
A travers l'actualité

M. Avenol (Français) qui a succédé à Sir Eric
Drummond comme Secrétaire général die la So-

ciété des Nations.
*-—-—
Genève, le 25 sep tembre.

On commence à voir les choses se p réciser.
Des premiers échanges de vues entre' la France
et l'Angleterre, pu is entre la France ei les Etats-
Unis, il semble qu'on pui sse inf érer que nous
en avons virtuellement f ini avec les discussions
byzantines sur des plans de désarmement, tan-
tôt américains, tantôt f rançais, tantôt britanni-
ques, dont le caractère commun était d'être
également utopiques.

Cétait une utopie que de pr étendre,' avec
M. Hoover, rencontrer les solutions du p roblè-
me dans une diminution générale des arme-
ments selon un p ourcentage unif orme : n'est-il
p as évident que des Etats peuvent avoir poussé
leurs armements au delà de ce que j ustif ierait
le souci de leur sécurité ? Que d'autres Etats
peu vent avoir tout juste les f orces  qui sont né-
cessaires à assurer leur sauvegarde ? Que d'au-
tres enf in peuvent ne pas avoir réalisé encore
le minimum d'armements qui les garantissent
contre eles risques d'agression ? Et qu'ainsi de-
mander à tous ces Etals, sans avoir égard à des
situations si dif f érentes, de réduire leurs arme-
ments selon le même pourcentage, ce serait
avantager ceux qui ne sont armés au delà cle
leurs besoins légitimes, c'est-à-dire ceux qui
ont des arrière-pensées d'agression ?

C'était aussi une utopie d'unif ormiser les
types d'armée, comme le demandait ta France,
et de prétendre mettre au service de la Société
des Nations les armes dites agressives. Et cela
n'a pas besoin d' être longuement démontré . La
Société des Nations ne peut être eff ectivemen t
pu issante que si l'on revient aux thèses f onda-
mentales du protocole de 1924 : solidarité et
entf aide mutuelle. Quant à la généralisation
des armées de milice, elle ne sera p ossible que
dans le cadre eles Etats-Unis d 'Europ e ; c'est
pa r la solution politique qu'il f audrait commen-
cer.

Utop ie encore que ce projet britannique qui
entendait f ixer le maximum des armées terres-
tres de l'Europ e de telle f açon, p ar exemp le,
que la France et l'Allemagne se f ussent trou-
vées sur un pied d' éga lité apparente dans le
temp s de paix alors que leur po tentiel de guerre
est manif estemen t inégal.

H est p ermis d'espérer qu'on va renoncer à
toute cette logomachie sans p ortée p ratique au-
cune.

La situation, à la veille de la rep rise des tra-
vaux ele Genève, — et sous réserve bien enten-
du du développement des conversations qui ne
sont encore qu'annexées, — p araît devoir être
celle-ci :

On tomberait d'accord de renvoy er à des
temp s meilleurs un désarmement suff isamment
amp le. On déciderait de laisser les armements
actuels en l 'état (il y a cependant là une diver-
gence cle vues entre les points de vue f rançais
et britannique, la France se ref usant, à raison
selon nous, à distinguer entre les armes dites
off ensives et dites déf ensives , et , p ar consé-
quent , à suppr imer les pr emières. Ce distinguo
ne rime à rien, une arme étant off ensive ou dé-
f ensive selon le seul usage qu'en f ait celui qui
s'en sert.) Mais pour que le maintien du statu
quo p our quelques années, — quatre ou cinq
ans, di t-on, — f û t  possible sans dup erie, il f au-
drait évidemment que les Etats ne p ussent p as

augmenter de f ai t  leurs armements en p arais-
sant les maintenir aux niveaux actuels.

D 'où la nécessité d'un contrôle. Et d'un con-
trôle ef f ec t if .

Non pas le contrôle, qui s'est révélé illusoire,
qm avait été prévu, par exemple, du désarme-
ment de l'Mlemagne.

Un contrôle qui ne se « déclencherait » qu'aux
f ins  d'enquêtes motivées p ar tels soupço ns ou
telles certitudes qu'on aurait qu'un Etat manque
à son engagemen t, serait insuff isant. Si l'on dé-
clare que les armements actuels ne p ourront
p as être accrus, sauf cas réservés et nettement
spécif iés, il f audra que la maison europé enne
devienne une maison de verre, de ce p oint de
vue ; qu'un contrôle soit institué et f onctionne
de manière permanente.

Là-dessus, Paris et Londres ne rapp rochent
leurs vues que de manière tout à f ai t  insuf f i -
sante encore ; il semblerait, au contraire, que
la thèse f rançaise rencontrât p lus de compré-
hension à Washington.

C'est, en tout cas, un point essentiel ; c'est
même le p oint cap ital.

Le plus qu'on p uisse f aire, dans les conj onc-
tures actuelles, en f ait de désarmement, c'est
de ne pas  aller sensiblement au delà des ar-
mements actuels. Encore sied-U que cette li-
mitation, — à déf aut de réduction p ossible, —
ne permette pas  aux Etats, dont certaines ar-
rière-pensées ne sont que trop probables, de
p oursuivre un accroissement d'armements clan-
destins.

On voit toute l 'imp ortance de la question.
Si l 'Angleterre voulait ouvrir des y eux clairs

à une telle évidence, la conf érence du désarme-
ment pourrait enf in clare ses premiers travaux
de f açon raisonnable.

Tony ROCHE.

Le contrôle et ie
désarmement

MA " PLUS DIFFICILE AFFAIRE
Interview de Me DE MORO-GIAFFERI

La pièce où l'on attend est toute tapissée de
photos, de dessins, de caricatures. Parmi ces
cadres grands et petits, dans toute cette mosaï-
que de dessins malveillants ou bénévoles la sil-
houette de Me de Moro-Giafferi se détache,
avec le grand ges;e de ses bras levés et conju-
rants, accentué par l'ampleur de la robe. On
reconnaît des visages familiers groupés autour
de lui. Ici, n 'est-ce pas une caricature de Mme
Humbert ? Et là ? C'est Landru, Barbe-Bleue
tendre et effroyable, dont les méfaits dépas-
sent ceux de son ancêtre des contes de fées.
Une grande photo encadrée montre un Moro-
Giafferi jeune et pathétique, et sur le banc
des accusés cinq personnages aux têtes tour-
mentées et tragiques, flanqués chacun de deux
policiers, dont la présence atteste qu'il s'agit de
malfaiteurs redoutables. Un dessin attire l'at-
tention , il est difficile à déchiffrer. J' y parviens
pourtant : sur le banc des accusés, une femme
debout , les bras dressés dans un geste accu-
sateur ; une autre qui se rue sur elle ; deux po-
liciers qui interviennent et Me de Moro-Giaf-
feri ouvrant tragiquement les bras comme s'il
voulait défendre une de ces femmes de tout le
volume de son corps...

Mais le Maître apparaît sur le seuil. Il n'a
rien de cet:e apparence redoutable que lui prê-
tent les dessins, ni de cette ressemblance avec
un épervier qui fonce, soulignée par les ca-
ricatures.

Son visage très clair, aux cheveux tiran t
sur le blond , aux yeux bleus, ronds, un peu à
fleur de tête, semble démentir son origine cor-
se. Cet homme vers lequel tant d'angoisses se
portent, a un aspect rassurant, bonhomme pres-
que. Seul un éclair qui de temps en temps j ail-
lit sous ses lourdes paupières, trahit la puis-
sance de tempérament qui bouillonne en lui.
Un sourire généreux, comme le geste de ses
bras qui se tendent à l'accueil , révèle cet autre
côté de sa nature fait d'une humanité riche, sen-
sible, vibrante d'émotion.

Mais ce sourire s'efface dès que j e lui expose
ma démarche.

— Non , je ne veux pas vous répondre , je me
sens lié par le secret professionnel, me dit-i l

Et apercevant mon étonnement :
— Vous me demandez de vous raconter l'af-

faire la plus difficile que j'ai eue à plaider ?
Mais, la difficulté d'une affaire est une difficulté
professionnelle, elle ne vous vient pas du de-
hors, mais pour ainsi dire du dedans ; ce sont
nos clients qui la créent.

— Cependant , les affaires que vous avez
plaidées, cher maître, appartiennent toutes au
domaine public.

Et j e rassemble des souvenirs, aidée par l'at-
tente devant les croquis et les photos.

— L'affaire Landru, par exempl e, se trouve
dans tous les j ournaux du temps. Le procès
Caillaux a longtemps défrayé la chronique po-
litique et judiciaire , et l'affaire Humbert a sus-
cité bien des polémiques violentes.
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Mais le maître sourit et continue à secouer

négativement la tête.
Je ne m'attendais pas à trouver un Mforo-

Giafferri muet. Je le constate avec déception
et j' insiste encore.

— Les secrets de vos clients, si secrets il y
a, sont devenus depuis longtemps publics, tout
le monde peut en parier. ..

La réponse me vint , instantanée :
— Tout le monde, excepté moi !
Je bats en retraite , apparemment , car un jour-

naliste ne recule jamais que pour faire le tour
de l'obstacle.

— J'ai vu dans votre antichambre un dessin
curieux, que je n'arrive pas à situer. Une fem-
me sur le banc des accusés qui se rue contre
une autre.

— Ah ! l'affaire Bessaratoo ! s'exclame Me de
Moro-Giafferi.

Je demande innocemment :
— Etait-ce là une affaire difficile ?
— La plus difficile peut-être.
— Vous voyez, cher maître , que nous la te-

nons. Je n'ai qu 'à m'informer , à feuilleter les
j ournaux du temps. Je me permettrai de reve-
nir à la charge, les documents en main.

— Tant que oe n'est pas moi qui vous aurai
renseigné, vous êtes libre, me concède Me de
Moro-Giafferi , et fl a un haussement d'épaules
résigné.

Il n'est pas difficile, en effet , de se remettre
sur la trace du lugubre meurtre de Bessarabo,
dont le cadavre fut un jour trouvé ligoté , en-
fermé dans une malle laissée à 'a consigne au
nom de Mme Bessarabo. Celle-ci nia avoir été
l'auteur du crime. Sa fille Paulette Jacques,
âgée de dix-neuf ans, inculpée en même temps
que sa mère, adopta le même système et nia,
en tâchant constamment d'innocenter sa mère.
Le défenseur de Mme Bessarabo plaida l'inno-
cence de la principale inculpée. Dans une lon-
gue plaidoirie, Me de Moro-Giafferi démolit
une à une toutes les charges qui pesaient sur
sa cliente. «Les époux Bessarabo, dit-il . proje -
taient de partir. Bessarabo s'était mis en mou-
vement, avait pris les billets, laissé la malle à
la consigne. Un agresseur inconnu le tue, et
substitue la malle sinistre au bagage innocent.»
Tel était , sommairement résumé, le sens de la
plaidoirie de Me de Moro. Les arguments
avaient porté. Mais quand sa grande voix chau-
de, aux accents vibrants, sa voLx pressante,
émue, directe, se fut épanchée dans un dernier
appel à la conscience du jury, dans une der-
nière demande d'acquittement , Paulette Jacques
se leva du banc des accusés, avec un singulier
geste glissant dont on ne pouvait pas deviner
le sens, et levant le bras, au milieu du silence
qui avait suivi la plaidoirie du grand avocat,
elle déclara : «A présent , je veux tout vous
dire. » Et voici que dans le moment même où
allait peut-être se décider le salut de sa mère,

Paulette Jacques révèle que Mme Bessarabo a
bien tué son mari. La mère avait enfermé sa
fifle dans sa chambre pour qu'elle n'assistât pas
à la préparation du meurtre ; mais Paulette avait
pu deviner comment et dans quelles circonstan-
ces le crime avait été commis.

— Oui , c'a été peut-être l'heure la plus dif-
ficile.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Les deux grands « as » professionnels oui vont se rencontrer : à gauche Cochet, à droite Tilden.
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Si je n entendais déj à assez souvent prononcer
autour de moi les mots de « loterie », « billet à
lots », « obligation à lots », j 'aurais pu me con-
vaincre l'autre j our du rôle immense que l'espoir
j oue dans toute destinée humaine.

En effet. Les billets de la première tranche de
la loteri e nationale française se sont enlevés sans
qu 'on sache comment. Ceux de la deuxième tran-
che sont pour ainsi dire tous retenus. Et il n'y a
guère que ceux de la troisième tranche qui puissent
encore être convoités avec quelque chance de suc-
cès par ceux qui savent jouer des coudes. Si l'on
ajoute à cela que la loterie en question n'est
qu 'une simple opération fiscale permettant de faire
passer sans douleur l'argen t des poches du con-
tribuable dans les caisses de l'Etat , on convien-
dra que la loterie est décidément une belle chose !

Evidemment les moralistes ne seront pas d'ac-
cord. Moyen pratique ou non, fiscal, national ou
international , la loterie leur apparaît comme une
chose détestable et condamnable, qui donne de
l'espoir à quantité de braves gens sans tenir même
la centième partie de ses promesses. Mais n'y a-
t—ïl que la loterie qui ne tient pas toujours ses
promesses... Et comme il existe plusieurs tirages
jusqu 'au remboursement lointain du titre , que l'es-
poir mourant peut renaître après chaque épreuve,
on ne voit pas trop pourquoi on se montrerait in-
flexible et impitoyable.

Du reste le contribuable devient tellement grin-
cheux par ces temps de purée noire et d'impôts
accrus qu 'on doit presque saluer comme une inno-
vation louable ccmoyen de lui vider la poche sans
le faire crier. Car non seulement Onésime Tondu
paie, mais il paie encore avec le sourire aux lèvres
et l'espoir au coeur.

— Si j'allais gagner cinq millions !
Ce n'est rien de payer des impôts de cette façon-

là. Ça devient même un plaisir...
Attendons toutefois de voir si l'innovation de

nos amis français doublera le cap du deuxième
tirage avec autant d'allégresse !

Mais souhaitons qu 'il n 'arrive à aucun de ceux
qui convoitent si ardemment la fortune l'aventure
qui frappa certain propriétaire de la Péninsule où
la loterie a toujou rs eu gran d succès. Sa petite
bonne lui avait emprunté cent lires pour les mettre
sur un numéro de loteri e dont elle avait rêvé. A
quelque temps de là , son maître , jusqu e là céliba-
taire endurci , ayant appris incidemment que le nu-
méro en question avait gagné un gros lot, s'em-
pressa de proposer à sa bonne de l'épouser. Le
jour du mariage, à peine sorti de la mairie , son
premier soin fut de demander à la jeune femme
ce qu 'elle avait fait de son billet.

— Mais je n'en ai pas pris, répondit-elle, in-
génument. J'ai réfléchi que ce n'était pas très sé-
rieux. Et, avec tes cent lires, mon chéri, je me
suis acheté un j oli bonnet !

Il fau t croire qu'elle n 'était pas née coiffée !
Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois . . . . . . . . . . .  • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 27.50
Trois mois » 14.— Un mois ¦ -5. —

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

Compte de chèques postaux 1V-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 40 et le mra!

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchatel et Jura

bernois 42 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 48 ct le mra

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-rég ionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales
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La plus claire, c'est aussi l'article de haute qualité, à
plein rendement lumineux. C'est une Osram. Elle répand
beaucoup plus de lumière qu'une lampe soi-disant «bon
marché».

Regardez... Une simple différence de 15-20%
dans l'efficacité lumineuse signifie que 1000 heures
d'usage, au tarif usuel, coûteront frs. 24.— avec
une Osram 60 watts, tandis que la même quan-
tité de lumière prise à une lampe dite « bon
marché» aura coûté frs. 29.—.
Mais exigez bien l'Osram authentique, avec marque

j Êk .  IH k̂ Avec une OS R A M,

Ms T$iW-wm*-mWmmtmm vous économisez
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H Belles pommes m¦ È pays, le ti 0.40 0.60 H
H Choux-fleurs H
M aa pays, la pièrc 0.40 0.80 H
H Belles tomates B

au plus bas prix du jour

I Raisins italiens B
m BjBjç, le lis. 0.65 m
H Beaux pruneaux I

| MIGROS i 1
I mu fl
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VBtBLE DE EA CHAUX-DE-FONDS

Impôt Communal et Taxe ie Pompe 1933
Date d'échéance de la première série

Lundi 2 octobre 1933
Les paiements au moyen de timbres-impôt doivent se faire au Bureau des

contributions, Serre 23, ier étage. îeoee
Les contribuables sont rendus attentifs à la modification apportée par le Con-

seil généra l le 3o décembre 1982, aux tarifs de l'impôt sur la fortune et les
ressources qui est entrée en vigueur le 1er janvier ig 33.

Direction des Finances.

Î 

Institut d Education FliifsiQue
Serre 62 I»rofl. C*. ZEHR Tél. 22.835

: : Culture physique : :
Gymnastique médicale
Préparation aui sports
Massage : : : Douches»».

(km Vins - Liqueurs
d'ancienne renommée à remettre pour cause de sanlé.
Capital nécessaire fr. 16,000.— environ. Pas sérieux s'abste-nir. — Ecrire sous chiffre H. A. 14803, au bureau deI'IMPARTIA L. 14803

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'Immeuble
el fie Mien île Doneherle

Vente définitive
Le Lundi 2 Octobre 1933, à 14 heures , à l'Hôtel Judi-

ciaire , rue Léopold-Robert 3 (Salle d'audience 3es Prud'hommes),
l'administration de la masse en faillite de Louis Bonjour,
maître-boucher , à La Ghaux-de-Fonds, procédera à la vente de
l'immeuble et de ces accessoires dépendant de la dite masse et dé-
signés ci-après :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Immeuble

Artile 1688, rae de la Paix, bâtiment, dépendances et jardin
de 645 mètres carrés, subdivisés comme suit: logements 192 m.,
trottoir 230 m. et jardin 223 m.

Accessoires immobiliers
Sont compris dans la vente tout le matériel , les machines et

l'agencement servant à l'exploitation d'une boucherie, dont le détail
peut être consulté à l'Office. P-3600-C 15089

Le bâtiment sis sur l'article 1688. porte le n° 81 de la rue de la
Paix. Il est assuré contre l'incendie pour 70,300 fr., plus 50°/0. et
estimé au cadastre 105.000 fr. Il comprend un local utilisé comme
boucherie et laboratoire et 10 appartements.

Estimation officielle : immeuble fr. 100,000.—
» » accessoires s 2,500.—
» » du revenu annuel » 8,000.—

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office
où les conditions de la vente peuven t être consultées.

Pour visiter, s'adr. au gérant, M. P. Feissly, rue de la Paix 39.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée

en faveur cln plus offrant et dernier enchérisseur.
La Ghaux-de-Fonds. le 22 Septembre 1933.

OFFICE DES FAILLITES : Le Préposé, A. CHOPARD.

Appareil photographique
pour plaques et film pack, marqne Jhager, 6/9, objeclif anastigmate
1: 6,8, vitesses 1 à 1/100 de sec. pauses l e t2 t emps , est à vendre
au prix exceptionnel de fr. 40- avec étui et châssis. — Offres écrites
soiis chiffre P. R I5Q55; an Bureau de I'I MPARTIAL. 15X55

Atelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à 10 ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de i'ot Impartial ï.

5273 

Qarage
chauffé , siiué prés du Gambrinus , est demandé i louer de suite. —
Offres sous chiffre R. S. 15054, au Bureau de .'IMPARTIAL. 15054

A remettre, à Neuchatel, CHURH irnuievn u , un

bon commerce dlmenlation
avec fabricali on de produits spéciaux très demandés. Personnel au
couraut . pas besoin de connaissances spéciales. Capital nécessaire
nour trailer lr. 10000. — Faire offres sous P 3226 N à Publici-
tas , NeuchâteL p ,2^6 NT 14S'r9
—0—»•»«•»—MMMttMH»——e——

1 *3ï l7î»m| neuf , recouvert
Ul l Ull moquette , fauteuils

clul) , en hianc . bas prix. - F. Kun-
zi. rue Numa-Droz 127. 14734

fHôs d'occasion,
a tous prix. Location de Vélos
daine et homme. Se recommande ,
Henri Liechti, Garage Hôtel-
de-Ville. 6014
T|>|| jpc A. vendre, plusieurs
flfi U1C9» belles truies por-
tantes , prêtes , à choix sur 10. —
S'ad. à MM. Schneider frères, bou-
chers, rue du Collège 25. 15079

A Iniinn pour le 31 octobre 1933Il lUUul rUB A.-M, Piaget 17,
Sme étage côté bise, 3 chambres
bout de corridor éclairé, balcon,
cuisine, jardin et toutes dépendan-
ces. - S'adresser à M, René Bol-
liger, gérant, Fritz-Gourvoisier 9.

14792

On riPïïiflnflp P0lir le lar octo"UU UCl l imiUC Dre ou-à convenir ,
une bonne fille pour le ménage et
la cuisine. — S'ad resser à Mme
Robert-Tissot, Confiserie Abeille ,
rue du Progrès 63A. - A la même
adresse , à loner de suite ou pour
le terme, logement de 2 pièces

14770

A lflIlPP "" aT"' 1934 ou avant ,
lUUul  cause départ , rez-de-

chaussée confortable donnant sur
jardins , au soleil, 3 chambres ,
alcôve, cuisine, dépendances,
chauffage central général , con-
cierge, fr , 80.— par mois. —
S'adresser à M. G. Benguerel , rue
Jacob Brandt 4. 14669

A lnilPP l'01lr 'e 31 Octobre , ap
IUUCl , parlement de 3 pièces

et dé pendances, au soleil, maison
moderne, à 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. - S'adr.
Ep latures 20A. 14574

Â lftlIPP Pour cause de départ ,
IUUCl | logement de 3 pièces ,

remis à neuf, 40 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Bobert , rue
de la Chapelle 5. 14760

A lnilPP pour cause de depan ,
IUUCl appartement de 3 cham-

bres, bains installés, central, gran-
de réduction jusqu'à fin avri l 1934
B'ad. an bur. de l'ilmpartial»

14741

Pit i f inn Tue Passerai 90, a louer
I l jj UUIl pour fin septembre. - S'a-
dresser à M. A. Calame, Puits 7.

13969

Appartements ^nt a'iou'er. -
S'adresser rue du Puils 4. 14613

A lnnpp rue ^e ^a ^a'x &> rez_
IUUCl , de-chaussée côté ouest,

comprenant petit local, avec ac-
cès sur rue, 2 pièces, cuisine et
dépendances , — S'adresser à M.
A. Calame, même maison. 13655

RHe da Crêt lO. ^Zuéto-
que à convenir , logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage ,
à gauche. 7049

fhan i ripp meut> )( -e °" nou -UllalllUI 0, chauffage central, au
centre de la ville, est â louer a
demoiselle sérieuse. - Offres sous
chiffre X, R . 14884, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14884

f In iïlhPP -Belle chambre au so-
UllallIUlc leil, à louer à person-
ne honorable. S'adresser rue Nu-
ma-Droz lio, au ler étage. 15047

P.hamhPû A louer, chambre
UliaillUIC. meublée ou non ,
chauffage central , salle de bains.
Pension et blanchissage si on le
désire. 14551
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
rh n mhp o chauffée,meubléeoon-
UuaUlUl C fortablement , au so-
leil, à louer à personne solvable.
— S'adr. rue Numa-Droz 49, au
rez-de-chaussée a gauche. 14742
P h am h n n  A louer belle cham-
UllalllUl B bre meublée au soleil
à personne solvable. - S'adresser
rue du Progrès 61, au rez-de-
chaussée. 15095

TU mû seule , cherche à louer pour
VallIC le 31 Octobre , petit appar-
tement ensoleillé de 2 chambres
dans maison tranquille. — Offres
BOUS chiffre It. Hl. 14688, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14688

On demande à louer Tvrru?n
appartement de 4 pièces , éven-
tuellement 3, avec corridor éclai-
ré, chambre de bains, quartier
Nord-Est. — Ecrire sous chiffre
O. A. 15107, au Bureau de I'IM-
PAIITIAL . 15107
M p n a r t p .  sans entant , demande
IHClltt gC appartement 3 cham-
bres , salle de bains, bout de cor-
ridor éclairé , chauffage central ,
pour date ô convenir . — Offres
sous chiffre A. G. 15057, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 15057

fl nnnnîn A vendre , plusieurs
titillai lo, paires de l'année, bons
chanteurs. Bas prix. - S'adresser
chez M. E. Howald , rue Numa 1
Droz 122. 14891

Réelle occasion fortuit**8
poulain brun, jamais porté. - S'a-
dresser rue Léopold Robert 59.
au 3me étage , le matin. 14782

Harmon ium, t/^tif harmo:
nium pour étude des chants. In-
di quer prix. — Offres à Case
postalo 10381. 15022

Jeune
homme

commis, sans secours de chô-
mage, cherche occupation.
S'adr. an bur. da l'clmpartial»

13043

A louer
| Pour le 31 Octobre 1933 :

Léopold-Robert 58, t£&
bres, corridor , cuisine chambre
de bains. 14943

Léopold-Robert i8b, lercéh'aa^bres , corridor , cuisine. 14944
Manne 0 Magasin, belle devan-
HCUÏC Û, ture. 14945
Mnnnn 0 3me élage, 4 chamb.,
l'. u U ï u  Ù , corridor , cuisine ,
chauffage central, 14946
Pam ^ 

1
er 

étage, 3 chambres ,
I t t ll  1 , cuis., dép. 14047
Paro (H ~me étage , 3 chamb..
rai l 01, corridor. 14948
Dali llfi ^ez-d8-chaussée , 2 ch.
rull DU. corr. cuisine, chauffé ,
concierge. 14949
Papp { 3X S!me' 4me étage et
ral u 1U0. rez-de-chaussée de 3
chambres, corridor , chauffé , con-
cierge.

Bez-de-chaussêe de 2 chambres
id. 149n0
Donn 40 2me étage, 3 cham-
lai u lu , bres, corr., cuis.14951

Nnma-Droz 35, 2m3e cabres.
corridor , alcôve éclairée. 14952

Nnma-Droz 47, P&^str
dépendances. 14953

Nnma-Droz 49, 3me
3ctgmbres .

corridor , alcôve. 14954

Numa-Droz 51, ce
h
rambrBees.

4
cor-

ridor, cuisine. 14955

Numa-Droz 124, 3T chaires
corridor , cuisine. 14956

Numa-Droz 169. ^SSL.
corr.. cuis., chambre de bains ,
chauffage central. 14957

Nnma-Droz 171, WSSU.
corridor , cuisine, ch. de bains ,
chauffage central. 14958
PrndPPQ 1\ ler étaBe> 3 ch~riUglCb 11 , cuisine. 14959

Progrès 147, faSftïïftK
ridor , cuisine. 14960
PpnriPflO 4A Q rez-de-chaussée,
r iUgl Où l*i», 3 chambres, cor-
ridor. 14961
PpnrfPûO 4fM rez-de-chaussée ,
i l U g l Cd IUI, 3 chambres, cor-
ridor. 14962

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23.

A loyer
pour de suite ou époqne à

convenir :

!-!. Plage! 78. SKI
chambres , cuisine, chambre de bon-
ne, chambre de bains installée, vé-
randa chauffage ceniral, jardin
d'agrément, 14273

11 P* 73, __xi
chambres , alcôve cuisine et dépen-
dances. 14274

Pour le 31 Octobre 1933:

LIMITA.
cuis ne chambre de bains, balcon,
dépendances. 14275

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean PAYOT,
rue Léopold-Robert 66.

A LOUER
un atelier de serrurerie ,
loyer modeste pour le lo-
cal et toutes les machines.

Même adresse:
plusieurs appartements
de 2 et 3 piéces.

S'adresser au Bureau,
rue Numa-Droz 122. 14885

A louer
„ de suite

Nord 172. appartement 3 pièces
vestibule avec alcôve, cuisine
et dépendances. 14785

Combe-Grieurin 35. apparte-
ment 2 pièces, vestibule avec
alcôve, cuisine et dépendan-
ces.

Tourelles 21, superbe apparte-
ment 4 pièces, cuisine, hall,
véranda, terrasse, chambre
de bains, chauffage ceniral et
dépendances.

Tourelles 23, garage pour auto-
mobile.

Oranges 8, appartement 3 cham-
bres , cuisine et dépendances.

14786
S'adresser à l'étude Lœwer, avo-
cat , rue Léopold-Kobert 22,

A louer
pour le 31 Octobre 1933 ou date

à convenir!

Appartements ileni
de 3 pièces

rue du Nord (quartier ouest) et
au centre de la ville

Garage chauffé, rue du
Nord 187, disponible de suite.

S'adr. au Bureau BIERI,
1 rue du Nord 183. 14783

A louer
pour de suite

on époque à convenir:

(ïlDraltar IO, cuisiné. 14963
Fritz-CourYoisier 29) ler2 écth' .
cuisine. 14964

tnarrlôrô 4, bout de "corrido'r
éclairé , cuisine. 14965
Bnnrlo QQ sous-sol, 2 chamb..
IWilUc 0i7, cuisine. 14966

Numa-Droz 121, BS&JB&
Numa-Droz 123, ft&y&
D.-P. Bourqliin 13, Bft&,
cor., cuis., ch. de bains. 14969

Retraite 6, cp&3 chftmS
fnonlon 00 sous-sol, 1 chamb.
Ul ClllCl ûû, et cuisine, 14971
Pnllûi i û Oft rez-de-ch., 2 cham -
UUllcgC ÛU , breS( cuis. 14972
RolloirilO 93 rez-de-chaussée,
DGUG Ï UO ÛU , grand atelier avec
bureau , chauff. cent. 14973

Numa-Droz 147, ÉMUS.
Nord 199, KaraBe mo(lern9i4975

Montagne 5, garages modaxr4n976
Dann iïï pignon . 1 chambre.
fuit  11, cuisine. 15977
Dnnn 7 sous-sol, 2 chambres et
lai t I , cuisine. 14978

Général-Herzog 24, feS ,
cuisine. 14979

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

imprimes en tous genres
liUVHliHUKIE COURVOISIER

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. Hôtel-de-Ville Sla beaux
logements :
ler étage de 3 chambres, cuisine,
dépendances , fr. 40.-,
ler étage de 2 chambres, cuisine,
dépendances , fr. 35.-,
3me étage de 2 chambres, cuisine
dépendances , fr. 25.-. 14790

S'adresser à M. A. Jeanmonod
gérant d'immeubles, rue du Parc
20 

Peseux
A louer pour le 24 septembre ,

rue de Neuchatel 9, beau loge-
ment de 4 piéces et dépendances,
Prix à convenir, — S'adresser a
M. R. Thiébaud , Bel-Air 13, Nen-
chàtel. Tél. 42.96 1260

Beau magasin
au centre de la ville est à louer
pour époque à convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A. B. 11863, au bureau de I'IM
PARTIAL. 11862lit
sont demandés en hypothèque
1er rang, sur immeuble d'excel-
lept rapport. Affaire très sérieuse.
— Prière de faire les offres sous
chiffre H. P. 13608, au Bureau
de I'IMPâBTIAX. 1360;



Plaida d'arsmrêe èm ieusiinne

Ire Division-lime Division

Voici l'équipe de la 2me division qui a battu
celle de la Ire division par 2 à 1. Elle était com-
posée de la façon suivante : It. Racheter (F. C.
Reconvilier), app. Graf 111-90 (F. C. Soleure),
cpl. Mouche 111-18 (F. C. Carouge), tf. Schreyer
car. 12 E. M. (F. C. Young-Boys) ; fuis. Held

11-20 (F. C. Chaux-de-Fonds) ; tf. Neuensch-
wander, gr. art . 5 (F. C. Chaux-de-Fonds) ; cpl.
Uldry 111-14 (F. C. Fribourg) ; cap. Billeter 1-20
(F. C. Zurich) ; tf. Dreyer, Bat. 90 (F. C. So-
leure) ; plt. Butty 111-15 (F. C. Montreux) ; car.
Bossi, 1-5 (F. C. Berne).

Ce que prépare l'état-major de la
Re c .:;••¦ w e ter

Sous le titre « Un plan d'invasion par la
Suisse aurait la préférence de l'état-maj or alle-
mand », le « Petit Parisie n » publ ie un article de
l'éminent j ournaliste anglais Augur (M. Polia-
koff), correspon d ant diplomatiq ue du plus
grand j ournal d'outre-Manche.

Augur , dit le « Petit Parisien » dans quelques
lignes d'introduction , connaît à merveille l'é-
chiquier de la nouvelle Europe ; ses informa-
tions sont touj ours puisées aux meilleures sour-
ces et l'avertissement qu 'il apporte vaut d'être
entendu , car le meilleur moyen de sauvegarder
la paix consiste, de toute évidence, à dévoile r
les plans de ceux qui manifestement préparent
la guerre.

L'article d'Augur commence ainsi :
Le but visé : Genève, porte de la France

Des témoignages sérieux et qui se recoup ent
f ournissent la p reuve qu'à Berlin les hommes
qm pr ép arent la guerre ont établi un p lan d'in-
vasion de la France p ar la Suisse. <

La construction p ar les Français d'une zone
de f ortif ications p uissantes de Longuy on au
Nord, ju squ'à la f rontière suisse au sud , p lus que
jamai s oblige les stratèges de la Reichswehr de
p enser à un mouvement tournant de grande en-
vergure.

A p remière vue, on p eut croire que c'est la
Belgique, encore une f ois, qm aurait à supp or-
ter le premier choc de l'invasion. Dep uis 1914,
cependant ,la situation a changé. Tout de mê-
me, les Allemands ont perdu de p récieux p oints
de dép art. La Belgique s'organise p our sa dé-
f ense et, au-delà de la ligne belge, on rencontre
une ligne f rançaise au travers de laquelle il ne
serait p as f acile de p asser. D'ailleurs, même si
on la suppo se f ranchie, il n'est p as sûr que le
cœur cle la résistance f rançaise p ourrait être
atteint.

L'Italie devrait marcher
Augur énitmère encore d'autres considéra-

tions qui, telle que l'attitude de l'Angleterre en
cas d'une nouvelle invasion de la Belgique,
p ousseront l'état-maj or allemand à choisir la
Suisse, d'autant qu'il esp ère ainsi que l'Italie ne
lui échapp era p as comme alliée. Et Augur p our-
suit .

A Berlin , on n'a pas une grande opinion des
moyens de résistance de l'armée helvétique, et
cela pour les raisons suivantes :

1. Le matériel humain est bon, mais il lui
manque l'entraînement et les moyens techni-
ques modernes; 2. les usines d'armes et de mu-
nitions suisses sont dans le nord , près de la
frontière allemande ; elles peuvent être enle-
vées ou détruites en une seule nuit; 3; l'armée
helvétique ne pouvant s'exposer , au risque 'd'u-
ne défaite décisive dès le premier j our, devrait
se retirer 'dans les montagnes de la Suisse cen-
trale , où elle se trouverait coupée de la France. |
Ses lignes de communication à l'extérieur se- ;
raient à la merci de l'Italie ; 4. les femmes et.
les enfants des soldats des bataillons des can-
tons nord resteraient dans les mains des Aile- j
marids, comme otages, ce qui doit réduire l'ar-
deur de la troupe.

Maîtresse presque sans coup férir de la plai-
ne de la Suisse du nord , l'armée allemande !
marcherait droit au Jura. Les forces alleman- 1
des déboucheraient au sud de Belfort , en ar- j
rière des fortifications rhénanes, et 1e gros de
l'armée marcherait précipitamment de l'avant
le long du Jura, son flanc droit protégé par le
lac de Neuchatel . Le but à atte indre est1 la li-
gne du Léman, près de Genève. Le but princi-
pal de la marche allemande est Genève, car là
s'ouvre la porte de la France et mène à Lyon
et à la partie de la France qui produit le plus
de munitions et d'armes de guerre.

Une bataille près de Lyon
Une bataill e près de Lyon, voilà le but qu'ont

dans l'idée les stratèges de la nouvelle école
allemande. Non seulement la résistance fran-
çaise sur le Rhin s'en trouverait affaiblie , mais
le mouvement derrière le front des Alpes se-
rait paralysé , les communication s frança 'ses
avec l'Afri que seraient menacées aussi. On
pense à Berlin qu'alors l'Italie ne pourrait plus
refuser de marcher avec l'Allemagne.

Dans leur imagination , ils voient Paris non

plus attaqué de front , mais, cette fois, pris à
rebours.

Tel est, dit «Augur», le plan dont des ren-
seignements précis établissent la réalité.

L'article d'Augur paraît en même temps dans
un grand journ al de Varsovie.

L'invasion alii w la Suisse

Un sasigl̂ nf message adressé
m ministre de la guerre

tmmmjm " muni " 

Mœurs japonaises

Le culte du «sacrifice pour l'exemple» n'est
pas près de s'éteindre au Japon , où la plus ex-,*traordinaire survivance de l'idéal chevaleresque
«samouraï » engendre en maintes circonstances
de folles actions d'héroïsme et d'abnégation.

C'est ainsi qu 'on apprenait récemment qu 'un
singulier message venait de parvenir à Tokio au
lieutenant général Araki , ministre de la guerre.

Un coffret de bois précieux renfermant neuf
petits doigts encore couverts de sang et dont
chacun avait été soigneusement enveloppé dans
une étoffe de soie, accompagnait une missive, ré-
digée en termes énergiques, réclamant la clémen-
ce du ministre en faveur de onze cadets de l'ar-
mée de terre qui comparaissaient devant le
conseil de guerre de l'Empire , pour avoir partici-
pé à l'attentat dont fut victime le premier minis-
tre Inukaï.

Les signataires de la lettre — neuf habitants
du port de pêche de Nyigata, dont l'aîné, Tos-
hie Kono , âgé de 37 ans, est diplômé de la fa-
culté de Waseda — aj outaient que la mutilation
volontaire qu'ils s'étaient imposé n'était qu'un
avertissement et qu'ils étaient prêts à faire «ha-
ra-kiri» si ce sacrifice devait servir en faveur
des accusés.

Cet avis d'holocauste et les neuf auriculaires
sanguinolents" auxquels il était j oint ont-ils réus-
si à fléchir la sévérité des juges? Ce n'est point
invraisemblable car les inculpés contre quel-
ques-uns desquels avait été requise la peine de
mort n'ont été condamnés qu 'à quatre ans de
prison.

Aj outons qu'en recevant l'héroïque et san-
glant message des gens de Nyigata, le général
Araki n'avait pu maîtriser son émotion. Ses of-
ficiers d'ordonnance ont reçu l'ordre de con-
server dans un bocal d'alcool les petits doigts
coupés à la troisième articulation et de les expo-
ser à la place d'honneur dans son cabinet de
travail.

MA PLUS OU IF IF II Cil LIE AFFAIRE
Interview de Me DE MORO-GIAFFERI

(Suite et fin)
Cette fois, Me de Moro-Giafferi me répond,

puisqu 'il me voit au courant de tous les détails
de l'affaire. Le sourire a disparu de son visage ;
le souvenir de cette heure suffit pour répandre
sur ses traits une expression de tristesse et d'a-
mertume. Cet homme, malgré ses expériences
multiples, malgré sa connaissance de toutes les
dépravations humaines, n'a pas perdu la faculté
de souffrir d'une déception.

— Paulette Jacques avait attendu la fin de
ma plaidoirie pour en détruire tout l'échafau-
dage, continue Me de Moro-Giaffe ri. J'avais
plaidé pendant deux j ours l'innocence de l'ac-
cusée quand ce coup de poignard m'a été donné.
J'avais l'impression que le sol se dérobait sous
mes pieds. Il me fallait faire table rase de tous
mes efforts , de tous mes arguments , impro-
viser séance tenante, le désespoir dans le coeur,
une plaidoirie toute différente. Quand j 'ai eu fini ,
beaucoup de gens sont venus vers moi pour me
dire : « Jamais un avocat ne s'est trouvé dans
une situation pareille.»

Remuée à mon tour, je ne peux m'empêcher
de lui demander :

— Qu 'avez-vous pu dire ?
— J'ai dit que j e n'abandonnerais pas ma

thèse, que l'homme avait été assassiné par une
tierce personne. Je me rappelle encore la phra-
se que j 'ai employée, tant cette heure pénible
est restée gravée dans ma mémoire : « J'écris
le mot innocence sur cette page obscure, mê-
me gaufrée de larmes... »

— Et la fille? Comment expliquez-vous l'at-
titude d une fille qui se met à accabler sa mère
de cette façon atroce ? Elle n'avait rien dit
avant ?

— Non : j 'ai flairé tout de suite un mystère.
Paulette Jacques avait obéi à des suggestions
d'une détenue de Saint-Lazare avec laquelle
elle s'était liée.... L'autre lui avait dit, avant
de quitter elle-^même la prison : « Mets tout sur

la tête de ta vieille tu seras libérée aussitôt et
nous pourrons vivre ensemble ».

— Vous avez quand même sauvé la tête de
Mme Bessarabo..

— Oui , elle fut condamnée à vingt ans de tra-
vaux forcés, et elle ne cessa de proclamer son
innocence j usqu'à son lit de mort...

Dans le grand cabinet de travail , où de baro-
ques saints gothiques en bois veillent avec des
gestes hiératiques sur l'atmosphère austère de
cette pièce, qui ressemble plus à un bureau de
collectionneur , qu'à un cabinet d'avocat, un si-
lence s'appesantit.

Je pense à haute voix :
— Trouver des paroles dans un tel moment

d'angoisse...
— Mais, cette angoisse, je l'éprouve toujours ,

interrompt Me de Moro-Giafferi. Avant cha-
que plaidoirie , je sens comme une barre qui me
pèse sur le coeur. Ce n'est qu'au moment où j e
commence à parler que cette angoisse se dis-
sipe et qu 'un sentiment de libération s'empare
de moi. Mes plaidoiries ne sont rien d'autre
qu 'une forme j aillissante de l'angoisse. Je suis
un improvisateur; c'est seulement sous le coup
de l'émotion que la force de persuasion qui est
en moi se dégage...

Oui, l'éloquence de Me de Moro- Giafferi est
faite de ces forces obscures , inexplicables , qui
règlent la puissance créatrice , qui donnent à un
seul être l'ascendant sur des milliers. Et je re-
garde la silhouette trapue, ramassée, touj ours
prête à bondir , et ce clai r visage où les émo-
tions coulent comme sous une surface transpa-
rente.

— Croyez-moi, dit-il encore, je ne suis bon
que quand j 'ai le trac.

Et sa grande voix fait vibrer tous les accords
d'un rire sonore.

Antonina VALLENTIN.
. (Rep roduction, même p artielle interdite) .

Chronique neuchàteloise
Dans l'ordre des avocats neuchâtelois.

Une trentaine de juristes étaient présents à la
séance annuelle de l'ordre des avocats neuchâ-
telois qui s'est tenue samedi à 11 heures, à
l'Hôtel du Poisson à Auvernier, sous la prési-
dence de M. Marc Morel, bâtonnier pour l'exer-
cice 1930-1933.

L'assemblée s'est levée d'abord en l'honneur
d'un membre éminent qui vient de disparaître,
M. Alfred Clottu.

Puis, elle procéda , selon les statuts à l'élec-
tion d'un comité pour la période 1933-1936. En
feront partie, les avocats Jean Roulet. bâton-
nier ; Louis Thorens, vice-président : Pierre
Wavre , trésorier-archiviste ; Jean Béguelin. se-
crétaire, tous à Neuchatel. Sont délégués, en
outre, au conseil de la fédération suisse des
avocats, MM. Marc Morel et Jean Roulet.

Les avocats entendirent ensuite un fort in-
téressant travail de M. Jean Béguelin sur «la
formation et la constitution du barreau à Neu-
ohâtel. »

Un repas, pris en commun, mit fin à la réu-
nion et fut l'occasion de.plusieurs discours spi-
rituellement tournés.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 26 septembre A ? heures du matin

en m. STATIONS «-"OP* TEMPS VENT

280 Bile 14 Couveri Calme
543 Berne 13 Nébuleux i>
58? Coire 16 Nuageux Fœhn

1543 Davos 8 » Calma
632 Fribourg .. . .. . 11 Brouillard »
a94 Genève : 14 Pluie »
475 Glaris 11 Qques nuages »

UOB Gœschenen. . . .  12 Couvert >
566 Interlaken . . . .  14 Qques nuages >
995 LaGliaux-de-Fds 11 Couvert »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 16 » »
338 Lugano 16 Nébuleux »
439 Lucerne 14 Brouillard »
398 Montreux 16 Nuageux »
482 Neuchatel . . . .  14 Brouillard »
505 Uagaz 16 Qques nuages Fœhn
673 St-Gall 12 Nébuleux Calme

1856 St-Morilz 8 Nuageux »
407 Scliailhouse . . .  12 Couvert »

1606 Schuls-Tarasp. . 8 Nuageux »
537 Sierre 13 Qques nuages »
662 Thoune 11 » »
389 Vevey 16 Nébuleux »

1609 Zermalt 7 Nuageux n
410 Zurich 13 Couvert V.S. -Ouest
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¦dJ ĵ.-A '  ̂vA'-.-w^ ĵjjjjî . âfj î 11 "wjft ĝBgHBaffiHfa«BWBaimi'Mg.T^^ iWITTllTTHlffSBîBrriTrilBTIfrTBTTI llllilill IÉIM JIMIMIIWMTffli H8fe' '¦'"*̂ BBK '" ̂ ~ _̂________ "™pggpp "̂̂ HHH - , fjgmjt ;
¦- ¦S *W_ W ¦ _̂ 9̂ nmmu t____m___ ISbM~ïr4&'m'4wW ¦¦:¦'/:: ¦ *gfBt, A ¦ ^̂ **MH ¦Si' 1'$__ ¥ '"¦' " • • ' ¦¦ 4_t Â ¦ ' ^̂ ^̂ *Gm%\\% UMI' y mSm^̂ tkmr ̂ B ^™w!< jK^̂ ^ ĤP^̂ Ĥ ;
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PAR

SIMONNE RATEL

Du sang, des cris, un homme chancelant qu'u-
ne femme et un enfant hissaient péniblement
dans une voiture, tout seuls sur une route dé-
serte, sous le crépuscule d'orage... Qu'est-ce que
cela voulait dire ? Lui, l'auteur de ce tumulte
lamentable ? Jamais j amais il n'avait voulu cela.
Il avait tiré sur un simulacre, il attendait...
Qu'attendait-il ? Tout, sauf ce qu'il voyait. Cela
ne ressemblait à rien. Ce n'était même pas tra-
gique. C'était pitoyable et désordonné: un hom-
me affal é sur les coussins tachés de rouge, une
jeune femme en chapeau et en costume tailleur
qui tirait le cheval par la bride comme un rou-
lier et des petites jambes nues d'enfant qui trot-
taient sous la pluie. Ils s'en allaient tous ensem-
ble... Quel sens trouver à cela ? Et maintenant?
se tuer ? Pourquoi faire ? Cela ne signifiait rien.

Il regarda machinalement ses doigts écartés,
qui avaient laissé choir le revolver. Ses longs
doigts blancs, féminins, irresponsables. Et tout
à coup, il pensa : « Je lui ai tiré dans le dos ».
Cette idée le redressa le poussa le long du tronc,
ju squ'à la route et il se mit à fuir sous l'orage,
le cerveau bourdonnant, criblé, affolé par l'idée
qui devenait le battement de ses artères, le
rythme de sa course, le mouvement de sa res-
piration , la substance de son sang : « Je lui ai
tiré dans le dos... »

* * *
Ludovic se dressa au sommet du talus, le dé-

vala en deux enjambées et s'approcha du hêtre,

qu'il considéra de bas en haut , avec curiosité
et une sorte d'estime gouailleuse. Son mauvais
sourire lui tirait la lèvre de biais, comme un mé-
got, — et il ne trouvait à dire, en secouant la
tête que ces trois mots à la fois subjugués et
menaçants :

— Ben, mon gars... ben, mon gars...
Son pied heurta le revolver dans l'herbe. Il

le ramassa et le coucha dans la paume de sa
main droite en le flattant de la main gauche,
comme il aurait fait d'un cheval. Décidément, la
chance était pour lui. Avec cette pièce à convic-
tion, il les tenait. Elle pourrait touj ours lever le
menton. Avait-il eu du flair , non mais, avait-il
eu du flair en laissant sa femme à Clermont
pour venir surveiller le Kiirstedt ! Jamais il ne
l'aurait cru capable de ça, cet efflanqué !

— Ben, mon gars... Ben, mon gars...
Il tendait le cou, pour tâcher d'apercevoir en-

core la haute silhouette dégingandée qui avait
fondu dans le crépuscule sous un voile de pluie
sifflante.

— Cours touj ours, mon fils, dit-il tout haut.
Tu n'iras pas loin.

Ce triomphe le payait en une fois de toutes les
servitudes. Enfin il était le maître de quelque
chose et de quelqu'un. Il tenait deux vies entre
ses mains, il pouvait faire souffrir, il était ri-
che.

Par une bravade plus ou moins consciente, il
s'adossa au tronc du hêtre, qu'il sentait bouger
sous son épaule lorsque les assauts du vent tor-
daient sa ramure fouettée de pluie. Le darurer
de la foudre ? Peuh 1 Sa chance ne le rendait-
elle pas invulnérable ? Se fait-on écraser lors-
qu'on vient de gagner le gros lot ? Solidement
planté sur le sol, le dos à l'arbre, Ludovic dé-
fiait les éléments, enivré par la complicité des
circonstances.

Il fut foudroyé en pleine certitude, lorsque la
décharge s'abattit sur le grand hêtre. La terre et

les nuages réglaient leurs comptes aveugles et
Ludovic n'eut pas le temps de s'étonner de ce
démenti infligé à sa confiance Une gifle géante
l'écrasa sur le sol. Cela ne fit guère plus de
bruit que l'éclatement d'une noix plaquée par le
vent d'automne sur la route dure. Mais la gros-
se branche du hêtre, tranchée vive, s'abîma
dans un fracas soyeux, recouvrit le corps inerte
avec un tremblement inextinguible de personne
vivante.

XIV

Une peur Imprécise, glaçante, serrait Isabelle
à la nuque et la volonté d'avancer quand même
lui bandait le menton, tendu, raide et douloureux
sous la pluie. Elle s'efforçait de ne penser à
rien, ni au danger présent, ni à l'angoisse qui
lui scellait les mâchoires, ni aux enfants restés
seuls à la maison, ni aux suites probables de cet-
te tragique aventure Elle s'appliquait à bien te-
nir les rênes et à rester calme, pour ne pas af-
foler la jument. Chientou, dressé sur ses pattes
de derrière, posait les pattes de devant sur le
siège près de sa maîtresse, mais à chaque fois
qu'une lézarde fulgurante et tonnante déchirait
l'obscurité il se rej etait dans le fond de la voi-
ture avec un gémissement humble. Isabelle au-
rait voulu lui parler, elle ne le pouvait. Elle
tira sur les guides en voyant un tas de brancha-
ges abattus en travers de la route, arrêta la voi-
ture et sauta à terre pour écarter l'obstacle. Le
chien se mit à hurler lugubrement et la j eune
femme cria, les dents ouvertes par un élan pa-
nique, lorsque son pied heurta un corps étendu
sous les branches.

Elle revint en courant vers la voiture, foula
le chien, tête et flancs, sous ses mains affolées
en lui criant de se taire La jument pointait les
oreilles et commençait à danser. Isabelle se
dompta pour lui parler d'une voix normale et

quand la bête fut calmée, elle était calme aussi.
Elle décrocha la lanterne, en se disant avec une
sorte d'insensibilité anesthésique qu'il fallait
montrer à « cette femme » ce qui l'attendait là-
bas, et qui devait être le comble de l'horreur.
Ensuite, elles tiendraient conseil.

La surprise lui arracha un autre cri, un cri de
soulagement farouche :

— Ah ! Ludovic ! C'est Ludovic! Ah! c'est
trop beau ! Ah! la crapule! c'est trop beau!

La lumière jaune de la lanterne constamment
dévorée par la lueur des éclairs, tombait sur la
face intacte de Ludovic yeux béants , bouche
ouverte, ei sur le haut de son corps. Le revol-
ver brillait contre son flanc comme un innocent
caillou noir tombé au milieu des feuilles.

Isabelle recouvrit le cadavre en frissonnant
et se redressa. Il lui semblait qu'elle n 'avait plus
rien à faire sur cette route. Mais si: il fallait
aller chercher le médecin à Chignac, téléphoner
au Puy pour faire venir un chirurgien , si le mé-
decin se déclarait incompétent...

La jument renâclait de terreur en franchis-
sant l'obstacle, tenue par la bride sous le mors.
Elle partit comme un trait dès qu 'Isabelle fut re-
montée sur son siège. C'était, par bonheur , une
bête docile et paisible, qui ne s'était jamais em-
ballée de sa vie et qui possédait une vieille ex-
périence des orages, même aveuglants, cin-
glants et tourbillonnants comme celui-ci. Mais
elle conserva de cette course une extrême ner-
vosité en face des branchages tombés qui bar-
raient une route recouvrant on ne savait quoi.

Elle allongeait le trot, allongeait le cou , et
battait des quatre fers quand une rafale de vent
lui envoyait en travers des pattes à la volée, un
grand coup de pluie froide.

— Stop ! cria Isabelle en tirant sur les rênes.
Où allez-vous ? Montez !

(A suivre.)

I Pins de 1
I snobisme... I
§ La crise actuelle l'a tué... I

H Par les temps critiques que nous tra- !
versons, il n'est plus permis de se payer i
le luxe de jeter son argent par les fenê- i
très. Tout le monde a besoin de compter |

H et de ménager afin de pouvoir survi vre à I
; la crise. Pourquoi donc payerez-vous 300 \

francs pour un manteau ou une robe que
nous pouvons vous offrir pour ISO francs.
Parce qu'il y a un nom, une étiquette cou-
sue dans ce manteau... Non actuellement
cela ne se fait plus et lorsqu'on vous offre

tei: : tous les avantages de la haute couture , £|
coupe parfaite, fini impeccable, qualité !
supérieure à un prix très modeste, il n'est |
plus permis d'hésiter vous devez donner
la préférence à une maison Chaux-de- H
Fonnière travaillant avec la main-d'œuvre
de la place , qui a su styler son personnel

i pour arriver au summum de la perfec- |
i tion. Notre première coupeuse, ex-pre- ;
! mière des grands ateliers de ' haute cou- j

Kg ture parisienne, est de retour de Paris H
! avec de nombreuses toiles et croquis, re- j

! ! productions exactes des modèles de la j
i i haute couture. Tous ces modèles peuvent j
' vous être livrés sur mesures, dans une
! exécution parfaite , avec garantie de cou-

I pe impeccable, robes de ville, de dîner
ou du soir, manteaux , etc. Nos prix de

! crise très réduits vous permettront mal-¦ gré les temps pénibles de vous vêtir avec
un maximum de chic et un minimum de

I dépenses. Une visite dans nos salons de b'f l
i Haute Couture, Balance 10 (1er étage)
! vous donnera confiance et un essai vous !

convaincra.

Haute Couture Balance S- A.
15133 Téléphone 23.629
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Si wous woulei
bien manger , allez AU

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24. Téléphone 21.731.

Vous y trouverez une cuisine soi-
14344 çnée et Consornrnations de choix.

f "NUn bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Vn ex-
cellent moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». -
Le seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
la dans tous les milieux.

Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL» . - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,

V

in dans tous les milieux.l /
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DEMANDEZ UN ESSAI
DES NOUVELLES

CHRYSLER
avec 14237

MOTEUR FLOTTANT
In plus grande invention du domaine

automobile
LA VOITURE LA PLUS PERFECTIONNÉE

DU MONDE

Une Chrysler.PIymoulh à 5900 - frs.
Le moteur flottan t inventé par Chrysler, supprime
loules les vibrations, il assure à tous les organes une
durée triple , il procure une douceur et un silence
qui n'ont jamais été obtenus jusqu 'à ce jour.

Chrysler 8 cyl. depuis 12600 fr.
Chrysler 6 cyl. „ 10400 fr.
De /oto 6 cyl. .. 8800 fr.
Chrysler-Plymouth %£M*' 5900 fr.

Catalogues franco sur demande
Adence tf énérale :

BLANC et PAICHE ï̂iWS
Rue du Léman. 6 - Quai Wilson

Genève Téiépu . ae.na
Açerjce locale : GARAGE

VIRCHAUX et CHOUX. St-Blaise

Ecole de Danse
W. CLERC, prof , di plômé

Ouweriure des Cours
Hôtel de Paris

H lundi 9 octobre H
DUREE : 15 leçons PRIX : 20 fr.

Renseignements et inscriptions:
GERNIL-ANTOINE 7 15084

^̂ _  ̂
SAMEDI 

BT DIMANCHE 
^*r .̂

É^rnam̂ 30 sept, et 1er oet. 1933 / 0a\sa*̂

\r£ Voyage à prix réduit {FF S

rAFlERÀLP
fKÔTSCHENTAL)

via Sonceboz-Berne-Goppenatein , retour via Goppenstei n-
Berne-Neuchâtel.

Prix : W r. $©.—
comprenant chemin de fer , souper , coucher, déjeuner , diner

et pourboires.

Voyage accompagné par personne qualifiée. — Programme
détaillé à disposition.

Renseignements et inscriptions jusqu'à vendredi 29 septem-
bre, â midi, aux

Guichets des Billets et Agence "Véron Grauer & Cie.

iiiB i n iiiin.fr1""™¦"-"¦¦ "¦¦ ¦»py« f̂f »".«'
L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

UH iâln fferM !ftî
Internat pour 20 garçons et jeunes gens

Sérieuses études classiques et commerciales
Classes spéciales et Individuelles d'allemand
Vie récréative en commun. Culture physi que.
13957 Références et prospectus par la Direction Dr M. nnber.

I 

Préservez-vous WÈêÊk
de l'humidité avec nos /J___ _̂W^Â%.
caoutchoucs et snow- -̂ Bj f̂iS^̂boots bon marché, isoas ^=§§É3§|§8K

1 lot snoui boots pour enfants Fr. -.95
1 lot caoutchoucs pour entants „ 1.50
i lot snoMots pour daines „ 1.95

1 1 lot caoutchoucs pour dames „ 2.90
1 MIIDT II Rue Neuve 4
Il Hî M 11 La Chaux-de-Fonds1 

WH I ¦IIIUI I ¦¦¦MBITaTMWMB.gMItag,—PMM

HOlel du Château, valangin
Changement de tenancier

Restauration soignée à toute heure

Vivier Civet de lièvre du Pays
Pigeons en casserole, etc.

Salons particuliers
Vins fie premier clioix

E»n-«Vx. modérés
Se recommande , 14836

Henri lagnaz.

CONCASSEDSE PERMT-H.ÎCHELIN
Télé pliona «.773 ou «1.191 La Chaux-de-Fonds
BEAU GRAVIER , toutes grandeurs, sec el sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné. BELLE CROISE el GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSIOUti (MERGEL) pour
lennis et places de jeux . TLitRE VEGETALE. BALLAST.
PIERRES A TROUS POUR IIOCA1LLES. SABLE et SABLE
PliV. PIERRE A BATIR. Ô650

B.». PIANOS
ME.d'occasion à partir de Fr. z\_ Wm mmwm

sont a vendre chez 10001

O. VERMOT - DROZ
Rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds

Tous instruments bien revisés et livrés avec
bulletin de garantie. Facilités de paiement

Tirage ne ia Loterie
organisée par la Société de
Cavalerie La Ghaux-de-Fonds

Liste Uiiosliapiits
1er lot n« 633.

2me lot n. 2.
3me lot n- 492.

Ges lots peuven t être retirés au-
près de M. E. Bantlé fils, Hôtel
de la Fleur de Lys, La lihaux-de-
Fonds.

Les lots non réclamés dans le
délai de six mois deviendront la
propriété de la Société. 15113

Jusqu'à HD Sepiembre
prix très avantageux sur tous
ies articles restant en magasin:

Laine Smyrne, Coton D. III .
C Sole et Laine à broder
Bertha Régina, Articles de
Bébés.

10 cahiers, 1 fr. Plumiers.
fr. 1 50. Serviette, 1 fr. Sac
d'école, 2 fr. Portefeuille.
1 fr. 14222niai
rue Fritz Courvoisier 1

PETITS
COLLETS

à poser Indépendant*
sur manteaux, formes
ravissantes! tout dou-
blés, depuis 16.50, par-
ticulièrement élégants,
ools-oapellne. Ce col,

; posé sur un ancien man-
teau, en modifie tout
a falt la ligne. 24 fr.

CANTON
FOURREUR

29, Rue Léopold-Robert

14607

Ecole de Commerce

Ruedy
BERNE

Téléphone 31.030
Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
Cours commerciaux

le 26 octobre
Comptabilité, sténogra-

phie Aimé Paris, dac-
tylographie , corres-
pondance, calcul, etc.
Résultats assurés. 14899
Placement des élèves.
Meilleures références

Prospectus sur demande



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De noire correspondant de Berne)

Prélude â une grasile sessioss
Berne, le 25 septembre.

Voilà donc enfin ouverte la session au terme
de laquelle , si tout va bien, le, pays aura re-
trouvé son équilibre financier, virtuellemen t, du
moins. La tâche n'est pas mince pour nos hono-
rables. Il faut , en effet , sauvegarder l'intérêt
supérieur de la nation, comme on l'a dit si sou-
vent, ces dernières semaines, sans trop faire
grincer des dents l'électeur, qui n'a pas encore
tout à fait perdu l'habitude de considérer que,
le député a été inventé pour défendre certains
intérêts particuliers.

Et c'est précisément ce qui met quelques om-
bres sur le front de certains parlementaires qui
entendent faire honneur en même temps à leur
fonction et à leur mandat.

Tous ces scrupules risquent fort de compli-
quer un peu l'argumentation des discours. On
accordera , sans donner tout à fait , mais en con-
sentant tout de même, à condition qu 'on obtien-
ne telle assurance, etc., etc.

Quant au Conseil fédéral, il a décidé, lundi
matin encore, de maintenir ses propositions,
sauf pour l'impôt sur le vin indigène. Ici, il fau t
trouver une nouvelle formule. Mais, il paraît
bien que seuls l'atmosphère des couloirs, les
stations près des embrasures de fenêtres, les
colloques entre, quatre y eux, rapprocheront les
opinions et réduiront peu à peu les oppositions.

Mais, pour l'instant, ce n'est pas de cela qu'il
s'agit, et, en attendant les fleurs de l'éloquence
voici des fleurs naturelles, en belle et bonne
forme, bien fournies de pétales et toutes fraî-
ches de couleur.

Des fleurs
Un imposant bouquet décore, en effet le pu-

pitre de M. Walther, le député lucernois, pré-
sident du groupe catholique-conservateur, qui
célèbre ses noces d'argent avec le parlement, ce
qui lui vaudra , plus tard les félicitations cha-
leureuses du président. On aperçoit aussi deux
gerbes plus modestes qui doivent orner le triom-
phe municipal des députés socialistes de la ville
de Zurich.

Mais ,1a sonnette retentit et la séance com-
mence, sur le mode grave. Le président pronon-
ce l'éloge funèbre de M. Clottu, rappelle les
qualités du défunt, son activité parlementaire,
exprime les regrets de l'assemblée, qui se lève
en signe de dernier hommage.

Puis, on passe à l'ordre du jour.
Questions militaires et Juridiques

Celui-ci nous remet en mémoire, car tout le
monde l'avait oublié, que le rapport de gestion
était resté en panne, en juin dernier, et qu 'il
restait à examiner encore l'activité de divers
départements, à commencer par le départe-
ment militaire.

Un brave député d'Appenzell rapporte sur
ce chapitre, mais au milieu d'une indifférence
telle que le président rappelle au Conseil les
égards dus à un collègue orateur. Il s'ensuit une
ombre de débat qui donne à M. Minger l'occa-
sion de défendre le chef de l'état-maj or géné-
ral contre certaines critiques qu'un j ournal ro-
mand lui avait adressées. On apprend aussi ,
par la même occasion, que le projet de réor-
ganisation générale de l'armée n'est pas enco-
re mûr pour les débats sous la coupole. Le
temps d'adopter tacitement le chapitre et l'on
passe plus loin.

Cette fois , c'est le département de M. Haae-
berlin que fixe l'argus parlementaire. Le rap-
porteur, M. Crittin, du Valais, présente quelques
remarques très pertinentes. Il s'étonne en par-
ticulier que la chambre d'accusation du tri-
bunal fédéral se soit montrée si indulgente pour
l'agent provocateur fasciste Fistermacher. La
loi en préparation, pour la protection de l'or-
dre public, permettra de faire à des gens de
cette sorte, le sort qu 'ils métirent. M faut s'en
féliciter , affirme le rapporteur. On pouvait s'at-
tendre à ce que M. Crittin fît allusion aux évé-
nements de Genève et à leurs conséquences ,
puisque le rapport de gestion les mentionne. Ce
fut seulement pour affirmer bien haut que le
verdict des jur és chargés de juger Nicole et-
consorts ne saurait être suspect de partialité et
qu 'il devait , à ce titre , être respecté par le peu-
ple tout entier.

Le patriotisme des chemises bleues
On croyait devoir s'en tenir à de simples re-

marques de ce genre, mais le débat prit sou-
dain de l'ampleur , quand M. Rossi, député tes-
sinois , aborda un suj et cher à son coeur. M.
Rossi porte galon dans une association de j eu-
nesse conservatrice nommée « l'avant-garde de
Luigi Rossi». (Il s'agit d'une victime de la
révolution tessinoise de 1890 et non du député
en question) et cette association revêt dans les
grandes circonstances une chemise bleue. Elle
tombe donc sous le coup de l'arrêté interdisant
les uniformes politiques.

M. Rossi essaie de persuader M. Haeberiin
qu 'il faut distinguer entre les chemises sous les-
quelles bat un coeur d'ardent patriote et de
démocrate sincère et celles qui cachent des
instincts révolutionnaires. Les chemises bleues
chères à M. Rossi sont des premières, elles mé-
ritent autre chose que la réprobation officielle.
D'ailleurs , aucun canton en Suisse n'est plus
fidèlement attaché aux traditions helvétiques
que le Tessin et le danger fasciste ou commu-
niste n'existe pas. Tout cela est enveloppé de
considérations dont la forme apprendrait à ceux
qui l'ignoraient que M. Rossi est avocat et que
son ardeur de Tessinois est servie encore par
l'éloquence de l'homme du métier.

Des mesures générales s'imposent
M. Haeberiin est bien le dernier à contes-

ter le patriotisme des Tessinois et le premier à
reconnaître que les j eunes fidèles de « Luigi
Rossi» n'ont j amais mis le pays en danger. Seu-
lement , dans les circonstances actuelles, des me-
sures générales s'imposent. Le temps n'est plus
où l'on pouvait laisser les gens exhiber des che-
mises de couleur, où on tolérait cette coutume
parce qu 'elle permettait, en cas de désordres ,
de reconnaître plus facilement les affiliés à tel
ou tel groupe. Il faut prendre des précautions.
Et , dit en terminant M. Haeberiin, en moraliste
qui ne craint pas de prêcher pour sa paroisse,
les meilleurs Confédérés seront ceux qui sa-
vent se soumettre à certains ordres venus d'en
haut , dût-il leur en coûter la satisfaction d'ar-*
borer une belle chemise.

Et le débat fut clos, provisoirement, sur cet-
te très gouvernementale recommandation.

G .P.

l/gnciflcnf ic iâle
Un témoignage catégorique. - Le procureur

de la Confédération enquête

BERNE, 26. — Le dépar tement p olitique s'oc-
cup e très activement de l'incident de f rontière
qui s'est pr oduit p rès de Bâle. Quoique l'inci-
dent se soit pr oduit au milieu de la nuit, le gar-
de suisse est très aff irmatif quant â la violation
de f rontière p ar des gardes d'assaut allemands.
Il a mis en garde les Allemands sur le f a i t  qu'ils
se trouvaient en territoire suisse. Le p rocureur
de la Conf édération a eu lundi matin une lon-
gue conf érence à ce suj et au dép artement p oli-
tique qui attend tes résultats de l'enquête qui
a été ordonnée.

Chronique Jurassienne
Au funiculaire Bienne-Macolin.

Dans plusieurs j ournaux il a été annoncé que
ces j ours le câble du funiculaire Bietine-Maco-
lin avait été arraché. La direction de cette li-
gne communique à ce suj et qu 'une interruption
d'exploitation inférieure à une heure est inter-
venue en raison d'une panne à la ligne de con-
tact électrique, mais qu'en revanche il ne sau-
rait être question d'une avarie du câble ou d'u-
ne atteinte quelconque à la sécurité de l'exploi-
tation.
Traiïielan — t Henri Nicolet, fabricant.

De notre corresp ondant de Tramelan :
Samedi matin est décédé subitement à Tra-

melan-dessus, M. Henri Nicolet , fabricant d'hor-
logerie. Vendredi encore et jusqu'à dix heures
du soir, il avait vaqué à ses occupations habi-
tuelles , mais pendant la nuit il ressentit de ter-
ribles douleurs et au matin il expirait au mi-
lieu des siens, terrassé par une attaque.

Le défunt quoique ne faisant pas de politique
active a cependant j oué un rôle dans la vie pu-
blique de son village natal. Pendant plusieurs
années il fit partie du conseil municipal. En de-
hors de cette activité toute sa vie fut consacrée
au travail : l'horlogerie. Sa famille perd en lui,
un chef aimé et respecté.

Chronique nesjoiiatelo.se
Au Locle. — Concours intercantonal de chiens

policiers.
Le club de dressage de chiens policiers du

Locle avait organisé dimanche un concours in-
tercantonal de chiens policiers. C'est la quatriè-
me manifestation de ce genre dans le canton , au
cours de cette saison, c'est dire l'intérêt que
l'on porte actuellement à ces questions. Alors que
jusqu'à maintenant on dressait les chiens à cer-
tains actes de garde ou de défense, souvent à
l'aide de force coups, auj ourd'hui , on cherche
patiemment à faire saisir à l'animal ce qu 'on at-
tend de lui en s'inspirant du précepte « plus
fait douceur que violence» ; et l'on est étonné des
résultats auxquels on arrive. Depuis que le
Club de dressage des chiens policiers du Locle
(le plus ancien du canton) convie le public à
des manifestations de ce genre soit sauf erreur
depuis trois ans, nous avons pu constater les
progrès qui se sont accomplis, progrès non seu-
lement chez les animaux , mais aussi chez les
maîtres qui, connaissant mieux leurs bêtes, sa-
vent s'en faire mieux comprendre Les résultats
auxquels on est arrivé sont excellents puisque
dans la catégorie supérieure il s'en faut de 6
points seulement pour que le maximum soit ob-
tenu et dans la catégorie inférieure , trois point".

Les épreuves de recherche de piste, de quête
d'obj ets, de quête de l'homme en forêt et de re-
cherche d'obj ets perdus eurent lieu le matin,
dans les marais du Col des Roches et en direc-
tion du Prévoux en présence d'un petit nombre
d'invités parce qu 'il ne faut pas que le public
distraie les animaux. L'après-midi , les concours
reprirent sur le terrain , à côté du Casino ; ils
comportaient des épreuves de saut en hauteur,
saut de longueur , saut escalade, garde d'obj ets,
défense du maître , etc. Seuls les chiens de caté-
gorie supérieure eurent à faire les épreuves du
matin. Disons encore en outre , que toutes les
épreuves n'ont pas la même importance ; le
point obtenu pour telles d'entre elles est multi-
plié par 3, 4 ou 5, suivant l'importance donnée à
cette branche ou même ne compte que pour un.

Un nombreux public suivit les concours de
l'après-midi et ne ménagea pas ses applaudis-
sements à tels exploits qui les méritaient On

remarqua la docilité d'«Espoir» et l'intelligence
de la j eune «Diane» (15 mois) dont son j eune
maître, âgé de 14 ans, fait ce qu'il veut.

Voici les résultats :
Catégorie supérieure :

1. Oh. Jeanneret, Le Locle, avec «Max» 444
2. F. Caboussat, Le Locle, « Espoir » 441
3. J. Zanoni, Lausanne, « Âro » 425
4. Bd. Michel, Savagnier , « Toby » 410
5. Gh. Dubois, Chaux-de-Fonds, «Doudou» 394
6. M. Décastel, ûhx-de-Fonds, «Jouteur» 384
7. J. Sandoz, Fontainemelon, « Diane » 371

a reçu en outre un gobelet d'encouragement.
8. P. Cuche, Fontainemelon, « Miss » 346
9. S. Huguenin, Le Lode, « Duc » 341

10. W. Wuilleumier, Enges, « Dax » 314
Catégorie inférieure :

1. R. von Almen, Chaux-de-Fonds, «Miss» 247
2. W. Béchir, Chaux-de-Fonds, «Sylvia» 246
3. L. Zaugg, Le Loole, « Nadia » 241
4. G. Diacon, Dombresson, « Valdine » 238
5. J. Rudolf , Neuohâtel, « Rolland » 235
6. Ch. Reinboldi, Chaux-de-Fonds, «Astor» 233
7. Oh. Perret, Le Locle, « Alex » 232
8. Ed. Aubeirson, Neuchatel, « Hott » 231
9. R. Cachelin, Le Lode, « Joly » 229

10. L. Robert, Le Lode, « Lony » 221
11. P. Huber, Le Locle, « Zita » 219
12. W. Monnier, Dombresson, « Stella » 206
13. G. Bourquin, Sonvilier, « Finette » 204
14. L. Papis, Le Locle, « Bullo » 195
15. Mlle E. Charpier, Neuchatel, « Sep » 171
16. J. Favre, Gerneux-Péquignot , « Anny » 170
Classement interclub : 1. Le Locle, 1651 points,
2. Val-de-Ruz, 1365 points ; 3. La Chaux-de-
Fonds, 1251 points ; 4. Neuchatel , 951 points.

Championnat de saut : (3 sauts combinés :
hauteur , longueur et escalade) 1. M. Cuche Paul ,
Fontainemelon, 180 points ; 2. ex. aequo MM.
Ûh. Jeaneret, Ed. Michel et Ch. Dubois, 140
points ; 3. M. Caboussat F. 130 points.

Inspection du bataillon des sapeurs pompiers.
Samedi dernier avait lieu l'inspection de notre

bataillon de sapeurs pompiers. Cette manifesta-
tion annuelle revêt une grande importance puis
qu 'elle permet de révéler publiquement l'excel-
lent fonctionnement de l'un des organismes les
plus importants de toute la cité , celui de la dé-
fense contre le feu ! L'expérience de samedi a
démontré par des exercices pratiques , combien
est étroite la liaison entre les différents servi-
ces du bataillon , combien l'entente est parfaite
dans chaque unité.Les meilleurs liens de bonne
camaraderie unissent gradés et subordonnés ,
sans pour autant atténuer une belle discipline
librement consentie.

A 13 h. 30, l'état-maj or et les autorités se réu-
nirent sur la place de l'Hôtel de Ville. On re-
marquait la présence de MM. Staehli, Wille ,
Brandt , Breguet , conseillers communaux, A.
Blanc, substitut du préfet , E. Béguin, député ,
Gutmann et Naine , conseillers généraux, ainsi
que des représentants de Renan , de Villeret ,
des Bois, du Locle, de Fontainemelon, de La
Sagne et des Planchettes.

C'est à 15 heures que l'inspection officielle se
déroula au nord du Collège Primaire, tandis
que la musique militaire « Les Armes-Réunies»
faisait entendre les retentissants accents de
la marche « Au drapeau ».

On admira la belle tenue de tous les hommes
et l'excellence du matériel.
L'état-maj or organisa ensuite un exercice dans

le cadre complet du bataillon. La supposition était
la suivante : Le feu a éclaté dans l'immeuble
rue du Progrès 87. Il faut combattre le sinistre
et d'autre part protéger les bâtiments voisins.
Les premiers secours sous les ordres de l'adju-
dant Bois reçoivent l'ordre d'attaquer le bâtiment
en feu. Mais l'incendie a pris une telle extension
qu'il est utile et nécessaire d'alarmer tout le
bataillon. Ce dernier en bon ordre arrive sur les
lieux du sinistre et en quelques minutes orga-
nise son service de défense et de protection.
Cette manoeuvre fut exécutée avec la plus gran-
de célérité et fut suivie par un nombreux pu-
blic qui s'intéressa vivement aux différents
exercices de sauvetage.

Ce fut ensuite la critique- développée par le
maj or Pillonel et pour terminer le défilé de tout
le bataillon , musique militaire en tête, le long
de la rue Léopold-Robert, au milieu d'une haie
de spectateurs.

Au local du bataillon , MM. Pillonel, Staehli,
A. Blanc, maj or Jaermann, A. Naine et Wuilleu-
mier édiangèrent leurs impressions de la j our-
née et soulignèrent plus particulièrement la bel-
le organisation et l'excellente entente qui ré-
gnent dans notre corps de sapeurs-pompiers.
Un départ.

Nous apprenons que M. Strahm, directeur des
fabriques Zénith au Locle, a remis sa démission.
L'éminent industriel se consacrerait de façon
plus générale au redressement horloger ébauché
par la Superholding. Nos voeux l'accompa-
gnent dans ce nouveau domaine où se déploiera
sa grande et utile activité.
Une innovadon chez nos Cadets.

M. Juillerat , le distingué directeur de la mu-
sique « Les Cadets », a procédé dimanche à un
essai dont le résultat s'avéra très heureux et de

plus extrêmement charmant. Nos petits musi-
ciens, alors qu 'ils sont en marche, exécutent
un air connu, et à un moment donné, une pe-
tite partie de la fanfare j oue le refrain , tandis
que le gros de la troup e chante les paroles
avec un excellent rythme et une intonation ju-
vénile qui font grande impression. Au suj et de
la participation de nos Cadets au concours hip-
pique, aj outons que cette société fut encore gra-
tifiée d'un généreux don de 20 francs de la part
de M. Marcel Chaney.
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Radio-programme
Mardi 26 septembre

Radio Suisse romande. — 6.15 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernières
nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations fi-
nancières. 13.10 Disques. 15.28 Signal de l'heure.
15.30 Concert. 17.00 Pour Madame. 19.00 La- lu-
therie à Bologne aux XVme et XVIme siècles.
19.30 Radio-Chronique. 19.50 Correspondance
parlée. 20.00 Deux écrivains romands , 20.30 (de
Paris) Concert symphonique. 22.15 Dernières
nouvelles. 22.25 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 13.15,
17.00, 17.30, 19.10, 19.35 20.00 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 20.30, 21,30 con-
cert.

Londres Régional : 19.15 Musique du XVIIIme

siècle. — Londres Daventry : 20.00 Promenade-
concert : oeuvres de Sibelius. — Hilversum :
19.55 Orchestre du Concertgebouw. — Ka-
lundborg : 22.15 Musique de chambre. — Radio
Nord-Italie : 20.30 « Le Joyeux Paysan », opé-
rette. — Tour Eiffel : 20.30 Concert symphoni-
que , relayé du Conservatoire.

Mercredi 27 septembre
Radio Suisse romande : 6.15 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert. 15.30 Disques.
18.00 « L'heure des enfants », organisée par
tante Françoise. 19.00 « Le roi du Portugal
dans l'histoire de la civilisation», causerie. 20.00
Concert par l'Orchestre Radio Suisse romande.
21,00 Récital littéraire par M. Paul Robert fils.
21.20 Musique d'harmonie par la Lyrette de
Montreux , dir. M. Held. 22.20 Musique de danse
par l'Orchestre Radio-Lausanne.

Radio Suisse alémanique : 6.15 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40 Orchestre. 17.30 Mu-
sique anglo-américaine par le Quintette Radio.
19.10 Disques. 19.30 Cours élémentaire d'an-
glais. 20.00 Le Psaume suisse, avec le concours
de l'Orchestre Radio Suisse alémanique. 21.10
Comédie.

Radio Svizzera Italiana : 19.35 Musique de
diamlbre. 20.00 Causerie. 20.15 « La servante
maîtresse », opéra. 21.30 Disques. 22.00 I Tre
Menestrelli.

Bulletin cie bourse
du lundi 25 septembre 1933

Banque Fédérale 353 (+ 1); Banque Natio-
nale Suisse o. 625; Crédit Suisse 639 (—1); S.B. S. 525 (+ 3) ; U. B. S. d. 350; Leu et Co d.350; Banque Commerciale de Bâle d. 350; Ban-que d'Escompte Suisse 28% (0) ; Electrobank
695 (0) ; Motor-Coilombus 273 (— 5) ; Lidelec
554; Triques ord. o. 335; Hispano A.-C. 800 ;
Dito D. 160 (+ 4) ; Dito E. 150 (0) ; Italo-Argen-
tina 118 (+ 1); Aluminium 2030 (+ 5) ; Bally
d. 900; Brown Boveri 155 (—1); Lonza 85 (0) ;
Nestlé 664 (+ 1); Schappe de Bâle d. 801 ; Chi-mique de Bâle 3625 (+ 25); Chimique Sandoz4900 (0) ; Allumettes «A» 9 A (—VA );  Allumet-
tes «B» 9 A ; Financière Caoutchouc 23 A ; Si-pef 5 % ; Forshaga 35; S. K. F. d. 102; Am. Eu-ropéan Sée. ord. 25 A (+2 aA ) ;  Séparator d.
41; Saeg A. 48 A (+ A ) ;  Astra d. 15; Royal
Duitch 361 (4- 3) ; Baltimore et Ohio 104
(+3^);  Canadian Pacific d. 50.

Bulletin communiqué d titre d'indication nar laXaii Que Fédérale S. A.

Avan l tout , lui donner de l'instruction , base de toute réus-
site. Au Lycée Humboldt , l'ensei gnement se fait par peti-
tes classes ; l'élève est préparé consciencieusement à la
prati que commerciale et apprend l'allemand à fond. Pros-
p iiclus H. 21 sur demande. JH 17730 Z 18643
Lycée Humboldt. Berne schiessiistr. 23

Communiqués
(Otto rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Train spécial pour Neuchatel,
A l'occasion des vendanges sur les bords des

lacs de Bienne et de Neuchatel, les Chemins de
fer fédéraux mettront en marche le dimanche
ler octobre, par n 'importe quel temps, un train
spécial à destination de Neuchatel.

Le public est prié de consulter les affi ches
dans les gares.

SF»OF*TS
Football. — Tournoi des Vétérans

Dès demain, il sera exposé dans les vitrines
de la Bij outerie Paul Kramer , rue Léopold-Ro-
bert , le magnifique Challenge Paul Kramer , qui
sera discuté pour la deuxième fois à l'occasion
du Tournoi des Vétérans de samedi prochain ,
au Stade de l'Olympic, ainsi que le premier
prix du dit tournoi.

Rappelons que le premier tournoi avait été
gagné par le F.-C. La Qhaux-de-Fonds et que
le Challenge doit être gagné trois fois non con-
sécutives pour devenir la propriét é d'un dub.



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Nos Ecoles d'aéncullure

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 25 sep tembre.
Il nous p araît intéressant pour nos j eunes

p aysans, au moment où les établissements d'ins-
truction p rof essionnelle vont ouvrir leurs cours,
de leur p arler un peu des écoles d'agriculture
régionales que la p lup art devraient mieux con-
naître.

En général, dans nos camp agnes, on n'app ré-
cie p as suff isamment l'enseignement technique
pr of essionnel. Sous l'inf luence des anciens, les
j eunes sont bien vite convaincus que l'école
d'agriculture est un luxe sup erf lu et qu'ils en
sauront toujours assez pour ensemencer un
champ de céréales et diriger l'attelage d'une
f aucheuse.

A quoi p euvent bien servir les exp lications
scientif iques de pr of esseurs salariés, sur la com-
p osition des terres et l'inf luence diverse des
diff érents engrais sur la prod uctivité de celles-
ci, et sur la qualité de leurs pr oduits ?

Avec une mentalité semblable, nos j eunes
agriculteurs ne p euvent guère escomp ter le suc-
cès, p as  p lus qu'ils rf obtiendront le rendement
rationnel de leur exp loitation.

Axissi il app artient à la p resse et à tous les
amis de l'agriculture de combattre ce ledsser-
aller et d'encourager les jeunes agriculteurs à
suivre, au minimum au moins deux semestres,
les cours techniques et p ratiques d'une école
d'agriculture.

On ne p ourra invoquer comme motif d'imp os-
sibilité, p as p lus la p erte de temps que les f rais
qif occasionneront ces dép lacements. Le j eune
p ays an p eut très bien s'absenter de la f erme
durant les mois d'hiver, ép oque où le travail
se réduit à l'entretien du bétail. D'autre p art,
les élèves sont tellement f avorisés au p oint de
vue f inancier, p ar les établissements dinstruc-
tion agricole, p ar les subventions et les bourses
qu'ils peuvent obtenir, que leurs dép enses p rin-
cip ales se réduisent aux f rais de voy age et de
la garde-robe.

Et les f r a i s  de voyage sont bien minimes en
tenant comp te que le Jura bernois et le Jura
neuchâtelois p ossèdent chacun leur école d'a-
griculture situées en p le ins  centres des régions
agricoles.

Nous nous p rop osons de p ublier ici. à l'inten-
tion des j eunes p aysans, quelques renseigne-
ments sur les écoles d'agrf ciÉture de Courteme-
lon et de Cernier. L'Ecole d'agriculture du Jura
bernois f e r a  l'objet de notre première étude ;
celte de Cernier p araîtra dans un p rochain mt-
mero.

En 1897 s'ouvraient, au château de Porren-
truy, des cours d'agriculture d'hiver. Ceux-ci
f urent les précurseurs de la f ondation de l'E-
cole d'agriculture du Jura.

Le château de Porrentruy abrita cette école
durant trente ans.

En 1923, le Grand Conseil du canton de
Berne décidait de développ er cette école, de
la mieux centraliser et en f ixait le siège dans
la vallée de Delémont. Le domaine de Courte-
melon f u t  acquis à la f in de 1923, et la construc-
tion des nouveaux bâtiments commençait en
1926. L'inauguration de l'Ecole de Courtemelon
eut Heu le 17 novembre 1927.

L'établissement de Courtemelon comp rend :
Une école d'agriculture d'hiver avec inter-

nat ; une école ménagère rurale avec internat ;
un cours d'été pour stagiaires agricoles.

Le domaine de Courtemelon est situé sur la
commune de Courtételle et à p roximité de la
ville de Delémont ; son altitude est de 425 â
487 mètres. Il comprend une étendue d'environ
33 hectares de champs, p âturages et f orêts.

L'organisation et le pr ogramme d'enseigne-
ment de l'Ecole correspond à ceux des autres
établissements similaires du canton de Berne.
L'enseignement est adap té aux besoins des p e-
tites ei moy ennes exp loitations agricoles des
diverses p arties du Jura bernois, dans lesquel-
les l'élevage du cheval, l'élevage et l'entretien
du bétail bovin, occupent une p lace très im-
p ortante à-côté des cultures et de l'exp loitation
des pâturages.

L'enseignement est gratuit. L'entretien des
élèves se f ait en internat, mais l'école accep te
aussi des élèves externes. Le p rix de p ension
est de f r. 300.— p ar  semestre pay able p our la
moitié en novembre et p our l'autre moitié en
j anvier.

Le remboursement d'une p artie du p rix de la
p ension p eut être accordé en cas de maladie
nécessitant une absence de 15 j ours au moins ou
p our cause de service militaire.

Les élèves vivent en internat ; ils reçoivent
une nourriture simp le mais abondante et subs-
tantielle rép ondant aux exigences de la classe
agricole. La literie et le linge de lit sont f our-
nis p ar  l'Etablissement.

Les élèves p eu f ortunés, d'origine bernoise
p euvent être disp ensés en p artie ou, p ar excep-
tion, totalement du p rix de p ension, sur dema_r
de accomp agnée d'une déclaration off icielle de
la situation p écunière du candidat et de celle
de ses pa rents. Les citoy ens suisses habitant
le canton de Berne p euvent être mis au béné-
f ice des mêmes avantages.

Les élèves malades sont soignés gratuite-
ment p ar le médecin de l'établissement et si la
gravité du mal l'exige, à l'hôp ital de Delémont.
L'Ecole supp orte les f rais d'hôp ital p endant un
mois.

L'établissement assure les élèves contre les
accidents.

L'enseignement, se rép artit sur deux semes-
tres d'hiver. Il est essentiellement théorique
mais M comp orte néanmoins des travaux ma-
nuels relevant de l'artisanat agricole. Le do-

maine et la f erme f ournissent les éléments né-
cessaires aux démonstrations prati ques. Les
cours commencent en novembre et se terminent
en mars.

L'école p eut recevoir 70 élèves au maximum,
soit 35 par  classe.

La f réquentation a varié aa cours des cinq
dernières années de 41 â 61 élèves : elle f ut  en
moy enne de 53 élèves.

Le corps enseignant comprend un directeur,
3 maîtres ordinaires, les maîtres externes et 3
maîtres de travaux manuels.

L'enseignement théorique est comp lété p ar
des démonstrations p ratiques et des excursions .

L'établissement disp ose d'im atelier de van-
nerie et d'un atelier de menuiserie. (

Une bibliothèque et d'importantes collections
sont à la disp osition des maîtres et des élèves.

Comme on le voit, l'Ecole d'agriculture du
Jura est organisée sur des bases sérieuses qui
donnent entière conf iance aux p arents quant à
l'enseignement et à la surveillance de leurs f ils .

Nous ne saurions trop leur recommander cle
tes f aire p rof iter des bienf aits de cette école.

Al. QRIMAITRE.

!€§ derniers Marchés au bétail
Lunldi dernier , foire au bétail à Porrentruy,

avec 169 chevaux et poulains, 176 bovins, 110
pièces de menu bétail et 939 porcs.

Mardi , foire à Delémont , avec 259 pièces de
gros bétail et 1136 porcs.

Mercredi, à Tramelan : 88 pièces de gros bé-
tail et 123 porcs.

Jeudi, petite foire à Tavannes et peu de bé-
tail.

Les prix du bétail n'ont guère varié sur ces
différents marchés; ils restent toujours bas.

On offrait des vaches et génisses portantes
aux prix de 550 à 700 francs; génisses de six
mois à un an, 200 à 250 francs; poulains de
l'année, 200 à 300 francs ; chevaux cle dix-huit
mois, 450 à 650 francs; porcelets de cinq à six
semaines, 50 à 70 francs la paire.

Les prix que nous relevons sont considérés
comme très bas et, naturellement , ne peuvent
être rentables pour le fermier, mais ils parais-
sent réj ouissants quand on les compare à ceux
établis ohez nos voisins tout rapprochés du
Plateau de Maîche (France) .

On raconte qu'un bon poulain de l'année se
vend là-bas 550 à 600 francs français, ce qui
produit 110 à 120 francs de notre monnaie. Le
bétaiï bovin n'est pas mieux coté et cela se jus -
tifie par le prix du lait , qui est payé 50 centi-
mes français le litre, soit 10 centimes de notre
monnaie, alors que nous le payons 30 centimes.

U n'est pas étonnant, dans ces conditions,
que des courtiers achètent les chevaux de
Franche-Comté, pour les conduire à proximité
des pâturages frontière, d'où ils pénètrent en
Suisse, sans droits de douane, pour devenir des
chevaux du Jura.

L'emploi de la tourbe dans
ies îardins

La tourbe peut être utilisée de différentes
manières dans les jardins. On peut acheter du
poussier-de tourbe assez fin dans le commerce
ou de la litière de tourbe de composition plus
grossière. La dernière est meilleur marché et
son emploi est plus recommandable dans les j ar-
dins. En se procurant de la tourbe litière , on
commet souvent la faute d'acheter par kilo au
lieu de par balle. Le poids des balles peut être
facilement accru en y aj outant de l'eau , alors
que le nombre de mesures de tourbe ne subit
que de faibles fluctuations , que la matière soit
sèche ou mouillée. Comme le transport de pe-
tites quantités de tourbe en augmente sensible-
ment le prix , il est plus avantageux de comman-
der tout un chargement à la fois, en rénartissant
la quantité entre plusieurs acheteurs. Les balles
de tourbe livrées par le commerce sont souvent
sèches Avant de les employer il faut les réduire
en morceaux et les imbiber d'eau ou de purin ;
contrairement , on enlèverait au sol l'humidité
qu 'il contient au lieu de la lui conserver. II est
encore plus avantageux d'utiliser la tourbe
comme litière dans les étables. La tourbe sèche
absorbe le gaz ammoniacal qui se dégage lors
de la décomposition des déj ections animales
(fumier et purin ) et qui se perdrait autrement
dans l'air. De cette manière, la tou rbe est enri-
chie en matières nutritives dont profiteront les
plantes ©ulturales. Des essais ont prouvé que
les rendements des planches de j ardin amen-
dées au fumier de tourbe sont considérablement
supérieurs à celles qui sont fumées avec d'au-
tres engrais.

L'effet principal de la tourbe consiste à amé-
liorer la nature du sol, tout en lui assurant des
matières nutritives. Des terrains lourds devien-
nent plus perméables, plus meubles et plus
chauds, alors que des terrains légers et secs de-
viennent plus humides et meilleurs grâce aux
matières humides qui leur sont appliquées et qui
leur permettent ainsi de fournir de plus hauts
rendements. La tourbe est encore employée
pour retenir l'eau sur les planches des j ardins,
et l'humidité est de oette manière doucement
amenée au sol. Cette matière ainsi étendue sur
ce terrain forme une couche isolatrice entre l'air
et le sol. L'humidité du sol s'évapore moins et
reste conservée aux racines, en outre une meil-
leure fermentation de la terre se produit et la
mauvaise herbe pousse moins. De même, dans
des terrains légers, sablonneux où l'on fait un
emploi de tourbe on obtient des rendements plus
élevés. Mais il est également judicieux de cou-
vrir les terrains lourds de tourbe. En ce cas,
lorsque la pluie tombe fortement, l'envasement
du sol est évité et l'on peut faire l'économie de
beaucoup de travail à la pioche. La tourbe a ain-
si une bonne influence sur les terrains à maints
points de vue, et partant, sur ses rendements.

Soyons bons pour toutes les bêtes
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

F̂  ̂ Nous w@idin§ 1
I il 400 paires g

¦y l̂ ^Ŝ W de chaussures isoSées 

pour 

j ;

fe vl Çffîw 200 paires pour enfants à k

1 C esl an® grave ERREUR, * r̂aM S
| d'acheter votre Chapeau d'hiver sans avoir visité j
i le nouveau Salon de Modes |

de Mme A. GERBER, V, rue de la ¦»«¦*£. *3f
I i M" Là, vous trouverez très beau, très bien, très bon marché ^mm

{ VISITEZ LIBREMENT NOTRE CHOIX 15125

H Pfme A. €HI?ISIMEB£, PîOOleS - *, MMC «le la Paix H

Sfêno-^aetyio
habile, au courant de lous les travaux de bureau , allemand , fran-
çais, cberche place, comme telle ou à détaut comme demoi-
selle rie récetrtion ou vendeuse. Références à disposition. — S'adres-
ser à Mlle Besse. Temple 7. St Imier. 15139

Ani iqui iés
Bahui éorfliiciue

Flamand , du XVIe siècle, chêne, sculpté est à vendre au prix
de fr. 500.— — Offres écrites , sous chiffre E. E. 15156
au bureau de I'IMPARTIAL. 18156

Pour votre santé
Culture Physique

Ph. Stauffer,
15112 Rocher 7

MF 14565

Mathez
de retour
Cours de cuisine

Un cours complet de cuisine et
pâtisserie s'ouvrira a La Chaux-
de-Fonds , le 23 octobre — Priè-
re de se renseigner et de s'inscri-
re auprès du professeur A. Jol-
terand , Lausanne, Chemin fin
Mornex 11. 15148

toit tapi I iii
E. Simon, professeur, Valen-

tin 45, Lausanne.
Apprentissage rapide et complet

du mélier.
Ondulation , coupe, mise en

plis, teinture. Permanente.
Début du prochain cours :
15106 1er Octobre

Mariage
Homme de 47 ans, veuf , avec

deux enfants , bon métier , de-
mande en mariage une dame de
45 ans aimant les enfants et ayanl
quelque avoir.

Offres sous chiffre J. P 15133
au bureau de I'IMPARTIAL . 15123

Fit de Mie
On demande une per sonne de

toule nioralilè , connaissant par-
faiiement son service. Références
exigées. — S'adr . à M"' Moïse
Schwob, rue du T.-Allemand 117.
pe 16 à 17 h ou à 20 h. 14717

Jeune fille
libérée des écoles, trouvera i t place
pour aider aux travaux du mé-
nage dans bonne famille de Lies-
tal. Excellente occasion d'appren-
dre l'allemand ; bons soins assu-
rés. — S'adresser a M. Charles
Bauer , rue du Nord 197. Téléph.
22.645. 15138

1 iMtf
nour lout de suite ou pour

le 31 Octobre 1933 :

Lsipi Robert 56 st
derne , 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , chauffage central ins-
tallé, concierge. 14270
pour le 31 Octobre 1933 :

Nnrri 71 2me éta ^
e< 3 Ghambres <

llll l ll / J cuisine et dépendances.
14277

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC et Jean PAYOT ,
rue Léopold Robert 66.

Magasin à louer
au centre de grande et bonne lo-
calité , pas de marchandises â re-
prendre, seulement agencement.
Appartement , jardin , prix modéré
- S'adresser à M. Simon, Bière.

15122

LA ROTONDE WEUtHflTEl
Samedi 30 septembre — Dimanche 1er octobre

dès 21 heures

Bal. -Vendanges
organisés par
l'Association des Sociétés locales de Neuchatel.
Samedi soir: G RA N D S  C O N C O U R S
1. de toilettes de soirée;
2. de travestis. — Nombreux prix —

EfffMjfl ¦ Samedi fr. S.— par personne timbre compris
Lllll UU ¦ Dimanche » 3.— par personne timbre compris

Les messieurs non travestis ne seront admis qu 'habil lés
d'un vêtement foncé. 14097 Asl388N

Le Comité de l'Association des Sociétés locales.

I Pains d'éDîces Belges I
! AU COQ D'OR, Place Neuve 8
j Téléphone SS 676 15020 S. E. IV. J

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

A louer
pour de Huite  ou époque à

convenir :

Promenade 13 «fiSSftk
avantageux. 14458

Léopold-Robert 32 7 chanS
Léopold-Bobert 59 5 chani^eo
Progrès 123 "arages m_i
A.-M. Piaget 69 Barages

H462
S'adresser à Gérances et

Contentieux S.A. rue Léopold-
Robert 32. 

cmttpn.
On cherche à louer, éven-

tuellement à acheter , pour époque
à convenir, bon calé ; marchant
bien. — Faire offre sous chiffre
P 4911 J a Publicitas, Saint
Imier. P 4911 J 15140

Pour le 30 Avril 1934
on demande a louer logement de
5 a 6 pièces , n l'usage de loge-
ment , comptoir et bureau.
— S'adresser à M. Henri Maurer .
rue du Temple-Allemand 45.

15130

-L *m%r__ r
en bois dur , matelas crin animal ,
et lavabo, à vendre à bas prix.
— S'auresser rue du Nord 87, au
3me étage, entre midi et 2 heures

1512U

A vendre, près gare, a Lau -
manne. JH34535D 13759

immeuble locatif
4 et 3 chambres , grand jardin ,
vue magnifique. Nécessaire 10.000
frs. — La Rucbe. Mérinat ¦&
Dutoit , Aie 21. à Lausanne.

EnueiopDes,^HcfurdeT-8
IMPRIMERIE COURVOISIER



I

Les enfants et petits-enfants de Madame Charles \ \Berthoud-Bersot expriment leur profonde reconnais- \
sance à toutes les personnes qui ont honoré la mémoire j
de leur vénérée mère et grand'mère et qui les ont entou-
rés de leur sympathie pendant ces jours d'épreuve et de j

L'Association «Chalet le
Sapin» a le pénible devoir de
faire part aux membres du Grou-
pe du décès de 15111

1É!!JW-2ÉÈ
mère de M. Jean Zehnder , mem-
bre de l'Association. Le Comité.

! Madame Vve Gustave BUBLOZ, ses enfants et
| | les familles parentes et alliées, profondément tou-
Ëga cbés des innombrables marques de sympathie qui leur i

{ ont élé prodi guées pendant ces jours de cruelle sépara- I 1
v tion , adressent à tous ceux qui . de près ou de loin, ont i |
| partagé leur peine , l'expression de leurs sentiments re- !
j connaissants Leurs remerciements s'en vont tout parti- !

I | eniièrement au Syndicat Patronal des Producteurs de la j .'
Montre , à l'Orchestre l'Odéon, à l'Union Chorale, aux»H i

i Sociétés et Associations de Gymnastique , dont les atten-SH"1
tions si délicates ont été pour eux un précieux réconfort. U j

! Madame Berthe Theurillat-Surdez; j
! Mademoiselle Régina Theurillat ;

Madame et Monsieur Gharles Lods-Theuriltat ; j ;
Madame et Monsieur Paul Calame-Theurillat et leurs

enfants , :
Sœur Marthe , Couvent de la Fille-Dieu, Romont, j

i | ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro - £31
} fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- j ;

; ces de la perte cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la j
\ personne de leur cher époux , père, grand-père, oncle,

1 ! cousin et parent, j

( Monsieur leur Î11M1T 1
que Dieu a repris à Lui le 25 septembre, â 8 heures du i

! matin , dans sa 63me année, après une longue et pénible {
i maladie, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de'Fonds , le 25 septembre 1933.

i L'enterrement, AVEC SUITE,* aura lieu mercredi '•
î It courant , à 13 h. 30. 15153 j

Une orne funéraire sera déposée devant le do-
/ yi miciie mortuaire : rue du Premier-Mars 16 a.

! Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. j j

I A  

notre ehère maman.
Elle fut  modèle d'abnégation et de bonté. jSon souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Fritz-Emile Maire et ses enfants; .
Les enfants de feu Armand Zehnder ;
Madame et Monsieur Lucien de Preux, à Sierre; ; j
Mademoiselle Hélène Zehnder; j
Madame et Monsieur Willy Neal , à Londres ; I i
Monsieur et Madame Armand Zehnder et leurs enfants ; j
Monsieur et Madame Jean Zehnder ; i
Monsieur Roger Zehnder et sa fiancée Mademoiselle

Irène Panissod ,
ainsi que toutes les familles Maire, Zehnder , Lœffel , Re- ( j
ceveur, parentes et alliées, ont la profonde douleur de H-
faire part à leurs amis et connaissances de la perte ir-
réparable de leur chère épouse , maman , belle-maman, "J 1
grand'maman , sœur , belle-sœur , tante, cousine et parente, .. ..]

IWaii Emile Ël-lli i
née Mathilde LŒFFEL j

que Dieu a reprise à Lui , dimanche à 8 h. 15, dans sa j(iimo année , après de pénibles souffrances , supportées K|l
avec résignation. y]

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1933. j
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi 26

courant* à 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 30.
Uno nrne funéraire sera déposée devant le do- î

mici ie  mortuaire : rue du Temple Allemand NjSl
105. 15067 j ;

Li; tussent avis tient lieu do lettre de faire-part !

Revose en paix. ; HR
Monsieur et Madame Charles Guiot , à Bruxelles ; ! j

H Madame Antoinette Brunner-Guiot , ses enfants et pe- |ï |
MN tits-ea/ants ; Psa
K Madame Fanny Guiot ;

j ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur i
] de faire part à leur amis et connaissances du décès de i I

H leur cher père, frère, oncle et parent ,

I Monsieur Charles GUIOT 1
! ::) que Dieu a repris à Lui, dimanche -J . septembre, à 4 h. j :j

| du matin , après une longue et douloureuse maladie sup- '
i portée avec courage. 15091 ;
«Si La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1933. i
O L'incinération . SANS SUITE; aura lieu mardi 2e j j

courant, à 14 heures. Départ du domicile a 13 h. 30. ! ij
; Une urne funéraire sera déposée lovant le do- j

| miciie mortuaire : rue Sophle-Malret 14.
¦ : Le présent avis tient lien de lettre de faire part | !

I C n  cas de décès
«caressez-vous cii HE. OlKIMTCBCV «3
[Vunia-Drbz 6. Tél. jour et nuit 24.491 j

| Articles mortuaires. • Cercueils. - Transport auto. Prix modéré» ] |

Le tant Immoler
A Neucliâ tel

MN. les sociétaires sont avisés que l'assemblée du
501|o le dividende

du 4me trimestre de l'exercice clôturé le 30 juin et
à 5 % le dividende des trois premiers trimestres de
l'exercice 1933 - 34. En conséquence les coupons
Nos 4 et 5 seront payables dès le 1er octobre, sur
la base ci-dessus.

Exceptionnellement toutes les souscriptions qui
seront effectuées pendant le mois d'octobre bénéfi-
cieront du dividende dès le jour de la libération. Les
parts sont de 1.000 fr. à libérer par 1.009 fr. (demi-
droit de timbre fédéral â la charge de l'acquéreur) au compte de
chèques postaux IV 1251 ou dans les banques.

Pour tous renseignements, s'adresser au Siège
social, rue du Pommier 1 ou dans les banques.
mm LE COMITÉ D'ADMINISTRATION.

^tat -ciYil dn _ »l Sept. 1933
NAISSANCE

Worpe, Francis-Henri-Eugène ,
fils de André-Auguste , commis , el
rie Germaine-Berthe , née Cattin ,
Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Claude. Aurélien , manoeuvre ,

et Geiser née Pètremanrl , Louise-
Olga, tous deux Bernois.

MARIAQE CIVIL
Meyer. Gottfried , boulanger, st

Bauer , Marie, tous deux Bernois.
DÉCÈS

Eplatures 326 : Droz , Georgette ,
fllle de Emile-William et de Di-
mitra , née Zagouras , Neuc'nâle
loise, née le 21 juin 1927. — In-
cinération .-Bubloz , Gustave-Emile
époux de Clara , née Courvoisier-
Clément , Vaudois , né le 3 sep-
t rnKra 1869 

REMUE
LOCALE

AU STAND
Samedi et dimanche

30 septembre et ler octobre
lh m

On il Hin.ui ' ie .  non r le ler oclo-
bre. pour magasin et petit mé-
nage, 15143

demoiselle
sachant un peu l'allemand et pré-
sentant bien. Personnes de toute
confiance sont priées d'adresser
leurs olfres avec nhoto et certifi-
cats sous chiffre P. 3853 N., à
Publicitas, Neuchatel.

Numa Droz 71
Bon petit magasin ay nz
nient ne 3 pièces, alcôve , chauf-
fage central , est à remettre de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser au magasin. 15135

l mettre a Un
quar t ie r  d avu i i r , trou pet i t  ma-
gasin de mercerie-papeterie-
journaux etc. etc. Conviendrait
pour retraités ou ménage. - Ecri-
re sous chiffre X. 10835 L., à
Publicitas, Lausanne. 15104

Magasin
Serre 126. A. louer de suile ou
a convenir , pour denrées allmen
taires ou autre commerce. Belle
situation. — S'adresser a M. F.
L'Héritier, rus Numa-Droz
161. 15062

Logement
a louer pour de suite ou pour
le 31 Octobre , de 3 piéces, ler
étage , grand vestibule , chauffage
central . Serre 126. — S'adresser
à M. F. L'HénUler, rue Nu-
ma-Droz 151. 15063
Appartements

à louer
tout de suite :

Rez-de-chaussée, 3 pièces , lr.
64.— par mois , quartier des Cré-
têts. 15141

Rez-de-chaussée , 2 pièces , fr.
25.— par mois, quartier de Bel-
Air,

S'adr. Etude Bolle et Girard,
notaires . P romenade 2.

il vendre
aux environs immédiats de La
Chaux-de-Fonds .

Calé-Restaurant
Jeux de boules. Conditions favo-
rables. — S'adresser Etude Blanc
& Pavot , rue Léopold-Itobert 66.
La Chaux-de-Fonds. 15160

A louer
pour le 31 Octobre 1933

Nama-Droz 5, ?u»b"V
pendances. 14278

Promenade 12, *JS3iï__$
cuisine et dépendances. 14279

Wrte23,2s«r
^n

u-i-
dances. 14280

A.-M. Piaget 81, l84r c&
bres, cuisine, chambre [de bains
et dépendances. 14281

Magasins
Bnrffi lnf 111 magasin avec une
llcllclcfl IU, chambre, 1 cuisine,
chambre de bains et dépendan-
ces. Conviendrait pour magasin
d'épicerie et primeurs. 14282

Jaquet-Droz 29, be^rLc
S devantures et arrière-magasin.

14283

Léopold-Robert 102, mS>.
Conviendrait pour laiterie, épice-
rie, charcuterie. 14284

Locaux Industriels

1er Mars 12a, SS'SS-L
ou entrepôt

Commerce 17a, "t&tSSE*
avec bureaux. 14285

Nord 62b, beaux locaux - um
Léopold-Robert 73a, «$Z-
reaux. 14287

Garages

Progrès 133-135, £" S
S'adresser Etude des no-

taires Alphonse BLANC ct
Jean PAYOT, rne Léopold-
Hohert 66.

rnrnrc H^«Villa 1 II tris 
''S'adr. rue

du Soleil II , au Sme étage. 15109

il vendre s ̂n™«Pantograohe» pour boîtier. - Sa-
drtsser rue de la Paix 63, au 2""
étage, a gauche, l'aprés-midi de
ï heu res n 6 heures. 15059

A vendre iSK-JS
res extérieurs , 1 petite glacière , 2
vitrines. — S'adresser au maga-
sin Edmée Jeanneret, rue du Ra-
vin 1. 15101

lïaiYI P ^e loute confiance , se re-
1/uiJlc commande pour des heu-
res. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIA L. 15119

P pn nnnnp  de toute confiance ,
t Cl bUllllC dans la cinquantaine,
cherche occupation, heures de cou-
ture, raccommodages , leçons de
piano. Sérieuses références . Prix
modérés. — Offres sous chiflre
A. 18. 15031 au bureau de I'IM-
PAIVl'IAL. 15031

Apprentie-fleuriste SàiI
ans est demandée. — Offres à
Case postale 403, La Chaux-
de-Fonds

^ 
15056

Jeune homme 8éSée
pou

dre"
s'occuper d'un chauffage cen-
tral. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1, au 2"* étage. 15137
1 un uni !!¦¦¦¦ nrmimiiiiiiM ¦IT"™"-

Â lflIlPP pour le 31 octobre 1933,
IUUCl appartement de quatre

chambres, bout de corridor éclai-
ré et dépendances. — S'adr. rue
de la Paix 15, au 3me étage.

15110

PifJnnn A remet,re <'e suite ou
rJ guUll , à convenir, un pignon
de 2 chambres et cuisine meu-
blées. — S'adresser rue Général-
Dufour 2. 15108

& IflllPP rue du Paro 18' pour
n. lUUCi époque à convenir, au
ler étage, un appartement de 5
piéces. Peut se partager en petit
appartement de 2 pièces et un de
3 pièces. Au 2me étage un appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser
à Mme Fehrenbach , au ler étage.

15049

A lflIlPP rue de l'Hôtel-de-Ville
Hluol 27, rez-de-chaussée, au

soleil, 2 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser au 1er
étage . 15158
Qnxi a nn | de deux chambres, cui-
OUUrVbUl sine et dépendances ,
est à remettre pour le 31 octobre ,
maison d'ordre. A vendre petit
lit d'enfant, matelas neuf. — S'a-
dresser rue du Nord 48, au 2me
élage, 15157

A lnilPP ioli appartement d'une
IUUCl chambre, cuisine et dé-

pendances ,, au soleil, dans mai-
son d'ordre , éventuellement meu-
blé. - S'adresser à M. J. Dubois .
Concord e 5. 15126

Phamr iPû  meublée , indépendan-
Ull t t l l lUlC te , chauffage central .
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Progrès 69, au ler étage

15127

PhnmllPP " Jouer dans maison
UliaillUI C moderne, chauffage
central , au soleil , balcon, 5 minu-
tes de la gare; 2 personnes pas
exclues. - S'adresser rue du Paro.
138. au ler étage, à gauche. 15051
Phamhnn m louer chambre
UllalllUI C, meublée, au soleil ,
et chauffée. — S'adresser chez
Madame Quillet, rue Numa-Droz
104. 15093

JOlie CnamDre maisonP'ordre
près de la gare, fr. 20- par mois.

S'adr. rue du Parc 79, au 2me
étage, à gauche. 15154

A louer
pour tont de suite ou époqne

à convenir

Vieox-Cimeiis 3, *rJSSi
cuisine et dépendances. 14290

Promenade 9, S^SSi
cuisine et dépendances. 14291
Roi à in QU 2 chambres, cuisine
DBrM ù% dépendances. 14292

Nnma-Droz 33, ij St wB
Léopold-Robert 06, ffil-
derne , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, chauffage central ins-
tallé. 14294

Hôtel-de-Ville 66,aWe? T
chambres , cuisine et dépendan-
ces. 14295
SPPPP rM.fiS pignons de 2 cham-
OCIIC Ul UD , bres , cuisine et dé-
pendant s. 14296

A.-M. Piaget 79, asrr
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces, chambre de hains installée,
chambre de bonne, chauffage cen-
tral, véranda , jardin d'agrément.

14497

A.-M, Piaget 79, 2apmpear de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14298

Commerce 83, aiffiàtt:
nendances. 14299

Nnma-Droz 90, gftsyS
sine et. dépendances. 14300

Léopold-Robert 73, TiZ:
bres , chambre de bains , cuisine
et dépendances , chauffage central
pour l'immeuble, eau chaude, con-
cierge. 14301

S'adresser Etudo des No-
taires Alphonse BLANC
& Jean PAYOT, rue Léo-
pold-Bobert 66.

A louer
pour t-poque à convenir

Ratatina 4 A 3ms étage Sud , de
Dttl t tU lC IU , 4 ebambres . cui-
sine , corridor , tout confort mo-
derne. 14401

fllpnr " i9 2me éta ge, 3 cham-
riCUI û lit , près , cuisine. 14402

PpndPPC 48 2me étage de trois
I l U g l C O  10, ebambres et cui-
sine , w.-c. intérieurs. 14403

Granges 14, SflfcKfi
sine, corridor. 14404

T np ln \H rez-de-chaussée de
LUlrlC 11, 3 chambres, cuisine ,
cor. , tout confort moderne. 14405

Fritz Courïoisier 22, le0ruéesti
de 4 chambres , cuisine. 14406

F.-Courvoisier 36a, ITJïTe
2 chambres , cuisine. 14407

Rlunn c l'O rez-de-chaussée de
riCUl I) 14 , 3 chambres , cui-
sine. 14408

Rata t ina -Ifl 2meétage droite , de
DttldllUC IU, 6 chambres, cui-
sine, corridor , confort moderne.

14409

PpnriPPC ^i  
3me éta Ke de 3 ch. ,

r iUg l Cb 10, cuisine. 14410

Granges 14, -l*£fitL
chambre , cuisine. 14411

Plp iipn 0 2me étage Sud , de
i l C U I û  0, 3 ebambres, cuisine ,
corridor. 14412

F.-Courïoisier 36a, S.'^e
3 chambres , cuisine. 14413

TarrPflllY Q P^on Est de 2
1 Cl I CH.UA u , chambres, cuisine.

_^_ 14414

Jaquet-Droz 12a, fflusnt
dépendante. 14415

Grenier 24, S,ocal indÏ4li6
Promenade 3, cïrdbarne«e:nadué-
soleil, gaz installé. 14417

S'adr. à M. René Bolliger.
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

A jouer
pour le 31 octobre 1933:

Daîv ïïi Garage Est. Avanta-
i dlA 11, geux. 14333

Ronde 31, Ga'age Eat lmi
Numa-Droz 103, "Zt r̂
ture , 1 chambre , cuisine. 14345
¦<PP Ma PC R magasin avec ar-
1C1 11101 ù y, rière-magasin et
cuisine. 14336
Porn 8 magasin d'une grande
lal l O, pièce et cuisine. 14337
Nnrrl i97 sous-sol de 2 pièces ,
HUIU lui , bout de corridor et
cuisine: 14338
Hnilhc Ul soos-sol de 2 grands
miaua 111, ateliers, bureau
et w.-c. 14339

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

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

flhîimhp o meublée à louer , auUliaillUI C soleil , à demoiselle de
toute moraine. — S'adr. Temple-
Allemand 93. au ler élage. 15100
P. h Uni 11 l'O A 'ouer belle chara-
UiiaïUUIC. bre meublée au so-
leil , chauffée , à personne de mo-
ralité. — S'adresser rue du ler
Mars 10. au ler étage 15155

A tfPtl ilPP uu po'ager a gaz , 1tt ÏBllul G gran (j pupitre , 1 lit
de campagne usagés, mais en bon
état. — S'adr. à M. W. Diacon .
rue du Progrès 88. 15129

PpPflll ul manche après nnai , mi-
i Cl UU tre la Maison-Monsieur
et la Rasse, une ja quette de laine
noire. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15164

PpPflll Samedi matin, une sa-
r C I U U , coche noire, à la rue Léo-
pold-Kobert , contenant une som-
me d'argent. — La rappor rer rue
du Puits 17, au rez-de-chaussée.

15078

four le DU ii v ni  1HD4 14893

Domaine d louer
pour la garde de 6 à 7 hèles.

Ge domaine est très bien situé et en excellent état d'entretien
Adresser offres sous chiffre A. B. 14893, au bureau de I'IMPARTIAL.

ST""!! «.W 9̂%0r ̂ «Pr laSHB mml m̂,
pour époque à convenir

n-j,. *Î CI ler élage ^e 7 Pièces» corridor ,
1* Cll V" *̂  r %  alcôve , cuisine, jardin d'agrément ,
belle situation centrale. Cet appartement peut être éventuel-
lement divisé en deux. — S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud, gérant , rue de la Paix 33. 13870

Domaine à loner
Le domaine du Creux, au Cerneux-Péquiguot, est à louer

pour le 30 Avril 1934. (65 Ha, 240 poses neuchàteloises). Grand
pâturage. Proximité d'une fromagerie. Fermage pour 20-25 têtes de
bétail. — Pour tous rensei gnements s'adresser â Gérances et
Contentieux, rue Léopold Robert 32. 14164

i nta ou à loner, ô Montmollin
de suite.ou époque a convenir :

helle propriété de campagne. 10 chambres, chauffage central , électri-
cité , garage, jardin potager , forêt. 15045

On pourrait envisager échange , contre maison en ville de Neuchatel
- Pour tous renseignements s'adresser à Case postale 13983,
Neuohâtel.

m lAn^ai* place de 
l'Ouest, ler étage. 6 pièces ensoleillées ,

t_  8UIS\îl • salle de bains installée , chauffage central , jardin ,
maison d'ordre, libre de suite ou époque â convenir . — S'adresser
I .RnnnlcI -Rob e rl  53. au magasin ou téléphone 23 734. 14685

pour le 31 octobre ou époque à convenir : 14370
Ç£ î -j

-lr« w _K*_ K .  beau grand magasin avec 2 de-
«ja3Cl a T  " UJ| vanlures Arrière magasin ou
entrepôts pourraient être aménagés au gté du preneur. Con-
viendrait pour tous genres de commerce, coiffeur , etc. —
S'adresser à M. Pierre Feissly, gérant , rué 'le la Paix 39

Léopold-Robert 70
2me étage , b chambres , chambrede
bains installée , de lionne, grande
terrasse , lout confort , a louer pré-
sentement ou époque ;\ convenir. —
S'adresser Etude Eugène Wil le ,
avocat , Minerva. 14689

rne Daniel Jeanriehard 44, ler étage, pour époque
à convenir, grands locaux à l'usage de Bureaux et ate-
liers.— S'adresser à Gérances & Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 3 j . 13487

lléat*!" 4 II *m

à louer rue de la Paix 133 (fabri que Auréole).  - i
S'adresser à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 13486

rue Léopold-Robert 11, (ac tue l l emen t  Maison Blaser) sont à
louer pour le 31 octobre ou pour époque a convenir. On partagerait
au gré du preneur. — S'adresser à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold Robert 32 14200

arlIUi illt f iliit
connaissant la correspondance française et italienne est de-
mandée. — Oflres avec prétentions sous chiffre P. 3611
à Publicitas. La Chaux-tle Forids. ¦ 15121¦ Parapluies I

r'| iiani iiHiiHiiiiii i i
r- '¦ hommes

clames
enf ants i ' ^;j
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le procès de Leipzig
Van der Lubbe n'a pas été empoisonné

LEIPZIG, 26. — Grosse affluence lundi matin
au procès où plusieurs centaines de personnes
ne peuvent trouver place. Le défenseur de van
der Lubbe déclare que les bruits répandus dans
la presse étrangère relatifs à un empoisonne-
ment de son client sont conîrouvés. Le Hollan-
dais, au contraire , se trouve beaucoup mieux.

Torgler se détend
Après l'audition d'un témoin à décharge, la

communiste Popoff , soeur de l'inculpé du mê-
me nom qui est lui aussi interrogé on en ar-
rive au moment le plus intéressant de l'audien-
ce, à l'interrogatoire du dernier prévenu , le
communiste Torgler, ancien député au Reichs-
tag, né en avril 1893. Parlant de sa place, Tor-
gler fait la déclaration suivante : « Je suis com-
plètement innocent du criminel incendie du
Reichstag. Je n'y ai participé ni directement, ni
indirectement, pas plus d'ailleurs que le parti
communiste. Pendant sept mois j'ai été enfermé
bien qu'innocent Je dois clamer mon innocence
au monde.
L'incendie dul Reichstag devait réveiller ta

classe ouvrière...
Torgler aj oute qu'il n'a été poussé dans sa

vie que par l'idéalisme. Il est fils de prolétaire;
sa mère déj à était socialiste. C'est elle qui lui
a inculqué ses idées. Après la fin de la guerre
à laquelle il participa, Torgler est entré dans
le parti socialiste indépendant, puis passa dans
les rangs communistes. Il déclare enfin n'avoir
jamais été membre du comité central du parti
communiste allemand.

Torgler lit de nombreux extraits de lettres
tendant à prouver que van der Lubbe et ses
amis n'ont rien eu à faire avec la doctrine com-
muniste. Ce dernier doit s'être entretenu de po-
litique avec des sans-travail au bureau de bien-
f a i sance  de NeakôÏÏn. Un chômeur a notam-
ment déclaré à van der Lubbe qu'il f allait met-
tre le f eu -  à des édif ices publics af in de réveil-
ler la classe ouvrière. Un autre sans-travail f u t
d'avis quf il f allait  commencer par  le p alais du
Reichstag et le Château. Van der Lubbe dé-
clare ne plus se souvenir de l'exposé qu'il fit
lors de l'instruction et au cours de laquelle il
avoua avoir été pénétré à Neukôlln de l'idée de
mettre le feu à des édifices publics. Le prévenu
avoue s'être eniquis de l'adresse de la centrale
communiste et qu'il se fit passer là-bas po'iir
communiste.

Le tribunal examine ensuite ce qui se passa
à l'office du chômage de Neukôlln , car ce point
est important pour établir la culpabilité ou l'in-
nocence du pévenu. Il examine, en outre, ce que
fôt van der Lubbe du 23 au 21 février, époque
de l'incendie du Reichstag.

Les débats sont suspendus et renvoyés à
mardi.
Au Stade Roland-Garros. — Ecrasante victoire

des Américains
PARIS, 26. — C'est par la rencontre Plâa-

Barnes qu'a commencé cette après-midi , au
stade Roland-Garros, la deuxième série de sim-
ples du match France-Amérique de tennis pro-
fessionnel, que la pluie avait empêché de jouer
dimanche.

Barnes bat Martin Plâa en 4 sets par 2-6
6-4, 6-3, 6-4. Puis on assista au match Tilden-
Cochet. Ce dernier est battu 6-4, 6-3, 6-2.

On j oue enfin la partie de double qui avait
été interrompue la veille par la pluie.

Les Américains enlèvent le quatrième set par
6-4, battant ainsi les Français par 6-2, 4-6, 6-1
et 6-4.

Le classement final est le suivant : Etats-Unis,
4 victoires ; France, 1 victoire.

Ta®?"' Graves inondations en Slovénie
BELGRADE, 26. — Des inondations signa-

lées en Slovénie ont causé des dégâts évalués
à 100 millions de dinars. Le niveau de la Save
est en hausse près d'Agram. De nombreux vil-
lages ont été évacués. Le village de Strougum
est sous l'eau. On ignore le sort de 50 habitants.
Les communications ferroviaires son interrom-
pues.

Sir Basil Zaharof est gravement malade
RAMBOUILLET, 26. — La santé de sir Basil

Zaharof s'étant subitement aggravée, deux
grands médecins spécialistes de Londres sont
arrivés au château de Bllanoourt (Seine-et-Oise)
où réside depuis une quinzaine de j ours le fa-
meux financier-nntmtionnaire, après un long sé-
j our à Monte-Carlo.

Sir Basil Zaharof , âgé de 83 ans, souffre d'une
violente crise d'urémie et son état inquiète vi-
vement son entourage.
M. Herriot est revenu de Russie bien malade...

LYON, 26. — Grâce à des soins énergiques ,
la double crise intestinale et rénale dont souf-
fre M. Edouard Herriot s'est heureusement dé-
nouée. Les signes d'angine ont disparu et pour
la première fois, le maire de Lyon a pu pren-
dre du repos. Les médecins qui l'observent es-
pèrent un très prompt rétablissement.
Le miracle Hitler. — Deux millions de chômeurs

de moins
BERLIN, 26. — Depuis l'arrivée au pouvoir

du chancelier Hitler , le nombre des chômeurs
a diminué jusqu'au 15 septembre de 2,293,543.

Les interrogatoires continuent à Leipzig
Terrible ouragan dans l'Etat de Tampico

A Genève: Ouverture de l'Assemblée de la S. d. N.

Dans un Music-hall parisien
L'assassinat de M. Dufrenne

PARIS, 26. — L'assassinat de M. Oscar Du-
frenne , directeur du Palace et du Casino de Pa-
ris, a causé dans la capitale une assez vive
émotion, la victime étant très connue, non seu-
lement dans les milieux du théâtre, mais aussi
dans le monde politique.

M. Oscar Dufrenne avait passé l'après-midi
dans son bureau, où il s'occupa de son prochain
spectacle avec son secrétaire particulier.

A 19 heures exactement, les deux hommes
quittèrent le No 8 du Faubourg Montmartre
pour aller dîner dans un restaurant voisin. À
l'issue de ce dîner, M. Dufrenne quitta son se-
crétaire et, à 21 h. 45, il regagnait seul son bu-
reau.

Vers minuit 45, un directeur du cinéma frap-
pa vainement à la porte du bureau de M. Du-
frenne. Inquiet, il ouvrit la porte, laquelle n'é-
tait pas fermée à clef. La pièce était vide et
aucun désordre n'apparaissait au premier mo-
ment. Mais le tapis était relevé dans un angle
et recouvrait un paquet. Le directeur de ciné-
ma ayant soulevé le tapis, aperçut alors le
corps de M. Dufrenne qui baignait dans une
mare de sang. La tête avait été fracassée, à
coups de marteau. Affolé, le directeur téléphona
à la préfecture de police pour faire part de sa
découverte.

Rapidement, le procureur de la République,
M. Pressard, le directeur de la police judiciaire,
M. Guichard, le secrétaire général de la préfec-
ture d,e police et le commissaire du quartier se
rendirent sur les lieux et commencèrent leur
enquête.

Ils firent tout d'abord interrompre la repré-
sentation et firent évacuer la salle. Mais ils
donnèrent l'ordre à tout le personnel de rester.
Et les interrogatoires commencèrent. Mais les
magistrats ne recueillirent aucune indication
susceptible de les mettre sur la trace du ou des
assassins.

Les recherches de la police
Dès les premières constatations, on supposa

que le vol avait été le mobile du crime. En ef-
fet , un ' portefeuille contenant plusieurs milliers
de francs avait disparu, de même que la mon-
tre de la victime d'une valeur de 3500 francs.
Par contre , un portefeuille contenant certains
papiers et une petite somme d'argent a été re-
trouvé dans une 'des poches de M. Dufrenne.

Hier matin, à la première heure, une perqui-
sition a été faite au domicile de la victime et
un certain, nombre de documents ont été mis
sous scellés. A la suite de cette perquisition, de
nombreux inspecteurs de la police j udiciaire
sont partis de différents côtés pour se livrer à
des vérificati ons.

Bien que tout démontre que le vol a été le
mobile du crime, on envisage néanmoins un ac-
te de vengeance et, dans ce cas, le vol n'au-
rait été qu 'une habile mise en oeuvre.

Les enquêteurs ont en effet été mis au cou-
rant , d'une phrase prononcée, après la décou-
verte du crime, par un familier de M. Dufren-
ne, qui a déclaré, après avoir eu connaissance
de l'assassinat : « Je me doute qui a bien pu
faire le coup. »

Mort asphyxié
Le Dr Paul, médecin-légiste, a pratiqué 1 au-

topsie du cadavre d'Oscar Dufrenne. Il a re-
levé sept blessures au cuir chevelu, mais au-
cune n'intéressait la boîte crânienne. Oscar Du-
frenne ayant été recouvert d'une carpette et
d'un matelas du divan, est mort asphyxié. '

La piste du « marin »
La police, enquêtant sur l'assassinat de M.

Oscar Dufrenne , est sur la piste d'un j eune
homme âgé de 25 ans environ, qui était venu
plusieurs fois, ces j ours derniers, au Palace, ha-
billé en marine et qu 'on a vu, dimanche soir en-
core , au promenoir, en compagnie de M. Du-
frenne.

Selon les déclarations des employés, le
« marin » serait monté dans le bureau de M.
Dufrenne, et personne ne l'a revu depuis.

5000 morts à Tampico ?
TAMPICO, 26. — Les ravages p rovoqués p ar

l'ouragan qui a souff lé sur l'Etat de Tamp ico
seraient plus considérables qiïon ne l'avait cru
tout d'abord. D'ap rès certaines estimations, le
nombre des victimes s'élèverait à 5000.

TBP"~ Encore une ville sous l'eau
Selon l'Associated Press la ville de Carde-

nas, située à 180 km. à l'ouest de Tampico, est
complètement inondée. 20 personnes ont péri
noyées et plus de 200 ont été blessées. En cer-
tains endroits les maisons sont entièrement sub-
mergées. Les tramways et deux trains de la
ligne Tampico-Cardeaas sont sous les eaux.

ïïirn Sraiss®
L'affaire Steiner

Un cas de limit trahison
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 25 septembre.
Le cas de Steiner, cet employé de l'adminis-

tration militaire qui a été arrêté pour avoir
fourni des documents secrets à des puissances
étrangères, a provoqué un certain émoi à Berne.

Au département militaire, on fait remarquer
qu'il s'agit bien plus du délit de haute trahision
que d'espionnage proprement dit. De ce fait ,
Steiner est passible d'une peine de réclusion
allant d'un à 15 ans.

Le document le plus important livré par Stei-
ner serait la carte au dix-millième, avec indica-
tion de plans de tir pour l'artillerie, dans les ré-
gions fortifiées. Mais l'enquête n'a pas encore
établ i quelle fut l'activité de l'employé infidèle ,
lorsqu 'il se rendait à Domodossola ou à Stresa,

C'est d'ailleurs la fréquence de ces voyages
qui parut suspecte aux autorités et qui le fit
surveiller.

On sait déj à que, pour gagner davantage,
sans doute, Steiner ne livrait pas des renseigne-
ments exacts, mais aussi des renseignements
imaginaires et des plans faux.

Le coupable na pas été pousse à ses actes par
la misère puisqu'il était régulièrement employé
au service de la cartographie depuis 1927 et
qu'il gagnait, en dernier lieu, 7400 fr. par an.

A la Sociélé des Nations
La 14me session de l'assemblée générale

s'est ouverte dans le calme

GENEVE, 26. — La Mme session de l'assem-
blée générale de la S. d. N. a été ouverte lundi
à 10 h. 30. Le président du Conseil en exer-
cice, M. Mowinkel, Norvège, a prononcé un
discours dans lequel il a rappelé le départ du
premier secrétaire général , sir Eric Drummond ,
et souhaité une chaleureuse bienvenue à son
successeur M. Avenol.

Le nouveau président
Après le rapport de la commission de véri-

fication des pouvoirs, l'assemblée procède à
l'élection de son président , qui a lieu à l'appel
nominal. MM. Hymans et Politis, anciens prési-
dents, fonctionnent comme scrutateurs.

Le président proclame le résultat du scrutin :
Bulletins rentrés 53 ; valables 53 ; majorité ab-
solue 27.

Il annonce que M. C. F. Te Water, délégué
de l'Afrique du Sud et haut commissaire à Lon-
dres, a obtenu 30 voix et le représentant du
Mexique, M. Castillo Naj era 20. Trois voix sont
allées à divers candidats.

Ce résultat cause une certaine surprise , car.
dimanche soir encore, toutes les probabilités
étaient en faveur de l'élection de M. Castillo
Naj era.

Le président de la 14me assemblée, M. F. Te
Water, prend possession du fauteuil présiden-
tiel. Dans une brève allocution , il remercie l'as-
semblée de l'honneur fait à son pays et à lui
personnellement et assure qu 'il exercera ses
fonctions en toute impartialité. Il apportera aux
débats l'expérience d'un pays qui sait ce que
c'est que la guerre et qui est membre de cette
petite S. d. N. qu'est le Commonwealth britan-
nique.

In memoriam
Le délégué de l'Espagne M. Salvador de Ma-

dariaga , monte ensuite à la tribune afin d'ex-
primer, au nom de son pays, la douleur profon-
de éprouvée par la perte du délégué cubain
Aguero y Bethancourt. Le délégué de Cuba re-
mercie M. de Madariaga de ses paroles. C'est
ensuite le premier délégué de la Suisse, M. le
conseiller fédéral Motta , qui demande la parole
pour rappeler en termes éloquents la mémoire
du comte Apponyl, premier délégué de la Hon-
grie , mort pendant la Conférence du désarme-
ment.

M. Miotta tient encore à saluer Mme la com-
tesse Apponyi, qi$ continue l'oeuvre de son
époux.

M. le général Tanozos remercie ensuite M.
Motta de ses paroles, qui sont allées droit au
coeur.
Les conversations particulières commencent

Au cours des différents entretiens qui ont eu
lieu dans l'après-midi entre les hommes d'Etat
présents à Genève, le chancelier Dollfuss s'est
entretenu avec M. Hymans, ministre des Affai-
res étrangères de la Belgique, et M. de Graess ,
ministre, des Affaires étrangères des Pays-Bas.
Ils verront mardi M. Paul-Boncour.

M. Paul-Boncour s'est entretenu avec M.
Hymans et le chef de la délégation italienne,

baron Aloisi, ainsi que M. Suvich. sous-secré-
taire d'Etat des Affaires étrangères d'Italie.

M. Norman Davis a dîné, lundi soir , avec M.
von Neurath, ministre des Affaires étrangères
du Reich.

tJ^" L'Argentine adhère à la S. d. N.
A Buenos-Aires, le Sénat a voté la loi rati-

f iant l'adhésion de l'Argentine à la S. d. N.

L incidem de Baie
Une enquête va être ouverte du coté

allemand

BERNE, 26. — Le Dép artement p olitique a
reçu mardi matin une communication de M.
Dinichert, ministre de Suisse à Berlin, qui est
intervenu dès lundi auprès du ministère des af -
f aires étrangères du Reich au suje t de l'incident
de f rontière d'Otterbach. M. Dinichert a obtemt
l'assurance qu'une enquête serait ouverte im-
médiatement et que l'af f a ire  serait p oursuivie
avec toute la diligence p ossible.
Deux interpellations par MlM. Oeri et Schneider

Deux interpellations ont été déposées au Con-
seil national par MM. Oeri et Schneider au su-
jet de la violation de frontière de Bâle.

Chronique jurassiens®
f L'abbé Husser.

On annonce la mort, à l'âge de 57 ans, de
l'abbé Husser qui , depuis quelques années, ha-
bitait Evilard. Le déifunt était parti en pèleri-
nage à Rome, et c'est au cours du voyage qu'il
fut frappé d'une attaque. Le corps sera ramené
en Suisse et l'inhumation aura lieu probable-
ment à Tavannes.

Avec l'abbé Husser disparaît une personna-
lité jurassienne sympathique.

Chronique neuchàteloise
A Colombier. — Une dame grièvement blessée

par une auto.
Quelques personnes de Colombier suivaient

le trottoir du Chemin-de-Dame, le soir.
En tête marchaient Mme et M. Blanchin, se

donnant le bras, puis un groupe de trois per-
sonnes de front et de nouveau un couple.

Survint alors, regagnant Neuchatel, une au-
tomobile, laquelle accrocha Mme Blanchin, qui
fut violemment proj etée en avant. On la releva
sans connaissance et l'automobiliste la condui-
sit chez le médecin, où elle reçut les premiers
soins, puis elle fut transférée à l'hôpital.

Mme Blanchin souffre, de très violentes con-
tusions, d'une fracture de la base du crâne et,
peut-être, d'une fracture de la colonne verté-
brale.

aCa Ghaux~de~Fonds
Un choc qui compte.

Hier soir à 23 h. 50, un motocycliste ayant
constaté des ratées, mettait sa machine en
stationnement au bord de la route du Reymond,
près de l'Hôtel du Cheval blanc. Survint une
auto chaux-de-fonnière qui marchait à vive al-
lure. Le enducteur ne vit pas la moto et fonça
directement sur elle.

Le choc fut extrêmement violent, puisqu'on
retrouva la motocyclette trente-trois mètres
plus loin. Les dégâts matériels aux deux ma-
chines sont assez importants. Une personne qui
se trouvait dans l'auto s'est fait une blessure
au cuir chevelu, sans gravité heureusement.
Des escroqueries.

Dans l'après-midi de samedi, la police de sû-
reté a procédé à l'arrestation d'un j eune homme
nommé K., qui s'est rendu coupable d'une série
de petites escroqueries. En particulier , il a ven-
du, pour payer quelques dettes, une douzaine
de montres qui lui avaient été données en sou-
mission.
f Eugène Uebersax.

On annonce d'Yverdon la mort , à- l'âge de 58
ans, de Eugène Uebersax , ancien industriel
chaux-de-fonnier qui présida pendant plus de
20 ans la section locale de la Société suisse
des voyageurs de commerce. Le défunt fit en
outre partie pendant plusieurs années de la
commission cantonale des horaires et de l'As-
sociation du Pied du Jura. A sa famille , nous
adressons nos sincères condoléances.
Au Tribunal militaire.

Le tribunal militaire, réuni hier matin à Neu-
chatel en une brève séance, a condamné Louis
Fliiokiger de La Chaux-de-Fonds à quatre mois
d'emprisonnement et à quatre ans de privation
des droits civiques. Flùckiger avait refusé de
se présenter à l'inspection et au tjr pour mo-
tifs d'obj ection de conscience.

Le temps probable
Ciel nuageux, encore quelques averses,

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi
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Le Manque de Feu
Grand roman

par
Maurice BOUE et Edouard AUJ4Y

s> 

A la fin , Betty n'y tient plus.
— II faut voir ce qui se passe, dit-elle. Ve-

nez-vous, Hamilton ?
Sans attendre le consentement de l'officier ,

la fille du général s'engage dans le tunnel et
elle parvient bientôt , rej ointe par Hamilton , dans
une salle somptueusement meublée.

Des éclats de voix lui arrivent aux oreilles.
C'est le chef du détachement qui tente de faire
comprendre aux Wafdistes qu 'ils doivent se
rendre sans résistance. Car Hamilton lui a don-
né une consigne sévère : faire des prisonniers
et ne tirer qu'en cas d'extrême nécessité.

Betty Salisbury s'approche et contemple le
.spectacle par une porte entr'ouverte. Il y a là
une trentaine d'Egyptiens tous vêtus à l'ancienne
mode, et que domine , de sa haute stature , un
vieillard à barbe blanche : le sage Nefti. Et, dans
un coin, serrés l'un contre l'autre , la princesse
Isis et Gtuy d'Estérac.

Ce tableau met Betty hors d'elle-même. Cer-
tes, elle se domine encore, mais, résolue à met-
tre fin à ce qu 'elle considère comme une trahi-
son, elle bouscule le capitaine Hamilton qui
tente de lui barrer le passage et pénètre , dans
la pièce, un sourire narquois aux lèvres

L'irruption de Betty Salisbury provoqua
quelque surprise et, avec son intuition de fem-
me, la princesse Isis comprit aussitôt que c'é-
tait elle qui était visée plus particulièrement.

— Eh bien! monsieur d'Estérac, '•ailla Betty
en français, il faut donc que ce soit moi qui
me mette à votre recherche.

Peu à peu la jeune fille allait perdre toute
mesures et ni les sourdes objurgations du ca-
pitaine Hamilton, ni les gestes de Quy d'Es-
térac ne parvinrent à calmer sa colère.

— Je vous fais mes compliments dit-elle en-
core. Non seulement vous ne tenez pas les pro-
messes que vous m'aviez faites, mais encore,
vous liez partie avec les ennemis de mon pays!1
Merveilleux ! Un diplomate !.. Se compromettre
ainsi doublement.

En disant ces mots, elle posait sur la pauvre
Isis un regard de dédain et de haine.

— Fort heureusement, on a pu mettre le pied
sur ce nid de vipères, continua-t-elle, et j e vous
assure que la répression sera sévère

Isis se rapprocha encore de Guy d'Estérac.
Tandis que Betty Salisbury personnifiait le con-
quérant vainqueur, la douce Isis n'était plus que
rElgypte opprimée et vaincue.. .

Celle dont on avait voulu faire une reine, elle
en qui s'incarnaient les espoirs de ceux qui
avaient rêvé une Egypte rénovée, n'était plus
qu 'une esclave.

— Alors, capitaine Hamilton, demanda Betty,
que décidez-vous ?

— Rien d'autre que ce que prescrivent les
consignes ! Que tous ces gens se rendent. Mon
devoir est de les remettre aux autorités !

Nefti fit un signe. A quoi bon résister ? Faire
couler le sang. Anglais et Egyptiens? N'étaient-
ils pas tous des créatures humaines ? Se dres-
ser contre la destinée ?

Le premier, il passa devant l'officier, et, à
sa suite, défilèrent ceux que le sort venait d'a-
battre.

Derrière eux venait Isis que soutenait Guy
d'Estérac. La malheureuse jeune femme souf-
frait à la pensée qu'une fois encore et pour tou-
jours, peut-être, elle serait séparée du bien-ai-
mé...

Elle défaillait presque en arrivant à la sor-
tie du souterrain et Betty songeait que lors-
qu 'on exécuterait l'ordre meurtrier, ce ne se-
rait qu'une inconsciente que la balle abattrait.

Au moment de franchir le seuil, Isis eut une
défaillance plus grande. Instinctivement, Betty
se précipita pour la soutenir.

Un coup de feu claqua, venu des dunes de
sable, et la balle frappa la jeune fille du géné-
ral..

La mort , une fois de plus, était venue sur des
ailes rapides

La Royauiie suprême

On devine la douleur du général Salisbury
lorsqu 'il apprit la mort tragique de Betty.

D'abord, il se crut victime d'un atroce cau-
chemar. Il ne pouvait admettre que sa fille lui
fût ravie à j amais. C'est seulement lorsqu 'il fut
mis en présence du cadavre de celle qui était
toute sa vie au'il se rendit à la réalité.

A la stupeur succéda la prostration . Cet hom-
me puissant, devant qui tout le monde tremblait
était anéanti. Durant de longs instants, il resta
étendu près du corps de la morte, sans mouve-
ment, sans pensée, sans sensation

La commotion avait été trop forte. Le géant
était effondré.

On eût pu croire que le général, frappé en
plein coeur, ne se relèverait pas de ce coup
cruel.

Mais la réaction se produisit et enfin le mili-
taire se redressa.

Sa Betty morte, ïl voulut connaître dans tous
leurs détails, les péripéties du drame horrible.

Il fit venir le capitaine Hamilton qui avait
commandé l'expédition.

— Capitaine, dit-il d'une vok assourdie par
l'émotion, vous allez me faire, sur l'honneur,
le récit exact de ce qui s'est passé. Car jusqu'à
présent, je ne sais rien de précis. On m'a parlé
d'une balle perdue, d'un accident. Je n'y crois
pas. Et il faut, entendez-vous, que je sache,
car des sanctions sévères seront prises et il
importe que les véritables coupables soient pu-

nis et que la répression n'atteigne pas des in-
nocents.

Le capitaine Hamilton, blême comme un mort,
s'inclina sans mot dire.

— Et d'abord, capitaine, demanda le général,
qui vous a ordonné oette expédition nocturne,
que j 'ignorais ?

Le capitaine marque une hésitation. Mais le
regard froid et inquisiteur de son chef le força
à sortir de son mutisme. Il répondit enfin d'une
voix qu 'il tenitait d'affermir :

— C'est Miss Betty, mon général.
— Ma fille !... mais c'est impossible...
— Mon général, je vous jure..
— Mais pourquoi cette expédition ? sans que

j 'eusse donné des ordres.
— Mon général, j'ai fait remarquer, en effet ,

que sans ordres supérieurs, il m'était impossi-
ble d'agir.

— Et bien alors ?...
— Miss Betty m'a répondu : « Je les obtien-

drai de mon père. Soyez prêt ce soir ».
— Ma fille vous aurait donc donné des or-

dres à mon insu ?
Hamilton baissa la tête et se borna à répon-

dre simplement :
— Mon général, je vous jure , sur l'honneur,

que j e vous ai dit toute la vérité.
La sincérité a des accents qu 'on n'imite pas,

fût-on le plus habile des fourbes.
Le général Salisbury lut dans les yeux de

son subordonné et devina par ses paroles que
le capitaine ne le trompait pas.

— Mais comment, ainsi qu 'on me l'a dit , une
balle perdue a-t-elle frappé ma fille ? I) fallait ,
pour que ce fai t se produise , qu'un ordre eût
été donné de tirer. Cet ordre d'où émanait-il ?

De nouveau, le capitaine Hamilton hésitait à
répondre. Le général lui dit d'un ton sévère :

— Capitaine, vous vous êtes enigagé à me
dire tout. Je n'admets aucune restriction , au-
cun oubli, volontaire ou non. Il faut , je vous le
répète, que j e sache tout.

— Mon général, croyez bien que j e ne cher-
che pas à vous celer le moindre détail ; mais
vous me voyez fort embarrassé... C'est que,
en parlant , je me vois forcé d'accuser une per-
sonne à la mémoire de laquelle j e dois le plus
profond regret

— Parlez, capitaine, je vous l'ordonne. Qui a
ordonné de tirer ?
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Cours du soir
Les cours suivants s'ouvriront  le lundi 2 oclobre prochain. Ils

auront lieu de 19 h. 30 a 21 li. 30.
Théorie et tracé de l'échappement à ancre. Prof. M. S. Guye

salle PI, lundi .
Théorie des rouages et engrenages. Prof. M. F. Wiget .salle H. vendredi.
Horlogerie élect., théorie. Prof. M. F. Marli ing.. salle B, jeudi.
Horlogerie élect., prat. Prot . M. G. Fleuri . 2— étage , vendredi.
Pratique du réglage. Prof . M. S, Dubois . Collège de l'Ouest ,

ler étage, lundi et vendredi.
Dito. Prof. M. Ed. Gruet , Col. de l'Ouest. 2»° ét., m^rcr. et jeudi.
Remontages et achevages. Prof. M. P. Girard . Collège de l'Ouest ,

Sme étage , lundi et vendredi.
Petit outillage et achevagei. Prof. M. R. Bégert , ler étage,

mardi et jeudi.
Fabrication mécanique de l'ébauche. Prof. M. A. Grosjean ,

rez-de-chaussée , mardi et jeudi.
Sertissage appliqué au rhabillage. Prof. M. G. Brunner , ler

étage , mercredi et vendredi.
Repassage de pièces compliquées. Prof. M. L. Perrin , ler

étage , lundi à 13 h. 30.
Rhabillage de mtres. Prof. M. A. Robert. 1« ét., mardi et jeudi.
Rhabillage de pendules. Prof. M. A. Vuilleumier, Collège de

l'Ouest, rez-de-chaussée, mardi et jeudi.
Optique et lunetterie. Prof. M. B. Lemrich. salle A, lundi.
Mécanique et électricité appliquées à l'automobile. Prof. MM.

H. Schneider et H. Schenkel ing., salle B. vendredi.
Règle à calcul et trigon . Prof. M. H , Schenkel, ing., salle B, lundi
T. S. F. Pro f. M. A. Schneider , salle B. mercredi.
Chimie expèrim. élément, (cours populaire). Prof. M. Dr. E

Robert , salle B, mardi.
Dessin de machines. Prof. M. H. Huguenin , salle G. mardi.
Soudage pour horlogers-rhabilleuri. Prof. M. G. Guinand ,

Collège industriel , salle No 45. lundi.
Dessin aux ébénistes. Prof. M. T. Jacot , Vieux Collège, 2°>* éta-

ge, mardi et jeudi.
Les bijoutiers, sertisseurs-joailliers, graveurs, guillooheurs

qui désirent suivre un cours de perfectionnement , pourront le taire
durant la journée. (S'adresser à la Direction de l'Ecole d'Art).

A la demande d'au moins 8 partici pants, d'autres cours pourront
être envisagés.

Sauf indication autre, les cours ont lieu dans le bâtiment du Techni-
cum, rue du Progrès 38 et 40 ; chacun d'eux comprend de 12 à 15 le-
çons de 2 h. Une finance, non remboursable de fr. 5.- par cours sera
réclamée au moment de l'inscription. Toutefois , les chômeurs qui
en feront la demande pourront en être dispensés partiellement ou tota-
lement. Les petites fournitures nécessitées par ces cours, seront ven-
dues au comptant.

Les demandes d'inscription aux cours pratiques devront être ac-
compagnées de la justification d'un apprentissage fait sur la partie ,
(certificat d'apprentissage, etc.)

Les inscriptions sont reçues par le Secrétariat du Technicum, rue
du Progrès 40, jusqu'au samedi 30 septembre.

Les personnes inscrites ne recevront point d'autre convo-
cation ; elle voudront donc bien se présenter aux cours aux soirs
indiqués de la première semaine d'octobre.

Enseignement général des Arts du Dessin
Les cours suivants sont mis gratuitement à la disposi tion du pu-

blic, au Collège Industriel :
1. Dessin artistique. Cours supérieur, le mercredi. Cours moyen

et inférieur, les mardi , jeudi et vendredi, chaque soir de i9 h. 30
à 21 h. 30, salle n» 41.

2. Composition décorative. Le mardi de 20 à 22 h., salle n» 40.
3. Modelage (pour adultes). Le jeudi de 20 a 22 h., rez-de-chaussée.
4. La Bibliothèque de l'Ecole d'Art est ouverte au public le lundi

de 20 à 22 h. Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction.
5. Nous rappelons que le Musée d'art décoratif peut être visité

aux heures d'ouverture du Musée des Beaux-Arts. 14778
La Commission. '
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LA LECTURE DES FAMILLES

Acculé, Hamilton répondit, d'une voix sourde,
presque angoissée:

— Miss Betty.
— Ma fille ? Et pourquoi ?
Hamilton étai t allé cette fois, trop loin pour

recu'ler. Il fit un effort sur lui-même et répon-
dit :

— La «iballe perdue» était destinée à la prin-
cesse Isis.

— Pourquoi tuer une femme sans défense,
sans j ugement préalable ?

Le capitaine expliqua :
— Parce-que cette femme aimai t M. d'Estérac

et était aimée de lui.
Ce fut un trait de lumière pour le général.

Celui-ci se remémora certaines paroles de B-et-
ty, si caj oleuse et si impérative . Il se souve-
nait que sa fille lui avait parlé avec insistance
de celle qu 'elle appelait « la reine des rebelles »
et qu 'elle avait fait appel à l'énergie de son père
pour qu 'on prît , contre cette « insoumise », des
sanctions implacables.

Enfin, il comprenai t ! Betty, se croyant dé-
laissée pour un© autre femme, avait eu des
pensées mauvaises. Elle avait j uré de se ven-
ger et, sa j alousie lui dictant de sinistres pro-
j ets, elle avait été criminelle par amour.

Ce fut , pour le dhef suprême des troupes an-
glaises en Egypte , un nouveau coup.

Il congédia le capitaine et il se retira dans
son cabinet de travail. De pensées tumultueu-
ses s'agitaient dans son cerveau en éfouilition.
A sa douleur se mêlait la honte. Quoi ! sa fille,
celle qu 'il adorait au-dessus de tout ici-bas,
avai t commis un acte infâme dont , par la jus-
tice immanente du destin , elle avait été frappée
elle-même.

Et, maintenan t, qu 'allait-il faire , lui. Salisbury,
en présence de cette situation inattendue ?

Deux hommes en lui , parlaient à la fois : le
père, dont le coeur saignait d'avoir perdu son
idole , et le général , chef intègre, droit et loyal,
sur qui pesait une responsabilité redoutable.

Le combat entre ces deux hommes fut court.
Si comme tous les peuples, les Britanniques ont
des défauts , nul ne songera j amais à contester
leur loyauté chevaler esque, la fidélité en la pa-
role donnée, et au dessus de tout, le sentiment
rigide du devoir.

Le général avait pris une décision. Personnel-

lement , il questionna le soldat qui avait tiré
la fameuse «'balle perdue» et le fantassin avoua
que, non seulement , son capitaine lui avait don-
né ordre de faire feu sur «la première femme
qui sortirait des souterrains», mais que, peu
de temps après, Miss Salisbury était venue, en
secret, lui réitérer l'ordre formel précédemment
reçu.

Désormais, le général était convaincu.
Peu, après, continuant son enquête, il apprit

que l'espion Habou, qui avait travaillé au ser-
vice de sa fille , avait j oué double j eu.

Les « Compagnons du Sphinx », on le sait,
étaient divisés en deux camps : les partisans de
la manière forte , c'est-à-dire les Waidistes fai-
sant partie de la faction Manikès. ct les autres,
ceux qui, partageant les idées du sage Nefti ,
comptaient réaliser leur idéal par des moyens
pacifiques.

Les premiers avaient fomenté la dernière ré-
volte en dépit des objurgations des seconds.
Ils attribuaient leur échec, à la défection des
« tièdes ». D'où une sourde inimitié entre les
deux partis.

Or, Habou appartenait au parti des extré-
mistes. Maintes fois, il avait critiqué ce qu'il
appelait les hésitations des partisans de Nefti.
II s'était fait , de ce chef, des ennemis dans le
camp . rival.

Espion par nature , prêt à vendre ses secrets
au plus offrant , il avait cependant ses rancu-
nes péronnelles, qu'il assouvissait lorsque
l'occasion se présentait.

Dès qu'il eut vendu à Betty Salisbury le plan
des souterrains incomplets du reste — un mou-
chard trompe toujour s ceux qu 'il sert, comme
il a trompé les autres — Habou conseilla à ceux
de sa faction de se réunir dans les galeries ne
figurant pas sur 'le fameux plan.

Mais il eut soin de laisser dans l'ignorance
les fidèles de Nefti et ceux-ci , pris au dépourvu ,
n'eurent pas le temps de prendre la fuite. On
sait le reste.

Lorsque, après une enquête approfondie , le
général Salisbury fut en possession de toutes
oes données, lorsqu 'il eut la certitude de possé-

der tous les éléments de la vérité, il prit une
décision énergique.

A la suite d"une mesure de clémence, Nefti ,
la princesse Isis et leurs compagnons furent re-
mis en liberté, lorsqu'ils eurent pris l'engage-
ment de ne rien tenter, par les armes, contre
le pouvoir établi.

Par respect pour la mémoire de Betty, le gé-
néral fit le silence sur l'expédition irrégulière
tentée à son insu et le scandale fut étouffé.

Quant au capitaine Hamilton , il ne fut pas
cassé — le général ayant tenu compte de sa
sincérité — mais il fut rappelé en Angleterre,
sous un prétexte... honorable.

Quatre mois après ces événements tragiques,
la princesse Isis épousait Guy d'Estérac.

Tous deux avaient exprimé le désir de passer
leur lune de miel en la douce France. Ce désir ,
le bon M. de La Feuillade l'exauça de grand
coeur , après avoir fait promettre à son collabo-
rateu r de lui revenir.

Nous ne décrirons pas la j oie de Mme d'Esté-
rac, lorsqu'elle revit son fils , non seulement
guéri , mais ivre de bonheur. Décrit-on la joie
des mères ? Quy avait recouvré ses belles cou-
leurs d'antan, son entrain, sa gaîté.

— J'avais perdu mon enfan t, dit Mme d'Es-
térac à la charmante Isis, vous me l'avez ren-
du ma chère enfant... et vous me l'avez rendu
en douMe, puisque désormais j 'aurai deux êtres
à chérir au lieu d'un.

Sublime coeur de mère, qui ignore la j alousie
et qui s'épanouit sans qu'une ombre ne ternisse
j amais son frais rayonnement, divin amour , n 'ê-
tes-vous pas ce qui fut créé de plus beau et de
plus noble sur la terre ! Si Guy et Isis apparais-
saient rayonnants de bonheur, Mme d'Estérac
semblait être leur vivant miroir, car tout leur
bonheur se reflétait en elle et s'y condensait.

A les contempler tous trois, réunis harmo-
nieusement, on évoquait les vers de Victor
Hugo :

Et l'on voit de la flamme aux yeux des
j eunes gens

Mais dans l'oeil du vieillard on voit de
la lumière.

Isis avait reporté, sur la mère de celui qu'el-
le aimait, toute l'affection qu'elle n'avait pu
donner à celle dont un destin cruel l'avait sé-
parée.

La première visite des jeunes époux à Paris
fut pour leur cousin Louis de Marcigny.

— Vous avez été l'artisan de notre bonheur,
notre providence, lui dit Isis. Sans vous, nous
ne nous serions pas retrouvés. Nous vous de-
vons une éternelle reconnaissance.

— J'accepte la mission de providence que
vous voulez bien me reconnaître, avait répli-
qué le haut fonctionnaire du Quai d'Orsay. Mais
cette mission se doit à ses protégés. Dans les
futurs avancements diplomatiques , Guy occupe
la première place, ma jolie cousine. Il est très
estimé et le j our est proche où vous pourrez
repré senter, à ses côtés, votre patrie adoptive ,
dans un consulat... en attendant l'ambassade.

Isis sourit de ce sourire si pur qui lui donnait
tant de charme et elle remercia en ternies émus
Louis de Marcigny. En fin diplomate, celui-ci
comprit que la j eune femme n 'ambitionnait pas
d'autre honneur que d'être la reine de celui
qu 'elle avait élu en son coeur.

... Depuis , les j ours se sont écoulés comme
un calme fleuve doré.

Guy d'Estérac a définitivement retrouvé , dans
l'énigmatique princesse , la Rose du Désert dont
la fraîcheur parfumé e le séduisit dans l'oasis de
Tamegrout , alors que tous deux rêvaient devant
la féerie de lumière et de couleurs qui embra-
sait l'Occident.

Libérée du j oug de Manikès , Isis T renoncé
à la couronne d'Egypte pour ceindre celle qui
consacre à j amais la plus précieuse des royau-
tés : celle de l'Amour.

'
FIN.
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Cigares d'une qualité incomparable

J/iethodisten~*7iirche
Rue du Progrès 36 La Chaux-de-Fonds

Herzliche Einladung an Jedermann zu den

KKAllillJlNtiEN
mit

ilerm Baron Von fjihttll
Mittwoeh. den 28, Donnerstag, den 29,

Freitag, den 30. September 1933,
je Abends 20 _ Uhr.  15131

O ĝËk Société d'Agriculture
U_ _ f^^ f j a *\ W  l i  

sera vendu mercredi 

sur 

la 
Place 

du
WVL \_rm Marché, devant I'IMPARTIAL, la

•W.̂ «.»AU Jb«. Ti«nde d'une
jeune pièce de bétail de première qualité

de 0.80 a 1.30 le demi-ki lo
Se recommandent: Ardre Hobert. Le Valanvron.

15136 Le desservant: IV H rua AMSTUTZ.

WIR à «ii
noyer poli 14751

2 lits jumeaux avec som-
miers, triangles , matelas
crin animal , duvets fins, or-
reillers, 2 tables de nuit, toi-
lette avec grande glace , ar-
moire à glace 3 portes,
Garantie de longue durée. -

fr. 125©.
lies Mon ï l

Place de l'flôlel-de-Ville

case ct
Magasin

à vendre, seul dans village.
Nécessaire pour traiter 10.000
francs. — S'adresser Etude
Decker not., Yverdon.

14829

(T H É Â T R A L E  OE L AI
| MAISO N DU PEUPLfcB

Hl SA EEE ÇOgMMlJWAEE WÈ
Samedi 30 septembre, à 20 heures précises

PV jj LES 1414u >

1 MARCHANDS IIDE GLOIREI
i Quatre actes et un prologue de Marcel Pagnol et Paul Nivoix

m ________ ¦"¦fil S f>arîarf,e fr- °"9°| Location : V. Schurch, L. Bob. 12 | B Galerie „ 1.30

Ne cherchez pat plut loin !

¦ 

Pour cuisiner vite
M et bien, un pota- §

:mËk Sfir "Echo" ne le
(SI cède en rien.

Weittbrodt Frèret seuls I
Progrès 84 - 88 fabricants [ ;

ï PAUL LUSCHER rue L. Rotartûl

I 

Immense choix en boutons - Boucles
Fermoirs • Dentelles - Cordons - Mercerie

Prix très avantageux 14106 I j

OipLj Nouvelle compagnie
f̂c|P /Assurances et de Réassurances S.A.

¦ Zurich
cherche pour le canton de Neuchatel 15105

AGENT GENERAI
en fonction principale ou secondaire pour les branches :
Incendie — Vol — Bris de glaces — Dégâts d'eau.

S'adresser à la Direction , Mythenstrasse 2 , Zurich.
aiii
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I

lnter Silvas, Wangen sur Aar 12294

PENSIONNAT M JEUNES FUIES
Etude spéciale et très soignée des langues

Allemande et anglaise — Latin, italien , commerce , etc

Tapisserie Décorations
ML A. Felar

Puits 1 Télép hone 28.201
Ci-devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

TOURBE
Quelques bauches de tourbe r ir-

cineuse, bien sèche, au prix de fr.
23.- la bauche , rendue à domicile
Edgar Perrin Martel-Dernier.

14868

[outre
de lie

J ir. 16.40
Nous offrons à ce prix une

Couverture souple et douce ,
bordure Jacquard , 150/205.

La même, 170/210, à fr.
18.— et 81.—.

Grand choix de Couvertures
de laine fine. Couvertures pr
lits d'enfants. — Aux maga-
sins JUVENTUTI.

On envoie au dehors. 14659

administration de L'IMPARTIAL
(Compte de Chèques postaux

IV h 325.

Salle à manger
Superbe buffet de service no-

yer poli moderne , 6 portes, 1
grande table a allonges, 6 belles
chaises , à vendre d'occasion

f r. 450.-
à profiter de suite. 1507^

CONTINENTAL
8, rue du Marché

Gain
considérable

pui i r  Damas. Dépôt a la commis
aion d'une fabrique réputée de
lingerie fine. Aucun risque. - Ol-
fres sous chiffre P. 3183 B., à
Publicitas, Berne.

y m su B 1.47U3


