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La Chaux-de-Fonds , le 20 octobre.
Le mauvais temps a cloîtré les p romeneurs.

Ils p estent contre un vent à décorner des boeuf s ,
contre une neige trop préc oce et vraiment ma-
lencontreuse au moment des vacances d'au-
tomne. Pas moy en de mettre les p ieds dehors,
ne f ût-ce que po ur f aire le tour des Crêtets !

Un dicton du pay s conseille de se contenter
de ce qu'on a, quand on ne p eut avoir ce. qu'on
désirerait. Ce dicton est plein de sagesse. Mais
on s'en accommode parf ois en rechignant. Et
j e rechignais, f oi de p romeneur déçu , en régar-
dant une p ile de vieux almanachs qui devaient
me tenir compagnie , en lieu et p lace d'un de
nos beaux sites j urassiens.

Je ne maugréai p as longtemp s . Les vieux p a-
p iers j aunis me cap tivèrent très vite. Peut-être
chers lecteurs, le serez-vous à votre tour en
lisant les glanures ci-dessous.

Nous commencerons p ar une notice insérée
dans le Messager boîteux de Neuchâtel p our
l'an de grâce 1834. Elle donne des renseigne-
ments qui situent l 'industrie des boîtes.

En 1831, le Bureau de contrôle de La Chaux-
de-Fonds po inçonna au total 37.253 boîtes, et
54,332 en 1832.

Ce total se décomp ose ainsi :
1831 1832

Boîtes du p ay s, en or 5323 8542
Boîtes du p ay s, en argent 24.123 31.279
Boîtes d'or étrangères 326 491
Boites d'argent étrangères 7.481 14.020

37.253 54.332
Par boîtes étrangères, il f aut  entendre des

boîtes f abriquées ailleurs que dans le p ay s de
Neuchâtel.

A titre de comp araison, le Bureau de La
Chaux-de-Fonds contrôla en 1928, année re-
cord, un total de 1.121.567 boîtes, dont 1.067.560
en or, 4375 en p latine et 49,632 en argent.

Le #7iêm« almanach de 1834 décrit un voy age
en chemin de f er. Il s'agit de la ligne de Ly on à
Saint-Etienne, inaugurée depuis p eu.

Laissons la p arole au correspondant du Mes-
sager boiteux.

« Le chemin de f e r  n'attend p as  cinq minu-
tes, dit-M... Voy ez ce modeste hangar ; c'est là
que sont les voitures. Montez. La voiture est
à p lusieurs comp artiments. Vous êtes six sur
le devant, assis très à l'aise dans une esp èce
de f auteuil. Sur le devant se tient le guide en
unif orme, une tromp ette à la main ; dans la di-
ligence vous êtes vingt-quatre à l'aise. Sur le
derrière, vous êtes six comme sur le devant, et
comme sur le devant aussi, se tient un con-
ducteur en unif orme, une tromp ette à la main.
On f ai t  l'app el des voy ageurs. On les p lace en-
suite. La première voiture remp lie, on en amè-
ne une seconde, p uis une troisième, et ainsi de
suite, tant qu'il y a des voy ageurs à p lacer.

« Quand toutes les voitures sont attachées â
la suite l'une de l'autre, te premier guide donne
un son de cor ; chaque guide avec son cor ré-
p ond à ce signal. Aussitôt chaque p remier guide
tourne une vis corresp ondante à la roue, au
moy en d'une manivelle qui est à sa p ortée. L'im-
p ulsion est donnée à la p remière voiture, et
voilà cette voiture se met en route, entraînant
les autres.

« D'abord cela va doucement, p uis la vitesse
augmente. C'est vraiment chose merveilleuse
d'aller si vite (au p lus 20 km. à l 'heure) .

« Le convoi marche à vous donner le vertige...
« De chaque côté de la route, vous voy ez

glisser de vieux arbres sur la cime des rocs ;
tantôt vous avez à droite et à gauche un p ré-
cip ice de soixante p ieds, tantôt vous entrez dans
une voûte obscure et sans f in (tunnel) . Car le
chemin de f e r  va tout droit devant UÉ sans re-
culer j amais (sic) . Il marche, il comble les val-
lées, il brise les montagnes. Pour moi, j e ne
saurais rendre ce que j'épro uvai la p remière
f o i s  que j e me conf iai à cet élément nouveau.
Aller st vite, traverser les montagnes, f ranchir
les p récip ices, et tout cela au moy en de ces
deux lignes de f er p arallèles ! Chaque ligne de
f e r  (un rail) est longue de douze p ieds et rep ose
sur des crochets. Le chemin tient en réserve
une f oule de ces ornières (rails) qui p euvent
être remp lacées en deux heures. Au reste les
voitures du chemin de f er ne dif f èrent des voi-
tures ordinaires que p ar la roue qui est tout en
f er et qui est légèrement recourbée, af in de
s'emboîter exactement dans les deux ornières.
Pendant une grande p artie de la route, le che-
min est double, af in que les voitures d'aller et
retour puissent se croiser sans se rencontrer
j amais... »

En la même année 1833 f ut lancé dans les
chantiers de la Tamise le p lus grand bateau à
vap eur (200 chevaux) construit j usqu'alors en
Angleterre C'était le « Monarque » , long de 69
mètres, suscep tible d'emp orter une centaine de
p ersonnes.

l# « Queen Mary » lancé Vautre j o u r  ù Glas-

gow mesure 313 mètres. Il p ourra transp orter
p lus de 3000 p assagers.

Si nous nous repo rtons dix-neuf ans en ar-
rière, soit à 1814, l'almanach nous apprend que
les événements europ éens, consécutif s aux der-
nières campagnes de Napoléon, f urent néf astes
aux Montagnes neuchâteloises.

« La souscription f aite il y a quelques années
en f aveur de l'industrie de nos montagnes, dans
un moment de crise où tout en marquait la dé-
cadence et en p résageait la ruine, a p roduit
l'ef f e t  qu'on en attendait. Les anciens ateliers
ont été soutenus; il s'en est f ormé de nouveaux;
les ouvriers qui manquaient de travail en ont
été f ournis  ; un genre d'ouvrage qui leur avait
été inconnu j usqu'à ce jour en a occup é un
grand nombre et ouvert à plusieurs une sour-
ce durable de gain. Une nouvelle branche utile
et précieuse à cultiver a été aj outée à celles
dont se composait notre industrie nationale :
c'est la f abrication des instruments de physique
et de mathématiques, qui s'allie tout naturelle-
ment aux divers travaux de l'horlogerie et dont
U est p ermis d'esp érer que les p roduits seront
p ermanents parmi nous. Maintenant que réta-
blissement est f o r m é  et p rosp ère sous la direc-
tion des artistes intelligents qui sont â sa tête ;
maintenant que les canaux du commerce se sont
rouverts et mf i l  paraît avoir repris au milieu de
nous son ancienne activité , le but de la sous-
cription étant atteint, l'administration qui a si
heureusement conduit toute cette aff aire, a j ug é
convenable de rembourser les actionnaires que
l'esp rit p ublic avait engagés à y prendre intérêt.
Déj à Us ont reçu les quatre cinquièmes de leurs
avances : le reste leur en sera remis à mesure
que les f o n d s  se réaliseront. Ils p euvent donc se
f éliciter d'avoir, p ar  une généreuse assistance,
secondé les vues paternell es du gouvernement
et f a i t  un bien réel à une classe nombreuse de
leurs concitoy ens. »

A cette ép oque, la p rincip auté de Neuchâtel
comp tait 3,300 horlogers, 771 f abricants d'in-
diennes et 5766 f aiseuses de dentelles.

Le p ay s était p eup lé de 50,000 habitants.
L'industrie de la dentelle, introduite au Val

de Travers au commencement du XVII Ime  siè-
cle, s'était rapidement prop agée dans tout le
p ay s. Celle des toiles pe intes remonte à 1735.
Elle débuta au Val de Ruz et p rit un essor con-
sidérable à CortaiUod. En 1833, elle avait livré
130,000 p ièces d'indiennes.

Ces deux industries ont été tuées par  la
concurrence étrangère. Il n'en reste que des
souvenirs dans les collections des musées et
dans tes almanachs. Puisse-t-tl n'en j amais être
de même p our l'horlogerie !

Henri BUHLER.

.ici le 13 ianvier 1955 Molf HiOer sera natta"
,, 11 oc dépend que «-Je la S. d. M. et des garanties qu'elle nous donnera de

l'impartialité du plébiscite pour que la Sarre vote à une
rnajorité écrasante le statu quo "

nous déclare 1*1. f*Ie*MK HR/&UN, Chef *4u Front aoti-bitlérie*** «4e la Sarre

Paris, le 19 octobre
Quel est cet homme qui depuis vingt mois,

d'abord tout seul , puis appuyé seulement sur
quelques partisans fidèles, tient tête au dictateur
le plus absolu de l'histoire moderne ? Quel est
ce tribun qui semble pouvoir opposer une résis-
tance suffisante le 13 janvier prochain à la va-
gue formidable et écrasante de l'hitlérisme dans
la Sarre ? Qui est ee Max Braun qui, bravant
menaces, promesses, mort, prêchant depuis 1 an
et demi la résistance, a réussi à grouper autour
de lui non seulement 'es socialistes et les com-
munistes, mais même un parti important de ca-
tholiques pourtant anti-marxistes et qui à cent
j ours de la date fatidique du 13 j anvier est venu
proclamer à Paris que si la S. d. N. et les puis-
sances signataires du traité de Versailles peu-
vent garantir l'impartialité du plébiscite, il se
terminera par la défaite la plus écrasante que
le Fiihrer du 3me Reich ait j amais essuyée de-
puis dix ans. Certes, ce n'est pas ur orateur
d'une envergure comparable à celle d'Hitler ou
de Mussolini , capable d'enflammer par ses sim-
oles paroles des milliers et des milliers d'audi-
teurs , mais un orateur solide , expérimenté, s'il
le faut froid, et si l'occasion le demande en-
thousiaste, et qui déj à au temps du 2me Reich
appartenait aux mei'ieurs tribuns de l'Alle-
magne.

Age d environ 45 ans, aux cheveux à peine
grisonnants , vêtu d'un simple complet sombre,
il esit beaucoup plus l'intelligent petit bour-
geois allemand que son puissant adversaire
Adolf Hitler , aux cheveux noirs et à la mous-
tache à la Chariot.

Nous *derpan<Jons que le plébiscite

ait lieu

Après m'avoir cité quelques faits éclatants
de la terreur brune : attentats , menaces, pro-
messes, pots de vin, etc., il passe à la date déj à
fameuse du 13 j anvier 1935.

— Ne serait-il pas mieux, Monsieur le Prési-
dent lui demandais-je, si à la place de garan-
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ties d'impartialité qui semblent être définitive-
ment irréalisables en ce moment, vous deman-
diez à la S. d. N. la remise du plébiscite à une
date postérieure ?

— Jamais de la vie '. Je ne dis pas qu 'au dé-
but de cette année ie n'étais pas encore parti-
san de cette remise de consultation populaire à
des temps meilleurs, c'est-à-dire au temps où
une autre Allemagne pourra négocier librement
avec la France les conditions du plébiscite. Mê-
me cet été à Genève, à la veille de la décision
de la S. d. N., j'aurais préféré cette solution.
Mais depuis les temps sont changés. Nous ne
voulons non seulement pas qu 'Hitler puisse dire
d'un ton triomphant que par crainte la France
et nous avons fai t aj ourner cette décision, mais,
j 'en suis même persuadé, auj ourd'hui , c'est lui
et ses lieutenants qui seraient les premiers con-
tents d'une remise éventuelle , car les chances
d'un statu quo dans la Sarre sont aujourd'hui
plus sûres que jamais et si même um minimum
d'impartialité est j amais garanti par la S. d. N.
et par les puissances signataires du traité de
Versailles malgré la formidable organisation
terroriste du 3ë Reich le plébiscite se terminera
pas notre victoire. Auj ourd'hui c'est nous qui
tenons à oette date car nous ne venions pas
manquer cette occasion unique quj s'ouvre à la
démocratie et nous proclamons d'ores et déj à
à haute voix ici que le 13 j anvier 1935 Adolf
Hitler sera battu .

Er* 35 nr-ur-njtes les hitlériens cie la

Sarre pourraient être arrrjés !

— Pour comprendre la situation exacte de la
Sarre vous ne devez pas oublier qu 'aucune
frontière véritable n'existe entre ce territoire
de l'Allemagne et que si tel est leur bon plai-
sir des mêlions et des millions d'Allemands
pourront envahir d'un j our à l'autre, la Sarre
et y exercer la pression et la terreur qui dé-
passera même celle que nous supportons depuis
20 mois.

(Voir la suite en deuxième f e u i l l e)

La grève de la faim des mineurs hongrois

On sait que dams les mines de charbon de Pecs,
en Hongrie, près de 1000 mineurs descendirent
dans les points dans l'intention de se laisser mourir
de faim au cas où l'on ne ferait pas droit : à leurs

revendications. Les mineurs restèrent près de 120
heures dans les puits sans manger. Puis, les pour-
parlers ayant abouti, la grève cessa. Ou a remonté
des puits de nombreux ouvriers malades. — Notre

pnoco represenxe une vue générale aes mines a r ec».

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois . .. . . . . . . . .  > 8.4»
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20
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Comme le constatait l'autre jour un publiciste,
on tue beaucoup en Europe ces temps-ci...

Le browning claque à tous les carrefours, dans
tous les pays, et la plupart du temps ces pruneaux
ne sont pas tirés pour des primes !

Ne parlons pas du 30 juin en Allemagne...
(Ça ferait mail au coeur à un de mes bons amis
de Pforzheim 1) Mais depuis, il y a eu l'assas-
sinat de M. Duca en Roumanie ; l'exécution du
chancelier Dollfuss en Autriche ; la suppression
du roi Alexandre et de M. Barthou à Marseille.
Peut-être serait-il temps d'essayer d'établir une
modeste corrélation entre toutes ces exécutions
sommaires et de se rendre compte que les cibles
visées sont avant tout : la Petite Entente, la
France, F Autriche...

Et sans doute M. Mussolini aurait-il raison de
se faire offrir lui aussi la nouvelle « gaîne » de
l'homme d'Etat : corset cuirassé-élastique-artioulé,
à l'épreuve du Coït et du Mauser, destiné à sou-
tenir les forts , à ramener les puissants et à main-
tenir les égarés, car le « duce » serait également
sur la liste de ceux que Berlin surveille et que
Moscou verrait sans déplaisir entrer dans la bar-
que de Charon (pas de Chéron !).

> Quoiau'il en soit il faut reconnaître une chose,
c est qu on commence à abuser du browning en
politique comme en amour. La comédie mondaine
ou mondiale se transforme en débauche de gangs-
térisme et de terrorisme.

Comment cela finiira-t-iil ?
Assez mal, hélas ! Ou du moins par une réac-

tion qui, ie le crains, sera sévère.
Car lorsque ceux qui en auront assez de se lais-

ser canarder comme des moineaux se mettront à
leur tour à riposter, diable ! j'ai vaguement l'idée
qu'il ne fera pas bon se trouver dans le champ de
tir...

Le oère Planerez.
P. S. — A propos de gangstérisme privé ou

public, en voici une qui a le mérite d'être parfai-
tement authentique :

La police portugaise arrêtait l'autre jour un
ganster de Chicago, fraîchement débarqué à Lis-
bonne.

Et le dialogue suivant s'engage :
— D'où proviennent les cinq mille livres saisies

sur vous ?
— C'est une première mise de fonds.
— Pour quelle entreprise ?
;— Pour rationaliser l'organisatiion criminelle

(sic) dans ce pays. Il y a beaucoup à faire ici,
mais vos mauvais garçons sont trop indolents.

— Qui vous a suggéré cette idée ?
— John Dillinger, dont j'étais le « best man »

(le meilleur homme) et qui m'a confié cette mis-
sion peu avant sa mort.

— Pourquoi avez-vous quitté les Etats-Unis ?
— Parce que le « business » n'allait plus.
Recommandé pour le dialogue d'un prochain

film parlant...
, . . , 
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Appartement J,,1™', S'
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 , nié Neuve 14. 984a

A lAiifi* *,0 "r le y L oi '10 "IVllIjl bre prochain ,
I.6o|)«l (l-l5 (»lx-rt t i  A, 1«F
étage , 4 ehambfeâ , balcon , gran-
de lerrasse. — S'adresser a M.
Emile Moser , Magasin, rue I>o-
polil-Rotlë fl 81. 77»!

Le hiosQiic Pont '«mt à
vendre pôUf cause «le décès. -*»
S'adresser par télép hone No *ii'l ,
La Oilinurg \bX'H

EfuisaCigarcs,^monnaies , Brocnes , Colliers , Al-
bums, & vendre avantageusement
au Magasin E.-L. Moulug*. rue
de la ("•(•arriéra 45, 159» I

f* hjf>nc A vendre 2 chiens
1>III1ÎII9> bergers allemands
avec pedigree. — S'adresser au
bureau de I'I MPÀRTIAL. 15983

Bonne couturière £*£%£;
des journée», prix modéré, —
S'adresser au bureau de I'I IIPAI ï
TIAL. 15869
¦ III1IMIIIIMW IIM1IBJI-J
RniUID (-)n delntindé pour l' en-
DUliliC. tretien d'un mémige
d'une Seule personne , bonne &
tout faire, connaissant parfaite-
ment les travaux du ménage. —
Faire offres aveo rélérences, A cn-
se postale 10616. 1584:1

Sommelière ^nl^iie^nd
et le français est demandée, —*
OlTres sous cbiffre A, J. 1501) 7
au bureau de I'I MPàUTUL. 16997

Bonne flnîssense tiï%Z
gée. ¦»• Faire offreg écrites sous
chiffre L M. 15973 an bureau
de I'IMPARTIAL . 15973
i B̂HHEBaDnaiBBns raaiK-BB

A lnnpp f'our ûu oct,, 1"'e * c,ans
ÎUULI maison d'ordre, quMl*̂ -

lier de 1' Abeille, joli rez-de-chaus-
sée de S piéces et alcôve , complè-
tement remis à neuf. Frs. 58. — ,
ainsi que différent** autres loge-
ments. — S'adresser rué Numa-
Droz 100, an lai* élage. 15928

Â lflllPP Pour 1° <"• octobre , bel
lUUGi appartement de 3 piéces.

chambre ds i i iiina , situé nu ler
étage. — S'adr. a M. K. Ferner.
me dn Parc 89. 14348

Â I A UOP I'0"r '° "¦¦¦¦ courant , rue
lUllCl de la Fiaz 3, pignon de

2 Chambres, W. (1 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, (r. 125.— par
mois. — S'âdf. rue du Temp le
Allemand 61, au ler étage, lbOOW

Â Innnp *- beaux logements do
lUUDl , a oiiairibfes, vf'-c , in-

térieurs , corridor ét toutes dépen-
dances, pour de suite ou à Con-
venir. - S'âd. rué Nutria-Ûroz 96,
au 3me étage , a gaUôilB. I55&

l—a— I LA. •— a_a -—.

Â lnilûP 2 belles tiléCés cbaullées
lUUDl  p0ur bUfeàU. •*¦ S'âdt*.

à M, Buffat , rue du Parc 161. 1658S

A lhlI DP P rtUr lè 30 AT|,il 19a6'lUUCI i appartement de 8 piè
ces. situé 3me étage ouest, rue de
la Serre 6, maison d'ordre, à pro-
ximité de la Place OU Marché. —
S'adr, 1er étage , à droite , même
maison. 15741

App3.rtenifini ceg , cuisine et dè-
peuiiadcas. Prix modéré. — S'adr.
a M, Matile , coiffeur, rue de la
Ronde 9. 15855

Pour cas impréï fl BuitVe-
ment moderne de 3 chambres.
chambre de bains Installée , chauf-
fage central. -« S'adresser rue du
Locle 19. ad ler étage. 16852

& nilfiP RolJ.r ,Qa i *18* P,K non
n luuut dé 2 chambres , cuisine ,
vestibule. — S'adresser Paix 81 .
au pignon, après 18 h. 1686 1

Â lfll lPP Pour ae auite ou -H10"1
lUUDl que à convenir, rue des

Foulets 1, appartement de 3 ou 4
pièces. Rus Frlifc-uodfvoi sier 63,
un appartement de 3 pièces. —
S'adresser Gérances A. Fonlana.
i-tte JâCOb-Brii fl dt 55. 14413

Pidtinn '"' !'* (!Ces * cuisine et dé-
ri gllUll , pendances , à louer pour
de suite à personne honnête. —
S'adr. au Bureau, rue de l'Hôtel-
de'Ville 8, 4095

Bel appartement Sîiftiïft
soleil , alcôve, salle de bains , grand
Vestibule, lessiverie moderne,
quartier des Tourelles , êSt a louer.
— S'adresser a M. A. Siegfried ,
Cbasseron 3. . 16966

A lnnnn dans maison d'ordre,
IUUCI !)0 tit  Idgâitteni. deux

chambres , cuisine et dépendances'
— S'adresser rue du Grenier 23,
an 2me étage, à dfoitè. 16955

A lflllPP aPP arlenien * de 3 piè -
IUUK1 ees, corridor, alcôve ,

enisine et toutes dépendances. Re-
mis à fletii. Priï l f .  55 — . S'adr.
rné dU Paro 22 , au 2me ôlngn . 9
droite. 15967

ri iamhno *• IdUer. — S'ildreaser
vlldUlUI B fus NUffla-D foz 130,
an 2me étage, à droite. 15968
rinmhpû meublée, a louer de
UUttlUUl B suite ., chauffée sur de-
manda. -**-*¦ Ê' tmàrv êêet l'IIS dil Pro»
grès 13. an 2me .étage , A gauche -

15954

Belle cbambre SS îSr^
louer près de la Gare. •» 8'ftdr.
rue de la Serré 86, au Ut étage ,
à droite. lbt-69

Cbambre et pension . ,iït
meublée , au mih- il , et lioiui o pen-
sion sont offertes à personnt sé-
rieuse et solvable , —* S'adr, rue
«lu Progrès 17. 2m« élage lb'109
C hamh p n  meublée, au soleil , ln-
•JlICLUlLIl U dépendante eat n louer
de suite. — S'adri -esi i r ruo dll
Progrès 85, au ler étage. . 15731

On demande à louer i™_T_ _ à
proximité de l'Ecole d'horlogerie ,
un logement moderne du 3 Cham-
bres , pour 2 personnes solvables.
=*» Faire oflres aveo pri» sous
chiffre B. IU. 1585 1 au bureau
de I'IMPARTIAL . 15851
ttmmmamâ̂ ÊmmmmmmtaitÊt
Â V C n r i p P  causo double emp loi ,

I C U U l C  une baignoire émail-
lée blanche, aveo écoulement et la
tuyauterie. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 15825
Kil din ¦*¦** vendra le ler prix Oe
HttU lU. u i« , t«rio dé l'Avloullura ,
poste neul A prix avanta g eux.  —
S'adresser le soir après 17 heures,
rue A. -M, Piaget 29, au 3me éta*
ge, è gauche. _ _̂_ 15840

Â Vanrlro avantageusement, 1
ICUUlO chambré de bains, —

S'adresser rue Numa-Droz 128. àU
3rflfl étage , à droite, 16860

Oonr lrtn rtl,no Philips , modô-
1CUUI 0 le 830, cou rant eonti-

nu. Bas prix, cause départ, - S'a-
dresser rue de la Paix 89, au 2mo
étage, A gauche 16842

Lit de milieu l tiï;eTm.-
S'adresser run du Grenier 33. au
rua-ile Chai tapaR , à galicha. 15870

A U  c 11 H pn P",lr cause de départ ,
ÏBUU1B ï lavabo avec glaça, 1

canapé moquette, 1 peut pupitre ,
1 petite table carrée, î niche à
chien. — S'adr. Succès 15 A . au
rez-ds-*èhansBès , A gauche, 16863
I jnnlanm avec .feutre , à *'*^ta 'LlUUHÎUUl de neuf , est à vendre,
ainsi qu'une limonière et quel-
ques antres outils, mi S'adr. rue
au ler Mars 18A, an 2me étage.

16962

Demoiselle, 25 ans,
ayant excellents certificats , après
6 ans d'emp loi dans magasin ,
cherche place analogue. Aptitudes
pour caisse et facturier. Préten-
tions modestes. — Ecrire SOUS
chi ffre II. A, 15807, ad bureau
de I'I MPAHTIAI .. 16807

Mil
connaissant les travaux d'un mé-
nage soi gné eSt demandée chez
Madame Alfred Weill, rue Numa-
Droz 80. 15873

finis
également débutants (messieurs
et dames) sont demandés
par ancienne maison d'importa-
tion de denrées coloniales, pour
la visite de la clientèle privée ,
hôtels , restaurants, etc. Mes spé-
cialités d'nhe forte consommation
journalière, emballées dans de
magnifiques boites, ofirent , par
les commandes courantes, bonne
situation permanente.

Ecrire Case postale 56,
Berne 14, SÀ-30U-B 16110

Pour trouver à peu de fraie.
Situation Intéressante
Suisse ou étranger , âdreflÉjéi-vuuS
à l 'Ari t UM dé la PrcNMo , rue
du Khft iio 23, G&bêve, où dei
milliers de journaux sont lus
Chaque jour. SUceèS rapide et eer
tain. JH-flOUfiO-A 20831

Rne Neuve 3
à louer pour le 31 Octobre
1934 ou époque à convenir ,
bel appartement de 4 piè-
ces , chambre de bonne, fcham-1
bre de bains installée, chauf-
fage centra l, séfvicè de con-
cierge. «-" S'ad. âti SlireâU
Oh. MENTHA. lésa?

FEM
A

BmiAu sur plan, pour le
¦OUBli -.4 mars on SM juin ,

appartements de !i et 3 chambres,
lout conlort moderne. Vue éten-
due sur le iâe. part au vp|*ger, —
S'adresser à IH. E. OTZ, ave-
nue Fornachon. Peseu», ,6313

A LOUER
Avril 1985, 8me étage de 3 cham-
bres , cuisiné) alc&vé éclairé, w. -c.
intérieurs , balcon , seul sur l'éta-
ge, jardin , belles dépendances. -
S'adresser Réformation 19. au
rex-de- chaussée. 16682

Rue Léopold-Robert 49

grand magasin i louer
pour le 90 avril 193"> au èiintjtie à convenir , comprenant rex-de*
chaussée et premier étage, 8 vi t r ines , onhines it' pssAynee , burea u
atelier et dépendances. — S'admsser : Bureau Fiduciaire
Emile Rcemer, Ru» hponold -Roharl 4il . 14 127

MABASm
ON CHERCHE local pour épicerie ou reprise de

commerce ; quartier de l'Abeille si possible. —- Ecrire BOUS
chiffre E. J, 15615 au bureau de l'IMPARTIAL. 46615

Grande Brasserie-Restaurant
siluè dans une grande localité du canton .1 e Neuchâtel , avec belle
clientèle , salles de société, billard , est à remettre pour cause de
santé , pour tout de suite ou époque a-convenir. L'agencement ser-
vant a l' exp lo i t' i ' ion est pay able lors de l'entrée en jouissance et l'in-
votilaii - o deS marchandises au prix de factures. — Pour tous rénsel*
gneraeots, s'adresser à Caso poatale 2;>5. à La Chaox-de-
Fond*. 15704... — . - — .  . -.. .. .

icllc chambre
à louer , bien meublée , 2 ienôtres, au soleil, chauffage
central , w -c. intérieurs , prix modéré. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 93, au 1er élage. 18983

Bel appartement
4 piéces, salle dé bains instal lée , service ean chande, chauffage cen-
lral , toutes dépendances (plus Une chambre aux combles), a louer
de Suite ou époque n convenir , Situation centrale. — S'adresser n
MM. Nusslé . rue du Grenier 7. 15676

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

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

Nord 183-189. — S'adresser au

Bureau Bieri. rae lia Hem 183

L-RoliBitBa , cave - H939
Doubs 114, garag91 14940
FrÛlÉiÉllMu^^iSérie 105, sr01 a Vw"*\m
Ftarr 77 atelier au sous-nol.
rdl l IL, 14943

T. Allemand 107, cave' enlr?4ô944
Ulleinanil 87f H;fs01 de i2494H5
G.-Dnîoni 10, snâe de bb
fnllnno R P ^ ied Ësl * da 2 chart1'LUIllîl J t! 0) bres et cuisine. 14H47

Collè ge oa, Ŝ r* _*%iMËun tv^îï
corridor , cuisine, 14949
îfanil R 1er étage N.-O. de 3 ch.
ùldllll 0, ét cuisine. 14950

llll[lia~l][OZ U, 3 chambrés et cui-
sine. 14951

I ."ilIlEOiailll 21, chambres et oui-
sine. 14952

Jacob-Brandt 87, altttt'#
CÔVB , OOffidôr , cuisine, tv.-O, in-
térieurs . 14953
Darr Rfl rez-de-chaussée Est de
rQll OU, 3 Chambres , Corridor .
CillSine 14954

mtt 'ft %9L£r
corridor , cuisine. 14955
dhr-iltar C ''me « til Ke sud de :!
U lUIdlldl 3, ch. et cuisine. 14956

yÉttii û %ûifi£*
alcôve , bains, cùauBfage central ,
concierge, ascenseur. 14957

Jannet Droz 60, t^^:^.ridor. alcôve , bains, centrai , con-
ci« *r«e . ascenseur. 14958
Dnif Û *er é,a lï e' logement de
r QlL 9, g chambres , bains, cen-
lral. 149o9

Hnina-Droz 89, SSdSfÀ-J? ;
hMins . central. 14960
Dsff f ik PP ' B( ' Ent ' magasin
rflll D1| avec logement de deux
nl ] i inibr « !H . 14961

jMpit-iiitt 27, ssaï,,rî.!ît
chambres. 1496i

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

DOUE
A louer pour le printemps

1935, au Val-de-Ruz , bon domai-
ne de 30 poses, peu morcelé avec
bon bâtiment. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIIL. 15814

IÔCAT
A looer de suile ou à convenir

loCal pour 16 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boites ou mécanicien. 9430
d'adr. au bureau de l'IriPABiflAL,

A louer
beau grand logeolent de S pièces,
cuisine, corridor éclairé et toutes
dépendances. ->- S'adresser au Ca-
lé du Sitnplort , rue Jaquet-Dro u
25_ 14537

A louer
pour le 30 AvHI 1935 ou êttoque
à convenir , le 3me élage rué Léo-
poid-Robërt 19, de 5 chambres ,
cbambre de bondé , chaufiage cen-
tral. - S'ad. a M. J J. Kroullor.

, 156U6

A Soyer
pour le 30 Avril ti)35. beau
logement de 4 piéces spacieuses ,
lessiverie , dépendances, Prix avan-
tageux. Situation près de la gni-e
et de la posle. — S'adresser ruo
Jacob-Brandt 1, Chez MM, Drba
Se Co, vins. 15833

Commerce
à remettre
Bien situé au Centre de la Ville ,

commerce d'allmenlalion à remet-
Ire pour CStiSe de maladie. —
Ecrire a Case poNlal» 10640
à La Ghaux-de-Fonds, qui renaei
gnera. 15831

p——JWMMÉrfli—l .I I  i ¦ __-_____
-_-_-mm---m----.
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Notez 

d'avance ce que vous
mwl^\\\^Arttt\^^\x\v^ pourriez avoir à demander à la
W» j demoiselle du Persil quand

DEMOLITION
de la maison Numa Droz 205
Les entreprises que 66 travail peut intéresser

doivent s'adresser à la Direction des Travaux
publics, rue du Marché 18, 1er étage, qui fournira
les renseignements nécessaires.

Offres sous pli fermé à envoyer jusqu 'au lundi
22 octobre 1934. à 12 heures. i M1B

A louer
{•ouf le 31 Ociobre 19:14, ft proii
mité de la Place du Marché , Un
annarlement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances Clhautlage
cenlral. — S'adresser au Uafé du
Lion, rue de la Balance 17. 15808

DAME
(Nench&lel) offre partage joli  ap-
partement meuhlé ou non. C.hauf-
htge central, Conditions très avan
lageusea. — Eorit'e Poste pos-
tante 24. Neuohâtel. 1561b



150 volontaires contre la lèpre !
Les vrais héros

Londres, octobre.
Le comité anglais de secours contre la lè-

pre a constitué un fonds important destiné à
envoyer dans les régions infestées par la lè-
pre du personnel spécialisé dans Ja lutte con-
tre ce fléau. Un premier appel a permis de
recruter 150 volontaires pour cette entreprise
véritablement héroïque.

(Rep roduction interdite) .
Le fléau de l'humanité

Tandis que dans les laboratoires américains
et européens , on cherche activement des re-
mèdes contre la lèpre et soumet la récente in-
vention des inj ections d'huile à un examen sé-
rieux, le fléau continue son oeuvre terrible:

A San-Francisco, un lépreux a été découvert
dans la cale d'un cargot de bananes où il avait
«resquillé» son passage. Le chargement de ba-
nanes a dû être immergé. Dans l'île des lépreux
de Haïti , une émeute a eu lieu tout récemment.
Au Brésil , un millionnaire a légué une fortune
pour la construction d'une ville modèle pour
lépreux. En Roumanie, il a été découvert un
village contenant 80 lépreux , ignorant leur ma-
ladie...

La maladie victorieuse
Le fléau sévit également dans les Etats baltes

et en Scandinavie, dans les déserts de l'Asie et
dans les camps de concentration de l'Amérique
du Sud. Rien n'a changé depuis des siècles, la
maladie est aussi virulente que j adis, et la
science subit là une de ses plus douloureuses
défaites.

Les caractères de la maladie n'ont pas va-
rié ; les sourcils tombent, l'oeil devient 

^ 
puru-

lent et chassieux, les tissus enflent ju squ'à don-
ner au visage l'aspect d'une tête de lion. D'a-
bord , la maladie leur arrache des cris, quand
les filaments nerveux se décomposent sous la
peau, mais bientôt une insensibilité totale s'em-
pare des malades. Et leur corps se recouvre de
ces alarmantes taches blanches.

La terreur des explorateurs africains
On ne parle pas beaucoup de la lèpre en Afri-

que, bien .qu'elle se répande de plus en plus
dans les régions occidentales de ce continent.
Au cours d'un voyage dans des terres peu fré-
quentées Par les blancs, le Révérend anglais
Clayton a rencontré des centaines de lépreux
vivant dans des conditions inimaginables, car
tout le monde les fuit et les abandonne, sans
soins aucuns, à leur épouvantable sort.

De retour en Angleterre, il fit un rapport dé-
taillé au Comité d'action contre la lèpre et se
déclara prêt à se rendre, comme volontaire,
dans ces zones infestées.

« On demande des volontaires »
Il fut décidé d'adresser un appel public pour

recruter des volontaires et entreprendre une
action de secours. On demanda des j eunes gens
prêts à se sacrifier , prêts à abandonner leur po-
sition pour se consacrer à soigner les lépreux.

Volontiers nous disons que notre époque est
matérialiste et a perdu l'esprit de sacrifice. Eh
bien, le comité constata le contraire ! Le lende-
main de son appel, 150 j eunes gens s'annoncè-
rent pour lutter contre la plus mystérieuse et
la plus épouvantable maladie de l'homme, con-
sacrant ainsi leur vie à l'humanité souffrante.

Pour lutter contre le Uéau
Les six premiers volontaires suivirent un

cours de deux mois et furent envoyés dans une
région dangereusement atteinte de la lèpre, dans
l'Afriqu e occidentale. D'autres départs sont im-
minents; dans quelques années, le fléau sera
combattu par une armée de quelques centaines
d'infirmiers. Dès maintenant , 11 leur est donné
un enseignement spécial , comportant toutes les
méthodes de traitement de la lèpre, mèn e celles
qui , auj ourd'hui, en sont encore à leur phase
d'étude clinique.

Les infirmiers sont de véritables héros. 1-ar
contra t, ils ont expressément renoncé à toute
Indemnité en cas de contamination; le traite-
ment gratuit leur est seuil assuré.

Cinq ans de front dans cette guerre
Aucun de ces soldats de la guerre contre la

lèpre ne doit rester plus de cinq ans là-bas. Car
cette maladie comporte une longue période d'in-
cubation , comme il résulte des plus récentes
observations. Ainsi, dans le cas d'un couple d'é-
poux, des années se sont écoulées, jus qu'à la
contamination de l'autre. Il parait que le con-
tact quotid ien avec les lépreux augmente, au
bout d'une période de cinq ans, dangereusement
la réceptivité de l'organisme sain. A ce moment ,
61 faut que le combattant abandonne le front de
cette épouvantable guerre.

Il reste à souhaiter que ces efforts surhumains
ne demeureront pas vains et que l'alliance con-
clue entre la science et le dévouement réussira
-\ vaincre cet affreux fléau.

ÉCHOS
Humour anglais

Pat. — Je regrette , mais j 'ai comme principe
de ne j amais prêter de l'argent. J'estime que
cela gâte les plus belles amitiés...

Mike. — Possible, mais après , tout, nous
ne sommes pas si amis que cela n'est-ce pas,
Pat ?

.ici le 13 ianvier 1935 Adolf Hitler sera battu"
,, I1 17e dépend que «le IA S. d. ti. et des çarapties qu'elle nous donnera de

l'impartialité du plébiscite pour que la Sarre vote à une
majorité écrasante le statu quo "

nous déclare 1*1. I*Ia*c BRAIN, Chef du Fror-t &r*ti-b 'tlérie r* de la Sarre

(Suite et fin)

Mais à part cette éventualité, il y a
celle qui est plus rusée et plus probable qui
consiste a armer de munitions ultra modernes
toute la population hitlérienne de la Sarre. Nous
avons fait des essais concluants qui ont démon-
tré qu 'en moins de 35 minutes, même des coins
les plus éloignés du territoire , peuvent être
amenés des mitrailleuses et même des canons
et rendre tout à fait inefficace l'activité de ces
quelques centaines de policiers qui veilleront
d'ici le mois de Janvier sur la sécurité des
800.000 Sarrois. Certes la nouvelle police inter-
nationale dont le recrutement s'effectue dans
divers pays comme l'Italie, la Tchécoslovaquie
et la Belgique contribuera quelque peu à la
sauvegarde de cette sécurité. Mais ce que nous
aimerions mieux, c'est d'éviter toute interven-
tion étrangère et d'assurer notre liberté et no-
tre tranflpïlhté par inouïs mêmes. Noms avons
proposé maintes fois à la S. d. N. de mettre
sur pied en quelques j ours une police sarroise
indigène que nous serions prêts à placer sous
le contrôle de la Commission de Gouverne-
ment et qui n'aurait d'autre but que de main-
tenir l'indépendance et la liberté du vote des
Sarrois.

Choisir entre la rrçlsère et une

prospérité relative

«Un argument non moins important sont les
problèmes économiques. Depuis 1918, la Sarre
était la partie la moins éprouvée économique-
ment où la proportion de chômage n'était que
le tiers de celui des pays allemands comme la
Hesse où il atteignait le chiffre le plus faible.
D'autre part le retour éventuel à l'Allemagne
représenterait non seulement de cruelles dé-
ceptions pour notre population car maintenant
tout le monde sait que 70 % de notre exploita-
tion va vers la France et seulement 10 pour
cent vers l'Allemagne... Mais l'Allemagne elle-
même ferait économiquement une mauvaise
affaire. Plusieurs branches de son activité d'o-
res et déjà fortement éprouvée souffriraient de
cette nouvelle concurrence, surtout si les pre-
miers temps Berlin voulai t tenir ses belles pro-
messes. Mais il est évident que les démago-
gues du Troisième Reich se soucient peu de ces
difficultés postérieures et ne songent pour le
moment qu 'à rehausser le prestige du nazis-
me par une victoire retentissante. Et pourtant
rien de moins probable que ce succès;, car
fort de ma responsabilité et des conséquences

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

de mes paroles, je puis affirmer hautement que
seul le pourcentage de notre triomphe est en-
core douteux et qu'il variera d'après la plus
ou moins grande liberté du plébiscite.

Les listes falsifiées

« Pour ne vous citer qu'un seul exemple il y a
avant tout cette liste électorale qui comporte
comme vous le savez plus de 500.000 noms
dont environ 40.000 sont d'ores et déj à faux et
susceptibles de favoriser un succès hitlérien. En
effet , nous avons remarqué , par exemple, que
grâce à la complaisance des maires nazis ou
simplement de maires effrayés par la terreur
hitlérienne on a réussi à porter d'innombrables
noms dont les sentiments anti-hitlériens étaient
connus, et même parfois trois fois sur la liste ;
cela grâce au manque total des listes centrales,
car bien que cela semble invraisemblable, il
n'y a que des contrôles communaux, mais per-
sonne ne cherche si le nom porté sur la liste
d'une commune ne figure déjà (chez la 'femme
sous son nom de j eune fille) sur la liste d'une
autre commune. On peut évoluer oormime j e vomis
l'ai dit à plus de 40.000, le nombre de ces cas
et si vous songez au temps relativement court,
un mois, qui reste à la Commission du plébis-
cite pour revoir et chercher toutes les récla-
mations que nous lui présentons, vous aurez au
moins une petite idée des difficultés auxquelles
nous nous heurtons tous les j ours.

Mais tout cela ne nous intimide pas et ne
nous décourage pas. Nous sommes plus sûrs de
notre succès que j amais et j e ne crains pas d'af-
firmer qu'en cas de liberté absolue du plébis-
cite nous aurons non seulement une maj orité de
55 à 60 %, mais de 80 à 90%. D'ailleurs nous
songeons d'ores et déj à au lendemain du plé-
biscite et nous demandons des mesures pour
protéger ceux qui seront les artisans de notre
victoire contre d'éventuelles vengeances en
masse ou individuelles. C'est pour la première
fois que j e viens à titre officiel à Paris, a dit
pour terminer noitre entretien, M. Max Braun,
mais l'accueil (que mes compatriotes m'ont ré-
réservé à la première conférence que j 'ai tenue
hier soir au club allemand de Paris) et la sym-
pathie de mes amis français à la salle Wagram
ont encore augmenté mon optimisme, mon éner-
gie et ma confiance et j 'espère, que ma prochai-
ne venue à Paris sera au lendemain du plébis-
cite pour traiter les questions restant en sus-
pens entre la France et la «Sarre libre».

Jean GODEFROY.
i

(Rep roduction * même p artielle* interdite) .

Chronique neuchâteloise
La Sagne — Conseil général

Séance du mercredi 17 octobre 1934, à 20 h.
30, à l'Hôtel de Ville.

Présidence de M Samuel Vuille, président.
Tous les membres sont présents.

Le procès-verbal de la séance du 13 septem-
bre écoulé est lu et adopté sans modifications.

M. le président souhaite la bienvenue à M.
Louis Boos, nouveau conseiller général.

Demande d'autorisation d'ester en justice. —
Notre commune ayant été invitée à se présenter ,
comme partie civile, devant le Tribunal de ju-
gement siégeant à l'Hôtel de Ville de La Sagne
le.vendredi 19 octobre 1934, ses conclusions et
les pièces à l'appui dans l'affaire de la collision
entre le chemin de fer P. S. C. et notre rouleau
compresseur , et notre Commune étant de plus
tenue de se faire représenter le jour du juge-
ment à l'heure et au lieu indiqués, le Conseil
communal demande au Conseil général l'autori-
sation d'ester en justice, autorisation qui est ac-
cordée par 17 voix sans avis contraire.

Demande d'autorisation de prélever fr. 3000.—
sur le Fonds de réserve du service électrique.
— D'une récente visite générale des poteaux
du réseau de notre service électrique, visite mi-
nutieusement menée, il ressort qu 'une centaine
de poteaux environ sont à changer , ce qui fait à
peu près le 10 % des poteaux de notre réseau.
Devant une telle dépense, le Conseil communal
demande au Conseil général l'autorisation de
pouvoir prélever sur le Fonds de réserve du
Service électrique la contre valeur de ces po-
teaux, soit environ fr. 3000.—. Le coût de la
maïn-d'oeuvre nécessaire au remplacement de
ces poteaux serait par aontre passé en dépen-
ses courantes au Chapitre XII , sur ies exercices
de 1934 et 1935. Le Département de l'Intérieur ,
auquel nous avons soumis la chose, ne voyant
pas d'inconvénients à ce que cette somme soM
prélevée sur ce Fonds, le Conseil généra! à son
tour , par 13 voix , accorde l'autorisation deman-
dée. Nous pourrons de ce fait occuper plusieurs
chômeurs à ces travaux. Une proposition de M.
H. Schleppy tendant à prélever seulement la
moitié de cette somme de fr. 3009.-- sur le

Fonds de réserve du service électrique et à lais-
ser l'autre moitié à la charge de l'exercice en
cours, est appuyée par 8 voix.

Demande de crédU supplémentaire pour la
prise des taupes. — Alors que l'année dernière
fr. 52.90 avaient suffi pour la prise des taupes,
cette année les fr. 500 budgetés suffisent à peine
à payer les cinq douzièmes de ce que les tau-
piers ont pris jusqu'à ce j our. En effet, 9982 ron-
geurs au total ont été présentés aux agricul-
teurs dans la période allant de mai à octobre
en 1934. Cette hécatombe d'animaux représente
pour notre communs une dépense nette de
fr. 124425. Le Cons îil communal n'étant pas
responsable de cette invasion de rongeurs de-
mande , devant la force des choses, un crédit
supplémentaire de fr. 750 pour boucler ce
compte.

Ce crédit est accordé par 20 voix sans avis
contraire.

Admission de poulains au Communal. — Lors
de la dernière séance du Conseil général , uue
pétition qui dit qu 'en raison des ennuis et incon-
vénients sérieux signalés de toutes parts, con-
cernant l'admission de poulains au Communal , il
est demandé aux autorités compétentes la mo-
dification pour 1935 du règlement pour le droit
d'alpage au Communal, en ce sens que les pou-
lains d'un an et plus n 'y seraient Plus admis;
seules les juments poulinières pourraient être
acceptées.

Avant de pouvoir présenter un rapport et fai-
re des propositions fermes , le Conseil communal
aimerait connaître ces ennuis et inconvénients
sérieux , et à cet effet demande au Conseil gé-
néral de lui adj oindre une commission pour i'é-
tude de cette question . Le Conseil communal
ne peut pas d'emblée modifier un article de
règlement ou tout au moins faire des proposi-
tions dans ce sans, sans savoir si les raisons
invoquées sont plausibles. Or , de la discussion
qui eut lieu à cet effet, il ressort nettement que
toutes les raisons invoquées ne sont pas plau-
sibles. A côté d'une question d'intérêt général ,
il y a une autre question d'ordre privé , dont le
Syndicat d'élevage chevalin de Sommartel se-
rait le bénéficiaire. C'est pour ces raisons et
d'autres encore , que le Conseil communal , dans
le but de faire du bon travail, sans léser les in-
térêts de la commune ni ceux des ayants-droit

au pâturage communal, demandait l'adjonction
d'une commission.

Ce point de vue ayant été adopté par le Con-
seil général dans la presque totalité de ses
membres, une commission de neuf membres a
été nommée. En font partie MM. W. Dubcis,
Clément Sandoz, Ch. von Bergen , Louis Tissot,
W. Botteron , Fritz Oppliger , Georges Jaquet,
Ch. Nicolet et Henri Schleppy.

La séance n'étant pas demandée dans les di-
vers, la séance est levée à 22 h. 15. E. R.
«•*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦•••••¦•••««•••••»••«*•

Un procès sensationnel
en Amérique

A am la petite Vanderbilt...
et ses milliards ?

'
Devant la cour suprême de New--York se dié-1

roule actuellement un procès qui passionne
l'opinion publique et qui met aux prises d'une
part la mère de l'héritière des milliards des
Vanderbilt , Gloria VanderbUt, âgée de 10 ans, et
d'autre part ia tante et ia grand'mère de la pe-
tite Me, lesquelles disputent le droit de la mère
à l'éducation de l'enfant. Notre photo montre
la petite Gloria Vanderbilt se rendant à la cour
de Justice avec sa tante.

Cette dernière est une Américaine richissime,
Mrs Whiitney, qiui autrefois se consacrait à la
vie mondaine. Elle était réputée pour ses récep-
tions. Mais bientôt elle se lassa de cette exis-
tence creuse pour s'inté'esser exclusivement...
aux chevaux ; elle faisait courir et son écurie
était fameuse. Et puis, oe fut l'art qui l'attira.
Bille se mit à la sculpture avec la même ardeur
qu'elle avait montrée pow le monde et les
courses.

C'esit maintenant la petite Gloria qui est au
pretmier pian de ses préoccupations ! Bile a fait
préparer pour elle une vaste maison de cam-
pagne ; les nurseries sont déj à ouvertes les
poneys sont sortis des écuries. Quelle décep-
tion pour Mrs Whitn ey si ej lle se voyait refuser
la garde de l'enfant après tous ces préparatifs...

Quant à Mme Vanderbilt elle-même, la mère
de l'enfant, dont la beauté est bien connue en
Amérique, elle ne fut j amais vraiment adoptée
par... sa belle-famille. Son mariage lui ferma
toutes les portes, dès le débu t elle fut frappée
d'ostracisme et, le soir de sa première récep-
tion, une autre Vanderbilt invita chez elle en
signe de protestation.

Jusqu'à hier, elle a assisté aux débats, un
sourire aux lèvres. Nul ne sait, sauf son avocat
et sa soeur, ce que sera sa détense. Mais dans
son entourage immédiat, on affirme qu'elle a
d'importantes révélations à faire et qiu'elle gar-
dera sa fille.

Tout le monde attend fiévreusement l'heure
où elle parlera.

— Combien qu 'il vaut ce collier ?
— Deux ans de Witzwil.

Entre «aminches»
¦' " i ¦***¦
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VV/J
Unfe assurance-accidents
de la "Zurich" vous permettra,
en cas d'accident, de sauver
votre situation économique.
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Pour tous reuBolgnements s'adresser a
HEHRI-VIRGILE SCHMID, LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 21.139 5198 Berre SO

Herzliclie Einladuné
zum Besuciie des Jafiresfestes der siadtmisslon

La Chaux-de-Fonds
Sonniod d«*n «S. OMober 1934

Erster Gottesdienst um 10 Uhr. Stadlmissions-
kapelle Envers 37.

Ansprachen u. Gesangliche u. musikali sche
Darbietungen.

Jahresfest 15 Uhr  in der Eglise de l'Abeille , Numa-
Droz 120. — Ansprachen halten die Herren Plarrer : Ecklin ,
Primault und Nagel , sowie die Herren Siadtmissionâre Mill-
ier und Vœgeli , unterMilwirkung der Chôre v. Chaux-d'Abel ,
Les Bulles und der Stadtruission.
i5U8i Bas Comité der Sf adtmission.
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Enchères pullip
à li Halle, rua Jaquet-Droz

Le Mardi 33 Octobre 1034,
dos 14 heures , il sera veudu par
voie d'enchères publiques, à la
Halle, lea objets mobiliers sui-
vants :

1 secrétaire, 1 divan , 1 canané*
1 lavabo chemin de fer , 1 buffet -
2 lits, glaces, régulateur, tables-
chaises, 1 gramophone avec dis-
ques, tentures, lingerie, de ia vais-,
selle, etc.

Venle au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

16132 Ch Sieber.

Collectionneurs
de timbres poste

Demandez mes magnifiques col-
lections à choix de 50.000 diffé-
rents timbres-poste, avec 60-80 °/o
rabais d'après les catalogues. Je
prends les francs suisses en paye-
ment avec Ï5 'jm augmentation , à
cause du change vous achèterez
presque pour rien. A. Weisz, Vien-
ne (Autriche). Grùne Torgasse 24.
Poslfach U9. 16979
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Samedi 20 ert.. à la

Chapelle Méthodiste
Réunion d'Edification

et de Prières wm
Une heure de retraite spirituelle

par M . Siron, pasteur

Dimanche 31 ert.. à 20 heures
à la Crol-C'Bleua

Réunion habituelle
présidée par IM. Emery

Brasserie de la Serre
Serre 12

Dimanche 21 octobre
dès 15 heures 1616*3

Soirée
dansante

i Orchestre Albertys

IBALEIISOL I
I pour chaussures !

H Rensei gnements à la A!
DROGUERIE N

ROBERT FRERES 1
A\arcbc 2

Timbres escompta S. E. I. tt J. 6% g

E5KI
y . :'j , Pour la transformation M '%
! ¦ ou l'échange de votre ap- I g
k l  Pareil , adressez-vous au S
! ' I spécialiste j '

IE STAUFFERIj I Ronde 19. Dos le ler No- 1
j I vembre Terreaux *J. — I ;
I Devis sans engagement I j

| | Une enrte suffi t . 16088 g i

PHILIPS 638
i deux courants
UNE MERVEILLE AAQ .

pour Frs ^***i-

MEDWTOR Fr. 295.-
MEDIRTOR Fr. 410.-
JURR . . . Fr. 315.-
OWIN . . . Fr. 325.-
LOEWE . . Fr. 495.-
BIENNOPHONE
RRDIO ET TÉLÉDIFFUSION
COMBINéS Fr. 475.-

LIVRABLES DE SUITE
ohez 16094

J. L EPLATTEWIER
BRLRNCE 10 TEL 21.695

'_____i___wmmmm,____

CURES D'HUILE DE FUIE DE
MQDUE SANS LARMES. !
L'huile de foie de morue est un excellent
dépuratif. Mais, la plupart des gens frissonnent
rien qu'à l'idée de devoir en prendre.,

est de l'extrait de malt sous forme sèche, à
base d'huile de foie de morue solidifiée et
débarrassée de son goût répugnant. Même
les enfants les plus difficiles acceptent volon-
tiers le Jemalt. Ils le supportent mieux que !
l'huile de foie de morue pure, aussi en pro- I
fitent-ils davantage.
Si donc vous ne voulez pas tourmenter vos
enfants en les forçant à prendre de l'huile
de foie de morue, donnez leur du Jemalt.
Ils l'accepteront sans aucune difficulté.

Le Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies
en boites à 2 fr. 25 et 4 fr. 50 15978

Dr A. WANDER S. A., BERNE ;

éo/nt li aj wiï, (f àwûtâabk rù -Ga. ̂ Ci/mÉ -Auikute. 
du 

l'-huih da |où du w/oii..

: _ J26

AVI» AVI CHOraEDRS

LA METROPOLE
ayant pour devise,,aidons-nous les uns les autres"

offre loutea lea après-midi , dès 15 heures , saut samedi ei dimanche,

du cinéma gratuit
n seule fln de passer le lempa et remonter le moral aux sans-travail

£'Illustration
publie deux albums hors série, de 48 pages,
consacrés l'un à Alexandre de Yougoslavie et
Banhou , l'autre au Président Poincaré.

Prix du numéro fr. 1.70
On souscrit A la

librairie Wille
33, Uue Léopold-Itobert 
Envoi au dehors contre versement de tr. 1.85 a notre
cnmnte de chèques nostanx IV b KH 1R974,

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds '

Mission Suisse dans l'Afrique du Sud
Dimanche 21 octobre, i 20 b. IS, w Grand-Temple

Conférence Hli»oÈ
par M. PERIER, missionnaire.

"La Moisson est belle, mais..."
Collecte pour la Mission Suisse A. S. 15986

Grande Salle déjà Croix-Bleue
Samedi 20 octobre, a 20 beures précises

MUSOÏTE
Pièce en d actes de GUY DE MAUPASSANT

pur la 16115

LITTERAIRE DE LA CROIX-BLEUE
BOUB la direcliou de M. Georges Sahli-IYIuUI

Numérotées O.SO Non numérotées O.SO
Location : Maison Witschi-Benguerel . rne Léopold-Robert <J2

Bonne
à tout faire
très bien recommandée, expéri-
mentée , aimant les enfants , est
demandée pour le 15 Novem-
bre , chez IU"' II. Grfloinger .
Schônenwerd. Soleure. 16057

Bonne

sommelière
est demandée pour le Buffet de
Gare Ille clause. 10097

IVOUH plaçons et conver-
t issons avamageusement

Hypothèques
sur domaines agricoles , maisons
.le rap port ,  elc. — Ecrire a So-
ciété THEWA, Lôwenstr. 65,
Zurich SA-I8618 Z 16066

Pour cause
de décès

à remettre petit Commerce
d'Horlogerie, exp loité à La
Chaux-de-Fonds. Membre de la
F. H. et facilités d'établissement.

Pour lous renseignements , s'a-
dresser K lu r io  Al arc MOltEL,
avocat , La Chaux-de-Fonds.

16131

m » ¦
¦*»I«&C**B«

dé pendances , jardin , 16137

A Eouer
Ecrire sous chiffre S. lt.

¦ 
16137 au bureau ¦ ~ Jj
de I'I M P A R T I A L . I .¦.,¦;!

On ÉrÉ à loner
appartement de ô à 6 pièces,
conlort moderne , pour de suite
on époque à convenir, de préfé-
rence a Mon tb r i l l an t . — Ecrire
sous chiffre A. Z 1609*2, au bu-
rea u de I 'I M P A R T I A I . IP092

A VENDRE
1 divan , lil acajou recouvert de
nioquelte, 2 places neuf . 1 table
an i ique . marqueterie 1 classeur,
1 plafonnier cristal , 1 paire grand
rideaux , 1 lit usagé, malelas crin
animal.  — S'adr. rue du Parc 87,
au rez-de-chaussée, à gauche, 16140

SAMEDI SOIR

TRIPES
Café-Restaurant du
0301 RAISIN

Hôtel-de -Vllle 6 Téléph. 21.973
Se recommande.

le nouveau tenancier ,
Ariste Bailler.

Baux â loyer. Imp . Courvoisier



L'actualité suisse
Une lettre mystérieuse

BERNE, 20. — On app rend que M. Minger,
conseiller f édéral a donné connaissance au
Conseil f édéral, dans sa séance de vendredi ,
d'une lettre publié e mercredi dans le j ournal
socialiste « Arbe iter-zeitung » p araissant d Bâle
— et rep roduite dep uis lors p ar d'autres jour-
naux socialistes — lettre se rapp ortant au co-
lonel-commandant de corp s Wille et f aisant l'ob-
j et d'une question pa rlementaire dép osée p ar le
conseiller national socialiste Schneider. La ".pe-
tite question» dont il s'agit ne p ourra être dé-
p osée qu'au cours de la pr ochaine session ex-
traordinaire de novembre des Chambres f é-
dérales , mais elle a d'ores et déj à été remise au
secrétariat de l'Assemblée f édérale. Entre temp s,
il conviendra d'examiner de p rès la lettre en
question et surtout son origine.

En ce qui concerne la f ameuse lettre elle-mê-
me, elle aurait été remise comme cop ie p ar un
off icier romand au conseiller national Schneider.
Son auteur en serait un off icier d'âtat-maj or.
La lettre d'accomp agnement — repr oduite en
f ac-similé pa r l'« Arbeiter zeitung » — est écri-
te sur une f euille de papi er off iciel  de l'armée.
Elle est datée de Fribourg, U octobre, alors que
la lettre de l'off icier d 'état-major aurait été
écrite à Berne le 11 octobre.

Cette dernière date est suj ette à caution ei
laisse d'ores et déj à p laner  sur toute l'af f a i r e
un soupç on de f alsif ication. En ef f e t , au début
de la lettre, U est question de la réponse du
Conseil f édéral au suj et de la t rencontre WMe-
Hitler ». Or la dite réponse a été remise à la
p resse précisément le mardi 11 octobre et n'a
p u être p ubliée le même j our que p ar  quelques
rares j ournaux du soir. Il p eut donc p araître
singulier que le même jo ur une si longue lettre
ait p u encore être écrite. D'autre p art, f auteur
de la lettre p arte d'une « camarilla militaire » â
p rop os des colonels Sonderegger — décédé —Gertsch et Fonj aUaz, qui ne j ouent p lus aucun
rôle militaire. Cela para ît quelmie p eu étrange
sous la p lume d'un off icier d'état-maj or !

Quoiqu'il en soit, la lettre dont f ai t  grand état
la p resse d"extrême-gauche p araît assez mys-
térieuse. Elle mérite en tous cas d'être exami-
née de p rès et risque de réserver encore bien
des surp rises.

Un lancer de petits avions à voile
BALE, 20. — Samedi et dimanche, M.

Q. Schaefer lancera du Righi deux cents
petits avions à voil-e, porteurs chacun d'une
carte postale. Cette expérience en grand don-
nera d'intéressants résultats sur la possibilité
d'utilisation techimiqtie et postale de cette inven-
tion. M. Schaerîer a besoin, dans cette entre-
prise, de l'aide de la population. H prie chacun
de prêter attention aux points de chute dtes pe-
tits avions et de mettre à la postei les cartes
postales affranchies qu 'ils portent. Les petits ap-
pareils eux-mêmes seront la propriété de ceux
qui les auront trouvés.

Le Tribunal fédéral et le Jeune pâtre
LAUSANNE, 20. — Dans le canton de Nid-

wald , un pâtre de 23 ans que son maître em-
ployait occasionnellement à des travaux de
bûcheron a été tué en abattant un sapin le 19
juillet 1932. Le père et les frères et soeurs du
j eune pâtre ont assigné le patron en lui ré-
clamant 20,000 francs de dommages-intérêts en
chiffre rond. Cette affaire a eu son épilogue le
16 octobre 1934 devant le Tribunal fédéral qui
a partiellement admis les conclusions du deman-
deur, tout en les réduisant à 5000 francs

Nouvel emprunt fédéral 4 % 1934 de
fr. 100 millions.

BERNE, 20. — Les 85 million s de francs que
les groupes de banques ont pris terme à valoir
sur l'emprunt précité que le Conseil fédéral
vient de contracter, vont être offerts eu sous-
cription publique du 20 au 26 octobre courant.
Le prix d'émission est fix é à 98,65 pour cent
plus 0,60 pour cent de timbra fédéral , ce qui
assure aux souscripteurs un rendement de 4
un huitième pour cent Le remboursement de
l'emprunt aura lieu, sans dénonciation préala-
ble, le 15 novembre 1946. Ces deux facteurs tien-
nent aussi largement compte de l'actuelle pré-
férence du public en quête de placement et ne
manqueront pas, aidés en cela par la situation
favorable du marché des capitaux, à assurer le
succès de l'opération.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Dans la paroisse na-

tionale.
(Corr.) — Le sympathique et j eune conduc-

teur spirituel, M. Georges Borel, qui s'est char
gé durant ces six derniers mois de la suffra-
gance des Ponts, a accepté de nous revenir à
titre définitif au printemps prochain, après la
soutenance de sa thèse, l'approbation de la Pa-
roisse demeurant comme toujours réservée.

Pendant le semestre d'hiver où M. Georges
Borel va préparer ses examens universitaires,
c'est le Pasteur imposàtionnaire M. William Gi-
rard, actuel/lement domAcdlié à Villiens, qui
prend l'intérim de notre Paraisse,

A propos de la Martini.
On a beaucoup parlé ces mois , derniers des

destinées de l'ancienne usine Martini. Et l'on a
nourri beaucoup d'espoirs à Saint-Biaise, à ce
suj et.

On s'ait qu'une option avait été réservée à
la fabri que d'automobiles françaises Renault
qui se proposait de transférer à Saint-Biaise
ses ateliers de réparations de Genève. Ce pro-
j et a été abandonné. L'usine Martini a finale-
ment été achetée par la S. A. Suisse Berna dont
on ignore encore les intentions.

Pour l'instant, la liquidation de la S. A. Mar-
tini continue.

SynoUe de l'Église nationale
Chez nous

Sous la présidence de M. le pasteur Marc Bo-
rel , le Synode a tenu sa séance d'automne le 18
octobre, au Château de Neuchâtel. La discus-
sion du rapport de gestion a donné lieu à un in-
téressant débat, après quoi le bureau a été con-
firmé dans ses fonctions. La discussion du pro-
j et de budget de la caisse centrale a été l'occa-
sion d'un examen détaillé de chacun de ses pos-
tes et a démontré combien grandes sont les
charges financières d| l'Eglise et combien utile
est son appui en de multiples domaines.

Pour succéder à M. Ernest Schinz, pasteur , à
Bôle et diacre du district de Boudry, qui prend
sa retraite après un long et fidèle ministère de
quarante-cinq ans, le Synode a nommé à l'una-
nimité M. Wilhelm Grisel , pasteur à Fleurier.

Il a appelé M William Girard , ministre îm-
positionnaire , à exercer une suffragance cet hi-
ver aux Ponts-de-Martel et a autorisé le bu-
reau à nommer en temps opportun M. Fernand
Rieser, cand. théol., au poste de pasteur sub-
sidiaire de La Chaux-de-Fonds.

La question de la fusion a provoqué une fois de
plus un entretien sérieux et une discussion inté-
ressante, aboutissant à la résolution suivante :

« Considérant que la commission, dite des six ,
constituée par les autorités ecclésiastiques i?e
l'EIglise nationale et de l'Eglise indépendante ,
avait un caractère purement officieux et avait
été créée dans le but d'examiner simplement la
oossibilité d'une reprise éventuelle, des pourpar-
lers au suj et de la fusion de nos deux Eglises;

« Considérant que les décisions prises par
cette commission ne pouvaient être que des sug-
gestions, n'ayant pas pâleur contraignante pour
les autorités officielles des Eglises,

«Considérant d'autre part, les nombreuses ré-
serves de principe laites par le plus grand nom-
br«* des cd'èges d Anciens ti dîs colloques aux
nrcv ositions de la corrur.issn.* i des six.

« Lt * *:*vr"'k' de l'Eglise nationale, dans sa
séance du 18 octobre '9J 4, déclare qu 'il est prêt
à poursuivre officiellemen t les pourparlers avec
l'Eglise indépendante , en vue de la reconsti-
tion d une Eglise protes :mie neuchâteloise uni-
que, a la double condit'on qu 'un lieu effectif tt
jurid 'Qi» soit maintenu av«»e l'Etat, et que le
caractère multitudiniste de l'Eglise, au service
de !a nation entière, soit sauvegar lé »

Le Synode a procédé à la nomination de 7
membres destinés à représenter ''Eg'ise na-
tionale dans la nouvelle commission interecclé-
siastique dite des quatorze. Ce sont MM. Clau-
de DuPasquier , juge cantonal, Neuchâtel ; Hen-
ri favre, conseiller communal , Le Locle ; Char-
les Guye, instituteur, Fleurier ; Willy Cors-
want , professeur à l'Université , Neuchâtel ,*
Marc Borel , président du Synode, La Chaux-
de-Fonds ; Paul DuBois et Albert Lequin , pas-
teurs, Neuchâtel .

Nous souhaitons qua l'activité du Synode
contribue au bien de notre peuple et nous for-
mons le voeu que la commission interecclésias-
tique officielle , à qui va incomber une grande
responsabilité, travaille dans vn esprit de mu-
tuelle compréhension et Je loyale collaboration
à ''élévation spirituelle de notre peuple protes-
tant et à la grande cause du royaume de Dieu.
Qu'elle se sente, dans cet effort , encouragée par
nos autorités et soutenue par les fidèles de nos
Eglises.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Cinéma Scala : Marie Bell dans «Fédora».
«Fédora» est adaptée de la pièce de Victorien

Sardou, une des oeuvres les plus puissantes et
les plus émouvantes du grand dramature. L'ac-
tion du film se déroule à Saint-Pétersbourg et
à Paris, et évoque avec pittoresque, une épo-
que à j amais disparue. Marie Bell , la belle et
émouvante sociétaire de la Comédie Française,
interprète le personnage de «Fédora» dont elle
fait une création pathétique ; elle j oue le rôle
tout en nuance et en sensibilité. Elle est entou-
rée d'artistes de grande valeur , tels que : Er-
nest Fenny, Henry Bosc, Edith Mera, Jean Tou-
lout , Paul Amiot et J. de Féraudy.

L'intensité des situations dramatiques et le
talent de ses interprètes font de «Fédora» une
oeuvre de premier rang. C'est une production
Paramount, parlée français.

Fernandel dans « Le Chéri de sa Concierge » au
Capitole.

C'est Fernandel qui tient le rôle d'Eugène
Crochard, brave garçon un peu niais. Il semble
que ce rôle avait été conçu pour ce comique,
tant il incarne ce personnage avec naturel.

Son collègue Boisgirard , grand farceur , le
fait passer pour millionnaire. Cette fausse nou-
velle amène dans la vie du pauvre Crochard des
péripéties inimaginables. Après avoir été cour-
tisé, poursuivi par tous ceux qui le croyaient
riche, il se voit subitement abandonné de tous
lorsque la vérité éclate.

C'est j oué dans un mouvement vertigineux,
avec toute la gaîté et la clownerie voulues par
des acteurs comme Fernandel , Alice Tissot et
Colette Darfeuil. « Le Chéri de sa Concierge »
est un film « Osso » parlé et chanté français.

Apollo: Lil Dagoyer dans «La Femme sans
Voile », grande et passionnante comédie drama-
tique. En supplément : Une j oyeuse famille, co-
mique.

Scala : En supplément : Pathé-Journal l'At-
tentat du Roi Alexandre à Marseille.
Ce soir au Théâtre.

Nous rappelons à nos lecteurs !a représen-
tation offerte par la Société suisse des Com-
merçants. Au programme : « Ce que Femme
veut », 3 actes très gais de Rey et Savoir. Il
reste encore de très bonnes places dans tou-
tes les catégories.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

Les conférences périodiques consacrées à cet-
te oeuvre magnifique, justement populaire chez
nous, émanant d'ailleurk directement de nos
Eglises, recommenceront dimanche. M. Périer
missionnaire de Genève, actuellement en congé
en Europe, se fera entendre au Grand Temple.
Jeune encore, mais enrichi déj à par de nom-
breuses expérience faites en terre africaine , M.
Périer saura intéresser ses auditeurs qui en
cette heure troublée de l'humanité compren-
dront mieux que j amais le travail grandiose de
réparation et de solidarité sociale accompli par
l'élite de notre race
L'Evangile pour tous.

Mardi 23 et., à la Chapelle Méthodiste aura
lieu la grande Réunion publique , hebdomadaire ,
à laquelle chacun est bien cordialemenu invité.
Suj et : Les vraies valeurs, ce qu'elles sont, ce
qu'elles procurent

Stadtmission.
Die Evangelische Stadtmission Envers 37 La

Chaux-de-Fonds feïert nâchsten Soimtag d. 21.
Oktober Ihn Jahresfest. Der erste Gottesdienst
findet um 10 Uhr statt i. d. Stadtmissionska-
pelle. Ansprachen, gesangliche u. musikalische
Darbietungen. Das Jahresfest iindet um 15 Uhr
statt i. d. Eglise de l'Abeille. Ansprachen halten
mehrere Pfarrherren der Stadt, sowie einige
Stadtmissionnare, unter Mitwirkun .tr v. drei Oe-
sangehôren. Wir laden aile deutsch sprechenden
Bewohner der Stadt herzlich ein an dieser Feier
teMzunehmen.

Kommt und stârk Eueren Glauben an den
vielen gehaltvollen Zeugnissen u. lasset Euch
ermuntern in der schweren Krisenheit durch die
vielen prâchtigen Lieder, welche v. drei Chôren
gesungen werden.
Grande salle du Cercle ouvrier. <

On aime et on apprécie aussi la musique, le
chant, les saynètes qui sont de caractère fran-
chement suisse. C'est pourquoi nous vous an-
nonçons pour dimanche, en matinée et en soi-
rée, le Trio jurassien qui s'est spécialisé dans
ce genre. On connaît son entrain , le feu de . son
action , sa sincérité même pourrait-on dire. L'ac-
compagnement à l'accordéon et les solis seront
appréciés nous n'en doutons pas. C'est une belle
récréation de familles qui vous est offerte , pro-
fitez-en, vous, vos enfants, vos connaissances.
A titre d'indication, les prochains grands spec-
tacles de Variétés et d'Attractions auront lieu
les 3 et 4 novembre prochains.
Grande salle de la Croix-Bleue.

La Littéraire de la Croix-Bleue, direction de
M. Georges Sahli-Mutti, vous convie pour ce
soir samedi à 20 h. précises, à la représenta-
tion de Musotte, 3 actes de Guy de Maupas-
sant, qu'elle a préparée avec un grand soin.
Places numérotées et non numérotées en vente
au Magasin Witschi-Benguerel et le soir à la
caisse.
Le monde... en rêve.

Le tour du monde en moins d'un soir !... Oh !
bien sûr, il ne s'agit que d'un itinéraire rapide,
dans les décors les plus tentants mais enfin , il
s'agit bien d'un tour du monde accessible à
tous.

Revenus de leur lointain voyage, Olive et
Pierre, en fidèles marins qu 'ils sont, n'arrête-
ront pas là leurs pérégrinations. On les retrou-
vera à la Tschaux et à Fribourg, confondus
avec des personnages illustres. On les recon-
naîtra même dans le cortège des Promotions.

Commère et Compère enchanteront à nou-
veau les pays qu 'ils visiteront. Les petites bal-
lerines éveilleront encore leur mystérieuse
boîte à musique. Tout le monde enfin animera
la Fête de Gymnastique , le Tour de Suisse et
toutes les scènes de 'a revue de Carlo Jeanre-
naud : « Le monde... en rêve ».

La Revue sera j ouée samedi et dimanche
soir, 20 et 21, au Stand, par le Groupe théâ-
tral « Le Buis ». Orchestre de 15 exécutants.
Ballets costumés. Location chez Witschi-Ben-
guerel

Dans la même salle, la vente de la Paroisse
catholique chrétienne offrira , au cours de ces
deux j ournées, mille obj ets utiles , lingerie , cous-
sins, broderies , légumes, etc., à des prix vrai-
ment avantageux.
Eglise évangêlique.

Nous rappelons la réunion de réveil , diman-
che soir à 20 heures, avec le suj et « Le roc ».
Chacun est cordialement invité.
Au Stade de l'Olympic.

Dimanche après-midi au Stade de l'Olympic,
à 15 heures, Sporting I rencontrera Sylva III ,
en match cup. Pour les fervents du ballon rond,
beUe après-midi en perspective. Une entrée
minime de 40 centimes sera perçue. Avis aux
sportifs. /

Radio-programme
Samedi 20 octobre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 13.15
Disques. 16.00 Concert. 16.30 A l'occasion de la
Quinzaine genevoise. 18.00 Lecture pour les petits :
Pierre le cruel. 18.20 Pour nos petits coliectionneuts.
18.30 Cours d'anglais. 19.00 Sonnerie de cloches.
19.05 Causerie cinégraphique. 19.30 Musique de jazz.
19.40 Radio-chronique. 20.00 Concert. 20.30 Actrices
du XVIIIme siècle: Sophie Arnould. 20.50 Le bal
masqué de Francis Poulenc. 21.10 Dernières nou-
velles. 21.20 Cabaret des chanteurs. 22.15 Les tra-
vaux de la S. d. N 22.40 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique : 12.40 Disques. 16.00
Emission commune de Lugano. 18.30 Disques. 20.30
Piano à quatre mains. 22.15 env. Disques.

Télédiff usion: 12.00 Kônigsberg: Concert. 16.05
Paris PTT.: Concert. 17.45 Vienne: Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Union-Radio-
Madrid 19.50* Concert. Bruxelles 21.00: Concert.

Dimanche 21 octobre
Radio Suisse romande: 9.40 Sonnerie de cloches,

9.45 Culte prote stant. 11.00 Concerto de violon , Bee-
thoven. 11.45 Choeur national des Etats-Unis.. 12.15
Soli de violon. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 15.00 Le crépuscule des Dieux. 18.00 Musique
récréative. 19.00 Douleur de Dieu. 19.30 Musique
de chambre. 19.50 Les nouvelles sportives. 20:00 Re-
né Le Roy, flûtiste, et Pierre Jamet. harpiste. 20.50
Concert. 21.15 Dernières nouvelles. 22.05 Les der-
niers résultats sportifs.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert. 16.00 Concert. 18.15 Concert. 21.10 Chant.

Télédiff usion : 12.00: Vienne: Concert. 16.00 Franc-
fort: Concert. 18.10 Vienne: Concert 18.40 Francfort;
Concert

Lundi 22 octobre- :.
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert. 13.15
Concert. 16:00 Concert. 18.00 Heure des enfants,
18.30 Entretien féminin. 18.50 Musique variée. 19.30
Radio-chronique. 19.40 Alimentation du bétail lai-
tier pendant l'hiver. 20.00 Concert d'orgue. 20.30 Un
tout petit peu d'optimisme. 20.40 Concert de musi-
que de chambre. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25 Con-
cert. 21.40 Violon et piano.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 16.00 Con-
cert. 17.00 Chan ts. 17.20 Concert. 19.50: Concert.

Télédiff usion : 12.00 Vienne: Concert. 16.00 Koe-
nigsberg: Concert.
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mK m Lcs tablettesTo gal sont d' un effe t rapide •"i H contre rhumatismes, goutte» scia- _i

H tique , lumbago, névralgies,
Sjjgj maux de tête, refroidissements.

| ; ] I Le Toga l excrète l'acide urique et s'attaque
j f ¦ à la racine même du mal. Il est efficace même

j M dnnslescaschroni ques! Plusde6000méde-
; PJE H cins - entre autres beaucoup de profes-
t H seurs éminents , -reconaissent l'efficacité
\ .  H excellente du Togal. Le Togal est un prod uit

M suisse. Dans toutes les pharmacies. Fr. 1.60.

du 20 Ociobre *\ 1 heures du malin

fn m'. STATIONS £mo. TEMps V£NT

280 Bâle 8 Brouillard Calma
543 Bf-rne 7 ' Couveri »
587 Coire 2 Très beau »

1643 Davos - 4 » »
632 Fribourg 8 Couverl »
394 Genève 9 » »
475 1 Glaris 1 Nuageux »

1109 Gœschenen. . . .  1 Très beau Fœhn
566 Interlaken . . . .  6 Nuageux Calma
995 La Chaux-de-Fds 3 Couverl »
450 Lausanne 9 » » ,
208 Locarno 6 Très beau »
338 Lugano — Manque —
439 Lucerne 8 Couverl Calme
398 Montreux 9 » »
482 Neucuâtel . .. . 8 » »
505 Ragaz 2 Nuageux »
673 Si-Gall 5 » t

1856 St-Morili - 5  Très beau »
407 Schatlhouse . . .  7 Nuageux »

1606 Schuls-Tarasp. . - 2 Très beau »
537 Sierre 3 » »
562 Thoune 8 Couvert ' »
389 Vevey 10 Nuageux »

1609 Zermatt - 3  Très beau »
410 Zurich . 7 Nébuleux »
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Irène, femme inconnue
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 23

PAR

Albèrio CAHUET

* 
— Et ce... cette amulette..- ce porte-bonheur ?
— Si vous ne le voyez pas à mon poignet,

princesse, c'est que je ne l'ai plus.
Et, nerveuse :
— Parlons d'autre chose. Ne comprends-tu

pas que tu me fais souffrir ?
— Irène, Irène, il y a en toi une femme 1
— Peut-être. Mais admettons qu 'elle soit pour

tous, pour toi et pour moi-même une femme
inconnue.

IV
Un livre, on nom, une légende.

Il y avait, dans les bagages de Frank Qérald,
un mystérieux colis dont s'exaspéraient la vigi-
lance et la minutie du valet de chambre mulâ-
tre Sam Harper. C'était une fort ordinaire malle
de cabine, que l'on n'avait j amais l'occasion
d'ouvrir et dont le contenu, ignoré de Sam, lui
semblait, en conséquence, de médiocre inté-
rêt. Mais le maître avait ordonné, voilà déj à
trois ans, que cette caisse de voyage fût j ointe
à ses bagages personnels j usqu'à nouvel ordre
et, après ces trois années écoulées, il n'y avait
pas eu de nouvel ordre. Cette chose inutile
avait navigué sur toutes les mers, séj ourné
dans tous les hôtels de toutes les capitales et
se trouvait maintenant à Paris, comme, le mois
précédent , elle était à New-York et comme,
dans quelques semaines sans doute, elle serait
à Londres. Le mulâtre, irrité de manoeuvrer ce

poids mort, lui avait attribué, dans le compte de
ses bagages un numéro expressif et vengeur , le
numéro zéro. A cette malle superflue , il donnait
une antipathie qui devenait presque de la haine.
Souvent, il avait rêvé de la perdre. Mais, avec
les colères de ce maître auque l Sam était atta-
ché par un atavisme de soumission, tout, et mê-
me rien, devenait une affaire. Donc ,1a chose
détestée usurpait encore sa place dans les an-
nexes que, près de l'appartement de Qérald , au
Ritz , Sam occupait avec les bagages. C'était le
grain de poussière dans le rouage bien huilé
d'un service. Et, ce matin-là, rangeant et ou-
vrant des malles, Sam donnait à son habitude
un coup de pied rageur au colis anonyme, quand
la silhouette du maître se dressa au seuil de cet
endroit où elle n'était point attendue.

— Vous êtes ivre, mon garçon ?
Le mulâtre ne pensa pas une seconde à jus-

tifier son geste de ooilère, car ses fonctions au-
près de Gérald ne comportaient point ces fan-
taisies dlnumeiiir.

— Portez-moi tout de suite cette malle dans
mon cabinet de travail.

Après une hésdtation, Frank rectifia :
— Dans ma chambre plutôt. ,
Sam chargea le colis, pas trop lourd, sur ses

larges épaules et chercha un coin où déposer
l'humble caisse.

— Non point là, dit Qérald, on ne voit rien.
En pleine lumière, sur ces fourrures.

Gar le tapis de la chambre était fait de four-
rures précieuses que Frank emportait touj ours
avec lui. La maille, avec ses cuivres ternis et
bosselés, reposa sur une peau de j aguar, où,
tout de suite, elle prit l'aspect funèbre de la dé-
tresse et de l'abandon.

— Il n'y a point de clef , dit Sam.
— Je sais, Doniiez-moi ce qu'il faut pour ou-

vrir-

La serrure forcée, Frank s'apprêtait à lever le
couvercle, quand il vit, penchée près de lui, la
curiosité du mulâtre. D'un geste, il chassa ce
visage, ferma la porte, mais ne revint pas tout
de suite à la malle. Logtgemips, il marcha dans
la pièce, le visage tendu et brumeux. Cet hom-
me, qui prenait ses décisions fortement et les
faisait exécuter sur l'heure, hésitait à continuer
le geste d'effraction. On eût dit que sa cons-
cience le gênait. Il était seul en face de cette
chose très humble qu'il avait négligée, peut-
être oubliée depuis des mois et des années et
à quoi il n'eût sans doute pas -davantage songé
ce matin4à s'il n'avait été le témoin de l'inci-
dent brutal. Ce rien avait assombri la physiono-
mie de Qérald. Aucune curiosité d'ailleurs dans
soin regard fixé sur les pauvres bois presque
disj oints par le coup de pince. Cette boîte avait
décidément un air funèbre. Elle semblait une
manière de cercueil où gisait de l'inconnu, un in-
connu que, par une nécessité retardée, mais im-
périeuse soudain, Frank devait connaître.

— Allons ! dit-il, comme pour se donner du
courage.

De nouveau, il se pencha, hésita encore, puis,
brusquement, ouvrit. Ce n'était rien : simple-
ment des robes, des lingeries de femme, un
pauvre trousseau de voyage. Pas une photogra-
phie, pas une lettre , pas une pièce d'identité.
Les passeports ne s'enferment point dans les
malles. Le chercheur eut un soupir , qui était
peut-être de satisfaction. A quoi bon connaître !
Il ne saurait rien de ce qu'il se croyait obligé
de savoir. Ce n'était plus de sa faute. Cette mal-
le ne l'avait-elle pas suivi pendant trois ans et
durant tant de milliers de lieues ? Il allait re-
fermer la caisse quand il aperçut , dans les plis
d'une écharpe, un livre à reliure fauve. C'était
un très vieux bouquin d'histoire périgourdine ,
une ancienne « Chronique du Sarladais », par le
chamoine Tarde qui vivait il y a quatre siècles.

Qérald tourna machinalement les feuillets j au-
nis. Il eut un choc. Sur la page de garde il y
avait un nom d'une écriture appliquée d'écoliè-
re : I. J. Didier , avec, au-dessous, cette adresse
réduite : « Saint-Julien ».

Frank referma doucement la malle. Son front
se plissait sous un assaut de pensées pénibles.
Et, soudain, d'un élan brusqu e, il se dirigea vers
un petit meuble d'ébène, fit j ouer un secret et
saisit dans un tiroir un portefeuille qu 'il vida sur
la table. Des lettres, des notes, des papiers, pré-
cieux peut-être, s'épandirent sur la tablette du
secrétaire et sur le tapis. Il y eut un léger bruit
métallique , et Frank saisit dans ce désordre une
chaîne de poignet en métal sombre qui n 'était
même point de l'argent terni. Un pauvre alumi-
nium de la guerre, l'un de ces souvenirs que
les soldats fabriquaient dans les loisirs et l'é-
nervement des tranchées. Celui-ci prenait la
forme d'un bracelet. Sur le fermoir , un nom :
« Irène ».

On aurait alors vu l'homme rapprochant le
livre du bracelet et murmurant ces mots qui
reconstituaient un visage.

« Irène J... Didier. »
l f #

Un coup léger à la porte. Sam passait son vi-
sage café au lait dans l'embrasure.

— Eh bien , quoi ? s'irriat Qérald.
— Eh bien, quoi ? s'irrita Qérald.
— Je ne reçois personne , ce matin , personne.
— ... Monsieur Savière.
— Lui , je veux bien. Qu 'il entre.
Pour Qérald , Savière n 'était pas «quelqu 'un».

Entendons-nous : les relations de Luc et de
Frank , ce n'était qu 'une histoire de sentiment.
Savière, pour ses élèves du Collège de France
et pour une sélection de lecteurs, pouvait bien
être un historien et un esthéticien, suivi, ad-
miré. CA suivre J

Parents... ponr vos enlants
protil ez de ces articles remarquablement
avantageux.
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Pantoufles à revers Imitation

Cafignons feutre gris, sernel-

I lacets du 27-29 Fr. 3.90

Souliers de sport empeigne

Choljc considérable en snow-boots et caoutchoucs, JW prljt bas

KIII) T H RDG ta8 l La Chaux fle-FondsI IUKIII, Rae da Seyon 3, Heucdâlel 15799

TEMPLE DU 1BA§ ^ ftEUCHATEL
JEUDI 25 octobre 1934, à 20 h. 30

C? O JM « JHÎ »V

Elisabeth SCHUMANN
au piano t.. HOSENEE

LIeder de Schubert, Mendel ssohn , Brahms, Hugo Wolf et Strauss.
Piano des Concerts PLEYEL.

Billets de Fr. 2.30 à 5.50. P B516 N 16046
Location <Au Ménestrel», ane. Fœtisch S. A. Neuchâtel, Tél. 4.29.
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Suchard Centenaire tsSfin^ i

Se senîanf envahir par
la méîancofle,

Vite prend du Suchard, le savoura

j ^ * * *  
... ei 

oublia 1

fJH CENTENAIRE".™
CENTENAIRE, ie chocolat très riche I
en pure crème, est celui que pré- ¦ g
fèrent les habitués aux bonnes choses. B §
Dans son élégant habillage, il est un 1

1 cadeau hautement apprécié en toute Z
. \ occasion, M . T
\ Mr -S\ M rT\^ . 1 f̂ *

Si vous voulez manger du bon vacherin Ire qualité

,,Nont d'Or" à Fr. 2.20 le kg.
adressez-vous à la Laiterie dn Séchey (Vallée de Joux).
AS 60.008 Q 16D76 Se recommande , A. GOLAY.

ancienne Brasserie jjJLLER" serre 17 ŒW»
Samedi 20 ociobre, dès 19 heures

SOUPER TRIPES
TRIPES MODE NEUCHATELOISE

SPECIALITES : Tripes aux Champ ignons et Tri pes Mode de Cnn.
Téléphone 11.140 16143 Se recommande. F. IIUGUKNIN.

— CHOIX IMMENSE — uui

MARCEL JACOT SA, PAIX 71
LA MAI/ON REPUTEE PAR lit ARTICLE/ DE PREMIÈRE QUALITÉ

DÉS LUNDI DÈS LUNDI

GRANDE VENTE
DE

Tapis d 'Ohîenb
o -des prix Égfeg avonËa êm-i

EGLISE EVANGELI QUE
Léopold-Robert 11

Dimanche 21 courant, à 9' |2 heures : Culte
A 20 heures

Réunion de réveil 'LE ROC
Chacun est cordialement invité. 16164

Restaurant LOUIS lira ^AKICCDimanche, dès 15 heures f l  M Jf twk m m  mm

Bonne mUSlCIU'e 16166 Se recommande.

aie perrenoud
j. brandt 2, téléph 24.544

(se rend à domicile)

tapit smyrne, gobelins
expose place da marché 4

16136

_^_^__^_^__1_1_^____f _____1_1_m_g__mi
MF~ P E R M A N E N T E S  :
fit» MISE EN PLIS
_ mr O N D U L A T I O N S
0m T E I N T U R E
SOT M A N U C U R E

en vous adressant à ;

ROB. LOVIS
Salon de Coiffure

15934 LÉOP.-KOIiEItT 35 - TÉL. 23.590
vous serez satisfaite , par un travail consciencieux.

MAISON DU PEUPLE
CERCLE OUVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche après midi et soir

Concert et Bepréseotatîoii populaire
donné par

EE TRIO JURASSIEN
( Chansons da genre, saynètes, accordéon , Jodels

Entrée 20 cts. 16145 Entrée 20 ois.

Resianrani des Sports
Charrière 73

Dimanche 21 Octobre , dès 15 henres

!•*" MISE
Se recommande 16161 W, Messerly.

Ancienne Brasserie "MULLER" - Serre 17
FRITZ HUGUENIN

SAMEDI 20 O C T O B R E  1934

SOIRÉE DANSANTE
organisée par le Moto-Club

Permission tardive. Orchestre de 5 musiciens.
Dimanche *21 octobre, dès 15 h. 30 et 10 h. 30

i&mMSE ~*jn mr DANSE
16144 SE R E C O M M A N D E . FRITZ HUGUENIN.

• STADE DE L'OLYMPIC •
Dimanche 21 Octobre 1934

à 15 heures

Sporting i
Sylva Sports lll

Match Championnat Km Entrée fr. 0.40

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 23 cri, à 20 h.

GRANDE REUNION
d : pt . publique hebdomadaire
Les vraies valeurs, ce qu 'elles sont , ce qu'elles procurent.

Le CUceur Mixte « Fraternité Chrétienne » prêtera son concours.
16146 Tous sont cordialement invités.

Hdttdi è niaitial Jîi jy B QOR
Imprimerie Counroislei mm '" uuu

MIEL
poëlier

GO. rue du Farc GO
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 5855

Fourneaux portatifs ssï



CoMiiédlérqiioMi Suisse

Eipil lirai 4 7M de fr. IIII,
Modalités de l'emprunt s Taux d'intérêts : 4°/0 ; coupons semestriels aux 15 mai et 15 novembre — Rembour"

sèment de l' emprunt 15 novembre 1946 ; remboursement par anticipation admis à parlir du 15 novembre 1944.—. Titres
au porteur de fr. 1000.— et 5000.—.

Prix d'émission : 98.65 %
plus timbre fédéral sur les obligations de 0,60 %

Le Département lédéral des finances et des douanes s'est réservé sur cet emprunt une somme de fr. 15 000,000.—
pour la Conlédéralion . Le solde de lr. 85,000,000.— sera oflert en souscription publique du 20 au 26 octobre
1934, a 16 heures , i.es demandes de souscription seront reçues où transmises par toutes les banques , maisons de
banque et caisses d'épargne publiques en Suisse.

Si les demandes de souscription dépassent le montant disponible, elles seront soumises à une réduction.
Berne et Bâle, le 19 octobre 1934. SA 3066 B 15903

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses-

A la VEILLE de votre DEMEMGEMENÏ
visitez les magasins des

SERVICES INDUSTRIELS
Léopold Robert 58 Collège 31-32
vous y trouverez un choix à voire convenance en

LUO I KLKIL appliques, lampes portatives, plafonniers, vasques,

ÉLECTRIQUE «oupe albâtre, diffuseurs. '

RSPIRRTEURS FŒHNS FERS R REPRSSER
(depuis fr. 170.- ) (depuis fr. 25.—) (depuis fr. 12.—)

f f ||Ç|N||rpCÇ II fin? prati ques, élégantes et robustes , modèle "Le Rêve",
V U I * J i l l l J_ l\ l_0 H VjnZ. avec tout le conlort moderne, livrées a fr 135.—

IMSTRLLRTIOrl S 5RMTRIRE5 tous accessoires pour chambres de bains.

24.flï5 Téléphones 2B.»»«3f 16006

iwruw
MfiBt
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux - de-Fonds

'Cure Ontoinne'
Voici les feuilles qui tombent , an-

f A^^ims. I I10n.Çanl le mouvement descendant
/^/^m^**. (,e 'a s^ve* C'est un fait reconnu qu 'à

l rlpslL \ 'AUTOMNE , lout comme au
I VJS^K I P' inteml>s , le sang, dana le corps
\ JtmmWi I tnimam * su,t la même marche que
w^v 'a 8®ve dans la P '** nte * I' est donc
^^SIM  ̂ (le toute nécessité de régulariser

Exiger ce portraîi/ celte CIRCULATION DU— SANG , de laquelle dépendent la
Vie et la Santé. Le meilleur moyen consiste à faire
une cure avec la

Jouvence de l'Abbé Soury
qui est particulièrement employée contre lea Mala- ;
dies intérieures de la femme: Méiriles , Fi-
bromes , Hémorragies, Pertes blanches , Règles lr-
régulières et douloureuses, suites de Couches,
Migraines. Névralg ies, Maladies du Retour d'Age,
des Nerfs et de l'Estomac, Faiblesse, Neuras-
thénie, Troubles de Circulation du Sang :
Vei liges, Etourdissemenls , Lourdeurs de tôle, Eblouis-
senients, Congestions, Varices, Hémorroïdes, Phlé-
bites, etc., etc.

La JOUVENCE DE L'ABBE SOURY,
se trouve dans toutes les pharmacies. !

pBiz :l e n.co„ i a™f i*-- |:'L0 'Te« i
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie des Û

Bergues, il , Quai des Bergues, Genève. H

Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY '
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag. DUMONTIER en rouge. i J

| AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER ___§

OFFICE OES 11 El OES FUIES
iii Piilritl jjj Comielary

Ue Vente de Bétail
tl di! JMilier

Jeudi 25 Octobre 1934, dès 10 heures du matin ,
au domicile d'Oscar Borle , propriétaire à la Perrotte s.
St Imier , il sera procédé à la vente aux enchères publiques
et à tout prix du bétail et mobilier décrits ci-dessous et dé-
pendant de la faillite du prénommé, savoir: .

12 belles vaches , 4 grandes génisses, 2 chevaux, 1 pou-
lain , 12 poules , 5 colliers , B couvertures. 1 char à fumier ,
1 faucheuse, 1 voilure, 2 glisses, 1 traîneau , 2 herses, 1 pio-
cheuse, 1 coupe-racines, 1 meule à aiguiser , 1 hache-paille ,
1 van , 3 chars à pont, 1 char à échelles et pont , 1 râteau
fane, 1 tourneuse , 17 cloches , 58 planches , 1 balance et poids ,
2 accordéons, 6 tables, 22 chaises. 200 verres divers, 71 me-
sures, litres , demis, etc. 30 assiettes, 22 couteaux et quan-
tité d'autres objets leis que lits , buffets , horloge, canapé ,
[aulx, fourches, râteaux, etc., etc.

L'administrateur de la masse:
16122 P. 1-117-J. H , Blano. 

-jj .î ni li  ̂ fi yff JE ¦. 1 mffli i" i ÈEgfld f A
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Importante fabrique de cadrans engagerait

Mil «emplou C
connaissant la fabrication du cadran , afln de pouvoir s'occu-
per de la rentrée el de la sortie des commandes.

Les personnes n'ayant pas d'expérience dans ce domaine,
sont priées de s'abstenir de faire des offres.

Faire offres sous chiffre T. 22341 U. à Publicitas ,
Bienne. A. S. 6267 J. 16120

La Commune de La Chaui-de-f onfls
offre à louer

pour da suite et pour le 30 avril 1935 :
6 appartements* de 3 chambres , avee et sans alcôve éclairé,

aveo ou sans chambre de bains , aveo oa sans chauffage central , dans
le quartier de l'Ouest , ainsi que :

1 logement da 3 chambres, chauffage central, à la rue du
Loole.

1 logement de 3 chambres aveo chambre de bains, près du
Collège des Urêlets.

S'adresser à la Gérance des immeubles communaux.
me dn Marchft 18. 2m<* é.Uiae. 1HU6

Bon drap ne suffît pas!
Si le vêtement doit durer ef plaire, il faut
aussi que les fournitures soient de qualité,
le travail bien exécuté. II en est de même
pour le chocolat; on pourrait ainsi
fabriquer le Crèmant Cailler d'une

^
«*'*»v  ̂

façon moins soignée, mais ce serait au
/Agg^pfê  ̂

détriment du fini qui le caractérise.
^̂ ^̂ ?si*^^̂ ^̂  Ahl quel bon chocolafl II fond dans la

"̂ ^̂ «MOI^̂ ^̂^S  ̂
bouche, et sa saveur sans amertume

pw^̂ Koœtzco ĝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ enchante aussi dans les crèmes
&UCOIAT lî jIXdrJi î autres plats c' .ux.

*̂*V»7ï '̂̂ oî<5'*5 0̂«'1'-^ / y yyy/ /y  m 0̂ *f f g  »ŝ/fr ĝggég  ̂ 1 tH£££tëf mï_
J8*3<j l. WOlh ricS »̂V. Ŝ '̂ S .̂ BF "̂ "•S^̂  1B70JJ

. , '

ce qui L¦

•• /iii
per le (HlVJH

I H Ihiver  i §
19 3 4 11

\_ '̂ _ ____M

haute 1 "
coulure |
BRU/A
LEOP.-ROBERT 38 I
S U C C E S S E U R  ^

M'.'? IAEGER
Jteoss *̂

IOU APPARTEMENT
très ensoleillé , Léopold-Robert 114, composé de 3 cham-
bres, cuisine , w.-c. intérieurs. Prix modéré. A louer tout de
suite ou époque à convenir. — Pour visiter, s'adresser au
magasin, rue Léopold-Robert 114. ^^

1

L'IMDft RTI A I para[t tous les im saui ie dimancheHflrAn I IAL -ppiK du numéro : 10 centimes -
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<?& ^eouĵ Oce!
S'il vous arrive, au milieu du jour,
d'apercevoir dans le ciel bleu quel-
ques nuages aux coupoles arrondies,
vous n'avez rien à craindre du temps,
ce sont des „Cumulus".
De même que les nuages cumulus
sont des fidèles indices du beau temps
et, par là, contribuent à élever le moral
de tout le monde, les „chauffe-eau
Cumulus" introduisent agrément et
satisfaction dans les ménages. Rien
d'étonnant à cela puisqu'ils fournissent
jour après jour, année après année,
avec une régularité de pendule, l'eau
chaude au robinet > «v

Cumulus J
est la stabilité mômefO-OfL-FV1 

j
Des dizaines de mil H . n̂ T"*̂  s~s
liers de ces réservoirs d'eau chaude
sont en service depuis nombre d'an-
nées et de dizaines d'années sans
avoir jamais assombri le front serein
de leurs propriétaires. Mieux, le „boiler
Cumulus" aide à répandre bonne hu-
meur et contentement au sein de la
famille.
En dehors du modèle standard de qua-
lité connue et éprouvée, nous produi-
sons depuis plusieurs années, le boiler
Cumulus garanti de la rouille , dont la
chaudière est absolument inoxydable.
S'adresser pour tous renselgnements.et sans
engagement, à MM. les Installateurs ou aux
Services électriques — ou encore directe-
ment à

BMMKZIL lf l\\Lmlè,mmmLW- W.mmml!mT'^ ¦TiUl l̂ tf

Bureau technique de Genève, rue Diday 12 ls
|2_

Office de Recherches
des Industries Nouvelles

La Chaux-de-Fonds — Le Locle

L'Office met au concours une place d'aide techni-
co-commercial. La préférence sera donnée à un tech-
nicien , un ing énieur , un commerçant ou à un indus-
triel ayant fait ses preuves dans l'industrie et pos-
sédant la langue allemande. — Envoyer Jes offres de
service à l'Office des Industries Nouvelles,
Tilleuls 2 , La Chaux-de-Fonds.
p 3675 G i589n La Commission.

¦IMI n̂M^^HHBMHHMHMHiMMHHMHH
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PALAIS DES / 7^ \  û / S~ \\
PLUMES RESERVOIR VS 'JA/ m f f \ JLibrairie Yôl Ile

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

RADIO
Ventes, Echanges

Lampes
Fournitures pour T. 8. F.

Atelier de Réparations ;

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

IB$'ri3P*?$Ww"™ v *̂ ¦•*• '• '¦ f rfvSBuHHk£ îft ' ' - ';"/*£ .. '•* t - - - to-ti* "¦?• ¦ *•- "- • ' -̂ .̂  ' -V "' i3
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Le soir, buvez du laii
Nous autres Suisses, nous avons du IcdJ frais excellent
à profusion , si bien que nous ne savons pas l'appré-
cier. D suffit que nous en soyons privés pendant quel-
que temps, pour que nous le préférions de beaucoup
au mets le plus lin. <
Si, le soir, vous avez de la peine à vous endormir, ..
buvez une tasse de lait avant d'aller au lit. En effet ÊÊa M_±

J| y? Vous serez étonnés, mais vous dormirez |Il ' f j  d'un sommeil réparateur. Le lait el WË KÉi||ffl
i| m Wr l'Ovomaltine sonl des produits suisses. I HR|EA "" ,
W ' LI Par conséquent votre argent reste au É|| ^S-il̂ ^^B| ||r \ pays, alors qu'en achetant des produits Iffi. M^̂ ^̂ Hîi||||i|fiB  ̂ étrangers, vous appauvrissez l'écono- M^̂ ^Ŝ ^̂ Smie nationale. Songez-y. car vous ren- l IP^̂ K̂Jdez service au pays tout entier en ^^^^SHbuvant du lait avec de |i B è̂^̂ M- Ŝl

UV Km * m7m\ L A .  2-4 j L  ft j ? \Zé

En vente partout en boites à 2 fr. et 3 fr. ES f £

j Dr A.WANDER S.JL. BERNE B 24*0 | <~

BON
ORCHESTRE

de 3 ou 4 musiciens est deman-
dé pour les dimanches de bals
et pour Nouvel-An. - Faire offres
ou se présenter chez M. Angèle
VILLA . Eeataurant du ler Mars ,
Cernier. 161*23

â f ournir
de auite ou à convenir i

Nnnun t 1er étage , 2 chambres,
llcIIVc J* cuisine , dép. 16102
RnniJD Of] rez-de-chaussée , S
Il U11 UC Lu, chambres, cuisine, dé-
pendances. 16103

Industrie 34, KÎ'àA*?*
pendances. 16104

Inrln cfr iD lll [°8emen!s: 3 cnam -
l l lUUillIIC JU, bres, cuisine ei pi-
gnon ; V! chambre*, cuisine. 16105
Dllift 1R logements de 3. 2 et 1
r 11115 10, chambres, cuisine, dé-
pendances , remis à neuf, aveew-
c. inlôrieurs. 16106

TBrrBaDX lUuK;aécpham
i«^

Darf 110 beaux locaux indus-
rdlL UU, triels à prix avanta-
geux. 16108
Pour le 31 Octobre 1934 :

NDID3'DT0Z 12, Est, ĉhambres,
cuisine, dépendances. 15288

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

A VENDRE
1 lit turc fr. 28.-, 1 belle commo-
de fr'. 30.-. 1 buffet fr. 30.- . 1 fau-
teuil fr. 16 -, 1 grand lino fr. 12.-
le tout d'occasion en très bon
état , profiler de ces bas prix. —
S'adr. rue du Temple-AUemand
10. an pelit Magasin. 159.16

Occasion exceptionnelle
GÉÉI B. K. I

4 places, modèle 1934, iO.  V. à
l'impôl , à vendre pour cause de
dé part. — Ecrire Gase postale 485.
Neuchâtel. 16008

PIANO
Ûn cherche à acheter, piano

d'occasion en tris bon état —
Adresser offres avec prix à M. A.
Desbœnl , boucher, Conrge-
nay. 15975

A louer
de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert
30

bel appartement chauffé , 4
pièces, bains installés , cham-
bre de bonne, eau chaude
l'hiver. Prix avantageux. —
S'adresser au magasin, mê-
me maison. I6U73

CHEVAUX
A vendre, bonnes juments de

2 •/ ,  ans a 5 ans, travaillant bien
chez M. Alph. Aubry, ICmibois .
Téléphone 138. 15999

Occasion!
A vendre ou A échanger

contre marchandise, «Amllcar»
6 HP., 3-4 places , torpédo, ma-
chine en parfait état de marche.
Ecrire sous chiffre A V. 16059.
au bureau de .I'I MPARTIAL . 16059

On demande à acheter

macliioe à fraiser
moyenne. — Offres , avec prix ,
sous chiflre G. 5605 Su, à Pu-
blicitas, Soleure.

SA-10052-B 16065

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-

tions, se recommande aux per-
sonnes qui voudraient nouer des
connaissances en vue de mariage.
Discrélion. — Case postale
Transit 355. Berne.

SA-3047 B lo769

CHOUX
Beaux gros choux sonl

à vendre.
Fr. 12. — les 100 kgs avec racines
Fr. 8. — les 100 kgs sans racine.
Hospice de Sonvilier

Téléphone 54. 16124

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER •

CULTES DE IA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 21 Octobre 1934

Eglise Nationale
A BEILUJ — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Edouard Urech.

11 h. Culte  pour la jeunesse.
GRAND-TEMPLE." — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Siron.

11 h. Cuite pour la jeunesse.
20 */• h. Conférence de M. le missionnaire Chs. Périer de Manja-

k-ize , Afrique du Sud , sur ce sujet : «La moisson est belle , mais...»
EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Marc Borel ,

11 h. Catéchisme.
ECOLES DU DIMANCHE à 11 h., dans les Collèges de l'Abeille de la
Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade et à Beau-Site.

Eglise indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Perregaux.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Primault.
LES EPLATURES. — 13 h. '/«• Culte avec prédication, M. Jean-Daniel
Burger.
CHAPELLE DES BULLES. — 14 h. 30. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE . — 9 h. Réunion de prières.
Mercredi 20 h. Etude biblique.
ECOLES DU DIMANCHE , à 11 h. à la Croix-Bleue , aux Collèges de la Char-
rière et de l'Ouest, à l'Oratoire, à Beau-Site au Sentier, ot à Gi-
braltar.

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

20 h. Vêpres. Bénédiction.
Deutsche Kirche

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

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Fête de la Réforme Catholique.
8 h. Première messe.
9 h. 45. Grande messe chantée. Sermon de circonstance par M. le

curé Couzy.
En semaine, messe tons les matins à 8 h.
Les catéchismes se donnent â la Cure, Chapelle 5, le mercredi et

samedi après-midi, à 1 h. 30.
Catéchisme de première Communion : mercredi, â 18 heures.
BischoQ. Methodistenkirclie (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrés 3b)
9 Uhr 45. Predi gt.

15 Uhr. Tôchternbund.
Mittwoch 20 '/a Uhr Bibelstunde.

Deutscher Blaukrenz-Vereln
(Progrès 36) kleiner Saal

Sonntag Abend, 20 Uhr 30, Vereinsstunde.
Société de tempérance de la Ooix-lilene

Samedi 20 octobre à 20 h. à la Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 4o) Réunion d'édification et de prières. Une Heure de Re-
traite spirituelle , M. Siron, pasteur.

Dimanche 21 octobre , a 20 heures, Réunion habituelle présidée par
M. Emery.

Evangelische Stadtinissionskapelle (Envers SI)
(Vormals Eglise Morave)

Sunniii -4 10 Uhr Gottesdienst.
Sonntagsschule 11 Uhr.
Jahresfest 15 Uhr.

Eglise Adventiste du 7Ba jour.
(Temple Allemand 37)

•samedi 9 »/» h. Ecole du SabbaL — 10 -/, h. Culte. — Mardi 20 h.
Réunion de prières. — Vendredi 20»' , h. Etude bibli que.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
i u. Réunion de Prières. — 9»/, h. Réunion de Sainteté. 11 h. Réu-nion de la Jeune Armée. — 20 h. Réunion de Salut.

ElfflES PU BLI QUES
d unc airtomoDile

Le lundi . Ti octobre 19.14,
à 11 heures au Garage Gutt-
mann. rue de la Serre I fO.
A La Chaux-de-Fonds l'office
soussi gné vendra par voie d'en-
chères une automobile « Essex » ,
13 HP. , conduite intérieure , ap-
partenant à un tiers.

La vente est laite au comptant
conformément à la L. P.

OI lice des poursuites t
P 3676 C Le Préposé ,
15896 A. CHOPARD.



Le tesioniëni de Peiros DeuH
Vincent Crapotte, détective

PAR

Edmond ROMAZIÈRES

Chacune des j eunes femmes entendait donc
suivre un chemin différent. Laquelle réussirait
à entraîner l'autre ? Ce devait être Juliette, qui
avait pour elle un plan bien défini , inspiré par
celui qu 'elle aimait, et la force d'un bonheur dé-
j à assuré.

— Vous engagez donc des domestiques à Su-
matra? demanda-t-elle. Je croyais que c'était le
contraire , et que les Javanaises émigraient vers
les autres îles... Il est vrai que vous me disiez
cette chose assez romanesque... que Saminah
vous avait été léguée.

Huguette se résigna à raconter l'histoire,
quitte à imposer , un peu plus tard , le lieutenant
Jorissen comme premier rôle dans leur conver-
sation.

— Léguée par un grand ami, dit-elle. Nous
l'avions connu à Dj okdj a , quand mon père était
le gouverneur de cette province.

— C'était en quelle année ?
— En 1924....
Juliette baissa les yeux pour ne pas en livrer

la flamme. Son mari serait content de l'inter-
view... 1924... L'année même qu 'indiquaient les
trois nombres à cause desquels Josse Kobius
avait été tué....

— Ne s'agit-il pas de Petrus Deyk, ce peintre
de talent qui est mort il y a quatre ans ? de-
manda-t-elle.

— Oui... Vous em avez entendu parler ? C est
vrai. On vient , paraît-il , de trouver son tes-
tament. Un original , mais un coeur d'or. Et
quelle palette !...

Les yeux perdus sur les frondaisons des ar-
bres immenses, elle laissa parler ses souvenirs :

— Lorsque nous l'avons connu. Je n'avais pas
fait ma première communion. Que c'est loin !...
Lui, qui ne s'était jamai s marié, se pr it pour
moi d'une affection paternelle. Jusqu 'à sa mort ,
il est resté dans les environs des villes où nous
habitions. Je le voyais très souvent.

— Quelle sorte d'homme était-ce ?...
— Une intelligence ouverte. Il racontait si

merveilleusement ses voyages ! Je voyais l'in-
térieur de Bornéo, de la Nouvelle-Quinée... des
Célèbres d'Ambo et des petites îles autour des-
quelles l'onde claire et comme un j ardin fleuri.
Bizarre , aussi. Il me paraissait touj ours porter
avec lui un secret très lourd, et une crainte...,
Surtout dans les derniers temps. On aurait dit
qu 'il pressentait sa mort....

— On connaît les clauses du testament, n'est-
ce pas ?...

— Avec moi, il traitait ce testament de plai-
santerie. Il disait : «Quelques mauvais amis vont
croire qu 'ils ont réussi à me tromper sur leurs
sentiments. Ils vont espérer... se soupçonner ,
s'épier... se haïr les uns les autres...» Il aj ou-
tait : «Mon trésor doit revenir, dix ans après
la rédaction de mon testament à celui qui possé-
dera le petit papier qui en indique la nature et
l'emplacement. Qr ce sera toi. Je te donnerai ce
papier. Tu le garderas... Et en 1934,... (Tu seras
alors une j eune fille bonne à marier. Moi. j e
serai mort....) tu iras tranquillement chercher
la dot que j e t'aurai offerte.»

— Il disait : «Je serai mort en 1934 !...»
— Il le répétait. Je vous dis qu 'il portait sur

lui une terreur... plus qu 'un pressentiment.
— Dont vous avez eu le secret ?
— Non... Il n'avait plus confiance en son en-

tourage... C'est pourquoi il avait expédié son
testament en Hollande sans dire à qui il l'adres-
sait... Oh ! Il me l'aurait appris, mais sa mort
a été si soudaine...

— N'a-t-otn pas prétendu qu'on l'avait em-
poisonné ?....

Huguette hocha de la tête...
— Oui... Il nous a fait appeler... Je suis res-

tée auprès de son lit d'agonie. Comme il avait

changé !.. A Java, madame, il y a des poisons
subtils.

Juliette l'interrompit vivement.
— On soupçonne donc des indigènes ?
— Je le crois... Jamais on n'a trouvé une

preuve.... L'autopsie n 'a rien révélé. Je vous dis
que la toxicoligie est une science très appro-
fondie dans ces îles , comme dans tout l'Extrê-
me-Orient.. Mon père m'a souvent raconté des
choses stupéfiantes, qu'il avait entendues en
Chine.

La j eune femme tressaillit. Les tentures chi-
noises de cette demeure n'avaient-elles pas déj à
frappé son mari ?.„

Huguette reprenait , emportée par la force de
ses souvenirs :

— Je croyais qu 'il vivrait encore des heures.
U gardait toute sa lucidité. Je me rappelle... Il
me disait : « Dans le testament, je demande que
tu gardes Saminah. Elle te sera précieuse. Et
en 1934... » Il parlait en hollandais. Mais sou-
vent , quand nous étions ensemble, il sautait de
notre langue à l'anglais ou au français , surtout
s'il ne désirait pas qu 'on puisse, autour de lui ,
comprendre ses paroles. Or, il avait l'esprit
caustique , et aimait piquer un mot pointu sur
le dos de ses voisins.

Juliette était suspendue aux lèvres de sa
nouvelle amie. Tout ce qu 'elle entendait ne con-
tenait-il pas une moisson précieuse ?

— Il vous disait... murmura-t-elle.
— Il venait de parler en hollandais... Puis

il prononça : « Lauré... » Du moins j 'orthogra-
phie ainsi ce que j 'entendis. Mais sa voix ve-
nait de changer tout à coup. Il paru t faire un
grand effort . Ses lèvres remuèrent . Aucun son
ne sortit. Dans ses yeux passa la plus affreuse
épouvante. Et il mourut.

Elle baissa la tête. Des larmes tombèrent sur
ses mains j ointes. Juliette la laissa plusieurs
minutes devant sa tristesse. Enfin la j eune fille
releva le front.

— Excusez-moi. madame, murmura-t-elle.
J'aimais beaucoup cet ami.

Juliette se sentait remuée.
— Mon mari a promis de rechercher l'as-

sassin de Kobius , s'écria-t-elle. Et il a la certi-
tude qu 'en l'arrêtant il sera sur la piste de ce-
lui qui a tué Petru s Deyk.

— Oh L. Cela pourrait-il être ?
— Les deux crimes se tiennent... Le testa-

ment...
Elle s'arrêta net. Emportée par l'intérêt de

l'affaire , par l'importance de ce qu 'elle appre-
nait , elle venait d'oublier que l'assassin possé-
dait la maison dans laquelle on avait remis la
convocation pour Mourdaatmadj a , et que Ten
Qraad , membre du Conseil des Indes, était sorti

cette nuit-là, qu 'il avait menti en prétendant
s'être rendu au Club...

— Pourquoi vous arrêtez-vous ? demanda
Huguette.

Juliette rougit.
— Je vous promets que mon mari fera tout

pour mettre le Gouvernement à même d'éclair-
cir le mystère qui entoure la mort de votre
ami... Tout...

— Réussira-t-il ? balbutia la jeune fille.
Juliette haussa doucement les épaules, en

détournant les yeux.
— Votre père est-il là? demanda-t-elle.
— Non, répondit Huguette. Il est parti. Il veut

voir sur place les éléments de certaines ques-
tions posées au Conseil des Indes. II ne rentre-
ra pas avant plusieurs jours. Il se dirige vers
l'ouest de l'île.

— Du côté de Sumatra ?...
— Exactement. Près du détroit qui nous sé-

pare de la grande île.
Juliette essaya de plaisanter.
— Alors, vous restez toute seule avec Ofs-

tade ?... Vous pourrez roucouler à Taise ?...
Huguette sauta debout , en s'écriant :
— Vous êtes une méchante amie, madame.

Nous devions parler de quelqu'un. Vous l'aviez
promis. Et c'est le nom d'Ofstade qui vient
sur vos lèvres.

Juliette la regarda narquoise.
— En vous parlant du lieutenant Jorissen,

Je craignais un peu de vous ennuyer...
VII

La gare de Weltevreden
— Tout tourne autour de cette date de 1924,

cela saute aux yeux, précisa Crapotte. Tu me
diras que rien ne prouve, sans réfutation pos-
sible, qu 'il s'agisse du testament de Petrus
Deyk. Mais enfin , dès qu'on retrouve ce testa-
ment, on téléphone à Java l'année de sa rédac-
tion. Pour ne pas dire le millésime qui pour-
rait mettre sur les traces d'un secret, on em-
ploie le subterfuge des années d'autres styles.

Kobius doit surprendre le mot de l'énigme.
Journaliste, il s'empresserait de le divulguer :
on le supprime. Et nous découvrons qu 'on a
déj à tué, voire torturé , plusieurs amis de Deyk...
Jusqu 'ici les assassins opéraient à l'aveuglette.
Ils savaient du testament ce que personne n'en
ignore , parce que Deyk l'avait raconté lui-mê-
me. Ils ont supposé qu'un de ses amis avait
été favorisé. Ils les ont cuisinés, sans rien ap-
prendre.

— A présent, et c'est tout naturel, ils vont
chercher ceux qui ont entouré Deyk en 1924,
année où il écrit ses dernières volontés. Mais
cette date, Ten Qraad n'aurait-il pas dû la con-
naître ?

Un vin des Pyrénées?
vous en trouverez partout
et à tous les prix !

flâlS un 0091 Vin rouge Pyrénées
fruité, corsé, agréable
vraiment imbattable quant à la qua-
lité et au prix
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Or, cette déclaration confirme entièrement les
résultats, très favorables sous ce rapport , de
l'analyse officielle du thé « STANDARD », éta-
blie en son temps par les autorités compétentes,
analyse qui déclare en faveur du thé « STAN-
DARD » une teneur de tanin inférieure à cer-
taines marques recommandées comme telles
par la réclame et même par le corps médical.

N'était-il pas intéressant de rapprocher ces
deux constatations faites , indépendamment l'une
de l'autre, par des savants complètement désin-
téressés, puisqu 'elles sont la confirmation in-
contestable de nos affirmations relatives au thé
« STANDARD ». 14390

C.-M. Stelnmann.
SA 3529 81094 G

I*Ilse au point
Il est auj ourd'hui scientifiquement établi qu 'au-

cun thé n'est exempt de théine ni de tanin, et
que les marques qui sont vendues comme in-
demnes de ces deux éléments bénéficient d'une
erreur accréditée dans le public.

La preuve de cette assertion nous est donnée
par la « Revue médicale suisse » du ler février
1934, qui, résumant une publication récente du
Service d'hygiène, écrit que « les thés dits spé-
ciaux contiennent autant de tanin et de théine
que beaucoup d'autres ». -

Toujours à propos de thé
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— Je me le demande.- Cependant, d'après ce
qu'elle te racontait , Deyk avait promis le legs
à Huguette. Il y a dans cette affaire plusieurs
choses qui me surprennent, et j e ne sais vrai-
ment pas si nous arriverons j amais à la tirer au
clair. Tout à l'heure, Cauwelaert, le chef des
services policiers de Java, s'est esclaffé en
m'entendant dire que l'affaire Kobius et l'affaire
«Deyk et amis» était la même. Il m'a pris pour
un romancier d'histoires policières, et, à l'heu-
re qu'il est, sa considération pour moi diminue
grandement

Le dj ongo vint lui dire que tuan Vandoor de-
mandait s'il pouvait lui parler. Il s'exprimait
en malais, mais le nom du policier suffisait pour
que Crapotte comprît ; d'ailleurs, n'avait-il pas
appris un peu de dialecte à Singapore ? Entre
celui des Straits Settlements et celui de Java,
les différences n'étaient pas essentielles.

Vanboor avait l'air préoccupé. Après avoir
salué la j eune femme, il fit sourdement.

— J'ai réfléch i à toute l'affaire... Elle m'en-
nuie... Je suppose que vous n'avez rien de nou-
veau.

— Comment ? Rien de nouveau 1 s'écria Cra-
potte. Des découvertes sensationnelles, au con-
traire 1 Des coups de théâtre !

Vanboor fit claquer ses doigts avec un peu
d'impatience.

— Mais encore.
— D'abord, la signification des trois nombres.
Puis il détailla ce qu'il avait appris à Ban-

doung, et comment il avait découvert la date
de 1924. Il termina :

•— Cette année-lâ, Petrus Deyk écrivit son
testament y insérait la clause du trésor et parmi
ses amis, à Dj ôkdj a, figuraient Ten Qraad et sa
fille.

— Coïncidence.
— Dont nous tirerons des conclusions. Vous

savez déj à que la nuit de l'assassinat de Kobius,
Ten Qraad , qui prétend s'être rendu à l'« Har-
monie», n'y a pas paru... Vous savez que Deyk
fut certainement empoisonné... que la Chine est
un pays aussi fort que l'Inde pour les toxiques,
et que Ten Qraad s'y rendit à plusieurs reprl-
SCS

Vanboor ne quittait pas son air obsédé.
— Je voudrais voir Ten Qraad, dit-il tout à

coup, sans lever la tête.
— Il est parti en voyage.
— Ah ! «, *_ „
— Dans l'ouest de l'île, vers Sumatra... n ne

reviendra pas avant quelques jours.
Vanboor, les coudes aux genoux passait ses

doigts ouverts dans sa lourde chevelure rousse.
— En tout ceci, il n'est question que de Ten

Qraad, grommela-t-fl... D'Ofstade, jamais.- Lui

aussi à libre accès dans la maison ou Ion a re-
mis la convocation pour Mourdaatmadj a...

— Soyez certain que j'y pense.
Le Hollandais se leva soudain, fit face à Cra-

potte :
— Ecoutez-moi, dit-il... Nous sommes fous...

Nous allons tous deux au ridicule. Vous, parce
que vous agissez. Moi, parce qu'on m'a dit de
vous seconder, de vous conseiller, de vous mon-
trer ce que sont ici les Européens et les indigè-
nes. Si vous continuez, Crapotte, vous en arri-
verez à accuser nettement Ten Qraad.

— Eh bien ?
— Cromprenez-vous cela ?... Accuser Ten

Qraad... Oh I Je sais bien, la malchance veut
qu 'il y ait contre lui des apparences... Mais
qui condamnerait sur de telles apparences ?

— Je n'ai pas l'intention de le faire arrêter
sur le peu que j e sais. C'est alors qu'on me
traiterait de visionnaire 1... Mais j e n'ai pas dit
mon dernier mot, Vanboor. Je n'ai pas terminé
l'enquête. Je ne suis même pas allé à Dj okdj a.

— Crapotte laissez-moi vous donner un con-
seil. Abandonnez vos soupçons contre Ten
Qraad. 11 ne peut être... U n'est certainement
qu 'un homme d'honneur.

Vincent esquissa un geste désolé.
— Je comprends vos scrupules, Vanboor,

mais j e ne les partage pas. Ce que nous savons
jusqu'à présent de Ten Qraad nous ordonne de
continuer l'enquête. Il faut tirer cela au clair.
Nous tenons une affaire qui, le premier j our,
semblait trop mystérieuse pour en découvrir un
seul fil , et nous en possédons déj à quelques
données assez Importantes... Voilà ce que j e re-
tiens. Tant mieux pour Ten Qraad si, comme
vous le dites, ce n'est qu'un homme d'honneur.
Nous serons les premiers à lui rendre un juste
hommage. En attendant, j e travaille.

Vanboor haussa les épaules.
— Je savais, en venant chez vous, que ma

démarche ne servirait à rien. Tant pis. J'ai fait
ce que j e croyais être mon devoir.

Il prit son calepin et le consulta :
— Avez-vous besoin de moi demain ? de-

manda-t-il.
— Non.... Je ne le pense pas... Vous êtes si

occupé ?
— Ub travail fou I Plusieurs enquêtes dont

l'une va me mener loin. Je bâcle toute ma be-
sogne, pendant ces deux j ours. Puis j e pars,
pour une semaine peut-être. Quelle date avons-
nous ?-.

— Le dix-neuf, répondit Crapotte.
— Oui... Le dix-neuf... Je partirai donc le

vingt et un... Dites-moi si vous avez besoin de
moi pendant ces deux j ours. Je m'arrangerais ,
vous le concevez, pour vous réserver les heu-
res que vous me demanderiez.

LA LECTURE DES FAMILLES 
1

— Non... Je vous l'assure.»
Il aj outa , en riant :
— D'ailleurs, avec vos dispositions pour Teû

Qraad , je me méfiais presque de vous...
Lorsqu'il fut parti , Crapotte s'enfonça dans

ses pensées. Il scrutait l'affaire , en examinait les
détails. Plusieurs fois, il posa une question à sa
femme, hésita, sembla combattre lui-même l'ab-
surdité de ses déductions.

— Tu te demandes comment poursuivre la
manoeuvre ? demanda tout à coup Juliette.

— Pas tout à fait. Il y a un point qui est
entendu : il faut savoir quels furent les autres
amis de Petrus Deyk à Dj okdj a, en 1924, S'il
en existe encore...

— En effet. Nous devons tout craindre.
— Il faut aussi que j e craigne pour toi, pro-

nonça sourdement le détective. La bande (car
il y a une bande, tout nous le prouve, même si
Ten Qraad manie les ficelles des pantins...) sait
que j e m'occupe d'elle, et, en ce cas, les intimi-
dations, les vengeances sont possibles. Rappel-
le-toi Singapore.

La j eune femme pâlit :
— Ma terreur, lorsqu'on t'a rapporté chez

nous sanglant....
— Par Huguette nous aurons le renseigne-

ment que j e désire. Nous partirons ensuite pour
Dj okdj a. En attendant....

Il se tut. Juliette , curieuse, lui demanda :
— Qu'allais-tu dire ? ,
— Je voulais me déguiser en indigène, exer-

cer moi-même deux ou trois surveillances... Ten
Qraad...

— Il est parti .
— Ofstade... La maison de Tanah Abang...
— Charge Amat de te procurer la toque, le

sarong.
—i J'hésite. Une indiscrétion involontaire, et

j e serais brûlé.
Bien qu'ils eussent en Huguette Ten Qraad

une alliée bénévole, ils étaient tenus à quelque
circonspection. La j eune fille ne trouverait-elle
pas étrange qu'il ne demandât pas à son père
les renseignements qu 'il désirait récolter à
Dj okdj a ? Il fallait agir avec diplomatie.

Il fut donc convenu que Juliette l'inviterait
à prendre le thé le lendemain. Tout naturelle-
ment, elles reparleraient des mêmes personna-
ges, sans doute de Petrus Deyk. d'Ofstade...
et du lieutenant Jorissen.

Tandis que sa femme téléphonait à la j eune
fille et s'entendait avec elle, Crapotte partit
pour le Pasar Barou , dans lequel il trouverait
ce qui était nécessaire à son déguisement. Par
cent preuves, il avait démontré qu'il était maî-
tre de cet art , et, s'il s'en donnait la peine, per-
sonne, même pas Vanboor, dont le flair était ré-

puté, ne reconnaîtrait en lui le Français de l'Hô-
tel Koningsplein.

II sortit le soir, alla s'essayer dans Batavia ,
rôda devant un cinéma indigène. Des Javanais
qui faisaient de la réclame lui adressèrent la
parole, non en malais, mais dans leur langue. Il
se jugea au point , et, le lendemain matin , il fut
dans la grande gare de Weltevreden avant le
premier départ. Les naturels s'y bousculaient.
Ils se rendaient à divers marchés, transportant
avec eux des hardes gigantesques. Un game-
lang entier alignait ses tables de percussion , ses
xylophones, ses instruments de bronze, res-
semblant à des marmites. ,

Crapotte se mêla à la foule, s'accroupit dans
l'angle d'une porte , mangea des bananes , sans
hâte, et ses mains, constamment occupées près
de sa bouche, cachaient en réalité la moitié de
son visage.

Il laissa défiler ainsi plusieurs trains électri-
ques pour Buitenzorg, des convois pour Tand-
j ong, Priok, le port de Batavia , et pour l'ouest
de l'île, région vers laquelle , à en croire Hu-
guette Ten Qraad , son père s'était dirigé. Il
accorda une attention plus particulière au grand
train brun qui allait couvrir , en un j our, le tra-
j et de Weltevreden à Soerabaya , la métropole
commerciale de l'Est. Six cents kilomètres, en
passant par Bandoung au milieu des montagnes ,
puis par les provinces à moitié autonomes et si
passionnantes par leur folklor s et leur couleur
locale, de Dj okdj a et de Solo.

Le public en était nombreux. Beaucoup d'Eu-
ropéens et métis. Deux minutes avant le coup
de cloche, Crapotte tressaillit.

— Par exemple ! murmura-t-il.
Il venait d'apercevoir un Hollandais , causant

avec un Javanais ou un demi-sang. La vue de
cet homme le pétrifiait. Au moment même où
la locomotive se mettait en marche , l'Européen
sauta dans le dernier compartiment. Son inter-
locuteur se perdit aussitôt dans la foule.

Tout le j our, le détective resta à la même
place. Il épia les trains, mais il ne regarda pias,
avec sa grande attention , que ceux qui reve-
naient de l'intérieur. Pour se nourrir , il s'adres-
sa comme les autres indigènes, au Chinois qui
annonçait son riz et son carry à l'aide d'une
crécelle. On les lui détailla sur un petit mor-
ceau de feuille de bananier , et il les mangea,
selon le rite, avec ses doigts.

Il ne quitta la gare qu'après la dernière ar-
rivée, ce qui , dans l'île, n'est pas fort ta*-i ff.

Juliette l'attendait dans le j ardin de l'hôtel.
Elle lui fit signe de la suivre. Sans ce subter-
fuge, il eût sans doute été arrêté par un dj ongo
soupçonneux.

(A suivre.)
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Dessins et Modèles — Marques de fabrique
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<aaanaanMiaBBnEBnaMHKSaBaHHBsaat̂ ^naH^B̂ iDĤ BBH^̂ ngMMM9V3KaBRBaMaiaa*t**i

I THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1
DIMANCHE 21 OCTOBRE 1934 , A 20 HEURES l !

1 Représentation i

..LA MOB '
Pièce commémorative de la mobilisation de l'armée suisse
4 ACTES. Texte d'André RIOHTER, Musique d'Emile LAUBER.
Mise en scène : Jean KIEHL. Sjp

50 acteurs et figurants — Le petit chœur
de l'Orphéon — La Musique militaire
Au profit du Fonds de secours du Rég. Inf. 8.

Location : Magasin de tabac du Thé&lre ]
dès le mercredi 17 octobre

15827 Prix des places i de fr. 1.55 a 4.20 (taxe comprise)

i TIMBRES caoaîcùODt I
il.  \ en tons genres S ' rç
M Imprimerie Courvoisier m
y  ¦"} Marché¦ -i i, -y

Tous Ses fours
les excellents et ré putés .

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a la 15698

Srasseris du Gaibim
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter
Resiouratfon

Téléphone 31.731.

Café - Restaurant
GDILlAIinC - TEIL

Renan-Gonvers

BAL d'Ouverture
Dimanche 21 Ociobre 1934

dès 15 heures
Musique champêtre
Orchestre Schupbach

Se recommande,
15929 Hans IIASLER

ÉewiopDi8i -*
,îS5ssr.

IlUPItIlUKItlE COUIIVOISIHI1
m *UMS*aa*Ummmrmamimamaaamamac ?r-r*



Elat-Oïil ftJ^Mitai 1934
PROMESSES DE MARIAGE
Schwab Georges-Emile , électri-

cien . Bernois et Neuc liât elois et
l i i l i l e i - , Madeleine Cécile. Neu-
cliâleloise. - Tsohâppâ.1, Eine st-
André-Rohert. comptable. Bernois
et Grand-Gulllaume-Perrenoud ,
Suzanne , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Brandt , Wiil iam - Eilouard , hor-

loger , Neucliâtelois tst Hottl, Mnr-
gueri ie-Ëoaina. Bernoise et Neu-
châteloise - Arnoux . Louis-Pau l ,
boiter , et Hirt , Mirlhè *Yvotin é,
tous deux Bernois. — Schneider ,
Hans , maître mécanicien électri-
cien , Zurichois et Neucliâtelois ,
et Walther , Lina-Clara-Hedwige ,
Bernoise. — Monnier. Georges ,
commis . Vaudois , et Perrenoud ,
¦It ' .- ii -ne Ed i th , Neuc l iàteloiso.

9.168 

Assemblée générale
des membres de la 1583V

Sociétë „La Bonne-Osavre"
le mercredi â4 Octobre,
à 5 heures du soir , Salle de la
Bonne-Oeuvre , Collège Primaire.

Allumeurs i Gaz
pour 16841

CHAUDIÈRES
de chauffage central

en 13 à 15 minutes maxi-
mum , vous al lumerez vo-
ira chaudière, sAilë utili-
ser le bois. Consomma-

tion insignifiante.

Ill IÏ IJUG0
Serre 33. - Tel, 21 224.

MARIAGE
V«Uf . Sérieux et affectueux .

avec 2 enfants de l'I uns , intér ieur
moderne , automobile et avoir,
cherche , en vue de mariage , demoi-
selle ou veuve salis enfant , dé ;JU
à 46 arts, de itiêhie situation. Dis-
crétion d 'hon neur . - Ecrire , avec
photo , sous chiffre A. B. 16162,
au bureau de I 'I MPARTIAL . 1616'i

ipi-DpilÉG
Firme très importante , cherche

Agent-Dépositaire ponr la venie
d'huiles et graisses pour autos.
Forte remise. Marque mondiale.
— Adresser offres sous chiflre P.
3530 IV , à Publicitas. Nen-
cliàlel. P-S& m-.K , 1BJ56

H louer
rue Frilz Courvoisier 11 , 2 appar-
tements de 3 chambres , bien uu
soleil , pour le 31 octobre ôli la 30
avril. —' S'adresser rue Friiz-
Côurvôisief 6, à la Charcuterie.

16130

A Boiser
pour époque à convenir*

Neuve ¦% 3me élage , 4 cham-
brée , chambre de bulbe, chauf-
fage central.

<;<iml»e - Grieurin . logemeni
de 5 chambres , bain ins ta l l é ,
chaull '.'i u'o central , balcon , grand
dégagement ,

Pour le 30 Avril 1935 :
DOU»t* 153. 2 logements de

3 chambres , chambre de bains,
chauffage central , balcon, service
de concierge.

Nord 173. logement de troll
chambres , bain installa , chauf-
fage Cenlral , balcon.

Nord 175 , logement de trois
chambrée el bout de corridor éclai-
ré, bain , rhaul l .  central , balcon.

Rue du Coniim-rre. 1" étage .
3 chambres , chambre de bains
insta l l ée , chauffage central , deux
balconé.

S'adr. Bureau Crivelli . archi-
tecte , rue de la Paix "/b 1B047

A louer
Pour le 31 octobre 1034
1er étage, 1 chambre et nui»

sine. Ci-«M IIOMMel V.
1er étage, 3 piéces, rue du

Pont.
SO U H - HO I , S pièces , rue dd

Pont.
Pour le 30 Avril 1935 i

ler éinge , 'i piéces , rue du
Tertre.

Uu garage, rue du Tertre.
S'ad. Etude Dr A . Bolle. no-

tai re
^

Pt-ohlenade tf I BItiH

Journaux illustrés
et Bévues :\ vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 187»

LIBRAIRIE LUTHY

ç- - 

ANDRE BORLE
MÉDECIN • DENTISTE

¦ftT A T R A N S F É R É  "*M
son cabinet de consultations à la 16079

RUE LEOP.-ROBERT 32
Tél. 23 451. Entrée vis-à-vis de la Préfecture.

¦ - m - ¦ ¦ - ¦  - ¦ ' 
¦

Ollics des Faillites de la Cliaui de-Fonds

Enchères publiques
d'un domaine

Vente définitive
-ur- nartai

Le mercredi dl octobre 1934, à 14 heures, à l'Hft-
tbl Judic ia ire , rue LéOpold-Rul iert 8, sa l l e  du rez lie c ians ^w t' ;ul
min i B ira l ion  de la innuso en faill ite de Emile Aeschlimami,
agriculteur aux Reprises , procédera a ta Vente UU domaine depen
¦ lant de la dite masse ét designé comme nuit au cadastre de La
Chaux-dë-tonds :

Article 'tHh'i. l'Eoon&ne , bâtiment , jardin , pré, pâturages
boises et liols de 100 989 mètres carrés.

Article 6'JO, l 'Eco tiiiiie , pâturage boieé de 61.020 m2.
Le bàlimcni sis sur l' article  251.02 porte le Nd 1 dd quartier de»

Reprisés ; il esl siluè à proximi té  de. la Gare du Creux ei «et à l'u-
u»ge d'habitation , grange et écurie. Il est assuré Fr. 23.700. — plus
50'ln.

Intimation cadastrale dn domaine I Ft, 33. 255.—.
Estimation officielle : Fr. 30.000 — .
Lee conditions de la vente peuvent ôiro commuées a l'Offleâ ;

cette vente eera définit ive et l'ùdjudleft.lon prononcé e eu faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

La Ghaua-de-Fonde, le 18 octobre 1934.
OFFICE DES FAILLITES :

P 3687 C 16046 Le préposé, A. Chopard.

BRISSilfiO ,sl2,50,o
Cause départ à l'étranger , a remettre magasin d'iiorlotjerie.
Très bonbe plaee et seul dans le vi l lage ,  t'e i i t e  reprise aVeo mell
blés : pas de marchandise ou en partie. Loyer frs 760.— par ah, Ma-
gasin et appartemeni 6 pièces , jardi n, «le, plein soleil. Très bonne
allaira.  — Eciire & : Horlogerie Helvét ia .  Ui fNN& ftO. lf. 147

AeUCEMEItT DE MAfiASIII
A vendre banque, vitrines, prix avantageux. -*-
S'adresser au magasin rue Jâtjuet-Drôz 29. 16119

¦¦iiiiniiwminiiiii i mm—il uni *™***maM»nmi*M*wuij ir«:

adCAUFa® ~ ""
à 10 km. de la ville , à tendre de suite, cause départ maison avec
7 pièces ét 4000 m2 de lorrain. Arbres et plantes de unîtes  sortes
de ffllitd , vigne, etc. Prit tt» 6000.."-. très bdflnéi condiiions de
payement. — récrire à ! Horlogerie Hnlvélln.  BriMMap ro.

_ Q_m _0*_ -p9__ m ____i (ET proche de la Croix-Bieue . pour le I
"¦wSrÇ3S m * S 30 avril . 3 pièces sur jardin , chauf- g
(.agé central , chambre à bains non installée. Appartement très I
chaud, Prix 76.—, -- S'adresser ait 1er étage. 16070 I

U loi à louer
pour le 80 Avril 1935, â proximité de la Gare, snr passage très fré-
quenté, entrée d'angle et grandes devantures, — S'âdr. Bureau
CRIVELLI, architecte , rue de la Paix 76. ieO'8

Bel Appartement
5 V*kSÀ*A*R tout confort moderne, à louer

fJ l*«:%fSSij pour le 31 octobre ou date a con-
venir — S'adreaser Nord 181 tau bureau). It i l lO

. ¦ ¦ . . , > _. 

LA R E N O M M É E  leoen

Huile de Foie de Morue
norvégienne marque « Meyer» est arrivée à là

Droguerie du Parc
Photographie

GROEPLER
Groupes - portraits ggaaiiÉMIiBIBËIMIMliBMÉI
Photos indus t r ie l les  «,
C a r t e s  p o s t a l e s  Hl PtlII'CÏ®A g r a n d i s s e m e n t s  Hi . _. . _ .
TrûOûux pour amateurs 5 La Ghaux-de-Fonds

RMPEMIéEI
A JULE/ LUTHY
| BALANCE 3 \ TÉL. 21392 J

! V / Rayon complet \ j
( ; Ganterie
; L* L̂ Daines et Messieurs \M \
!" m /P Peau ^\ H

H // Tannés » Fourrés *̂\V Jmm* /' *' <>puis l''r- *4*50 W ,ffi|
Wl Tricotés laine > f l¦
H^̂  a poignets fantaisie «£&

¦ :, -.:- |k Jersey *̂ i ¦ M *
' A A-" - tM|L VSK ¦ -H

* " • • -  , , . - . . - . - , .  — . ,  . ... -

IN0RITZ
„AU TIGRE ROYAL'1
13, LÉOPOLD-ROBERT 15

¦;

vous off re ico54

une collection

CHAPEAUX
t

de feutre de grandes marques

5.50 6.80 8.50 12.- 20.4

Den Mil i loi
roui - I B 90 Avr i l  1935, 1res bien situés et d'un prix avantageux. Con-
vi endrai ent nour tous genres do commerce. — S'adr, Bureau
CRIVELLI , architecte* , rue de la Paix 76. 16<)4it

——*- *¦*—- ____________ m__________ —___________________________________ m_mmm_m___,

Su?a¦¦«•»> k̂m *mmm 4B vis-à-vis dd Collège Pri-
B^llma-*SJrOZ a£d maire , pour lo Bl octol.re .
d pièces . W.O. a l'étape , Chambra a bains non iuutalléo. Prit
modéré. — S'adresser Marché 1, au 3me étage , !60iS

Réglages plats
10 Vt li gnes

avec ûllae en tuiirche sont à sor-
tir, —i Faire otfre-t avec cobill *
lions sous cliiffre R. M. 1 «OS !
au bureau de I'I MPAHTIAL  ̂

I0OH3

Maison de la nlace engagerait

apprenti
de commerce
ayant bonne instruction générale.
<¦» Faire ollres avec conditions
sous chiffre . A. B, 10085 nu bu-
reau de I'I UPAHTIAL . 16085

Deux

bern appartements
de 8 pièces , bout de Corridor éclai-
ré, balcon , -w.-c. intérieurs , cour,
jardin. Belle situation , prix mo-
déré , à remetlre pour le 31 ocio-
bre 1934. -- S'adresser Etude
l>r A. Holle, noialre, Promena-
de 8. 16170
_̂ _ _̂ ^ _̂ ^ _̂ ^^^^^^^^^^^^^^

A loyer
pour époque A rôti venir i

Rfl l "TiPo Aa ler éla KB dB deux
UUIU11UU Ott, chambres, cuisine,
w.-c inlérienrs. — S'adresseï 1 ad
magasin d D intheer . Balance 6,
ou a M. Pierre Feissly, géranl ,
rue de ia Paix b9. 160a9
i * ~

A louer
Manège 16 18, ffiiKl 

¦
."««-

slfte. 1604a

Industrie 28, ftftftÇÇ
c. intérieurs. -»- S'adt-esSer à M.
P. Feissly, gérant , Paix B9: 1604:)
¦_t

___—maiiÉtmw^mÊiÈKam-m

tm fOItlI Ï» clié. lit , lavabo ,
taule-* , maClilnes _ coudre, divan,
chaises, bibliothè que , petit salon
4 pièces, 1 Sectétaii'e, bufeaU dame ,
bureau ministre , table de bureau,
selelle , fauteuils , glaces , gramo
avec disques, disques , tableaux , l
déjeuner , commode, malle , divers
régulateurs, Ski , seitle de cuivre .
table à jeux, quinquets , lampes
électri ques, layettes , établie , bou
qdlus BClehlifique e , gravures , tours
divers, quantité  d'outils,  fourni-
tures d' horlogerie , lot de boiles ,
elc , etc. ch'-? J . lmii - l i lui n .  tue
m u in n llrpt 108, Achat, Venle
KchatlUB. Bs l imal ion.  16l'«>8

RJ AJ î» BBW A vendre 2 veaux a
i tWlSA. l ' ongi - i i lH et 1 veau

gehiBse. — S'adresser a M Emile
O pp liger , GdeS Crosettes 'ii . Té-
lénBOii e g 1.664. . 1604 1

ilachfne â r̂ ler
et u u i i h i  puur rèu'IeuBe H ûU I U ven-
dre. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1Ô084

Machines à coudre
d'occasion , à Vendre. — S'adres-
ser rue rjd Succès 13A . 1H044

<9IU1>~ 1.U1 . d'un beau side-
car OU molo seule si possible avec
taxe payée. — Offres aous Chiffre
S .  R . 16095 au bureau de I'I M
tM ttTlAL, 16096
finif| H enlever ne suile . a
rlUlv très baa prix, une Fiat
6 HP.,  conduite intérieure , 4 pla-
ces , tate ét assurances payées,
échangerait paNie marchandise. -
Ollres aous chiffra S P, tdoon
au hureau de I'IMPARTIAL . 16096
"- m—mmtm — - -  ¦ ¦ - i i

Â lfl l lPP cbambre meublée
1UUDI chauffée , tranquiU

lé. — S'adresser rué da la Serre
0. an 1er élage , à gauche, 16077
fi£B.I*£*Èa*fi4* chauffé à louer
UUl tllgG de suite. - S'a-
dresner a la Boulangerie Flvian ,
rue de la Promenade 19. 16113

f fïfJrtf 'ouer pour de suite
Lvltll ou époque à convenir ,
a la rue du Puits 12 . un local dé
i piéàsB, place pour 8 a 10 ou-
vriers , -* S'adresser à M. B. Ga*
lame-Perret , rue du Para 12.

'WR9¦ ¦¦ mu ¦¦¦¦ mm éIIMII IM

I nn n p f l l lâ boui i è i ea t trava i l l eu -
UCUUC Ul lC se cherche placedana
bonne famille comme € bonne a
tout faire > Entrée la 99 octobre.
— Offres écriles soua chiffre M.
II 10034 au bureau de I'IMPA R -
TIAL. 16074
¦«UMMUL 1I.. .. .—»»—

iftallftiMAÏW Un a*idhoi8|'6,ir
auuut/loactll , pourrait «m rer de
suite à là Fabrique de cadrans
<¦ La Romaine », rue du Nord 67.

ItgW
On demande i1aenedflellemra«T
- S'adresser au bureau des Amies
de la Jeune fille, rus Pri tz -Cour-
voisier 13. 16174

On demande "̂ iïSSSk
tiien las chevaux. — S'adteSssr
uU bureau de I'I MPARTIAI,. 16138

On demande t»far t
suite. — S'adresser A M. Hubert
Moroz , rue dé la Balance 14.

16091

Salon
de Coire
ù remettre de suite à
LauHanue. Installation
moderne. Situation uni-
que. — Ecrire S. chiffre
P. 437-38 L. A Publi-
cilas. LauNanne.
A. S. 3602i L. 16068

iiwiinnii'iiniim —̂

J' ai vati cinent altendu l'Etemel , et il ft j
. '-' .* ¦''"( to urna vers Hiot il il à dal non cri.

, ¦ Ps. *0, v. i . j
i ] Lés amis et connaissances de

Mademoiselle

I Laure Moser I
Sont informés qu 'il a plu â Dieu de la reprendre à . I
Lui , aujourd'hui , vendredi , après une longue ma-

\ ladie.
i | La Ghaux-de--Fonds , le 19 octobre tSSi.
I | L'ensevellâseinêlit , SANS SUITE , aura lieu !

Lundi, le 22 courant, à i .'l heures 30, !

| j Le eu Ile au domicile mot luairo à 13 heures.
i Une urne funéraire sera déposée devant le do-*
! micile nt ortuMi'ro , P«O IVuma-Hro** «3. 16149

; 1 Lé présent avifl tient Ueu de lettre de faire-part.

i ; Profondément touchés par les nombreuses marques de
i sympathie  ét d'affection dont nous avons élé entour és

pendant ces (Ours dé douloureuse sé pi i raiion , noué expri- >
j ! mons noirs profonde reconnaissance a toutes les poison-

nos qui ont pris part à notre grand deuil
| | 16127 Famille BODLLE.

Lé» enfant* et petlUs-enfants dé fêti
Madame Rosine DELLEWBACH-LIECHTI

] ainsi que les famil les  parentes et alliées , exprimant leur
: reconnaissance aux personnes qui sont , et ont été, de
! cœur at en pansée avec eux pendant ces jours d'aff l ic-

tion. 16111

Monsieur Jean ALBISETTI ét ses en-
g3 faxits expriment leur reconnais sance sincère a toutes
! les personnes qui leur Onl témoigné tant do sympaihio

j pendant ces jours dé pénible Séparation, Un merci sin-
cère au «F.  G. La Ghaux-de-Fonds », » F. G. Sporting»
et « V .  G, Jurassien ». 16114

I 

Monsieur Jules MARGOT et son ;
fllô Willy, profond ément touchés des nombreu ** |
6eâ marques de sympalhie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de cruelle épreuve, remer-
cient bien sincèrement toules les personnes qui
ont pris part à leur grand deui l et expriment leur
Vive reconnaissance a ceux qui ont entouré leur
chre délunte pendant sa longue maladie et en I
particulier à sa garde malade. 1H1S2

lti unj i Dans l 'impossibilité de répondre à toutes les mar-
i qdes de symnalhie et d'affection qui leur ont été téinoi- !
| Ruées . Madame Henri UOBICKT- S IAltCHANU ses I
| eblàbtft , ainsi que les familles parentes , remer-

cient bien sincèrement toutes les sociétés et amis qui ont I ¦
j ¦ été de cœur avec eux pendant la maladie et ces jours I
M de douloureuse séparation. 16160 I

[ j  Monsieur Alfred BEYELER, 16181 i
i | Monsieur et Madame Charles BEYE-
| < LER, ainsi que les familles parentes et alliées !
\ j Irès sensibles aux nombreux témoignages d'alîec- !
î ! tion et de sympathie qui leur ont été adressent s
i | expriment leurs sincères et cordiaux remercie- '¦ ; ments. Ils en garderont un souvenir reconnaissant. M

i Innpp Pr°Kré8 B* **tne *'»Ke.a. IUUCI . bon logement atanta-
1,'uux de 2 piéces , w.-c. Intérieurs ,
soleil. — S'adr. Promenade 10.
au 1er élage. 16031

A l d UPP c**aitibreaveoanticham-
ItltlCi bre meublée au gré du

preneur, indépendante , chauffage
central , ascenseur, Léopold-Ro-
berl 66. 6ms étsge (Minerva) Tél.
'̂ 4 556. Conviendrait â eommer*
oam (e). 16086

A lnnnn au centre de la Vil le ,
lUUCl p0UI* le 30 avril 1935,

un 2me élage de 3 chambres ,
chambre dé bains non installée ,
cuisine et dépendances , cabinets A
l'intérieur. Ûn pignon de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances, ca-
binets à l'intérieur. Visiter de 11
heures à midi. — S'adresser au
hiuvau rit* l'iMf AiiTlAL. I60'<8
A Innnn u" logement de deux
'tt lUUCl pièces remis é neuf , 36
frs. par mois. — S'adresser rue
du ProgrèsH'l_ h» 3mé étage. 161 39

A IftllPP '¦¦' nuv  *e ;iu avril ty .toou
ft lUUtl  avaht , beau logement
moderne, 1er élage bien ensoleillé
•i pièces, chambre de bains, cbaul-
lage central Maison d'ordre et
quartier tranquille , — S'adresser
ail bureau-de I 'I MPAHTIAI, . i lfl' '4U

A Ini iPP Pour 'Q ;J* Ociobre ,
ft IUUCI , beau logement de3 piè-
ces, 2mo étage, w. c. inlérienrs et
dépendances ) bien exposé au so-
leil. -*- S'adresser chez M. Jean
l' œnpen . cordonnier, rue de la
Charrière 10. 16090

rh amhpû meublée, conlortable ,
UllalllUl U chauffage central , â
louer à monsieur de moralité. —
S'adresser â M. Jeanmonod , rue
STuma-Droz 82. 1602H

Ph t imhrP AlOuerchambremeu-
Ulldl l lUIC.  blée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Envers 32, an 1er élage. 160K7

Belle chambre KÎP3W
dresser rue du Grenier 2, au Sma
étage 16075

fihamh PP indépendante , meu-
Ul i tWUUlC blée ou non est a
louer dé auite. — S'adresser ' rue
du Progrès 97 a, au ler étage.

16101

OQ demande à louer , ûiZ*î
maison , deux appartements de 2
a 3 chambres aveo cbaullage cen-
tral, pour avril à ménagea sans
enfant. — Faire offres avec prix
sous chiffre O. F. 16135 au bu-
reau de l'hn-M'TUT. . 16135

Home traîner à rMreHuK;
rue dit Manège 19. l6i29

A i/ unrjpn vélo de course et un
IuUUI 0 gramophone. - S'adr.

rue Numa-Droz 125 , aa pignon.
16173

Ob' /, Usagés pour homme sont
Û&Iù à vendre. — S'adr. Buis-
sons 11 , au rez-de*chails *tée. 16008

MM. les membres lionoraires ,
actifs et passifs de «La Céci-
lienne», sont informés du dé-
cès de

madame Paul MISEREZ
mère de MM. Arnold el Léon Mi-
serez , membres honoraires, grand-
méré dé MM. Franci s Aubry,
Marcel Gatlin et Jean Miserez ,
membres actifs.

L'tnterrernent, auquel Ils aont
priés d'ansisler. aura lien Lundi
¦ïl courant , a 13 h 30.

Domicile mortuaire : Rne da
l*arc 96.
16165 Le Comité.

t
Madame et Monsieur A. Jnillcrat-

Miserez , leurs enfanta et pelits-
enfanls ;

Madame Léa Miserez et sa fllle ;
Mademoiselle Berthe Miserez;
Les enlants  et petit-enfant de

feu Ë. liùr gor-Miserez;
Monsieur et Madame Arnold Mi-

serez, leurs enlants et petils-
enlant** ;

Monsieur et Madame Léon Mi-
serez, leurs enlants et petits-
enfante;

Monsieur et Madame Jules Mise-
rez , à Qenève;

Monsieur Charles Miserez , à
Parla ,

ainsi quo Uê familles parentes et
alliées , font part du décès de leur
bien aimée et vénérée maman.
hnl le - maman , grand-maman , ar-
r ioro-grund-maman , bulle-sœur ,
tante, cousine et parente.

MADAME

veuve Paol 112
née Marie JOBIN

qUe Dieu a l'éprise A Lui , Ven-
dredi 19 Octobre 1934, à 12 h. 30,
dans sa Bô*" année, après nne
longue maladie , supportée avec
patience et résignation , munie
des Saints-Sacrements do l'Eglise.

La (Jhaux-de-Eonda ,
le 19 Octobre 1934,

L'entérretnehi , AVEU SUITE,
aura lieu l undi l'i Ociobre
1034, A 13 b. 30.

B. I, P.
Une Urne iUbèraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire :
BU» du l'arc 66,

Le présent avis tient Ueu tle
lettre de fa i ré-bart. . 16ISf.

Vis à-vis du Musée
Enwers 26

pour le Bu avril , Rez'de-
chaussée, 'i. pièces fr. 40.-
HeZ de-chaussée â pièces
1607 1 fr, 49.-
ler étage, 3 pièces.

remis à neuf fr. 60.*-
S'adr. Marché 1, au 3*»' étage

i 



REVUE PU J OUR
La paix «dans l«s Balkans

La Chaux-de-Fonds . te 20 octobre.
Ces Balkans dont on dit tant de mal ont du

bon quelquef ois p ourrait-on écrire en p arap hra-
sant le vers de La Fontaine. En ef f e t .  La Peti-
te Entente et l 'Entente Balkanique viennent de
donner une preuve manif este de sagesse en dé-
cidant de ne se livrer â aucun acte capable de
troubler la p aix, tout en maintenant leurs trai-
tés, leurs alliances et en réclamant vis-d-vis da
terrorisme et des terroristes que j ustice se
f asse. Aussi le Petit Parisien exp rime-t-il une
vérité en disant que « toute l'Europe sera re-
connaissante aux souverains et aux hommes d'E-
tat réunis à Belgrade de s'être p lacés délibé-
rément sous le signe de la p aix, ap rès la tragé-
die de Marseille. L'amitié des cinq p ay s de
l'Europ e centrale et orientale avec la France,
app araît p lus solide et p lus étroite que jam ais ».

Le « Matin » souligne que la Petite Entente,
ép aulée p ar  la Turquie et p ar  la Grèce, s'en
tiendra à une p rotestation sévère contre les
méthodes terroristes, mais Que cette p rotesta-
tion ne visera p ersonne et que, p our Vinstant du
moins, l'aff aire ne sera p as évoquée à Genève.
Pour f « Echo de Paris », le trait le p lus remar-
quable est la f usion graduelle du conseil de la
Petite Entente avec le conseil de l'Entente bal-
kanique. H écrit : « Cette solidarité se manif este
dans l'aff irmation que les assassinats du 9 oc-
tobre ressortissent à la p olitique internationale.**

Pour l'instant donc l'atmosphère europ éenne
ne sera p as troublée.

Cep endant on se rend compte que la Hongrie
n'a p as  été tout à f a i t  rassurée j usqu'à hier. Car
simultanément son ambassadeur â Paris se pré-
sentait à M. Laval p our lui demanéerr un en-
tretien, accordé du reste, et d'autre p art le mi-
nistre des af f aires  étrangères quittait Budap est
pou r Rome. Si l'on aj oute â cela divers autres
indices, on en p eut déduire que la Hongrie ne
sera p as  lâchée de voir le tour que prennent les
choses .Mais.il est certain que le terrorisme lui-
même ne p erd  rien p our attendre. M. Gœring,
oui p ar  moment en usa avec assez de virtuosité,
lui a déclaré la guerre ! Si cette histoire n'était
p as  triste.̂

Up sîcor)*-! proçr»n**n"**f financier suiss** î

Nous p ublierons hindi l'article de notre cor-
resp ondant de Berne sur un éventuel second
p rogramme f inancier im,posê p ar le recul consi-
dérable des recettes douanières. Ce recul, qui
rendrait le f inancement p révu de certaines
dép enses très aléatoire — on p arle d'un manco
de 30 millions — oblige le Dép artement f inan-
cier à revat tous ses calculs.

On assure dans les milieux bien inf ormés que
la Conf édération disp ose de crédits suff isants
p our les travaux de chômage p révus p our la
saison d'hiver 1934-135, dans le cadre, bien en-
tendu des disp ositions légales actuelles. Atten-
dons donc avec p atience les inf ormations et les
p récisions voulues. P. B.

A l'Extérieur
Otto de Habsbourg déclare: «Je viendrai»...
VIENNE, 20. — Otto de Habsbourg a adressé

une lettre au maire de Qnas en Styrie , à l'oi>
casion de sa nomination de citoyen d'honneur ,
qui conclut : « Je viendrai dès que les lois aui
me séparent de l'Autriche seront abrogées. »

M. Marquet n abandonnera pas son poste
PARIS, 20. — Le bureau du parti socialiste

de France s'est occupé des conditions de ia col-
laboration de M. Marquet au cabinet Doumergue.
Le ministre du travail a demandé à ses amis
politiques de oonitinuer à lui donner leur con-
fiance. Plusieurs membres ont fait remarquer
que les conditions politiques avaient changé de-
puis la constitution du cabinet et que le parti ne
pouvait que faire une opposition très nette au
cabinet de trêve. Ils ont demandé à M. Marquet
de remettre sa démission à M. Doumergue et
en cas de reriius ils proposeront de l'exclure du
parti. On peut cependant indiquer que même
si M. Marquet ne devait pas avoir dimanche
l'appui de la maj orité des délégués, il n'en res-
terait pas moins au gouvernement

L'arrivée à Moscou de la dépouille mortelle
du chanteur l éonide Sobinov

MOSCOU, 20. — La dépouille mortelle du
célèbre chanteur russe Léonide Sobiinov, mort
d'une attaque en voyage à Riga , est arrivée
mercredi à Moscou. Une délégation du Théâtre
académique de Moscou a accompagné les res-
tes mortels de Sobinov de Riga à Moscou. Une
foule énorme, avec des représentants des com-
missaires du peuple et du comité exécutif cen-
tral s'était rendue à la gare. Sobinov, qui s'é-
tait acquis avant la guerre une réputation mon-
diale en qualité de ténor lyrique était accueilli
triomphalement dans toute l'Europe. Sous le rè-
gne du tsar il portait le titre de «soliste de sa Ma-
j esté» ; sous le régime soviétique, on l'appelait
« chanteur du peuple ». Léonide Sobinov, qui
avait 62 ans, souffrait d'une maladie de coeur ;
il rentrait d'une cure qu'il venait de faire en
Italie lorsqu 'il est mort.

Mort du colonel-général von Kluck
BERLIN, 20. — Le colonel-général en retraite

von Kluck, le fameux chef militaire allemand
pendant la guerre est.mort vendredi à 17 h. à
son domicile, à Berlin-Grtlnewald, à l'âge de
88 ans..

Nouveaux détails sur Pavelitch et l'attentat de Marseille
En Suisse: Un second programme financier

Apres les funlroilles dn roi
de Serbie

Les Etats de la Petite Entente se réunissent
et affirment leur solidarité

BELGRADE, 20. — Ap rès les f u n é r a i U e s  du
roi Alexandre, les Etats de la Petite Entente se
sont réunis. Ils ont exprimé à la Yougoslavie
leur symp athie p rof onde et af f i rmé  leur totale
solidarité tant avec elle qu'avec la France et la
p olitique suivie par  le roi déf unt.

Le rep résentant de l'Agence Havas â Bel-
grade est en mesure de démentir catégorique-
ment la nouvelle de source étrangère selon la-
quelle le gouvernement y ougoslave aurait
adressé, en relation avec Vattentat de Marseille,
un ultimatum au gouvernement hongrois p our
lui demander certaines satisf actions.

Aucune mesure de ce genre n'a été envisagée
à Belgrade p ar  les milieux p olitiques qui n'ont
cessé de garder leur entier sang-f roid. Ceux-ci
soulignent à ce p rop os qu'aucune démarche ne
saurait être entreprise avant la f i n  de l'enquête
qui devra établir les resp onsabilités.

D'après les inf ormations de bonne source, iî
est même p eu p robable que la Yougoslavie p or te
la question devant la Société des Nations.
' MFfl L'Entente balkanique marche en complet

accord avec ia Petite Entente
Les milieux politi ques se montrent très satis-

f aits du résultat de la conf érence de la Petite-
Entente et de la Conf érence balkanique. De Pra-
gue à Ankara, la p olitique de p aix du bloc cons-
titué est en comp let accord avec celle de la
France et la p olitique envers la Bulgarie telle
que l'a tracée le roi Alexandre sera continuée.

A ce poin t de vue, on souligne, l'accord entre
le roi Carol et le p rince Paul. Ce dernier rece-
vant M. Benès, a tenu à lui aff irmer qu'il pour-
suivra la p olitique extérieure inaugurée p ar le
roi Alexandre.

Le conseil de l'Entente balkanique s'est rêunl,
vendredi soir. MM.  Maximos, Titulesco, Roitch-
dy bey, et Mevtitch, resp ectivement minisires
des aff aires étrangères de Grèce, Roumanie,
Turquie et Yougoslavie, assistèrent à la réunion
du Conseil de l 'Entente balkanique.

Le ministre des af f a i r e s  étrangères grec, M.
Maximos, a lu â l'issue de la réunion un com-
muniqué du Conseil p ermanent des quatre gou-
vernements de l'entente balkanique qui est con-
çu dans tes mêmes termes que celui de la Pe-
tite Entente.

Ce texte se termine en annonçant que la pro-
chaine réunion extraordinaire du Conseil de
l'entente balkanique aura lieu â la date f i xée
p récédemment, c'est-à-dire te 30 octobre 1934.

Contrairement à certaines inf ormations, M.
Bénès ne compte p as  actuellement se rendre à
Rome.
L'impression est excellente — Vers une détente

réelle — Les risques de guerre s'éloignent
A la suite des communications faites et qui

prouvent que la Yougoslavie est décidée d'at-
tendre la conclusion de l'enquête avant d'en-
treprendre quelle démarche que ce soit, un sen-
timent de rfeelle détente domine. L'attitude éner-
gique prise d'autre part par la Petite Entente
et l'Entente balkanique à l'égard du terrorisme
en général place la question sur son véritable
terrain et tend à y apporter les remèdes immé-
diats et utiles faisant envisager un assainisse-
ment définitif sinon durable. Il ne fait pas de
doute enfin que la promesse solennelle faite à
Belgrade soit tenue et que l'oeuvre commune
de M. Barthou et d'Alexandre de Serbie soit
poursuivie. Selon le mot de sir John Simon on
ne peut plus à l'heure actuelle évoquer Séraje-
vo ni une attitude similaire.

Une entrevue du maréchal Pétain
et du général Goering

Après les funérailles du roi Alexandre, M.
Goering est rentré à Belgrade, d'où il repartira
sans doute samedi. Au cours des funérailles, on
a beaucoup remarqué la conversation qu'ont eue
dans le train mortuaire entre Belgrade et Ople-
nats, le maréchal Pétain et le général Goering.

D'autre part, ce dernier a déclaré à la presse
qu'en quittant Belgrade, il retournerait directe-
ment à Berlin, ce qui met fin directement au
bruit selon lequel le général se rendrait à Rome
en quittant la capitale yougoslave.

Le général Gœring a été reçu par la reine
Marie. Il a insisté une nouvelle fois sur le fait
que jamais l'Allemagne ne supporterait que des
émigrés yougoslaves complotant sur son sol. Or
une dépêche annonce que le correspondant
principal de Pavelitch se trouvait à Berlin...

Pavelitch sera transféré
à Marseille

Un mandat d'amener a été signé contre le Dr
Ante Pavelitch. arrêté à Turin, mandat devant
p ermettre le transf ert de Turin à Marseille.
[$&&- Comment le chef des terroristes annon-

çait son crime dans un journal croate
publié è Berlin

Dans un de ses derniers numéros, le jo urnal
des émigrés croates « Croatipress » qui, après
avoir été interdit à Berlin, a été publié à Dan-
zlg, annonçait que, le jour où la bombe de l'ous-

tachi éclaterait, le monde serait épouvanté
« Croatipress » déclarait en outre que l'avenir
des proj ets de M. Barthou et du roi Alexandre
était entre les mains du destin.

Le directeur de « Croatipress » était M. Ante
Pavelitch, arrêté à Turin, qui l'éditait en com-
mun avec son ami JclHtcli, domicilié à Berlin.

Jellitcb aurait quitté la capitale allemande, H
y a une quinzaine de jours. Peu de temps au-
paravant, Pavelitch avait séjourné chez lui.

(Réd. — Voilà qui réduit en poussière toutes
les belles phrases et toutes les assurances de
M. Qoering.)
Ante Pavelitch Eut-il vraiment à Marseille ? —

Une confusion certaine s'est produite
Ejn liaison avec l'arrestation à Turin d'Ante

Pavelitch, on a annoncé que le chef des terroris-
tes croates avait à Marseille dissimulé son iden-
tité sous le nom de Georges Pavelescu . chef de
service à la direction des chemins de fer rou-
mains à Bucarest. . .

Une confusion parait être à l'origine de cette
nouvelle. En effet , la personne qui est descendue
sous ce nom dans un hôtel de Marseille , le 30
septembre était M. Geoi ges Pavelescu lui-mê-
me.

Le 30 septembre demie**, a-t-;l déc!:*.ré dans
une interview, je me trouvais effectivement à
Marseille, venant de Paris , où j 'avais passé une
part e de mon congé annuel. A l'hôtel où j e suis
descendu, j'ai rempli une fiche de voyage, indi-
quant mes noms, prénoms et qualité. Le lende-
main, j e suis parti pour Nice. Deux j ours plus
tard j e retournais à Paris que j e quittai peu
après pour rentrer à Bucarest afin de repren-
dre mon service. Il n'est doue pas douteux qu'il
y ait eu confusion.
La même erreur s'est-elle produite à St-Julien?

Un facteur de St-Julien annonce à son tour
reconnaître dans un voyageur qui lui demanda
comment il pouvait se rendre en Suisse le nom-
mé Ante Pavelitch. Sd cette « reconnaissance »
catégorique vaut celles de Marseille, il est inu-
tile d'insister, oar d'ici quinze j ours quarante
mille témoins auront vu Pavelitch simultané-
ment dans quarante villes de France... alors
qu'en réalité il n'y était pas.

Les antécédents de Kwaternlk
Egon Kwaternik est le fils de l'ancien colonel

d'état-major de l'armée austro-hongroise Slavko
Kwaternik qui, pendant l'occupation de la Ser-
bie par les troupes austro-hongroises, était chef
du service d'information auprès du gouverneur
général à Belgrade. Après l'effondrement des
empires centraux, il fut impliqué dans une con-
juration contre le gouvernement yougoslave et
il fut condamné à Zagreb. Le grand^père de
Kwaternik était lui aussi un révolutionnaire
croate qui provoqua une révolte contre l'Autri-
che-Hongrie et attira l'attention de Napoléon
III par ses mémoires.
l̂ F  ̂La mère et la soeur de Kwaternik sont

arrêtées
On mande de CHly à la « Grazer Post » :
Vendredi après-midi, on a procédé, à Cilly, à

l'arrestation de la mère et de la soeur de Kwa-
ternik. Les deux femmes ont été écrouées. Ces
arrestations sont en rapport avec l'enquête ou-
verte sur l'assassinat de Marseille.

Encore un lieutenant de Pavelitch ?
A Liège, la police a arrêté un Yougoslave d'o-

rigine dalmate nommé Stipo. Il se préparait à
partir en Argentine. Son signalement correspond
à celui d'une fiche transmise par la police you-
goslave, fiche qui est celle d'un lieutenant de
Pavelitch.

M. Lebrun et sa suite regagnent Paris
M. Albert Lebrun, président de la République

française, et sa suite, rentrant de Belgrade, ont
passé vendredi soir en gare de Milan , se diri-
geant sur Paris. M. Albert Lebrun a été salué
par le préfet de Milan , qui lui a présenté les
hommages de M. Mussolini.
Les dernières révélations sur

l'attentat de Marseille
Paris avait refusé le concours des polices

anglaise et yougoslave

On mande de Belgrade au «Daily Mail» des
précisions sur le prologue du drame de Mar-
seille. Le roi, écrit notamment ce j ournal, avait
été sans aucun doute averti du complot qui se
tramait contre sa vie. U s'en était ouvert de-
vant le duc de Kent l'été dernier à Bled. Lors-
que celui-ci regagna Londres il dépêcha son
écuyer auprès de lord Trenchard, chef de Scot-
land Yard pour le mettre au courant de ces ap-
préhensions. Scotland Yard entra ensuite en
rapport avec la police française, allant même
jusqu'à offrir d'envoyer en France 10 inspec-
teurs pour participer à la surveillance des ter-
roristes suspects.

Cette proposition fut toutefois déclinée au
même titre que celle do la police yougoslave qui
voulait attacher une garde de corps de trente
hommes à la personne du souverain.

On croit à Belgrade qu'au cours de sa visite
à Sofia le roi Alexandre portait une cuirasse
qu'il dut renoncer à revêtir à Marseille, parce
que la coupe de l'uniforme naval l'aurait dé-
celé©.

La Conférence du bloc de l'étalon-or
a commencé

BRUXELLES, 20. — La réunion des repré-
sentants des pays occidentaux attachés à l'éia-
lon-or a commencé vendredi après-midi , à 15
heures, au ministère des affaires étrangères,
sous la présidence de M. Henry Jaspar.

La commission des pays du bloc or a décidé
de créer des sous-commissions en vue d'étu-
dier la propagande commerciale entre les Etats
représentés, la coopération touristique et le
transport des personnes et des marchandises.
Lorsque ces sous-commissions auront terminé
leurs travaux, .la commission examinera les
points élucidés.

La création d'un bureau permanent à Bruxel-
les afin de centraliser les renseignements a été
proposée. La délégation française, comme les
délégations italienne et belge, a soumis un rap-
port contenant des propositions très précises
pouvant permettre l'ouverture de discussions
immédiates et concrètes.

Aux six pays qui devaient participer dès le
début à la conférence, s'est j ointe la Pologne.

La visite de M. Gomboes à Varsovie
VARSOVIE, 20. — M. Gômboes, président du

conseil hongrois accompagné du baron Bakach
Bessenyey, directeur politique au ministère des
affaires étrangères et de trois autres fonction-
naires de ce ministère, est arrivé vendredi soir
à 23 heures à Varsovie. Il a été salué à la gare
par MM. Kozlowski, président du conseil polo-
nais, Beck, ministre des affaires étrangères et
d'autres personnalités gouvernementales et mi-
litaires. Par le même cram sont arrivés sept
j ournalistes hongrois.

Les ruais rassnîsjes entrevues de Beipde

En Suisse
La Suisse et la conférence

du bloc or
BERNE, 20. — Dans sa séance de vendredi,

le Conseil fédéral a entendu un exposé de M.
Meyer, chef du département des finances, au
sujet de la conférence du bloc or qui vient de
s'ouvrir hier à Bruxelles. La dite con-
férence , comme on le sait , a pour but d'exami-
ner s'il serait possible de conclure entre les
Etats restés fidèles à l 'étalon-or, des accords
permettant d'intensifier les échanges commer-
ciaux ou du moins les stimuler par une baisse
éventuelle de certains *-arifs douaniers. La Suis-
se est représentée à la dite conférence par M.
le ministre Stucki, chef de la division fédérale
du commerce. Mais comme il est fort probable
qu 'aux questions économiques proprement dites
se j oindront bientôt des questions financières, le
Conseil fédéral a décidé d'envoyer aussi à
Bruxelles , provisoirement en qualité d'obser-
vateur, M. Bachmann, président de la Banqie
Nationale. Si les problèmes monétaires étaient
abordés, ce qui n'est pas prévu pour le moment,
M. Bachmann serait alors immédiatement dési-
gné comme délégué officiel.

Pas de précipitations considérables.
Une haute mer de brouillard, aillant Jusqu'à

2300 mètres, s'étend entre les Alpes et le Jura,
Le ciel est clair au SaenMs et au Jungfrauj och
et on ne signale pas de chutes de neige impor-
tantes. H ne faut également pas s'attendre pour
un avenir immédiat à des précipitations consi-
dérables. La limite des chutes de neige se
trouve à environ 1600 mètres. Sur les hauteurs
de 2000 mètres, la couche atteint de 40 à 50
centimètres d'épaisseur. Le ciel est générale-
ment clair au sud des Alpes.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Chaney est de service le di-
manche 21 octobre ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit. L'Otficine II des Phar-
macies Coopératives sera ouverte j usqu'à midi.

CHRONIQUE ,

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Chronique jurassienne
A Salnt-Imler. — La grande foire d'automne.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est un temps gris, bas et brumeux qui a pré-

sidé à notre importante et traditionnelle foire
d'automne, et pourtant St-Imier connut hier une
belle animation. La Place du Marche, comme
le bel emplacement du sud de nos collèges, et
enfin la Place Neuve ont vu se dresser les bancs
de nos marchands et arriver le bétail , amené
par des cultivateurs d'un peu partout dans les
environs de St-Imier et St-Imier même. Les
commerçants de la place comme ceux venus
d'ailleurs et qui offraient des « occasions », se
sont évidemment resserfs de la crise. Pour
ce qui concerne le marché au bétail , sur la
Place Neuve il fut fort fréquenté lui aussi et de
nombreuses bêtes furent amenées sur le champ
de foire. Des transactions, en nombre respecta-
ble, furent également conclues. Les prix, par
contre , étaient bas.


