p ublique, mais toute la vie sociale du p ay s.

Puis M f aut  rendre hommage à la Courageuse
f ranchise de M. Pilet-Golaz et de ses contra-
dicteurs. De pareils débais, au cours desquels
les thèses et les arguments s'af f ron ten t, où le
magistrat p rend  contact avec le p eup le  et j us-
tif ie son œuvre, sont le p rototyp e de la démo-
cratie. Même ceux qui ne partagent p as  l'op i-
nion du chef du Dép artement des chemins de
f er ou qu'une conception f ondamentale sép are
de M. Schûrch, reconnaîtront qu'on ne samedi
désirer meilleure méthode de prép aration à ta
solution d'un problème qui ne p eut plus être
dif f éré.

Nous avons dit Mer que nous reviendrions sur
une p artie des déclarations que le manque de
p lace nous obligeait à résumer. Cest le mo-
ment, croy ons-nous, de citer intégralement les
ch if f res  qui résument la situation actuelle du
réseau national.

L-' epcletternent

Son endettement, dit M. Pilet-Golaz, est con-
sidérable. Il s'élève à 3 milliards, chif ire rond,
p our 3000 km. de lignes seulement, ce qui re-
pr ésente un million p ar  kilomètre, c h if f r e  très
sup érieur à ceux qu'on rencontre à l'étranger
où l'on ne dép asse guère 700,000 ; dans certains
p ays on tombe même à moins de 400,000. L'ex-
p loitation s'est révélée p our ainsi dire constam-
ment déf icitaire. Sans doute sur les 31 exerci-
ces de 1903 à 1933. quatorze ont bouclé p ar un
boni app arent, f aisant au total 70 millions, ce
qui rep résente en moy enne 5 millions p ar exer-
cice. Mais les dix-sep t autres années soldent
p ar  un déf icit total de 445 millions, ce qui donne
une moy enne de 26 millions pa r  an. Si l'on dé-
duit de ces 445 millions les 70 de bénéf ice, U
reste encore 375 millions qui viennent charger
le p assif .  La moy enne sur l'ensemble des 31
exercices est ainsi de 12 millions. B ne s'agit là,
d'ailleurs, que d'une p artie seulement de la réa-
lité. En f a i t, les amortissement ont été maniîes-
tement insuff isants pour ne pas dire inexistants.
Ils se sont élevé s au total à 614 millions, alors
qu'ils auraient dû être de plus du double.

Comrpent ce -déficit s'expliciue-t-il ?

Le Président de la Conf édération en a rap i-
dement énuméré les causes essentielles. Tout
d'abord le rachat trop coûteux. La p lus-value
p ay ée aux comp agnies et qui dépasse 100 mil-
lions ne correspondai t à aucun élément réel.
Avec les intérêts qu'il a f allu p ay er dès lors,
elle charge les comp tes annuels d'au moins 10
millions p ar an. Il en est de même des p res-
tations dites de guerre qui out été imposées aux
chemins de f er  f édéraux, p arce qif entrep rise
d'Etat. L'administration tes a évaluées à 450
millions en chif f re  rond. Si son compte, sur cer-
tains p oints, est suj et à discussion, il n'en reste
p as moins que les dép enses dont les chemins de
1er f édéraux ont dû se charger p ar  ordre sont
considérables. Avec les intérêts, eâes chëireni

p ar des centaines de millions. Um autre cause
se trouve certainement dans les constructions
excessives et p a rf o i s  luxueuses auxquelles on
s'est laissé entraîner. Le comp te d'établisse-
ment en f a i t  f oi .  De 1200 millions qu'U était en
1910 , il a p assé à 2800 millions en 1933, alors
que le réseau lui-même n'augmentait que de
2700 km. à 2875 km. L'éleetrif ication, heureuse
en soi. n'exp lique que pour moitié à pein e la
diff érence de 1 milliard 600 millions. Le reste
est imputable au désir naturel de l'administra-
tion d'avoir des installations et un outillage
aussi p erf ectionnés que p ossible, aux nombreu-
ses inf luences qui se sont f ai t  sentir sur elle
p oar  la p ousser à la dép ense et à la tendance
du peuple sidsse de vouloir touf oitrs mieux sans
se-préoccuper toujo urs assez des f r a i s  engagés.

Un ooo-seps : les C P. P- n'ont pas

«le capital propre

Le mal a été considérablement aggravé par
t'organisation f inancière dé f ectueuse de t'entre-
p rise. C'est la p lus  grande du pay s. C'est celle
qui occup e le p lus nombreux personnel et ce-
p endant elle ne disp ose d'aucun cap ital prop re.
C'est un véritable non-sens. Partout ailleurs, à
côté du capital-obligations, les chemins de f e r
ont un cap ital-actions ou un cap ital de dotation,
sous une f orme oa sous une autre. Cest ainsi
qu.cn Grande-Bretagne, pour citer le cas d'ex-
p loitations relativement sennes, les quatre gran-
des comp agnies, sur un cap ital total de 1102
militons de livres sterling, ont un cap ital-actions
de 640 millions, ce qui repr ésente le 58% . Aux
Etats-Unis, les chemins de f er  de p remière
classe, sur un cap ital total de 19 ,547 millions de
dollars, ont p our 8 milliards 299 millions d'ac-
tions, c'est-à-dire le 42 %. En Suisse tout est
f ourni p ar emprunts contractés au nom et p our
le comp te de la Conîédération. Cest dire que
sous p eine d'ébranler le crédit national, le ser-
vice de la dette doit être f a i t  j usqu'au dernier
centime, quels que soient les résultats de l'exer-
cice. Les 375 mUlions de déf icit sont donc ve-
nus s'aj outer aux autres dettes de l'entrep rise.

Urie organisation trop lourde

L'organisation et l'administration étaient,
d'ailleurs, trop lourdes au début. Qu'on songe
aux cinq arrondissements, au conseil d. adminis-
tration de 55 membres, etc. Une amélioration
très sensible a été réalisée p ar la loi de 1923.
Mais eUe peut-être comp lé tée encore. Le p er-
sonnel aussi était trop nombreux. En 1913, alors
que le traf ic était inf érieur au traf ic actuel, les
chemins de f er  f édéraux compt aient 37,000
agents. Un ef f o r t  de compression méritoire a
eu lieu ces dix dernières années, qtd a ramené
l'eff ect if  à 31,000. Mais simidtanément les re-
cettes baissaient. De 420 millions qu'elles étaient
encore en 1929, elles sont tombées à 336 mil-
lions en 1933. Ce recul est dû à la crise d'une
p art, particulièremen t sensible dans les trans-
p orts, et à la concurrence automobile. Les dé-
p enses n'ont pu être réduites dans la même pro-
p ortion. Elles consistent essentiellement dans
les p restations m laveur da p ersonnel. Celles-
ci représentent les trois Quarts des f rai s  d'ex-
p loitation. En 1933 elles étaient de 214 mff lians.

•CVatr la s-irte en deruxîème JiemJUe).

La viable école es! celle e la maison
Un peu de pédagogie

Vz.r Eleanor ROOSEVELT
Perprne <_u Président «ies Etats-Unis

World-Copyright by Agence
littéraire internationa le , Paris

Vous connaissez peut-être l'histoire du pas-
teur écossais qui ne cessait de ressasser les
mêmes choses à ses fidèles ; et si quelqu 'un
lui faisait la remarque que ses sermons man-
quaient de variété, il répondait : « Je crois
qu 'il y a des choses qu 'on n'entend j amais as-
sez. Quand j e veux que mes fidèles se pénè-
trent bien d'une vérité j e commence par la
leur dire une fois , ensuite j e fais la reprise,
puis j e répète encore le tout un certain nom-
bre de fois et peut-être qu 'alors la moitié de
ceux qui m'écoutent ont à peu près compris
la question. »

Cette histoire m'est revenue dernièrement à
l'esprit 'tandis que j' écoutais la conversation
de deux femmes des plus cultivées. Elles dis-
cutaient des événements du j our, et l' une et
l'autre se posaient mainte question qui depuis
longtemps avait été résolue devant le mi-
cro ou dans l'article de fond d'un grand quo-
tidien par quelque membre du Gouvernement.
Et pourtant ces deux femmes intelligentes et
instruites non seulement ignoraient les solu-
tions apportées aux problèmes qu'elles se po-
saient mais encore ci oyaient avoir fait une dé-
couverte en les soulevant.

Ceci n'est qu 'un préambule pour en arriver à
un suj et qui me tient au coeur et que j 'ai abor-
dé à plusieurs reprises. Si j'y reviens auj our-
d'hui c'est que nous sommes au temps où des
milliers d'enfants viennent de recommencer les
classes et où des milliers de parents poussent
des soupirs de soulagement. Sans se l'avouer
à eux-mêmes ces milliers de parents se di-
sfcut ; « Voilà Jean et Suzanne retournés en
classe ; désormais la responsabilité de leur
éducation appartient à leurs maîtres ». Erreur
profonde , car l'éducation de l'enfant ne cesse
j amais d'être dans les mains de ses père et
mère. Rien au monde ne peut remplacer l'école
de la maison et de la famille. Les malheureux
qui en sont privés ne reçoivent qu'une éduca-
tion incomplète . Certes , l'influence du maître
est considérable , mais celle des parents ne l'est
pas moins. L'une doit seconder l'autre et la
compléter.

Je ne veux pas dire que l'enfant doive être
rigoureusement modelé par les principes de
ses parents. Etan t d'une autre génération il est
d'une autre époque ; il a d'autres goûts, d'au-
tres besoins, d'autres aspirations. Mais quelles
que soient les conditions de vie, il y a un cer-
tain nombre de principes qui demeurent et aux-
quels l'homme reviendra touj ours, s'il en a
reçu de bonne heure l'empreinte. C'est dans
l'atmosphère de la famille que l'enfant s'en pé-
nètre inconsciemment pour tout le reste de sa
vie. Par exemple un enfant élevé selon les prin-
cipes d'éducation religieuse gardera touj ours
en dehors de toute confession et de tout sec-
tarisme, un profond sentiment religieux. Un
enfant qui apprend de bonne heure l'honnête-
té des pensées et des actes, l'amour de la vé-
rité, possède pour touj ours des biens inestima-
bles.

Et dans le domaine de l'expérience, l'enfant
qui apprend à connaître la valeur de l'argent et
à s'en servir se prépare un appui indispensable,
dans la vie. Si on lui enseigne la valeur d'un
centime, il saura plus tard celle d'un franc.
Quand mes enfants étaient jeunes , j e leur don-
nais à chacun un peu d'argent de poche pour
l'achat des fournitures scolaires et des petits
cadeaux qu 'ils pouvaient avoir à offrir. Et
quand ils manifestaient le désir d'un achat qui
dépassai t leurs moyens, il leur fallait mériter
par quelque travail utile un petit secours pa-
ternel. II est bon de montrer de bonne heure
aux enfants que l'argent s'acquiert et se con-
serve par un constant effort sur soi-même.

Enfin, bien avant qu 'un enfant aille en classe,
c'est à la maison qu 'il se prépare à l'étude et que
tout en j ouant, il apprend à observer. Le rôle
de la mère est de l'aider à développer ses fa-
cultés d'attention et de persévérance.

Quel que soit le suj et qui l'intéresse laissez-le
aller j usqu'au bout de son effort ; trop souvent
l'attention d'un enfant est détournée de ce qu'il
fait par la faute de son entourage. Il prend
alors l'habitude de tout commencer sans rien
finir et la garde toute sa vie. On voit que l'in-
fluence de la famille commence bien avant celle
de l'école; aussi le devoir des parents est-il
d'aider et de conseiller l'enfant en guides avertis
dès son plus j eune âge au lieu de rej eter toute la
responsabilité de son éducation sur ses maîtres
di'école.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

Une émission en parachute

C'est ce qu 'a tenté et réussi ce hardi parachutiste
qui , muni d'un poste émetteur à ondes courtes,
spécialement construit dans ce but, rapporta ses
impressions de descente vers la terre, ayant sauté

à 2000 mètres de hauteur.
................................................................... m

Que de fois n'a-t-on pas dit que certains hauts-
parleurs de T. S. F. employés sans discernement
et surtout sans égard pour les voisins, rendaient
les gens furieux ! «

Ce qui devait arriver arriva.
Un ouvrier parisien un peu nerveux et qui sau-

tait déj à lorsqu'on claquait la porte, a fini, excé-
dé par les émissions tardives au trop matinales
d'un locataire habitant l'étage en dessus, par tirer
sur son voisin. Et c'est ainsi que pour faire taicre
l'appareil, il a tué son propriétaire.

Evidemment c'est là une manière plutôt fâ-
cheuse de lui apprendre à vivre.

Mais le drame en lui-même comporte ses en-
seignements. 11 est bien exact que le bruit est un
véritable poison qui rend fou. Essayez de vous
endormir cependant qu'à côté de vous on joue des
rumbas à faire se tortiller un poteau de télégraphe
ou des fox-trotts à remuer les pierres. Vous verrez
si ou bout d'une heure d'efforts surhumains et sans
résultat vous ne dites pas :

— Ah ! celui-là, si j e le tenais !
Heureusement tout le monde n'a pas uh revol-

ver pour tirer à travers les murs ou un petit ca-
non de 75 pour corser les explications...

Mais il est certain que la colère peut parfois
pousser aux extrêmes les individus les plus paci-
fiques.

C est pourquoi tenons compte du voisin lors-
que nous faisons marcher la T. S. F. Ce qui est
une jouissance poua- l'un ne doit pas devenir une
souffrance po-a* l'autre et ce qui amuse et intéresse
légitimement le propriétaire d'un appareil de radio
ne doit pas se répandre à travers l'espace en dé-
truisant la silence ou l'harmonie d'autrui.

Le aère Piquerez.

——~_ |̂5 "̂_ ' «

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois 8..U
Trois mois . . . »  • _. '-<>

Pour l'Etrangère

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • t'- . -5  Un mois • 1.50

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

•Compte de chèques postaux IV- D .1.5

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

(minimum 25 ram)
Canton de Neuchâtel ot Jura

bernois . 1*2 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 Et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct ta mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienna et succursales

L'esprit du Pape
Le pape Léon XIII avait beaucoup d'esprit.

Un j our, il décida d'offrir une marque honorifi-
que au représentant d'une petite république
américaine où le clergé était l'objet de défé-
rentes attentions.

Mais, comme ce représentant possédait déj à
les distinctions papales, le souverain pontife
'ui envoy a une tabatière en vermeil dont le
couvercle était orné de son portrait

Quelques j ours après , le Sud-Américain vint
remercier Léon XIII. Il se présenta en unifor-
me diplomatique , la poitrine constellée d'ordres
divers parmi lesquels pendait... la tabatière.

Alors le souverain pontife murmura douce-
ment à son secrétaire :

— La prochaine fois, je lui offrirai une statue
de marbre !

ÊCMOS



Leçons de piano
progressives Boni donnât, a con-
ditions avantageuses. 14534
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

FlBagli-ptr a rendre. 18 m' 1"1 UIIIICI qualité. — S'adres-
ser a M. L,. Hugoniot , Éplatu-
res. 14920

I ÎVI*_P6 » K ri |î '*3 . tous genres
-Llll f-,9 sont achetés par
Grôr zinger , rue du Pui ts  23. 14619

Vélos d'occasion
à tous prix. Location de vélos
dame et homme. ÎHoloa d'occa-
sion. VeloH neufs  depuis 110 fr.
Se recommande , Henri Liechli .
Garage H6lel-de-Ville. 11.19

DiaiiA ^
on P'aD0 n0

'rÏ^ __ S_ 1'_/B à vendre. Brin
prix. 16199
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Plein centre. ADS
JeanRicl iard 6, uu bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances.
Moitié prix jusqu'à fin Avril. —
S'adr. à M. Schwarz , rue Jacob-
Brandt ... Tel, 2. 983, 15198

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

Dl_ .Stuj_-_S8) clause, est de-
mandée lolt-6
S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL

A lflllPP "" avr'l 18-6, rez-de-
lUU.l chaussée bien situé .

3 chambres, alcôve , cuisine , dé-
pendances , chauffage géné-
ral , concierge. — S'adreaaer à M.
G. fienguerel , rue Jacob-Brand t
4; 14919

A
lnnpp pour le 31 Octobre 1934
lull t l  _ ou époque à convenir ,

logemenl de 1 ou 2 chambres , cui-
sine et dépendances. - S'adresser
rue du ler Mars 13, au ler étage.
& gauche. 14H55

A lnilPP P 1?11011 transforme, 3
IUUCI ) pièces, au soleil. - Ap-

partemen t , 2 pièces , pour le 31 oc-
tobre. — S'ad. Terreaux 15 8134

A lnilPP !°R ement8 d8 1 et 8 P'--
IUUCl , caa_ — S'adresser à

M. A Noitaris , rue Fritz-Cour-
voisier 68. 16168

T.n.pmpnt a louer* 2me éla fe de
U.gCU-IGUL 2 chambres , cuisine
ot dépendances , silué rue du Ver-
soix 3A.. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au ler étage. — Même
maison , cave à louer. 149H6

Al m i n n  pour le 31 octobre , Hô
lUU .l tel-de-Ville 27, deux

chambres, cuisine, dépendances ,
en plein soleil. — S'y adresser.

15184

A lflllPP Pour de sui |e ou époque
IUUCl a convenir , pignon re

mis a neuf, de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 18, au Sme ètage

15H7

A lnilPP ras l'Hôtel-de-Ville ,
IUUCI , logement de 3 pièces.

cuisine et dépendances , w.-c. à
l'intérieur. Prix modérés. — S'a-
dresser à l'agence Jean Gianola.
rue Léopold Robert 36. 15308

A lnnPP Pour 'B 31 courant , rue
IUUCI de la Fiaz 3, pignon de

2 chambres , W. G. intérieurs ,
jardin , fr. 37.— par mois.

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

Â lnilPP Pour 1° 31 octobre, bel
IUUCl appartement de 3 pièces ,

ohambre de bains, situé au ler
étage. — S'adr. à M. lll. Ferner.
rue dn Parc 89. 14346

D6I16 Cfli.D]Dr6 indépendanie ,
plein soleil , est à louer à per-
sonne honnête. 16318
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Ph-l lTlhPA jo 'ie et confortable ,
-UttlilUl C, chauffage cenlral ,
est à louer & personne honnêle el
travaillant dehors. — S'adresser
rue dn Progrès 57. au rez-de-
chaussée, â gauche. lôSM

f1 h î. Hl h P P me ",> ' ( ' B esl a louer a
Ulldll lUI C monsieur sérieux. —
S'adresser rue des Terreaux 25.
au rex-de-chaussée. 15321

Chaise percée, àyu à d_J__
prix. 16197
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

A np nf lPP l'outillage complet
ICUUI C, pour borloger re-

monteur-rhabilleur , avec layette
27 tiroirs , machine à arrondir ,
ainsi que 2 malles blindées pour
voyage. — Ecrire sous chiffre A.
T. 15*279, au bureau de I'IMP AR -
TIAL 16<!79

A OPnf tPfl u" POUger brùlani
ICUUI C t0u3 combUBlibles ,

« Calorie N° 2 > ; 1 réchaud a gaz
2 feux t Le Rêve ». — S'adresser
a. M, Meier, Crêt-du-Locle 27.

15115

A UOnrf p a  1 n-un'eau d'hiver
ICUUI D et 1 habit  pour gar-

çon de 13 à 15 ans ; 1 réchaud à
gai, émaillé blanc, 2 leux; 1 lour-
nertu inextinguin le avec tuyaux .
1 matelas de berceau , le tout peu
nsagé. — S'adresser rue du Crêt
16. au 1er étage. 15350

Pniirnoail  Cherchons petit four-
rUUIllcaU. neau. Occasion. —
S'adr. Buissons 11. au ler élage.

15355

BIB>
Quelques ouvrières sur

ébauches sont demandées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

iU louer
pour cas imprévu , rue A.-H. Pia-
get 69. bel appartement de trois
chambres , cuisine et dé pendan-
ces. - S'ad. à SI» 0 Schweinaru
ber , même immeuble. 14709

A LOUER
Alexis-Marie-Pia get 69, V0Z
imprévu,  bel appartement de 2
chambres , cuisine et dépendances.
Prix avaniage r rx. — S adresser ' a
Gérances & Contentieux S A.
rue Léopold-Robert 32. 15292

Coiffeur
A remettre de suile. à Ve-

vey. pour cause imprévue , joli
salon de coiffure mixte, installa-
tion moderne. — S'adresser à M.
Vaney. Avenue de la Gare
10. Vevey. AS-45163- L 15114

ponr le 30 avril 1935, un beau lo-
gement de trois pièces, véranda ,
chambre de bains. — S'adresser
à M. Albrecht, rue Numa Droz
145. 15167

A lnnpp  en k'oc ou 8BPar oment
IUUCl pour le 81 ociobre ou

époque à convenir, beaux grands

locaux industriels
Conviendraient pour tous gen-

res de commerces ou toute indus-
trie, évenruellement avec appar-
tement  a t tenant  remis à neuf
Chauffage ceniral. Siluation cen-
irée. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de I'IM PARTIAL .

15189

Progrès 57
Appartement de 3 pièces,

donnant  eur jardin , chauffage cen-
iral . à louer pour le 30 Avril. —
S'adresser au ler étage. 14910

A louer
pour de suite ou époque à conve
nir , beau rez-de-chaussée de 4
pièces et toutes dépendances , dans
maison d'ord re. — S'adresser rue
du Rocher 20, au ler étage , é
f- «nrh e .  1MVP 1

lirais!
Ou offre à vendre ou à

louer dans bonne ville vaudoise .

beau Magasin
Appartement toutcon lort .  15221

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

Garage
A.-M. Piaget 69, ' fer"
convenir. - .S'adresser » Géran-
COM & Contentieux S. A . rue
Léonold Robert 32. 13/62

Envers 26
vis-à-vis du Musée, appartement
de 2 ou 3 pièces. A louer pour
le 30 Avril. - S'adresser Place du
Marché 1. au 3me élage. 14909

îli
pour cause de départ , une cou-
leuse , 1 réctiaud a gaz 3 feux , 1
pilon à émail aveo tambours , il-
lustrations théàirales, 2 marmites
a vapeur , un haut-parleur , lampe
pour accumulateur , une fourna i -
se à coke No 6, 1 moteur '/i avec
mise en marche, 1 moteur boule
pour polisseuse courant continu ,
une lampe à suspension & l'élec-
tricité. — S'adresser rue du Parc
1, au Sme étage. 15191

ilÊs-otœin. lis!
1 Chevrolet 1929

6 cyl., marche parfaite, à enlever
avec taxe et assurance payées
pour 1934. 16340

1rs 1300. -

1 Nash
6 cyl., 4 portes , excellent état , y
compris laxe et aosurance 1934,

frs 1300-—

C. PETER fi C° SI
Automobiles Serre 102

La Cbaux-de-Fonds

On demande à acheter

lll l
4-5 places, 8 13 C.V. - Offres , aveo
prix et description , sous chiffre
E. IV. 15425. au bnrea u de I'I M-
PAHTIAL . 15426

On demande à acheter

1 poli,
et 1 lavabo . glace

en bon état. — PublicilaH La
Chaux-de Fonds, soua n«2272.
renseignera. 15446

Eh! bonjour
mon vieux Emile.

Toujours le sourire , ou vas-tn
donc? Je vais à la Prairie.
Viens voir I Que de plantes, que
de fleurs , quel choix.

J'achèterai une érioa
Pour mon papa ,
Ou bruyère
Pour ma grnnd-mère j
Un pot de chrysanthèmes
Pour ma sceur Germains J
On beau cyclamen
Ponr ma clière Carmen ;
Aussi des fleurs ooupées
Pour mes invités.
Enfin tout ce que tu voudras
En grand choix tu l'auras.

„A la Prairie "
Numa Droz 27. Tel. 21.361

Beaux RaliiinetH, fortes plan-
tes de 3 an-, à lr. 1.20 et 1 50
pièce. 15141

lui
| 1" qualité ;

hors trust 15353 I ']

B Donzé frères I
| Combustibles | j

\ j Téléphone 2-870 j

/SX

Renjïngtôh

portable
Machines à écrire

petit format
1 modèles divers (dont 3
100% silencieux), pour t out
usage , depuis Fr. 21 S.—.
Facilités d'acquisition par
acompte minime et verse-
ments mensuels accessibles
à tous — également en lo-
cation sur désir.
Nous reprenons en échange

U a des conditions avantageu-
ses les anciennes machines
è. écrire usagées de tous sys-
tèmes.
Demandez conditions plus
détaillées , sans engagemenl
pour vous a 15377

Antoine Mlsl)ulil»[o
La Chaux-de-Fonds

Bue de la Chapelle 4
Tél. 23.016

,T3iSPfJft \ SÎ |M . < _ _ #***:** _ -.'~ **%>™*m.'̂ r*'! '̂ '<TffyiWiwpyw*'T:.>'''f ^T^^̂ W^__ W^̂ ^ê
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lia Les échéances
II d'intérêts '

È1 JlPil peuvent imposer de pénibles restrictions.

ËÈÊÊÊÈÈ Vous parerez à cet inconvénient en con-

fis"' Sr$M cluant une rente viagère auprès d'une

Il fl '̂ I compagnie sérieuse 
et 

richement dotée.

\* - «£>§!__ Demandez, sans aucun engagement de »

\ relb% vo*re Par*> nos ProsPectus et nos tarifs.

Mi MF Ba  BRUS AB«fë-
i ïÊf 

P«llrl 9« Fondée en 1864

| m Compagnie d'Assurances sur la Vie

%t \SL . Rgent général pour le canton de Neuchâtel !

_ ĵ|jjjji  ̂ F. BERTRAND, Rue St-Honoré 5, NEUCHATEL

/ff jBjLi*- -__P|«L Toia l de *'art,, ! 524 "-"""n* <•• fraiu --e-ies

\& 1|| H ' *̂ WÊÈtiff 
BA 19230 Z 15343

B-$__l-Is!!Jfe ,ji"'%!'5'5°'iy*,!';'̂ ^

PLACEMENT
DE FONDS

Bel Immeuble S. A . de 17 aonarlemenls de 2 et 3 pièces, avec
IOUI  coufo n , esl & vendre & Lausanne Bon placement. Néces-
saire pour traiter fr ini i OOU K U V I I O I I . Intermédiaire s'ahslenir. - Of
1res sous chitlro OI<*.?733 L., à Orell .''ûemli Annonces. Lan
sanne. AS-i: . H>6-L 1537U

M M IMBIBES t
Le groupe "RANCO", qui vient de rempor- r""™1̂

ter un brillam succès au concours de Sonceboz. sous K^Ck.l'experte direction de M. E. Glausen , accep te tous EfiOM.
nouveaux membres désirant se perfectionner sur __
l'accordéon. Le groupe sera mixte .  BHWl'

N'hésitez pas si vons voulez devenir en peu de 
^^temps d'excellents musiciens. ph-v

Pour tous renseignements et inscriptions , s'adres- ^— ^ser â H. Ed. Glannen , directeur , Combe-Grieurin £3»̂
31. 15166

Nili i l i iBiiM
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

f^~ I Souliers bas
 ̂
^~u*^^. en box cousu

^sŝ g ĵ) depuis iftiil w
• QMZéjb Tlmbrei Meuch-tel-U 5»/o ¦

| SQDER-VOII ARX »¦ P'a<» Neuve

'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Sur lOO Iemmes . il y en a 90 qui sont atteintes de
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres engor-

~p=_(̂ r gements , qui gênent plus pu moins la ;

^
O^-w^^X menstruation et qui exp li quent les

/» __n=^S_l "̂ \ Hémorrag ies et les Pertes presque con-
/ «Nï̂ î siSi \ tinuelles auxquelles elles sont sujet tes ,

irP^BJ I 
La Femme se 

préoccupe peu d' abord
v»8«_r / l-'e ces inconvènienls , puis , lout  à coup,

V ____emÉKH^___-_ / ^e ven '
re commencb à grossir et les

^-Œ_S___H«_y malaises redoublent. Le Fibrome
^MSHBP  ̂ S9 développe peu a peu . il pèse sur
. ^^^^^ i Je les organes intérieurs, occasionne des| Exiger ce ponra—| Couleurs au bas-ventre et aux reins.

La malade s'affaiblit et des perles abondantes la forcent
à s'aliter presque continuellement.

OUE F 11 BEUE T A t0,lles ces malheureuses il faut
*****c ¦**1'"1" » di re et redire : Faites une
Cure aveu la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas. car il y va de votre santé , et sachez bien i

que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, composée
de planles spéciales, sans aucun poison , est faite exprès
pour toutes les Maladies intérieures de la Femme : Métri-
tes. Fibromes , Hémorragies, Pertes blanches, Règles «ré-
gulières et douloureuses. Troubles de la circulation du sang,
Accidents du Retour d'Age, Etourdissements, Cha-
leurs . Vapeurs. Congestions , Varices , Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hyglônltlne des Dames. La boite 2 fr.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies , aux prix ci-dessous :

PRIX: le flacon LIQUIDE , fr. 3 BO suisse
B PILULES » 3.— »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
Bergues, 21. Quai des Bergues . Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
lïlag DU WONTIER en rouge. 2634

-  ̂AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER M

Saucisses au foie
BOUCHERIE SOCIALE

160.6 

j  ^OURTA^?@S>_I3E 1
! __s_5£*̂ ^^^***ï_ *\_ !

M / f̂ Oà m m^  
Nos 

IooMs ex'ra I
j J§y PATENT N * IP- ^.WJ¦ mr 1 _a 5.©o I
| M«»s __ ivl__»__nis j- £% __»_g_k
fr. -.65 1.- 2.- 2.70 154W 5 " t>-»°

1 AU PANIER FLEURI I
I ; g. E. M. J. 5% ! . \- - Bi'-aH--B^HKBI_-H_B-̂ BBBB_-_ BflE_BHi ¦



ba réorganisation des G. F. F
Questions nationales

(Snite et fin)

Depu is 1929 ta dépense moyenne p ar agent au
lieu de diminuer comme ailleurs a augmenté
encore. Elle a pa ssé de 6595 f r.  à 6786 f r .  Ces
majorations s'expliquent surtout pa r  les charges
qu'impose à l'entreprise lu caisse de p ensions.
Dans cette même année 1933, les chemins de f er
f édéraux ont versé aux diverses caisses (re-
traite, accidents, maladie) 35 millions, chif f re
rond, alors que les dépenses matérielles pr o-
premen t dites (combustible, énergie électrique,
graissage, éclairage) rïétaient que de 25 mil-
lions. Malheureusement l'administration des
chemins de f er  f édéraux n'a aucune comp étence
en ce qui concerne le statut du p ersonnel, qui
relève du p arlement.

Et «les responsabilités f^ctionné-s

A p rop os des comp étences, M. Pilet-Golaz a
relevé que leur répa rtition était telle que pe r-
sonne n'assumait en f ai t  la responsabilité du ré-
seau. La direction générale a surtout le smici
de l'exp loitation. Le conseil, d'administration
donne son avis sur les p roj ets imp ortants , mais
il n'a pa s  à p rop rement parl er de p ouvoirs dé-
c i s if s. Le chef da dép artement des p ostes et
des chemins de f e r  n'est même p as mentionné
dans la loi. Il n'est qu'un agent de liaison, qite
le p orte-parole des chemins de f er  f édéraux au-
prè s du Conseil f édéral  et des Chambres. Le
Conseil f édéral exerce la haute surveillance et
p rocède à quelques nominations. C'est â p eu
près tout. Les Chambres, elles, règlent les p ro-
blême tarif aires, adop tent les divers budgets et
f ixent le statut du p ersonnel, f l  saute aux y eux
qu'une assemblée aitssi nombreuse ne pe ut vé-
ritablement pas f onctionner comme conseil d'ad-
ministration. »

Quels rerpe-.es envisagés f

Telle est la situation exp osée pa r  le pré si-
dent de la Conf édération. On conviendra qu'elle
ne j ustif ie pas l'optimisme de ceux qui p réten-
dent que tout est p our  le mieux dans le meilleur
des mondes. Pas pl us du reste qiéelle n'autorise
à partir en guerre contre le personnel ou à f o r -

muler des critiques injustes vis-à-vis du f o n c -
tionnement actuel du réseau.

On a p u  lire hier dans nos colonnes en quoi
réside le pr ogramme de réorganisation de MM.
Pilet-Schraf f l .  Contre lui se dressent les mi-
lieux de l'industrie et du commerce qui le j u-
gent trop timide ou incomplet dans ses réf or-
mes, et les milieux sy ndicaux du personnel qui
le repou ssent comme une atteinte aux droits
acquis en même temps que comme un retour à
l'économie p rivée.

Est-il nécessaire de souligner que ce p rojet,
qm rtest ni dêsatisateur — puisque les C. F. F.
restent la propriété p leine et entière de la Con-
f édération et que le capi tal p rivé réaura avant
comme après rien à dire — ne mérite p as  da-
vantage d'être traité d'unilatéral et de réaction-
naire. En ef f e t. Non seulement l'intérêt du ca-
pi tal varierait dorénavant suivant chaque exer-
cice et serait ainsi soumis aux risques, mais au
mieux c'est encore un montant annuel de 45 à
60 millions que le contribuable helvétique de-
vrait prendre â sa charge.

— Pour remédier au makâse actuel, la Con-
f édération rf a qu'à inscrire à son budget un
milliard des dettes du rail, a déclaré M.. Charles
Schûrch.

C'est aussi une solution.
Mais tout le monde se pl aint déj à que les im-

p ôts sont lourds, que les capitaux se terrent et
que p ar  suite de la ruine des entrepr ises le
chômage augmente. Est-ce îe moment de sur-
charger le pay s d'un p areil boulet ? D'autre
p art, f aut-il sacrif ier à un assainissement le ni-
veau d'existence moy en de nombreuses caté-
gories de citoy ens qui — ce sont les emp loyés
du réseau — f on t  certes tout leur devoir et
remolissent leur tâche de f açon exempl aire ?

Ce sont là des questions inf iniment graves et
eni on ne p eut trancher sans examen sérieux.

Une certitude subsiste : il f a u t  assainir les
C. F. F.

Mais comment ?
Nous aurons l'occasion de revent là-dessus

au cours des mois p rochains.
Paul BOURQUIN.

La ïlllll" Exposition è Aiis in Arts
Au Musée des Beaux-Arts

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
Enfin ! nous avons pu aller passer quelques

Instants dans les salles du 1er étage du Musée
des Beaux-Arts, où se groupent les quelque 160
à 180 tableaux, sculptures , gravures et obj ets
d'arts décoratifs de la 33me exposition de la So-
ciété des Amis des Arts. La première impression
éprouvée est excellente. Le visiteur entre en ef-
fet de plein pied dans la belle atmosphère créée
par le grand hall ou salle dans laquelle sent
groupés une série de tableaux les pilus repré-
sentatifs de la peinture chaux-de-fonnière et
suisse acquise par le Musée ou reçue de la Con-
fédération au cours de ces dernières années. Il
trouve là en pleine lumière des oeuvres de Ma-
deleine Woog, de Charles Humbert, de L'Ep-
plattetniier, Scbm uni', Zysset et de bien d'aut res
et il y goûte une sorte de préj ugé favorable pour
ce qui va suivre...

Pourquoi serait-il déçu du reste ?
Ses peintres , ses artiste s, il les connaît; il les

aime ou il les préfère; il en a souvent mesuré
les moyens ; il ne doute plus , à l'une ou l'autre
exceptio n près, de leur sincérité. Et ce qu'il va
constater là , ce sont leurs progrès que sa rétine
enregistrera avec le même frémissement que son
coeur, ou leur déchéance... Mais rassurez-vous !
Celle-ci n'est pas près de se produire. Nous
avons constaté, en effet , une réj ouissante vita-
lité, que la crise très dure n'arrive pas à abat-
tre. Plusieurs « jeunes » ont affirmé leurs pro-
messes de l'an dernier dans des productions
achevées. Plusieurs «vieux» — qui restent d'une
étonnante j eunesse — n 'ont pas hésité à faire
leurs preuves une fois de plus et souvent en de.s
chemins nouveaux. Enfin , si certains ne se re-
nouvellent pas et ne nous font pas passer dans
l'échiné le frisson de la découverte et de l'é-
merveil' ement , au inoins retrouve-t-on dans
leurs toiles, leurs pastels, leurs gravures, l'affir-
mation régulière d'une solide maîtrise.

Il y a aussi évidemment quelques croûtes...
Mais si peu !

• _ •
Glanons, si vous le voulez bien, en suivant le

catalogue, quitte à revenir sur tel ou tel nom
oublié lors d'une seconde visite que nous pré-
voyons proche.

Cuno Amiet est un peintre au talent consacre.
Son « Brouillard d'automne » est un chef-d'oeu-
vre de simplification en même temps que de
sensibilité visuelle. Tout est noté en quelques
traits et une émouvante atmosphère se dégage
de cette toile. « Jardinière », d'une facture diffé-
rente, est fort belle aussi. Les, notations de Ve-
nise pilai ront certainement aux pek-tres et artis-
tes. Mais pas au grand public.

William Aubert a trois toiles de sa manière
précise et colorée.

De Barraud (Aurèle) une série d'eaux-fortes
qui mettent en valeur la possession du dessrin
et la fidélité du graveur eit du miniaturiste.
Les - Fleurs de paille » et « Paysages du
Jura v sont en leur genre de petits diefs-d'oeu-
vre.

Edmond Bille expose trois grandes huiles qui
ne nous enchantent guère. En revanche, quel ta-
lent, quielle force d'évocation dans ces deux
eaux-fortes en couleur : « Mer d'Islande » et
« Sierre ».

On retrouve également le bon peintre Alfred
Blaiilé de Neuchâtel et tout à côté un sous-bois
aux contrastes éclatants et vife de Brandit-
Hirscihy, qui expose aussi un très beau por-
trait en bronze d'une grâce émouvante. Belles
sculptures aussi ('bustes) ou terre ouate de F.
Borle. Jules Courvoisier, de Genève, a un fort
bon portrait de jeune homme à côté d'un jardin
au bord du lac aux teintes poussées ert trop
« bœckiliniennes ».

L'envoi de Georges Dessoulavy est des plus
imposants. Il occupe une paroi entière dans la
grande salle du centre , en excellente lumière.
Deux natures mortes et une corniposrition font
honneur au métier acquis par le peintre
chaux-de-fonnier. La manière de Georges Des-
soulavy reste celle de l'artiste avant tout
sens:ble aux couleurs. Mais la gamme a changé.
Elle passe de la rutilance des rouges, des bleus
et des j aunes aux noirs , aux verts et aux blancs.
Parfois un reflet électrique joue sur un ton et
lui prête une consistance métallique. On goû-
tera le savant jeu de lumière du « Chapeau », la
plénitude réaliste de _*« Ananas », en même
temps que la belle évocation intérieure que cons-
titue le panneau central.

(A suivre.) P. B.
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Eo semaine biennoise

Vue partielle des jardins de rexpositiorn

La Suisse et les dommages
de guerre

Upe vive poleroique entre A\. Louis
Bartbou et t*\. <Ie Lapradel le

On se rappelle que le 27 septembre dernier ,
le Conseil de la Société des Nations discutait
une demande formulée par le gouvernement hel-
vétique, touchant l'attribution de dommages de
Huerre par les anciens belligérants aux ressor-
tissants suisses dans ces pays.

Soutenant la thèse de son pays, M. Motta fit
^tat de l'avis exprimé par un ju risconsulte fran-
çais, M. de Geouffre de Lapradelle, professeur
à l'Université de Paris, ancien fonctionnaire du
ministère des affaires étrangères , qui s'était
montré favorable aux revendications suisses.

M. Barthou. ministre des affaires étrangères,
répondant à M. Motta, désavoua l'attitude de M.
de Lapradelle en des termes particulièrement
violents.
i «Il faut regretter, dît-il , qu 'un j urisconsulte

français qui appartient aux services du ministère
des affaires étrangères, ait consenti, sans même
l' excuse du désintéressement , à combattre les
intérêts de son pays. »

Une lettre à M. Barthou
Dans une lettre qu 'il vient d 'adresser à M.

Barthou, M. de Lapradelle proteste contre les
naroles du ministre des affaires étrangères. Voi-
ci un des passages principaux de cette lettre :

« A mon tour de dire, et du même sty le :
Il f out plaindre qu'un ministre f onçais des af -

f aires étrangères ne comprenne p as que la su-
prême loi de la politique f rançaise, c'est le culte
de la justice ; que l'honneur d'un pays de haute
culture, c'est le libre examen des p roblêmes ;
que la marque d'une argumentation f orte, c'est
la critique des raisons, non l'attaque rancunière
et dép itée des auteurs ; qu'U y a d'autres con-
sidérations, nationales ou personnelle s, que f i -
nancières ; qu'il n'y a p as de droit d'Etat, dé-
crété par des services, devant lequel toute con-
tradiction, toute divergence doive se taire, ei
qu'un savant f rançais, qui cherche librement, sui-
vant les méthodes de la science, la vérité juri-
dique, loin de combattre, sert, en dép it de la ja-
lousie, de la calomnie, de la d if f amat ion  même,
l'intérêt — le véritable intérêt — et la grandeur— la vraie grandeur — de la France. »

Une autre au «Temps »
M. A. de Lapradelle. professeur à rUniveratté

de Paris, a fait parvenir au «Temps» la lettre
suivante :

«J'ai lu, non sans surprise , dans le «Temps»
du 27 septembre, qu'à Genève au Conseil de
la S. d. N., à propos d'une demande par la Suis-
se d'un avis consultatif de la Cour permanente
de justice internationale , je me serais vu repro-
cher, par M. Motta, d'avoir «excité» l'opinion
helvétique, et par M. Barthou. d'avoir «consent:
à combattre» d'une manière regrettable «des in-
térêts de mon pays».

Ces allégations m'appellent, dans une brève
réponse que votre courtoisie ne me refusera pas,
aux précisions suivantes :

1) En 1929, deux ans après ma démission de
j urisconsulte aux affaires étrangères, le comité
des sinistrés suisses est venu me demander
d'examiner , d'un point de vue strictement juri-
dique , la condition , au regard de l'ensemble des
Etats belligérants , des Suisses victimes pécu-
niaires de la guerre. Je fis cette étude en distin-
guant entre les violations de la loi de la guerre,
dont l'Allemagne était responsable, et les actes,
irréprochables suivan t le droit de l'époque, pour
lesquels à mon sens, suivant ce droit , l'Etat ter-
ritorial pouvait , et même devait être mis en
cause, dans la mesure de l'assimiliation de-
étrangers aux nationaux, doctrine traditionnelle
de la France, alors surtout qu 'un traité -d'établis-
sement doublait ici l'effet des principes généraux
du droit. Un article de la «Revue du droit inter-
national» , sur «Les neutres et les dommages de
guerre», puis presque aussitôt un livre , docu-
mentaire, sous ce titre : «Les Suisses et les dom-

mages de guerre», donnèrent aux spécialistes
du droit des gens le résultat de mes recher-
ches. Je ne vois pas comment cet exercice,
purement objectif , d'activité professionnel!*.,
peut être qualifié d'« excitation» et de «com-
bat».

2) Les Suisses ne sont p as, que j e sache, nos
ennemis, niais nos amis. Nous connaissons leurs
mérites, spécialement ceux des Suisses de
France. Accueillir sympathtquement des amis
âe la France, est-ce cesser d'avoir un sentiment
f rançais ?

3) Quand une nation a le culte historique de
la justice. M conseiller d'accepter l'arbitrage,
est-ce anti-f rançais ?

4) Sans doute, il s'agit id d'une question p é-
cuniaire, mais cet ordre de questions est préc i-
sément de ceux où, le p l u s  aisément, s'accueille
l'arbitrage.

5) Nous n'hésitions p as, en 1930, à nmts char-
ger bénévolement de responsabilités f inancières
considérables en f aveur de ressortissants ex-
ennemis, f rapp és hors du territoire f rançais.
Pourquoi ref user à des amis, pour des sommes
plu s f a i b l e s, ce que, sans aucune responsabilité
j uridique, nous accordions à des ex-ennemis ?

Il n'est donc p as  nécessaire que f e  me ré-
clame du devoir supérieur qu'ont les jur iscon-
sultes de droit des gens d'exprimer le droit,
sans considération de nationalité, suivant leur
conscience, il me sera permis cependant de
constater que, tandis qu'à Genève, la discussion
f rançaise descendait â des reproches person-
nels, l'argumentation de la Grande-Bretagne et
de l'Italie gardaient l'obj ectivité qui convient à
la discussion j uridique, dans te cadre p a c if i q u e
de la Société des Nations. »

L'Agence télégraphique suisse a demandé au
chef du département politique son avis sur cette
lettre et M. Motta a déclaré qu'elle lui avait
procuré une vive satisfaction. Elle doit cepen-
dant être rectifiée sur un point : M. Motta n'a
j amais ni pensé, ni dit que M. de Lapradelle
avait excité l'opinion publique suisse, mais uni-
quement que les consultations du professeur de
Paris, juriste de grand renom , avaient ému et
contribuaient ainsi fortement à l'idée de faire
appel à la S. d. N.

Hitler va-t-î ! se marier ?
On affirme que Hitler a l'espoir de trouver

enfin une fiancée dans l'une des familles les
plus prolifiques d'Europe, celle de Saxe-Co-
bourg-Gotha.

Selon le « Pariser Tagblatt », cette maison
princière fut l'une des premières à saluer l'ar-
rivée d'Hitler au pouvoir. C'est ainsi que le duc
actuel invita le Reichsfiihrer à paraître au ma-
riage de sa fille , la princesse Sybil et du prince
de Suède, Gustave-Adolphe, en 1932. Le duc
Charles-Edouard afficha tellement son amitié
pour le chef du national-socialisme que la fa-
mille royale d'Angleterre ne se fit pas représen-
ter.

Il n'y a qu 'un obstacle au projet d'Hitler :
c'est que toutes les filles du prince sont actuelle-
ment mariées. Le président-chancelier devra
donc se contenter d'une cousine de la famille
et l'on pense que la princesse Léopoldine , la
princesse Marie ou la princesse Joséphine pour-
raient éventuellement l'obliger. Cependant le
conseiller Rosenberg pousse le maître à prendre
une décision rapidement , car le célibat d'Hitler
alimente beaucoup de conversations.

Le mariage d'Adolf Hitler, duc de tous les
Germains, nous promet un spectacle à grande
mise en scène que réglera sans doute avec une.
émotion toute particulière la directrice du
« Journal d'actualités » du Illme Reich, la belle
Leini Riefenstahl.

FAITS
ZMWJ2S

— Votre complice n'a pas voulu donner sor
.dresse. Et vous, où habitez-vous ?

— La porte à côté.

Placide au tribunal
* -_--------- _--_--__------_____________¦_____________________________
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Puis, rej etant la revue :
— Allons , dit-il , les visites que Je viens de re-

cevoir ne doivent pas me faire oublier que j e
dois, à mon tour, une visite... Accompagne-moi,
mon cher Luc... jusqu'à cette maison. Nous par-
lerons un peu, en voiture, de ce qui t'intéresse...
Nous ne nous étions pas vus depuis trois ans,
voilà près d'une heure que nous nous trouvons
ensemble, et nous ne nous sommes encore rien
dit n

François Gérard.
Le quartier de Passy, transformé par la des-

truction des j ardins, l'assaut des commerces et
les constructions neuves, conserve , malgré tout,
des coins d'autrefois. Même, il reste des rues
— la rue des Vignes, la rue des Marronniers, la
rue de la Source — qui rappellent que , Jadis, il
y a plus de cent ans, Passy était encore un vil-
lage. Le passé, chassé par le tumulte du j our,
revient la nui t, ici et là, comme un fantôme en
des îlots de silence. Alors que, partout ailleurs,
la vie parisienne se prolonge en lumières , en sa-
lons bavards, en cinémas, en cabarets, en con-
certs de sans-fil, l'ancien Passy, rédui t et re-
traité, s'endort comme une province. De vieux
hôtels sont devenus des établissements d'édu-
cation privée, des pensions de famille, des cli-
niques protégées par des, lambeaux de parc.
L'institution -kiint-Louis-de-Gonzafiue vr_i-_ne

avec la maison sans faste qui fut le dernier
logis de M. Clemenceau. Sans doute, des confi-
series, des magasins de fleurs et de modes ont
dressé des vitrines sur les derniers terrains va-
gues, et le parc de la rue des Vignes, cher à
René Boylesve, est mort de la mort de son maî-
tre. Mais, non loin de là, des bâtisses vétustés
maintiennent le souvenir d'un Passy ancien où
l'on venait se loger par économie quand les
communications avec le centre n'étaient assu-
rées que par un lent omnibus et le chemin de
fer de ceinture. C'est devant l'un de ces modes-
tes et tristes immeubles, dans la rue Raynouard ,
à quelques pas de la maison de Balzac, que s'ar-
rêta la voiture de Frank Gérald. La façade, pré-
cédée d'une cour, de deux arbres morts et d'une
mauvaise grille, recevait la lueur d'un bec de
gaz voisin, branché dans le mur. On devinait
de petits appartements d'employés ou de vieil-
lards pauvres. Aucune lueur no filtrait à travers
les persiennes. Cette maison devait se donner ,
chaque nuit , ses huit heures de sommeil.

Savière et Gérald demeurèrent un instant si-
lencieux sur le pavé de cette rue déserte, de-
vant la médiocre demeure.

— Je te remercie, dit Gérald, de m'avoir ac-
compagné jusqu'à cette porte.

Savière lui serra les mains.
— Nous nous reverrons ?
— Tous les j ours, si tu veux. Je compte res-

ter un mois à Paris. La voiture va te ramener.
Ne me la renvoie pas.

Ils se séparèrent.

* * *
Au coup de sonnette de Gérald, la porte de

l'immeuble, après celle du j ardin, s'ouvrit dans
les ténèbres, car la maison n'avait point d'é-
clairage électrique. Le nom fut j eté à la con-
cierge qui dut sans doute, être surprise de

l'entendre, car elle fit répéter deux fois. Gérald
monta un escalier étroit à la lueur d'une lampe
de poche. Sur les paliers, des boîtes à lait vides
attendaient devant les portes. Lia rampe bran-
lait un peu. Une odeur de cave, d'humidité, de
cuisine refroidie prenait à la gorge, l'atmos-
phère petite et lourde des vies réduites.

Au troisième étage, Frank s'arrêta , ouvrit une
porte, donna de la lumière dans une anticham-
bre et eut le soupir de satisfaction de celui qui
après un long voyage, se retrouve au port On
devinait que l'homme se dépouillait ici du per-
sonnage que lui avait imposé la vie, ou qu'il
avait choisi de revêtir dans la vie. Il reprenait
sa réalité profonde et secrète. Dans l'humble
cadre , Frank Gérald redevenait François Gé-
rard.

D'un geste familier , Frank ou François accro-
cha son pardessus, son chapeau dans le couloir
et , tout de suite se dirigea vers une chambre
où il pénétra sans omettre de refermer, derriè-
re lui , la porte.

Des gens qui auraient suivi ce visiteur ou ce
locataire insolite et se fussent arrêtés, avec
une prudente indiscrétion , sur ce seuil qui , à
peine ouvert , venait de se murer , auraient été
d'abord saisis par un si complet silence qu 'ils
auraient pu douter vraiment qu 'il y eût des pré-
sences en ce lieu. Cependant , un filet de lumiè-
re dans l'embrasure, puis des pas, des sièges
remués dénoncèrent de la vie dans cette soli-
tude. Et, bientôt , ce furent des paroles. Une
conversation s'engageait Gérald s'entretenait
avec quelqu 'un dont on n'entendait point la voix.
Il interrogeait ou répondait. Et, parfois , cet en-
tretien prenai t le ton d'une discussion assez ani-
mée, mais sans éclat et qui avait un accent de
tendresse.

— ...Je n'ai pas pu revenir plus tôt. Je te j ure
qu 'il ne m'a pas été possible de revenir plus
tôt- Trois ans, évidemment cela fait une ab-

sence. Tu sais bien, hélas ! toi la première, toi
surtout , ce qu 'est ma vie. Je suis à Paris depuis
ce matin. Tu me pardonneras de ne te rej oindre
que ce soir. Mais j'avais des gens à voir d'ur-
gence. Les rapports , les correspondances, les
enquêtes m'informent mal. Les visages me ren-
seignent mieux. Il me faut avoir devant moi
tout de suite ces visages. Alors, je comprends,
j'approuve ou j'exécute. Ainsi , par exemple, Ja-
rasse, ce Jarasse dont j e t'avais déj à parlé lors
de mon dernier voyage, eh bien , ce Jarasse
était en train de ruiner mes Caoutchoucs, parce
qu 'il s'est vendu à la concurrence.. Ues histoires
de femmes, des dettes, bref un homme à l'eau...
Mais non , je t'assure, j e ne pouvais pas le sau-
ver. L'homme de cinquante ans à passions, c'est
un homme fini... Et j'ai mis à sa place le petit
Varnaud qui va tout seul et qui ira loin. Ah ! te
voilà contente. Varnaud est l'un de ces hommes
selon ton coeur. C'est droit , c'est gris, ça réa-
lise. J'ai pensé à toi quand j e l'ai découvert et
j e l'avance pour te faire plaisir. Tu approuves ?
Bien.

Il y eut un nouveau silence. Gérald avait re-
commencé de marcher de long en large ; il
avait comme des exclamations et des rires
brefs. U reprit :

— ...Oui, cela fait trois ans que j e ne suis ve-
nu. Que veux-tu , le monde est grand et j'y ai
partout du travail. Je fais tout ce que j e peux
et j e peux chaque année davantage. Ah ! je nesaurais te dire cette j oie que l'on a quand ondépasse ses limites. De l'orgueil ? Oui peut-être , et pourquoi pas ? L'orgueil c'est quelque
chose. Il faut voir grand pour faire grand. L'or-gueil , c'est une fameuse essence pour notre
moteur , mais il y a des moments où je crains
de n'en plus avoir une réserve suffisante. Cela
passe, cela se consomme, cela s'en va, comme
tout

(A suivre.)
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J Fr. 475B— *a *'C9 aussi *era 'a réception

de l'émetteur choisi. Silencieusement , vous fouillez l'éther

et, sans hésitation , vous obtenez aveo précision l'audition

qui vous enchantera.

«Jl 'iffaof'if¦ w î2_f^SFf l̂ §
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I ¦Demain: nouveaux locaux.
I 

Demain à 2 heures nous serons installés
dans nos nouveaux locaux : rue Léo-
pold-Robert 32. Nous y aurons plus
de place, plus de choix.

Demain: nouveaux articles.

I 

Demain, vous aurez l'occasion de voir
notre nouvelle collection de manteaux
d'hiver, de complets et de costumes de
sport. Nous espérons vous faire remar-
quer leur nouvelle coupe mode et la
qualité de leurs tissus.

Demain: nouveaux prix.

I 

Aucune maison ne peut se vanter d'avoir
fait un effort aussi grand que nous
pour adapter ses prix à la situation
de la contrée. Vous trouverez des
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Le meurfre du boucher Keller
Une troisième arrestation

ZURICH, 9. — Une troisième arrestation a
été opérée dans l'aff aire du meutre du boucher
Keller qui a déjà amené l'incarcération des ép oux
Seiler-Keller . Selon les dires de l'ex-f emme de
la victime et de son second époux, le boucher
Paul Seiler , le f rère de celui-ci, Auguste Sei-
ler, 21 ans, p ortier à Lachen (Schwy z) f u t  éga-
lement imp liqué déis le crime. Selon les af -
f irmations des ép oux Seiler, les deux f rères
auraient de concert attendu Keller p our le tuer
et comme, au moment décisif , Paul Seiler hé-
sitait à lui donner le coup f atal , ce f ut son f rère
Auguste qui l'asséna. Ce dernier conteste tou-
tef ois les dires de son f rère et de sa belle-soeur.

_f_ _ ^ Le meurtrier avoue.
ZURICH, 9. — Auguste Seiler, frère du bou-

cher d'AIbisrieden arrêté à Lachen, canton de
Schwytz, est arrivé à Zurich. Après un long in-
terrogatoire il a avoué que c'était lui l'auteur
du meurtre.
Les combats entre douaniers et contrebandiers

à la frontière italienne
LUGANO, 9. — On compte ces temps une

forte recrudescence des combats entre la mi-
lice frontalière italienne et les contrebandiers.
A Lanza d'Intelvi , sur le lac de Lugano, après
une lutte au cours de laquelle les contrebandiers
— ils étaient trois — ont réussi à s'enfuir en
Suisse, la milice a saisi une grande quantité de
sucre et de tabac, il ne faut pas oublier qu 'en
Italie on paie le sucre six lires le kilo. Une au-
tre bataille à coups de fusil et de revolver a eu
lieu également dans la vallée de Jorio; deux
contrebandiers ont été blessés, et l'on a saisi,
là encore, de gros ballots de sucre , ainsi que
du café.

Un succès
ZURICH, 9. — L'Exposition nationale de phi-

latélie, qui a eu lieu du 29 septembre au 7 oc-
tobre à Zurich, a eu un grand succès. Le nom-
bre des visiteurs a atteint environ 23,000, Le bu-
reau de poste de l'exposition a vendu des tim-
bres-poste suisses, — principalement des pièces
rares, — pour un montant d'environ 15,000
francs. Les négociants en timbres-poste ont été
également satisfaits des affaires.

Une loi difficile à appliquer strictement
LAUSANNE, 9. — Selon l'article 3 de la loi

fédéral e sur les maisons de jeu, les automates
sont considérés comme entrepise de j eu de ha-
sard interdite à moins qu 'il s'agisse surtout
d'un j eu d'adresse. En conséquence , le départe-
ment fédéral de justice et police avait interdit
un appareil «Balance» présenté par la société
suisse des inventeurs. Cette dernière adressa
un recours au tribunal fédéral qui lui donna
raison , de sorte que l'interdiction est suspen-
due.

Un vigneron happé par le pressoir--
LAUSANNE, 9. — Un terribl e accident est

arrivé au pressoir de l'Association viticole, à
Yverdon.

M. Robert Ansermoz, habitant le quartier de
Socrettaz , à Aigle, travaillait à proximité de
l'émietteuse; tout à coup, il glissa sur la plan-
che, perdit pied et tomba dans la machine en
marche.

Les dents de cette dernière lui happèrent la
j ambe gauche , lui brisèrent les deux os, et lui
firent de profondes blessures au pied et à la
j ambe.

On ne sait ce qui serait encore arrivé si un
des souliers du malheureux , arraché par les
dents de la machine, n'avait pas arrêté cette
dernière en se coinçant dans l'engrenage.

Une aufo escalade un trottoir et blesse des
passants

VEVEY, 9. — A l'avenue de Plan, urne auto
venant de Lausanne a fait une embardée, à la
suite de circonstances que l'enquête cherche à
établir. L'auto monta sur le trottoir et renversa
deux piétons, M. Jules Roy , chef du service des
bâtiments de la commune, et une étudiante an-
glaise en séj our à Corseaux. Après avoir par-
couru une vingtaine de mètres sur le trottoir , et
s'être endommagée contre: le , mur, l'auto vint
buter et s'arrêter contre la colonne à benzdnie
d'un garage.

M. Roy fut relevé avec une forte commotion
cérébrale et des contusions SUT tout le corps. La
¦demoiselle anglaise, projetée à quelques mètres
de distance, Sut également blessée, mais moins
grièvement.

Un nouveau tramway prend feu
LAUSANNE, 9. — Un tramway venant de

Saint-François arrivait à la Caroline lorsque
des flammes s'échappèrent du bloc de mise en
marche, remplissant la voiture d'une fumée acre
et asphyxiante. Le conducteur bloqua immédia-
tement les freins , tandis que le contrôleur abais-
sait le trolley. Les cinq ou six voyageurs de la
voiture gardèrent leur sang-froid Une voiture
rentrant au dépôt les recueillit et les monta à
leur destination.

Une balle mystérieuse
LAUSANNE, 9. — A Saint-Laurent, un manœu-

vre, âgé de 34 ans, nommé François Poyet,
domicilié à Lausanne, a reçu une balle dans
l'abdomen et a dû être transporté d'urgence à
l'Hôpital cantonal.

Le blessé raconte qu'il a voulu tirer sur un
matou et qu 'ayant mis l'arme dans sa poche
sans l'assurer , une balle est partie soudain.

Un certain mystère plane cependant sur ce
écume.

Un violent sinistre
dans le canton d'Argovie — 100.000 francs

da dégâts

MUR I (Argovie), 9. — Le feu a éclat, la nuit
dernière dans une ferme sise à proximité de la
maison d'habitation du conseiller national Abt ,
à.Biinzen. L'immeuble, qui abritait un logement,
une grande grange, une écurie et une porcherie,
a été presque complètement détruit. Il était as-
suré pour 38,000 francs. De grandes provisions
de fourrage et diverses machines agricoles ont
été détruites.

Environ 120 porcs ont péri carbonisés ou ont
reçu de graves brûlures. Le gros bétail put
être mis en lieu sûr. Les dégâts sont évalués à
plus de 100,000 francs.

La cause du sinistre est inconnue.
210 porcs ont péri

Selon des constatations précises, 115 porcs
ont péri carbonisés dans l'Incendie qui a dé-
truit la ferme de Bunzen. En outre 95 ont dû
être abattus, de sorte qu'au total la perte est
de 210 porcs.

L'actualité suisse
»_---—¦— ¦!- —É——

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Deux lols.

(Corr.). — Après avoir entendu le rapport de
M. E. Bouchât, avocat , sur la loi sur la cons-
truction et l'entretien des routes, les libéraux
francs-montagnards , réunis au Café Bellevue,
ont décidé de l'accepter, mais à une faible ma-
j orité. Ce manque d'enthousiasme est dû à la
perspective des coûteux travaux de déblaie-
ment en hiver. La loi est très vague concer-
nant les indemnités à verser aux communes
montagneuses pour l'ouverture des routes, et
l'on conçoit l'hésitation des pauvres Monta-
gnards obligés de payer pour leurs chemins de
fer et pour les automobiles des autres.

Mais c'est avec conviction qu 'ils ont résolu
de rej eter la loi sur la pêche dont le résultat im-
médiat serait la ruine des Clos-du-Doubs déj à
suffisamment déshérités.

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage en sep-

tembre. — Une diminution du chômage.
Demandes de places 4513 (4478).
Places vacantes 336 (218).
Placements 289 (154).
Chômeurs complets contrôlés 4136 (4380).
Chômeurs partiels contrôlés 3957 (5208).
Chômeurs occupés sur des chantiers subven-

tionnés par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 656 (663).

Chômeurs occupés dans des camps de tra-
vail 19 (45).

Les chiffres entre parenthèses indiquent la
situation du mois précédent.

Les chiffres des rubriques « Demandes d'em-
plois » et « Chômeurs complets contrôlés » ne
concordent pas en raison du fait que les chô-
meurs complets ne sont pas tous congédiés dé-
finitivement par leurs employeurs.

Of f i ce  cant. du travail, Neuchâtel.
A Buttes. — Un bambin victime d'un douloureux

accident.
Vendredi soir, le petit Marcel Lâchât, âgé de

_ix ans, fils du gendarme de Buttes, voulut mon-
ter sur une barrièrre en fer. Ma-foent-eu-sement, à
la suite d'un faux mouvement, il glissa et une
pique de la barrièr e lui traversa le haut du bras
j usqu'à l'épaule. L'enfant , qui souffrait beaucoup,
îut transporté chez un médecin, qui jugea la
blessure grave; il s'en est fallu de très peu que
la grosse artère ne soit atteinte. En ce moment,
le petit blessé va aussi bien que possible.
Une note salée.

A la suite d'un accident s-urvenu il y a plus
de deux ans dans les caves du Palais Rouge-
mont, la victime, M Albert Ryser, avait ac-
tionné la commune de Neuchâtel, propriétaire,
et son patron, locataire. Le Tribunal cantonal
vient de rendre son jugement en réduisant sen-
siblement les prétentions du plaignant qui tou-
chera cependant une somme de fr. 31,720.80,
dont deux tiers à la charge de la Commune et
un tiers à la charge du patron.

Le Locle. — Accident.
(Corr.). — Lundi peu avant 14 heures, un

j eune garçon qui s'amusait au Haut de l'Argillat
grimpa sur un arbre. La branche sur laquelle il
était céda et l'enfant fut précipité sur le sol.
Relevé par des camarades, il fut conduit chez
M. le Dr Baillod qui diagnostiqua une fracture
du bras gauche et ordonna le transfert du pe-
tit blessé à l'hôpital.
Au Locle. — A la mémoire des soldats morts

pendant les mobilisations.
(Corr.). — Le comité qui s'était constitué il

y a Quelques mois pour la remise de médailles
commémoratives aux soldats ayant participé

aux mobilisations de 1914-1918 — distribution
qui a donné lieu à une manifestation émou-
vante à la Grande Joux — a poursuivi sa tâche
en étudiant l'érection d'un monument modeste
élevé à la mémoire des soldats morts durant
les mobilisations. Auj ourd'hui , les travaux sont
assez avancés pour qu'il soit possible de fixer
à dimanch e prochain la date de l'inauguration
de ce monument. Celui-ci sera placé dans le
j ardin du home Zénith , à l'ouest de l'Hôtel de
ville.

Un cortège conduit par la Musique militaire
partira à 14 h. 45 du Cercle de l'Union répu-
blicaine. Des discours d'un représentant du
Conseil d'Etat et des aumôniers militaires Veil-
lard et Chérix sont prévu s, puis il sera procédé
à la remise de médailles aux fiannlles des dis-
parus.

Cette manifestation coïncidera avec la j our-
née du Bataillon 18 qui a lieu également au
Locle. L'autorité militaire a autorisé le -port
de l'uniforme. v

tMnirrier

L'incendie du théâtre de Winterthour

Notre p hoto montre les combles comp lètement détruits p ar le f eu. On sait quil f audra recons-
truire en bonne p artie l 'édif ice. — Les dégâts se montent à f r. 200.000.-—.

Sk l'Es.teneur
Un grand peintre hollandais écrasé par une

auto
LA HAYE, 9. — M. Isaac Israels, un des

plus grands peintres hollandais , renversé j eudi
dernier par une automobile dans les rues de
la Haye, est mort ce matin des suites de ses
blessures.
Pour que les Londoniens aient de l'eau potable

LONDRES, 9. — Afin d'assurer Londres
contre le manque d'eau potable, le Metropolitan
Water Board va faire construire près de la Ta-
mise deux réservoirs de 4 milliards de gallons
ou de 20 milliards de litres. Les frais de cons-
truction sont évalués à 4,083,000 livres.
Le choléra contre le fisc ! — Les contribuables

de Budapest inventent... des épidémies
BUDAPEST, 9. — A Budapest, lorsqu 'une

personne atteinte d'ime maladie contagieuse est
signalée , l'organisation sanitaire municipale fai t
coller sur la porte d'entrée de la maison où elle
habite un cartel rouge pour mettre en garde les
visiteurs éventuels.

Cette coutume a inspiré aiux contribuables
récalcitrants une ingénieuse idée. Des chômeurs
ont réussi à faire imprimer en grande quantité
des cartels ronges pareils à ceux de l'adminis-
tration et indiquant les maladies les plus diver-
ses. De nombreuses personnes qui attendai ent
la visite de l'huissier ont acheté ces cartels et
les ont affichés sur la porte de leur maison. Les
poursuites ont aussitôt cessé.

Cependant, à la suite des rapports dnuissiers
parvenus à l'Intendance des finances, on cons-
tata que Budapest s'était transformé en un hô-
pital où régnaient les plus terribles épidé-ndes

et l'on eut des soupçons, une enquête fut or-
donnée qui vient d'aboutir à une plainte généra-
le contre 976 familles inculpées d'avoir surpris
la bonne foi des officiers ministériels.

Radio - programme
Mardi 9 octobre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 13.15 Disques. 16.00 Concert. 18.00 Pré-
sentation littéraire. 18.30 Musique moderne françai-
se. 19.00 Nos amis les bêtes. 19.20 Musique variée.
19.40 Le théâtre à Paris. 20.00 MM. Georges et Vic-
tor Desarzens, violonistes, et Mlle Schmidiger. pia-
niste. 20.35 Le Stradivarius. 21.15 Dernières nouvel-
les. 21.15 L'Isba russe.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert 16.00
Emission commune du Studio de Lausanne. 20.00 Re-
transmission du Théâtre municipal de Berne: Les
Noces de Figaro.

Télédiff usion: 12.00 Stuttgart; Concert. 16.00 Leip-
zig: Concert. 20.00 Vienne: Soirée d'opérettes.

Emissions intéressantes â l 'étranger: Bucarest
20.00 : Concert. Breslau 20.00 *. Opéras. Munich 21.05
Concert.

Mercredi 10 octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.

12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 13.10 Information s financières. 13.15
Disques. 16.00 Concert. 18.00 L'Heure des enfants.
18.30 Cours d'çspéranto. 18.40 Airs d'opéra. 18.50
Pour les joueurs d'échecs. 19.10 Les derniers perfec-
tionnements dans la construction des lampes de T.
S. F. 19.40 Radio-chronique. 20.00 Présentation de
musique moderne: le trio de Petridis. 20.30 Une per-
sonnalité : le général Dufour. 20.50 Le violon de
l'Enlizé. 21.10 Dernières nouvelles. 21.20 Concert de
musique de fanfare. 21.55 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Disques. 16.00 Ex-
traits d'opéras et d'opérettes. 16.45 Cycle des dan-
ses des maîtres connus. 17.30 Musique populaire.

Télédiff usion : 12.00 Francfort: Concert. 16.00'Stutt-
gart: Concert. 18.20 Bordeaux: Concert. 20.05 Vien-
ne: concert.

Emissions intéressantes â tétranger: Vienne 20.05:
Concert. Bruxelles 21.15: La Oioconda. Radio-Paris
21.45: Concert.

Bulletin de bourse
du mardi 9 octobre 1934.

Banque Fédérale S. A. 307 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 602 ; Crédit Suisse 572 (+ 2) ;
S. B. S. 456 (0) ; U. B. S. 307 ; Leu et Co 297 ;
Banque Commerciale de Bâle 301 ; Electrobank
530 ; Motor-Colombus 183 (— 4) ; Aluminium
1395 ; Bally 835 (— 5) ; Brown Boveri 57 ; Lon-
za 57 ; Nestlé 729 (— 5) ; Indelec 540 d. ; Schap-
pe de Bâle 700 (0) ; Chimique de Bâle 3625
(+ 65) ; Chimique Sandoz 5050 d. ; Triques ord.
290 d. ; Kraftwerk Laufenbourg 640 d. ; Italo-
Argentina 98 V_ (— 1 _ _ ) ; Hispano A-C 700
(+ 6) ; Dito E. 134 (+ 1) ; Conti Lino 79 d. ;
Forshaga 55 d. ; S. K. F. 137 d. ; Am. European
Séc. ord. 14 (0) ; Séparator 37 (— 1)) ; Saeg A.
30 (0) ; Royal Dutch 302 d. ; Baltimore et Ohio
47 (— Va) ; Itaio-Suisse priv. 162 ; Oblig.
3 V2 % C. F. F. (A-K) 93.50 ».

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

împrlmerle COURVOISIER. U Chaux-de-Fond»

Un automobiliste chaux-de-fonnler renverse
une cycliste.

Un accident de ia circulation est arrivé di-
manche, vers 17 h. 15, sur la route cantonale
Avenches-Salavaux, au lieu dit « Le Bey », sur
le territoire de la commune d'Avenches.

Un automobiliste de La Chaux-de-Fonds, ve-
nait de Morat et rentrait à son domicile en au-
tomobile lorsqu 'il atteignit et renversa, au lieu
précité, une j eune cycliste, Mlle Erica Hugen-
tobler, demeurant à Avenches et c.rou.ant dans
la même direction.

La blessée, relevée par raintomobiliste, fut
conduite dans une ferme voisine, où elle reçut
des soins. Puis elle fut transportée chez ses pa-
rents. Elle souffre d'une plaie dans la région des
reins.

CHRONIQUE
Ĵocâi/a

vvz_ *-"

(Cette rubrique n'émané pas de notre rédaction, elia
n'engage paa le journal.)

La vente de la Croix-Bleue.
La vente de la Croix-Bleue est fixée au mer-

credi 10 octobre. Musique, divertissements,
comptoirs, buffet.
Simplon Sonore.

Jusqu'à jeudi inclus, «Le Qendre de M'. Poi-
rier », d'après la pièce célèbre d'Emile Augier
et Jules Sandeau. Un flm réalisé par Marcel
Pagnol avec des artistes français de ler or-
dre. En supplément et en exclusivité, La Fête
des Vendanges à Neuchâtel , Edition spéciale
Ciné Journal suisse. Location d'avance.

— —^¦_
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Demain ^̂ k,yu petit ^^évèneiMiit: ^
Nous inaugurons de-
main à 2 heures nos
nouveaux locaux
32, Léopold - Robert.
A cette occasion , nous
vous invitons à venir,
en simple visiteur , exa-
miner nos nouveautés
pour manteaux.

Dans la certitude que
toute  c o m p a r a i s o n

esgS-b. quant aux prix ne peut
^$| ftk être qu 'à notre avanta-
1 ^V PV ^e» nous serons très
h T^|

:'____ __ . heureux d'avoir votre

^f _8*V ' visite , même si vous n'avez
> 8 

i 
II ^^- S_w aucune intention d'acheter.

i® I ! -n" I k32X r*X^w» l U-LL 1 J k I
Léopold RoberiX LA CHAUX- DE-FO NDS
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T^iUJ l-ii-i-iî iiiBMFn TA M fc_Jli !¦#! i iMn A »J Wiki J L-_rafiflfc«VT V^T lrn LaJ I \r' ' l ' ' *  ̂t f * 1  * i -____- «Yfc . ¦' ¦ . . . *: . - . . ¦ . ^_^3^Sîva iS_îto ____ •"•
W~, K_____S_S_| . _____fS :"": " -SS Ĥ W N
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Nouveau tarifée ressemelages
Eludiez a-_M_sM*eiiveeiaa__-Bt ««s» prix

«__«—_l_ l̂^̂ ___ Fillettes et garçons Dames 
Mess.

P*ii î î̂-___1 -̂_™^ !̂1 Ressem8 ,a 9BS 2-90 3-50 3-90 4-90

^^r"%|""_ ______ !? \̂ _____ \ RtS8 - et ,a1, 3,9° 4-5° 4 90 5,8°
Il in n____T___l_ff J-£- lfe_ _A «_»i £_f?*jAM netisemclas«'M COUSUH naein supplément.
Il Fj y j &&_~9 iira____^^nm _ft_J_w ^^-»¦J HeuHemelaKes crêpe «ans supplément...

Mous nous chargeons de la réparation des snow-boots et caoutchoucs, prijc bas.
les -r«sss_s_--_s!_stt--'itB son* relourne t FRANCO

M£H. IM& YBI Rue Neuye 4' La Cî-a-ix-da-Fond îMWI%I119 Rue du Seyon 3, Neuchâtel. ls _ _

CCA P —————ç, HH—pi __ Malgré la crise , ia vie continue
i l  Irai ? 0t |QS obligations familiales ne
ç K lifU 80nt* Pas diminuées. Bien des
| S Ifll - soucis sont écartés en consa-
\̂ m mwS crant quelques francs par mois

°-^~ig ? à l'assurance vie. Adressez-vous
pour cela à la Caisse Cantonale
d 'A s s u r a n c e  Populaire

& Neuchâtel ,
Direction Rue du Mâle 3

Correspondants dans toutes les lo-
calités du Canton.

8^^^ f̂fi_j ŷ f̂É WkÊ$Êm
W 1 ^>Y /l| C'est pourtant bien ce costume que vous
H i) 1*1/1 n" vouliez plus porter, parcequ'll était

HV -L I VS passé ? Comme vous auriez eu tort I Si
H_ _^"~" 1 l'étoffe est bonne, ll suffit parfois de bien
;H I |j § peu pour la rajeunir ! une belle teinte

i \ 1 I î dans un ton en vogue, faite par le spé-
I I a cialiste. N'abandonnez pas un vêtement

i ' 'S sans nous demander conseil.

La Cliau- -(l< % rouels: An Petit ltéiiéfi<-e. Léopold Robert 34
l.e Locle : Chapellerie Itrnuuer . ij mira 'Rue 42
St- Imier i Mme ItoHsel-Jacot, Ur. -Schwab 9. 14213

Technicum Neuchàtelois
Division de La Chaux-de-Fonds

. *
Ensuite de démission honorable , la place de Directrice de l'Ecole¦ le Travaux Féminins est mise au concours
Les postulantes doivent posséder un brevet spécial pour l'ensei-

gnement dans les Ecoles professionnelles neuchâleloises (éventuelle-
ment un brevet équivalent).

LPS intéressées pourront demander le cahier des charmes à M. le
Dr. Henri Perret, Directeur du Technicum Neuchàtelois, qui lenr
donnera tous rensei gnements miles.

L'entrée en fonction aura lieu au début de Janvier 1935.
Le délai de concours expire an 31 ociobre.

15262 LA COMMISSION .
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SOn ËTRLRQE DE VÊTEMENTS TROIS-QURRTS

1 IEII LAUIAGES /1 pour confectionner la robe _ f
1 I d'un cachet ,.à part" ! | /

I À iiBOUlllOne joli tissu nouveauté Ik f '¦_jfl ' au grai n 1res en relief, |6L
J__\ souple et léger ij - ____

j m  
¦ 

"'O cm. le m. fr. 7.BO ; sL
¦ «Crêpe Armure" pure laine

^H n n i p lus lourd  mais Ogr
|  ̂

sounle et très envelop - <S -
I » Pan '- ."a 'i'é supérieure ' 1
I 8 nuances mode I
I IOU cm. le m. fr. 8.BO I

/ J^T 1
I WACAJINJ DE L AHCRE 1

Rue du Parc
No 26, 2me étage, 4 chambres, central , bains.
No 28, rez-de-chaussée, 5 ohambres, central ,

bains, a louer pour le 30 avril 1935.
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile RŒMER,

rue Léopold-Robert 49. î s- ilS

POUR SATISFAIRE TOUTES NOS CLIENTES
qui n'ont pas pu trouver da tabliers-blouses lor* de notre

vente spéciale ,

NOUVEL RRRIVRQE
de ces mêmes tabliers en vi- &k ___ _Tm
chy, forme croisée , longues *¦ fin»
manches, gr. 42 à 5o, Ion- B ffili^B
gueur 120 à i3o cm., super- m m m M
be choix BQB ĵr P̂'

un grand stock, de tabliers - ~M \ _ _ _
blouses en reps , longues man - 

 ̂
Rffl ^H

ches , jolie garni ture assortie , El B î|ll
15.12 gr. 42 à 5o y^yy

AU LILAS BLANC
Mme E. DUBOIS Balance 4

i-i-i B̂SW ¦: "_ _ : ; ~ _*/'' -™ _ ' EE-B ¦9BBB-_SHRBi'-,_:

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

M.O. W.
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SALLE DU CONSERVATOIRE
Mercredi 10 octobre, à 20 h 30

f Fl, TRILLHT
2°" séance de sonates pour violon et piano

Location au magasin Wil schi-B-nsnerel  et le soir a la porte.
A h n n n e m e n t  aux 2 béances : Fr. 3 45 Place pour une séance : Fr
2 30 Rédiiciion aux memhrp s de l 'Assnci -n ion mux icale . 1544 I

RADIO
Toutes réparations et fournitures

a la

Manufacture Jurassienne S.A.
Rue du Crât 6-7

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 22 860

Concessionnaires autorisés.
Demandez d ovl s  sans engage ment.

Service technique de premier ordre. '

15437 Employée
de

fabrication
?

Nous cherchons pour notre dé partement à Mor-
teau , une personne capable et énergique,
absolument au courant de la montre - de
la fabrication - contrôle de fournitures -
expéditions - et dactylo. Poste entièrement in-
dé pendant et bien pay é pour personne capable. En-
trée de suite. Inut i le  de se présenter sans preuves
de capacités et premières références. — Offres , avec
tous les détails , salaire , références et photo , sous
chiffre C. H. 15428 au bureau de l'c Impartial »,
La Chaux-de-Fonds. 15433

1

Min
fin

Jralnl.
Frs. 65.-, 72.-.

Notre qualité habituelle.
Venez examiner ces manteaux nu

Magasin. 1640̂ 1

Mariage
Veut , 65ans de toule honora-

bilité , avec avoir , désire faire con-
naissance avec dame de 35 à 40 ans,
avec avoir, en vue de prochain
mariage. Discrétion absolue. —
Ecrire , avec pholo , 1  I f l i r e  si gnée,
sous chiure Z. J 15411 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15411
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JUSqu'à Jeudi 11 OCtObre 1934 d'après la pièce célèbre d'Emile Augier et Jules Sandeau 15427 Location d'avance> Téléphone 2_ .456
Un film réalisé de main de maître par Marcel Pagnol avec des artistes Français de 1er ordre . _ _

Horitz Fourreur
ujf of Zigre Jf oyaf "
Léopold - Robert 15

• £__. Fourrures e
Inédit Prix très intéressant 15462

: j Mes pensées n» sont nat vos sensées '
tt mis voies nt sont pas vos voies. jr Â

i Etale LV , 8 '_ 1
j Madame Emile Bandelier-Godat i j
j Maiame et Monsieur Willy Bandelier-Jacob et leur [¦ j
I petite Ginette ; .
! Mademoiselle May Bandelier,
j ainsi qne les familles Bandelier. Gentil , Ruau , Romerio, ! j
! Godât, Lœrtscher. ont la profonde douleur de faire part [ j

! à leurs amis et connaissances da décès de leur cher et j i
69 regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère, beau- H

r frère, oncle et parent. !

¦ Monsieur Emile BAE1QELIEB ¦
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur tendre affection lundi î

; 8 octobre, à 13 h. 30. 3
La Ghaux-de-Fonds, le 8 ociobre 1934. j
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 11 I

L j courant , à 15 h. — Départ du domicile a 14 h. 30. !
Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile :

i mortuaire : Aue du Crêt 20. 15442 ' \
: Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Du sein de ma détresse f a i  invo-
LI que l 'Eternel. L'Eternel m'a exau- _

te m'a mis au large. Ps Î18, B
Dieu lui même a dit : Je ne vous .

délaisserai noint et je  ne vous aban-
donnerai point. Hebr. 13, 5 .

Monsienr Ernest Juillard-Gyger et son fils Jean,
| Madame Adèle Juillard-Lanciolt ,

Monsieur et Madame G. A. Gyger-Simond et leur fllle
j Simone, à Lausanne,

Madame Paul Charmillot-Juillard à St.-Imier, !
\ Monsieur Emile Juillard ,

Monsieur et Madame Albert Juillard-Helly at leurs
infants Marie-Louise, Paul et Suzanne.

; les familles Schinz, Juillard , Landolt . Gyger et alliées
i ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
i ees du décès de leur bien-aimée épouse, mère, soeur ,

.! belle-EûOur , tante, nièce et cousine

Madame

g Elisabeth JUILLARD ÛVOER 1
que Dieu a reprise à Lui dans sa 44me année, après
une longue maladie. ;

! Cortébert , le 8 octobre 1934. \
SB L'ensevelissement aura lieu _ Cortébert, mer- !

credi IO Octobre, à 13 heures.
! Prière de ne pas faire de visite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
I Le présen t avis tient lieu de lettre de faire part.

f : P 5163 J 15426 |

L'Bttrntt Fa conduite au vort désire.
P. S C. VU. 30 i

Père Saint garde en Ton nom tous
! ceux que tu m'as donnés . !

St-Jean îl. v. 11. ¦

| Les familles Besançon , Bugnon , Humbert-Droz, Bes-
son et familles alliées a La Cbaux-de-Fonds, Peseux et

i j Genève, font part qu 'il a plu a Dieu de reprendre a Lui,
après une longue maladie supportée vaillamment,

1 veuve Emil ÏÏIÏSIIffl I
née HUMBERT-DROZ

notre bien-aimée maman, grand'maman, arrière grand, j
j maman, tante, cousine et parente, décédée aujourd'hui

¦fl lundi 8 octobre, a 5 h. 40 du matin.
La Ghaux-de-Fonds, le 8 ociobre 1934. j

i L'incinéralion, SANS SUITE, aura Heu le mercredi ! !
10 courant, à 15 heures.

Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Paro 39. 15395 j
! Le présent avis lient lieu de lettre de faire part .

1 EUe est au Ciel et dans nos cœurs
iiM Elle ne reviendra vtus vers nous,

mais nous irons vers elle
Samuel 11, 1$-2S.

Madame veuve Ariste Monnin-Maillard ;
Madame et Monsieur Willy Breitling-Monnin ;
Madame et Monsieur Eugène Lehmann-Monnin ;

I Monsieur el Madame André Monnin-Pedretli , ;
I ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pénible
j devoir d'informer leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

i GabrielleMOMIN 1
leur chère fille, sceur , belle-sœur, nièce, cousine et pa- I
renie, que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui 8 octobre

I 1934, à 10 heures, après une longue et douloureuse ma-
| ladie. j
; La Ghaux-de-Fonds, le 8 octobre 1934.
| L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu mercredi i

; j 10 courant, â 13 heures 3U. I
¦ j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Progrès 65. '
! Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. >

j Cn cas «le décès
j adresaez-vous a E. QUNIE R1

; Numa-Droz 6. Tél. Jour et nuit 24.431
Articles mortuaires. - Cercueils. - Transport auto, "r-m modéré»

Madame veuve Adèle KAUFJMANN, ;
! ses' enfants et son petit-fils, ainsi que les

! I familles parentes et alliées, très touchés des nombreuses j
| ! marques de sympathie et d'afleclion qui leur ont été i I
S | témoignées pendant ces jours de pénible séparation, - i
i I expriment leurs remerciements sincères et reconnaissants, j, i

| La Ghaux-de-Fonds octobre 1934. 15421 j !
¦ r ' i

Monsieur Paul PELLET, ses enfants
et famille, très touchés dus nombreuses marques de i j

j ! sympathie reçues, remercient très sincèrement toutes les i !
! personnes qui les ont entourés pendant ces jours de j
| douloureuse séparation. 15447 |

—r»------- »—a-——mm—*———i———

! Nous avons le regret de faire part du décès, survenu
; subitement hier après-midi , de

Monsieuri Walter ROTH-NICHEL i
Directeur de la Fabrique d'Ebauches

j n. Michel s. n.
Nous lui adressons une dernière pensée de reconnais- :

| sance pour les services rendus durant  son activité au ! j
i sein de notre société et nous prions ses amis et connais-

« .niées de conserver un bon souvenir du disparu. ;
Granges , le 9 octobre 1934. j

Conseil d'administration
15479 de A. Mlcbel S. A.

IfMOUT
DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS

en vente dans les magasins d'épicerie des 15455

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

f r. 0.80 le litre
_

a s s o c i é
commanditaire

est demandé par fabrique de boîtes or ayant tou-
jours livré un article de belle qualité , disposant
d'un outillage moderne et desservant une clientèle
de choix. Minimum fr. 10.000.—. Offres et ren-
seignements par F. Prêtre , bureau fiduciaire , bâ-
timent Poste, La Chaux-de-Fonds. 16327

Littoral du Léman
Suite d'imprévus. a vendre villa locaiive avec jaruin  arborisé ,

1210 m2. composée de 3 apparlements de 4 et 2 pièces, a 6 minutes
i/are Renens , Chauffage central par appariement. Vue superbe. —
Noverraz-Schûtz, Caatel-Flore, route Itenens-Crin-
né er iVandl. A-S 8600. Li 15419

Poires-coings
Il sera vendu demain sur la Place du Marché devant la tontaine ,

an wagon de beo m coings da Voilais
à 4 hilos poar ir. 1 —

15493 Se recommande . Ambuhl.

A Jean Arm
UgH pèi-heur

KKff imiïA vendra Mercredi sur
wgKKffll la Place du Marché .
fj fjj&îajH unegrandequantiléde

gR^haii But de Pente
J@|j|j§jÈp exlra Irais
nHFftMX. Belles grosses

JP Bondelles
Wa vidées 15464

A Film de Vengerons
' Se recommande .

GYGAX
Tel. 22,117. - Ronde 1

Biffîin
l f r. la douzaine

15491 Se recommande.

MARIAGE
Jeune veuf, commerçant. 2

enfanls , cherche à faire connais-
sance, en vue de mariage, avec
demoiselle ou veuve sans enfant ,
de 25 à 35 ans, protestante , gen-
tille et inslruite , avec apport. —
Ecrire, avec photo qui sera ré-
tournée sous chiffre Oc. ___ 48
U., n Publicité*. Dleiine. Oin-
crétiou d'honneur.

SA ...3-J 15451 

Employé
connaissant l'allemand , l'anglais *
ayant de bonnes notions du fran-
çais, cherche place comme se-
mi-volontaire dans bureau. - Of-
fres a Cane postale 39. 15467

A louer, en plein centre , pour
fin Avril 1935,

Magasin
avec 2 devantures, arrière-maga-
sin et nombreuses dépendances,
chauffage central et appartement
de 6 à 7 pièces. — S'adr. au
Bureau de l'Impartial. 15475

On demande pour Restau-
rant Pension , pour le ler Novem-
bre 1934, une P-5.43-J 15452

bonne cuisinière
Moralité exigée. — Faire offres

sous chiffre P. 5343 J . . Pu-
Mle - i ian  La -Chaux rie-Fonde*.

Tabacs - [ _ m
Fournitures scolaires
A remettre  de suile à Lausanne ,

bon petit magasin , seul dans quar-
lier. Loyer minime. Payement
comptant. Nécessaire fr. 3 800- .
Ecrire sous L 12107 L. a Pub l i -
citas. Lausanne AS 36009L 15418

NYON
A louer (vente non exclue)

joli  chalet de 4 pièces, log ia .
lout cunlor t , jardin , verger , han-
gar , env. 2800 m. de terrain. Prix
fr. 90.— par mois. Belle silualion
à 15 min. de la gare. — S'adr,
à M. P. Chopard , Route de
Trelex , fVyou. 1&46Q

Belle ,M„
chaire à couder
complète , à vendre , literie neuve.
— S'adresser rue du Nord 203

Petite maison
de 2 à 3 logements de 3 à 4 piè-
ces est demandée à acheter. —
Faire offres avec prix sous chif-
fre G. G. 1547. au bureau de
I'IMPARTUL . 15472

Jonnn f l l lo  0n demande jeune
-CUUC UUC. fllle présentant bien ,
sachant les 2 langues, pour ser-
vir au café et aider au ménage. -
S'adresser chez M. Graf , rue de

j la Serre 7b 15488

oOIDID Gllér B, la est demandée
pour le service du café et aider
au ménage. Vie de famille — Of-
ffre sous chiffre G. J. 15484 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 15484

Pi fJnAn A louer pour le 30 avril ,
r i gl lUll .  appartement au soleil ,
remis à neuf,  3 chambres , cuisi-
ne et dé pendances. — S'adresser
rue du Soleil 11, au ler étage . A
gauche , le soir dès 7 heures. 15414

A lfl l lPP ' '" s l l i l e - P°"r cause de
IUUCl dé part , 2 chambres , al-

côve éclairé , chambre de bains ,
véranda, w. c intérieurs , fr. 50 -
car mois. — S'adresser Succès

r 15a, an rez-de-chaussée, à gau
ehe. 15454

Pour cas irapréïn . feT No8
vembre 1934, rue du Puits 15,
ler étage , 1 logement Sud de 3
chambres et cuisine ; 1 logement
Nord-Est d'une chambre et cui-
sine. — S'adr. à M. P. Feiasly.
gérant , rue de la Paix 39. 15459

Â
lnnnn  pour le 31 Octobre . Pro-
lUll .I , grès 6. 2me étage , bon

logement avantageux de 2 cham-
bres. — S'adr. rue de la Prome-
nade 10. au ler étage. 15436

Â lflllPP appartement de 2eham -
IUUCl j bres , comp lètement re-

mis à neuf, situé au 2me étage.
S'adresser chez M. Rusp ini , rue
Jaquet Droz 58. 15435

Â lnilPP Pour fin Oc,°bre 1034,
IUUCl , beau logement , remis

à neuf , de 3 chambres au soleil ,
w.-c. intérieurs , cuisine, jardin et
dé pendances , à proximité de la
ville , 55 fr. par mois. 6 mois gra-
tuits à personne honnêle. - Faire
offres écrites sous chiffre C. M.
15470, au bureau de I'IMPAHTIAL .

' 15470

à lnnPP Pour 'e W Octobre 1934.IUUCl a proximité de la Gare
et de la Poste , deux appartements
de 3 chambres , cuisine, chambre
de bains , chauffage central , com-
plètement remis à neuf. — S'adr.
Elude J.-C Bolliger , Agent de
Droii , Léopold-Robert 37. 15440

Â lnilPP Pour époque à conve-
1UUCI , n ir appartemenl de

3 pièces, balcon , ja riiin . chauffage
central , chambre de bains. - S'a-
dresser à Arnold Alber, Succès 19A

15399

rVntriliPQ meublée, indépendan-
-UdlUUl. te, au soleil , est à
louer. Prix réduit. — S'adresser
rue Léopold-Robert 6, au 1er
éiage. a gauche. 15463
Piofi à t f i PPO r -liaul î ti. cenire , in
T ICU-a-lCl 1B déoendant , a louer.
Discrétion. — Ollres écrites sous
chiffre K K. 15386, au bureau
de I 'IM P A H T I A L  15386

on demande à louer "ir
:!0 Avril 1935. logement de
5 piècen. dont 2 pouvant
être employé*-» comme ate-
lier ; éventuellement 3 piè-
CPH avec petit atelier an-
nexe , t 'hau (t» . e cenlral. —
Faire offreN NOUS chilTre Y.
R. 15431. au Bureau de l ' Im
partial. 15411

Pelit appartement gs$£S5*
ne seule au centre de la ville , bien
exposé au soleil et dans maison
d'ordre pour le nr in temu s 1935 -
Offres BOUS chiffre li. II. 15380
au bureau de I'IMPARTIAL . 1Ô38U

f ndPttlPnt "Personne seule cher-
IJUg.Ui-lU. clie pour fln octobre ,
logement d'une pièce et cuisine.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . lb477

A VPnf iPP .  avantageusement , une
ICUUIC banque de magasin.

S'adresser è Primeurs S. A., rue
du Parc 9. 15429

A pC-nril/irtn «Amaii» â vendre ,
/iltUlUCUU 23 touches, 8 bas-
ses, 7 demi-tons; 1 rond cylindre
pour régleuse. — S'adresser chez
Mme Perret , Versoix 9. 15357

Â VPnfiPP avan 'rr E r rusenrent , un
ICUUI C magnifique potager à

gaz, 5 feux , 2 fours , neuf; 1 lit à
2 places, en bon état ; 1 lable
blanche; 1 collection timbres-
poste de 5000 limbres. - S'adres-
ser depuis 19 h. 30, Paix 65, au
3me éiace . à gauche. 15.85

A UPni .Pn  'l 'occasion , cuisinière
(1 ÏCUUI C à gaz. 4 feux et four.
Bas prix. — S'adresser rue de
l'Aurore 18. au ler étage. 15468

A npnf lPP 1 bullet de service ,
ICUUIC ) i canapé moquette ,

table de cuisine, chaises, bureau ,
table ronde , machine à coudre
«Singer» ancien modèle, poussette
de chambre , radiateur électrique ,
jumelles neuves, fer à repasser,
seille à bains de siège, cage d'oi-
seau , lampes abat-jour, rideaux ,
elc. — S'adr. rue du Crèt 18. au
2me élage. R gauche . 15465
A upnHpf l  1 mameau pour j uu-
tt ICUUIC ne garçon de 15 a 17
ans et une pèlerine aveo capuchon
en bon élat . bas prix. — S ad. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 15487

A VP D fi .'fl l potager électrique .ICUUI B 3 feux et four , 1 joli
bureau de dame , 1 casier à mu-
sique noir et 1 fauteuil  moquette.
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1&478

A V _ i n _ . r o  1 radio iFunkion».
Ï C U U I C , 70 fr. ; l ciné -Pathé-

Baby» avec films. 60 fr.; 1 ré-
chaud électrique , 16 fr. ; 1 petit
moteur , 25 fr., le tout pour cou-
rant continu; 1 berceau émail
blanc. 10 fr. — S'arlresser rue du
Parc 33. au ler étage. 15137

A VPndP D " manteaux pour fil-
ÏC11UI 0, lenes de 10 et 11 ans.

Très bas prix — S'adresser rue
da la Serre 25, au Sme étage , à
droite. 15393

Pn ilQCPttfl  est demandée â actie-
rUUù.CUO ter en parfait état. —
Faire offres avec prix sous chif-
fre A. G. 15413 au bureau de
I'IMPARTIAL.- - ¦¦- 15413

Manteau échangé. _ :qra6CZ
medi soir 6 courant , a échangé
sou vieux manteau contre un man-
leau forme Sli pon en très bon
état , à la Brasserie de la Grande
Fontaine, est priée de rapporler
ce dernier sans relard . Progrès
22. au 2me ètage, à droite. 15489

Pp Pf l l lP  'eu n o  chienne courante ,
I C I  UUC brune et noire, répon-
dant au nom de Brunette ; prière
à la personne, qui en a pris soin ,
d'aviser M. Marcel Ducommun .
P.- H e n r i - M a t i h e y  25. I 53W6

Le Comité de la Société
d'Agriculture a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de

monsieur Louis Mira
leur collègue.

L'incinération . SANS SUITE .
a eu lieu Mardi 9 courant, n
14 heures.

Domicile mortuaire : Itue de
la Charrièe-e 1-8. 15466

A lfln_pr Pour 'e ¦" ocl °"IUU(->1 bro nrochain ,
Léopold-Itobert -I a, 1er
èlage , 4 chambres , balcon , gran-
de lerrasse. — S'adresser a M.
Emile Moser , Magasin, rue Léo-
pold-Robert 21. 7791

Transmissions 4
mm ,, avec poulies , paliers , sont
achetées , ainsi que supports , bar-
res et établis. — S'adresser à M.
Max Pandel , Jacob Brandt 61.

15481

Balancier n̂ "
avantageusement , ainsi qu 'établis ,
cause de départ. — S'adr. à M.
Niesllé, Promenade 14. 154HO

2 beaui lit s sss»,
complets, er ut  ne neuf, édredon ,
lavanos avec glace et marbre , bon
piano noir, machine à coudre ,
Singer .pou ssetledechambre , sont
à vendre. - S'adresser rue du So-
leils, au plainpied , à gauche. 15410

le hlosqne l__ .™dé
vendre. — S'aur. chez Monsieur
PelliM , rue de la Serre 130 1538.

Leçons d'accordéon. -
Progrès rapides. Prix modérés.—
S'adresser rue Numa-Droz 2. au
3me élage. h droile 15430

A vpndrp (,e BUi 'e - '-* 1:iu "IGUUI \t teuils conforta-
bles. 1 lapis de salon , 1 lit de fer ,
1 établi de graveur en bois dur ,
claies, 1 potager électrique trois
teux et four , en très bon élat. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

1649g

M!cnUon.rvaC:W5:
lus a lessive, l.rosses , 2 m. 70 de
long. fr .  1.40 la paire. — S'a-
dresser rue du Nord 61, au rez
de-chaussée. 15401

UOnieStlC lUe, -ailîeur , 'sachant
traire, cherche place. Entrée à
volonté. — S'adr . à M. Brandt ,
rue du Temple-Allemand 71, au
ler étage- 15434
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REVUE PU J OUR
APf-s les élections françaises

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
Peut-on déj à désigner le vainqueur des élec-

tions cantonales f rançaises ? Peut-on interp ré-
ter les résultats p our ou contre tel ou tel p arti ?
Peut-on en tirer des déductions f ormelles, sur
tout avant les ballottages qtù auront lieu diman-
che prochain ? Nous ne le croy ons p as. A lire
la p resse f rançaise, de droite à gauche en p as-
sant p ar le centre, tout le mande gagne et tout
le monde se f élicite. Mais c'est bien « Parts-
Midi » qui semble tirer la leçon la p lus  j uste
du scrutin en écrivant :

« Le pays angoissé n'a pa s  davantage mani-
f esté d'enthousiasme p our le Front commun que
p our le reste. On a voté p our les mêmes à p eu
p rès p artout, f aute de mieux, f aute de con-
f iance dans la nouveauté po litique, dont on
craint le pi re. Ce qui p rouve qiton ne croit p lus
à aucune f ormule, ni aux f ormations p olitlcien-
nes. Le pi re serait qu'on ne réagisse p lus, car
les solutions risqueraient alors d'abandonner le
p lan légal p our l'aventure. » Le f ait est que le
Front commun reste debout. Et bien qm M.
Herriot traite maintenant son cher ami Léon
Blum de « révolutionnaire en smoking » et son
collègue Patenôtre de « plo utocrate cop ieuse-
ment renié qui, en des châteaux munif icents
comp osé de touchants mémoires sur la misère
du p eup le », on sent qu.il s'en f a u t  d'un cheveu
qu'en France T extrême-gauche ne p asse aux
actes. Ce qui suivrait ap rès, évidemment...

Souhaitons que po ur dimanche p rochain la
situation des p arf is soit assez nette p our ouvrir
les y eux au Français moy en, qui aime son p ay s
et vent lui ép argner l'exp érience de la dicta-
ture.

Ua révolution esj ?a _ no!e
// ne semble p as que le gouvernement de

Madrid soit aussi sûr qu'il le dit de tenir en
main tous les f ils du comp lot et toutes les clef s
de la situation. Mais ce qui est certain, c'est
que la victoire de l'insurrection mènerait tout
droit l'Espagne au bolchévisme. Car ni les
socialistes, ni les anarchistes, ni les catala-
nistes n'ont Un p rogramme commun. Et dès qu'ils
seraient vainqueurs, ils commenceraient à se
dispu ter. D'autre p art, p our qu'un rép ublicain ir-
réductible comme Lerroux ait f ait alliance avec
le centré et la droite, c'est qu'il f allait décidé-
ment sauver l'Esp agne et mettre un f rein à cer-
taines exp ériences décrétées dans l'emballement
du début. Les gauches ne Vont pa s comp ris.
Il est bien regrettable que p our corriger le vote
des urnes, elles aient cru devoir j eter des bom-
bes dans la balance.

Les dernières nouvelles de la Péninsule sont
p lutôt rassurantes.

Mais on signale une p etite rébelUon d'of f ic iers
réactionnaires au Portugal. Ce dernier p ay s
veille attentivement à la f rontière esp agnole et
ne laissera entrer aucun réf ug ié p olitique ou
autre. Chat échaadé... P. B,

A l'Extérieur
Les attentats nazis recommencent à Vienne
VIENNE, 9. — Pour la premièr e fois depuis le

25 juillet, on signale lundi un nouvel attentat
commis avec des explosifs. Une cabine télépho-
nique du 20me arrondissement de Vienne a été
complètement détruite par une explosion. La po-
lice s'occupe de retrouver les auteurs de l'atten-
tat. Dimandhe, on avait déj à découvert des ex-
plosifs dans des cabines téléphoniques des 2me
et 20rr_e arrondissements ; les engins n 'avaient
pas explosé parce qu'Us avaient été mal mon-
tés.

Par qui hit lancé ce canard ?
PARIS, 9. — A la suite des précisions qui lui

sont parvenues sur l'incident de Srnyrne , le
ministère de la marine déclare qu 'il est inexact
— comme certaines inform ations l'ont annoncé
— que les bâtiments français aient subi un feu
de mousqueterie et qu 'ils aient riposté.

Budget et Assemblée nationale

PARIS, 9. — M. Malvy , pr ésident de la com-
mission des f inances, a indtqité qu'U p ourra sou-
mettre le budget de 1935 au début de novembre,
la Chambre rentrant pro bablement le 6 novem-
bre.

Certains envisagent la p ossibilité de la réu-
nion de l 'Assemblée nationale à Versailles dans
le courant du mois de novembre.
[JBF* Les communistes voteront pour les so-

cialistes au second tour des élections canto-
nales

Ze p arti communiste de Ly on vient de déci-
der de retirer ses candidats aux élections can-
tonales devant les candidats socialistes les pl us
f avorisés.

M. Titulesco ne s'est pas encore
décidé...

SINAÏA, 9. — Aucune décision n'est encore
intervenue en ce Qui concerne la participation
de M. Titulesco au second cabinet Tataresco.
Les négociations se poursuivront mardi et il
est vraisemblable que le résultat ne sera pas
connu avant mercredi.

L'entretien entre MM. Tataresco et Titulesco
a duré plus d'une heure. Il a été, semble-t-il, as-
sez mouvementé. M. Titulesco a notamment
exposé au président du Conseil les raisons qui
l'avaient amené à se retirer du Cabinet. M. Ti-
tulesco a été reçu par le roi.

La situation politique
en France

le calme n'est pas râaMl ci f §pa_fnc-____ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Sut 
¦_¦_f

En France, socialistes et communistes , marcheront ensemble au second tour
Cn Suisse: Gros incendie aans le canton Orgovie

—i ¦ «m

La situation est grave en Espagne

les troubles s'étendent
MADRÎD, 9. — La situation peut devenir

p lus délicate. En ef f e t , la conf édération hatio-
nale du travail, c'est-à-dire les anarcho-syndica-
listes commence d appuy er le mouvement de
grève déclenché p ar les socialistes, mouvement
qui s'étend maintenant à plusieurs villes im-
p ortantes d'Andalousie.

Dans cette région , les a\iarcho-syndicalistes
sont tout pui ssants. Les incidents ont commen-
cé. Le gouvernement va donc trouver un nou-
veau motif de pr éoccupation grave. La f orce
armée va être obligée de f aire f ace de tom
côtés. On a l'impression d'ailleurs que les ré-
volutionnaires emploient la méthode de la gué-
rilla pour harceler la police et ne p as lui laisser
de rep os.

Les chocs qui se rép ètent à tout moment à
Madrid même conf irment cette imp ression. Les
révolutionnaires p rocèdent p ar étap es . Le mou-
vement déclenché hier matin p ar les anarcho-
sy ndicalistes à Séville est une de ces étap es.

A Grenade, la grève générale est déclenchée.
A Saint-Sébastien, elle continue. Un chef ma-

chiniste qui se rendait au travail a été tué.
En plusieurs endroits , les curés ont été tués
p ar les bombes extrémistes et de nombreuses
cures et églises incendiées. Le caractère anti-
clérical du mouvement est f lagrant.
\j_ __ ** La situation à Madrid n'est pas très

claire. — Des foyers d'agitation subsistent
A Madrid , au cours d'une rencontre qui a eu

lieu près des ateliers de la gare du Midi entre
les grévistes et la police, on ' compterai t six
morts et de nombreux blessés. La police a fait
signer aux commerçants du centre de la ville un
document par lequel ils s'engagent à maintenir
leurs magasins ouverts sous peine d'une amen-
de de 20,0*0*0 pesetas.

Le ravitaillement de la ville devient de plus
en plus difficile. Les trains apportant des légu-
mes et des marchandises à Aladrid sont plus
rares. Quatre camions conduits par des gardes
d'assaut assurent le service entre la gare du
Midi et le marché central. Mais les marchandi-
ses reçues, sont immédiatement enlevées par
les acheteurs. Ceux-ci sont venus lundi après-
midi beaucoup plus nombreux que de coutume
au marché de la Cebada, mais faute de mar-
chandises, les transactions ne peuvent avoir
!ieu. Comme aucun service de transport ne peut
fonctionner , les acheteurs doivent enlever leurs
achats par leurs propres moyens. Jusqu'à ce
jour, le ravitaillement de la ville par camions
venant de la province avait été normal. Lundi ,
peu de marchandises sont arrivées par voie de
terre en raison des fusillades que les convoyeurs
ont essuyées en divers points des routes.
Le Cabinet Lerroux va se présenter

devant les Cortes
Le conseil de cabinet, commencé â 19 h.

(HEC) , s'est terminé à 23 h. 30. Le gouverne-
ment a décidé de se présenter demain devant
les Cortes.

Le ministre de l'intérieur a déclaré que l'état
de l'ordre p ublic est assez satisf aisant.

Le ministre de la guerre a annoncé que, dans
la p rovince des Asturies, les ef f or ts  conj ugués
des armées de terre et de mer sont sur le p oint
d'aboutir'. Il a rendu comp te des mesures qu'U
p ense adop ter p our rendre la répr ession p lus ef -
f icace.

Le gouvernement f ait savoir que les commu-
nications avec la Galice ont été rétablies, ce qui
laisse supp oser que les loy ers d'insurrection,
dans les zones minières de Ponf errada et de
Léon, ont été éteints.

Le cabinet a demandé aux autorités d'accé-
lérer la procédure d'urgence pour les conseils
de guerre. Il s'est enf in occup é du pr oj et de
budget. Celui-ci. d'après la constitution, doit
être p résenté à la Chambre avant le 10 octobre.

A Barcelone la situation n'a pas changé
La situation à Barcelone n'a presque pas

varié. Quelques tramways ont circulé lundi ,
mais au début de l'après-midi , des fusillades
ont éclaté principalement aux abords du palais
de la Généralité. Ce sont quelques extrémistes
réfugiés en haut de la cathédrale qui ont tiré
ces coups de feu contre des soldats qui ripos-
tèrent.

Le nombre des arrestations opérées samedi
et dimanche dépasserait 2000. Un communiqué
officiel a été adressé par le général Batet au
gouvernement de Madri d disant : Le retour
à la légalité s'effectue. Quelques usines ont déjà
repris le travail. On indique qu 'au cours d'une
perquisition effectuée dans le Palais où sé-
j ournait le conseiller à l'intérieur ,, on a trouvé
1000 fusils, huit caisses de bombes. 125 kilos
de dynamite et un grand nombre de pistolets.
Quatre gardes civils ont été tués. Le général
Batet a déclaré aux journ alistes qu'il sera pro-
cédé à quelques procès sommaires , mais que
les autres procès seront faits par les moyens
ordinaires.

Autour de Barcelone, l'agitation subsiste. En
plusieurs localités , les anarchistes se sont em-
parés par la force des prisons et ont libéré les
détenus. Plusieurs geôliers et des gardes civils
ont été tués.

Chronique jurassienne
Le Jura et les C. F. F.

(Corr.). — On apprend que dans le program-
me de travaux pour occuper les chômeurs les
C F. F. ont prévu la pose de la double-voie en-
tre Choindez et Moutier et l'éleetrification du
tronçon Moutier-Tavannes-Sonceboz.

Le temps probable
Le temps probable pour mercredi 10 octobre:

Cieil nuageux, variable. Quelques précipitations
suirtouit au Jura.

Fait-cn Sa guerre aux enfants et aux
sœurs de -ïiarïté!

On apprend de source particulière et sans
confirmation officielle , qu'à Barrueio, les révol-
tés auraient fait sauter la caserne de la gar-
de civile, tuant les familles des gardes. On dit
également qu'ils auraient fait de même avec l'a-
sile d'orphelins des mineurs, tenu par des soeurs
et que celles-ci auraient été tuées, ainsi que
quelques enfants.

L'église du village de Prado-Rey a été in-
cendiée; l'hôtel de ville a été mis à sac. Le cal-
me est rétabli.

Dans la province des Asturies, les révolu-
tionnaires ont fai t sauter à la dynamite un ca-
mion chargé de troupes de choc. 52 soldats oni
péri dans l'attentat.

La flotte s'en mêle...
On annonce que le commandant du port de

Gij on a demandé au commandant du croiseur
« Libertad » de cesser le bombardement de la
montagne connue sous le nom de Cerro de San-
ta Catalin a, les révoltés qui s'y étaient réfugiés
s'étant rendus.

Et les avions aussi !
On dit que, de source officielle, les troupes

avancent dans la zone montagneuse des Astu-
ries où se sont réfugiés les rebelles, qui sont
bombardés par des escadrilles d'avions. On
aj oute , touj ours officieusement, que de nom-
breux ginouipes de révoltés se sant rendus.

L'entrée en Espagne n'est pas autorisée
On confirme la nouvelle suivant laquelle le

commandant de la place de Gerome aurai t été
tué en lisant la proclamation de l'état de siège.

Du poste frontière de la Junquera, aucune
entrée en Espagne n'est autorisée. Les commer-
çants espagnols se rendant en France ne sont
pas assurés de pouvoir revenir en leur pays. La
sortie d'Espagne est minutieusement 'Contrôlée
et n'est autorisée que par le gouvernement mi-
litaire qui semble maître de la situation dans le
nord de la Catalogne.

^•F  ̂M. Companys et les chefs catalans
condamnés à mort

Le « f ournal» p ublie la dép êche suivante de
Barcelone : Bien qu'on observe à cet égard une
grande réserve, nous croy ons savoir que M.
Comp anys et les conseillers de la Généralité
de Catalogn e comp romis dans la rébellion de
samedi ont été condamnés à mort, lundi ap rès-
midi, p ar la Cour martiale qui siège en p erma-
nence sur le croiseur «Uruguay ». Le gouverne-
ment de Madnd n'aurait p as encore sanctionné
ce verdict.

La Confédération nationale donne
l'ordre de reprendre le travail. — Les

rebelles se rendent.
MADRID , 9. — Le leader socialiste et député

aux Cortes Jimenez de Asua et son secrétaire
ouis Rufilanchas ont été arrêtés et mis à la

disposition du Juge militaire.
A Tetouan de la Victorias. banlieue de Madrid ,

un groupe de séditieux a tué un caporal des
gardes d'assaut

Le ministère de l'intérieur communique à Bar-
celone : La Confédération nationale du travail
a donné l'ordre à ses adhérents de reprendre le

travail auj ourd'hui mardi. Le ministère de 1 in-
térieur fait savoir au moyen de la radîo que les
séditieux qui s''étaient réfugiés dans le quarti -r
des pêcheurs à Gijon se sont rendus et ont livré
aux troupes toutes leurs armes et munitions.

Touj ours des fusillades
Vers deux heures du matin , plusieurs fusilla-

des ont eu lieu entre Atocha et Paseo del Pra-
do. Deux bombes ont fait explosion , il y a eu
plusieurs blessés. Pendant une partie de la nuit ,
on a entendu des coups de feu dans plusieurs
quartie rs de la ville.

Précautions nécessaires
A Séville, des mitrailleuses ont été placées en

batterie sur plusieurs points de la ville. La tran-
quillité règne. Cent arrestations ont été opé-
rées.

A Patenta del Campo, les révolutionnaires ont
tenté d'incendier une église et une maison. Le
propriétaire de cette dernière , aidé de sa fem-
me, s'est défendu à coups de fusil , blessant dou-
ze attaquants. La garde civile a fait cinquante
.arrestations.

__ _ _ " M.. Companys n'a pas été
condamné à mort

De Barcelone, on dément la nouvelle se-
lon laquelle M. Companys, ancien président de
'a Généralité, et ses anciens compagnons arrê-
tés avec lui auraient été déjà condamnés à mort.
Leur procès n'a pas encore commencé.

Le jugement le plus rapide sera celui du com-
mandant Terez Feraz qui défendait le Palais de
'a généralité et qui a été le premier à donner
' ordre de tirer sur ies troupes gouvernementa-
les. Le commandant sera probablement con-
lamné à mort. En ce qui concerne M. Compa-
nys et ses compagnons on a l'impression que la
sentence sera peut-être moins rigoureuse.
M. Martinez Domingo désire présider la Cata-

logne
Le deuxième vice-président du parlement ca-

talan, M. Antoine Martinez Domingo, a rendu
visite ce matin au général Batet, commandant
en chef de l'armée en Catalogne, pour lui ex-
poser que le président de la Généralité de Ca-
talogne, M. Companys, se trouvant dans l'im-
possibilité d'exercer ses fonctions et le prési-
dent diu parlement catalan M. Casanova et le
premier vice-président du parlement M. Serra-
Hinter ne pouvant assurer son remplacement,
puisque tous deux sont également arrêtés, la
présidence de la Généralité de Catalogne doit
lui être conférée à lui , deuxième vice-président
du parlement, en vertu de la constitution espa-
gnole et du statut catalan. M. Martinez Domin-
go appartient officiellement au parti régiona-
liste. C'est un . homme très indépendant qui a
de grandes sympathies 'dans tous les partis po-
litiques.

Seer.es d'atrocités

Le ravisseur du bébé Lindbergh

FLEMINGTON (New-Jersey), 9. — Bruno-
Richard Hauptmann a été inculp é du meurtre
du bébé Lindbergh par le grand j ury du comté
de Hiinterbon, à la suite des déclarations de 23
témoins, p armi lesquels le colonel Lindbergh ,
qu'on voit ici sur le p oint de p énétrer dans la
salle des assises.
¦•••••• ..ti.» • _ _ _ _ _ _ • - • __ _ _ -__ ••• _ .••••-_ .•• •_-__-•__•••-•••_•••••«••'

HaupAmann inculpé de meurtre

Le gouvernement prend les devants

LISBONNE, 9. — Cette mtit, la relation té-
léphonique avec Madrid était de nouveau in-
terrompue.

Décidé à agir énergiquement contre certains
éléments hostiles, le gouvernement a procédé
à plusieurs arrestations.

Les officiers arrêtés appartiennent à des or-
ganisations d'extrême-droite. Ils intriguaient
pour imposer la démission de M. Salazar , pré-
sident du Conseil.

En ce qui concerne les événements d'Es-
pagne il aurait été décidé de surveiller étroite-
ment la frontière. Au cas où les révolutionnai-
res espagnols traverseraient la frontière, on
leur fixera une résidence dans un endroit éloi-
gné. Ils seraient considérés comme émigrés po-
litiques , mais indésirables au Portugal, étant
donné leur affinité avec les révolutionnaires
portugais. 

La triste fin d'un éditeur allemand
BERLIN, 9. — Le «Deutsche Nachrichten-

rbiiro » communique : L'éditeur berlinois bien
connu Wreede , co-propriétaire de la maison
d'édition « Theaterverlag Bloch», a mis fin à ses
iours en se suicidant. Depuis longtemps, il était
suj et à des graves accès de neurasthénie.

Un coup d'Etat se préparait
au Portugal

Un septuagénaire tué à coups de revolve.

Dans le village de Vermes, près de Délémont,
M. Jules Fleury, 70 ans, a été retrouvé mort
dans son lit. Il avait été blessé à mort de deux
balles dans la tête. On remarqua bientôt que les
deux blessures avaient été lavées, que le plancher
avait été fraîchement la\é aussi. Deux balles
ont été retrouvées dans la literie. L'hypothèse
du suicide est exclue, d'autant Plus que les bal-
les ont été tirées du côté gauche et que le vieil-
< ard était droitier. Il semble donc que l'on est
en présence d'un crime. Une enquête est ou-
verte.

Un crime près de Délémont


