
M. Barthou et la presse suisse
A T R A V E R S  L ' A C T U A L I T É

M. Barthou, sur le quai de la gare de Genève, en compagnie de MM. Rosemberg, Ossuski et
Titulesco.

x Genève, le 23 septembre
A l'issue du déjeuner rituel qu'of f r e  l'association
des journaliste s accrédités auprès de la Société
des Nations au pr ésident de l'Assemblée et à
quelques vedettes p olitiques de la session, M.
Barthou, ministre des Af f a i res  étrangères de
France, s'est laissé aller mercredi à admonester
la presse suisse sur un ton de pe rsif lage et de
mauvaise humeur qu'il est per mis de juger as-
sez peu congruênt à la tenue d'une personn alité
off icielle de premier plan. M. Barthou est de-
venu, par la singulière illumination d'un chemin
de Damas inattendu , l'ami du gouvernement de
Moscou. C'est son droit, sans doute, mais c'est
aussi le nôtre, en tant qu'Européens , de disp u-
ter des choses de ta grande politique interna-
tionale â laquelle la p aix se trouve directement
intéressée.

M. Barthou lui-même, dans la réponse, —
d'ailleurs si f aible —, qu'il f i t  l'autre jour au
discours de M.  Motta —, a f ormulé cette ob-
servation que l'avenir dép artagerait ceux qui
j ugen t la venue de la Russie soviétique à Genè-
ve de nature à consolider la paix et ceux qui,
au contraire, estiment qu'elle la compromet
dangereusement ; c'était assez dire que le
p résent n'app orte pa s de démonstration absolu-
ment convaincante en f aveur des thèses qui s'af -
f rontent, et que, par là, il est permis de ne pas
ép ouser aveuglément l'opi nion opt imiste qu'il
p rof ère a priori. Ainsi , le droit, — allons plus
loin, et disons le devoir —-, de la presse suisse
était de s'élever contre ce qui est indéniable-
ment un coup de dés dès qu'elle estimait-, p our
des raisons au moins aussi p ertinentes que cel-
les du ministre f ran çais des Af f a ires  étrangères,
que l'aventure était singulièrement risquée, qui
consistait d accueillir, dans l'aêrop age interna-
tional, un Etat qui, aprè s s'être mis hors du
droit des gens, n'apporte à la Ligue, p our le mo-
ment, que ies inquiétudes qu'il ressent du côté
de l 'Allemagne et du Jap on. Cela étant , il ap -
p araît inadmissible que M. Barthou s'institue le
magister de notre p resse et s'autorise à lui
donner les verges.

Cette nervosité du ministre f rançais tend sim-
p lement à remontrer qu'il n'est pa s très sûr
de la solidité, da bien f ondé de sa thèse ; l'a-
dage populaire : « Il se f âche, donc il a tort ».
est p articulièrement à sa pl ace en l'occurrence.

M. Barthou , qui a pris une liberté outrageante
vis-à-vis d'une presse dont le tort surtout est
d'être indépendante , n'a, en revanche , absolu -
ment rien répliqué aux p aroles, — autrement
plus péni bles po urtant à son amour-p rop re que
les commentaires des j ournaux suisses —, pro-
noncées mardi par M. de Valera, délégué de
l 'Irlande avant que l 'Assemblée statuât sur l'ad-
mission de la Russie. M. de Valera n'a pas hé-
sité un instant à dénoncer l'amor-alité du discours
qu'avait prononcé la veille M. Barthou en ré-
ponse à celui de M. Motta . Il s'est ref usé â
admettre que la politi que n'eût rien à f aire avec
la morale et il a ajouté que s'exprimer comme
l'avait f ai t  le chef de la délégation f rançaise,
c'était f aire trop bon marché de la croyan ce de
centaines de millions de chrétiens dont la f o i
est baf ouée et persécutée p ar le gouvernemen t
soviétique ce langage devrait app araître d'au-
tant pl us dur à M. Barthou que M. de Valera
se disait, p ar  ailleurs, p artisan de l'admission
de la Russie p arce que lui aussi croit que la
sauveg arde de la p aix en sera f or t if iée .  Mais
bien éloigné cle proclamer que cette admission
p olitique dût f aire litière de toute morale, le
porte-parole de l 'Irlande aj outait qu'il f allait, au

contraire, exprimer l'espoir qu'en venant à
Genève la Russie, comp létant son évolution, dé-
noncerait à l'attitude odieuse qui a été j usqu'ici
la sienne vis-à-vis des croyants. H nous semble
que cette aff irmation si j uste de l 'impr escrip tibi-
lité des droits de la conscience humaine en
leur plus haute manif estation était la sévère
condamnation de la politique amorale dont M.
Barthou se déclare le champion ; encore une
f o i s  qu'y a-t-U rép ondu ? Rien. Alors, pour-
quoi j ette-t-il f eu  et f lammes contre les journaux
suisses, dont les thèses se sont étendues à d'au-
tres considérations U est vrai mais absolument
da/ is le même esprit ? M. Barthou, après avoir
exclu la morale de sa politique, en exclura-t-il
aussi la logique ?

Au demeurant, — et désireux que nous som-
mes de porter ce débat sur un plan supérieur
—, ce dont nous avons un motif bien plus sé-
rieux encore d nous étonner, c'est que le chef
de la délégation f rançais e traite line question
aussi grave que la rentrée de la Russie dans
le concert europé en avec une étrange légèreté
de langage. Dans son discours au banquet de
la presse, il a présenté M. Litvinoff  comme son
f illeul, préf érant être un parrain plutôt que de
revendiquer un quarantième de paternité , et il
nous a conviés de contemp ler avec sympathie
la bonhomie de la nouvelle f igure. Nous igno-
rons si c'est là de l'esprit académique, mais
nous jugeons que cet esprit n'était pas à sa
p lace.

Les inquiétudes que ressent la grande opinion
suisse au spectacle de la venue troublante de ces
messieurs de Moscou au Canossa genevois, et
qui sont d'ailleurs partagées par d'autres opi-
nions publi ques lesquelles n'ont pas les mêmes
moyens de se marquer aussi nettement que la
nôtre, ne sont pa s de ces craintes p uériles qui
appellent le sourire et la moquerie. Quelque sin-
cérité qui anime M. Barthou dans l 'évolution
qu'il impr ime à la p olitique extérieure de son
p ays, il doit, en son f or  intérieur, sentir toute
la responsabilité qu'il encourt à j eter non seu-
lement la France, mais encore l 'Europe , — à
laquelle nous sommes partie, sauf erreur —,
dans une aventure audacieuse et qui, à l'exp é-
rience, peut se révéler cruellement téméraire.
Ce n'est p as le moment de p laisanter.

Nous persi stons à redouter, p our notre p art,
que la collaboration de la Russie à la Société
des Nations ne soit p as un élément du renf or-
cement de la paix ; nous croyons , au contraire,
que la Société des Nations , et p lus p articulière-
ment l 'Europ e, n'y gagneront rien de se trouver
entraînées à ép ouser peu à peu la cause de la
Russie contre le Jap on, ce qui nous vaudra Une
alliance extrêmement redoutable entre celui-ci et
l 'Allemagne ; mais enf in , nous pouvons nous
trompe r dans nos p révisions pessimistes. Il se
pe ut que ce soit M. Barthou qui ait raison ; et
comme c'est lui-même , nous le répétons , qui a
invoqué l'arbitrage de l'avenir, nous sommes f on-
dés à attendre de lui qu'il veuille bien resp ec-
ter notre sentiment au moins j usqu'à ce que son
opinion ait reçu du temp s la consécration qtf il
croit que celui-ci lui app ortera.

Nous conclurons en relevant que l'ad mirable
discours, si noblement humain, dans lequel M.
Motta a dit les raisons qu'a l'opin ion suisse de
continuer de tenir le gouvernement de Moscou
en suspicion ne f i t  que coordonner avec une
impressionnante p uissance de dialectique, les
arguments épars avancés par la pre sse suisse
po ur expliquer son attitude, et que cette p resse
f u t  ainsi jugée, par le gouvernement f édéral, di-

gne d être entendue parce quelle ref létait libre-
ment, honnêtement, l'opinion des braves gens.

Au mépris agressif que marque M. Barthou à
nos j ournaux nous pouvons dès lors, avec séré-
nité, opposer la consid ération amicale en la-
quelle les tient la plus haute autorité de la
Conf édération , — et cela nous suf f i t .

Tony ROCHE.

A propos du taux de l'intérêt
Va-t-on le relever au lieu de l'abaisser J

En juin 1933, M. le conseiller national Meili
faisant allusion au fait que deux grandes ban-
ques avaient porté de 3 V_ à 4 % le taux d'inté-
rêt des nouvelles obligations , alors que certaines
banques cantonales émettaient encore des obli-
gations à 3 y_.%, avait adressé une «petite ques-
tion» au Conseil fédéral pour lui demander si
les grandes banques ne pourraient pas être in-
vitées , à l' avenir , à ne pas augmenter le taux
de l'intérêt sans prendre contact avec le Con-
seil fédéral , ou du moins la Banque Nationale
et les banques cantonales , et s'il n'y aurait pas
lieu, cas échéant , de faire figurer une disposi-
tion dans ce sens dans la future loi sur les ban-
ques. Voici ce qu 'a répondu le Conseil fédéral
en date du 21 septembre 1934 :

Lorsque, vers le milieu du mois de mai 1933,
e Département des finances et des douanes a

appris que trois grandes banques avaient éle-
lé à 4 %  le taux de leurs obligations de cais-
se d'une durée de 5 ans, il a chargé la direction
de la Banque nationale de les inviter à revenir
sur cette décision. Par circulaire des 30 j uin et 7
octobre 1933, le Conseil fédéral a émis le voeu
pressant que , lors de l'émission de nouvelles
obligations de caisse, certains taux ne soient
pas dépassés. Si toutefois des circonstances par-
ticulières faisaient paraître une augmentation
désirable à tel ou tel établissement , le Dépar-
tement des finances et des douanes devrait en
être inform é en temps opportun, par l'intermé-
dl.ir. de la Banque nationale. Le département
convoquerait ensuite les représentants des ban-
ques , s'il le jugeait nécessaire, en vue de discu-
ter la question avec eux. Depuis lors, un certain
nombre d'exceptions ont dû être consenties,
pour des raisons de liquidité , en faveur de quel-
ques banques. D'autres ont renoncé à élever le
faux des intérêts en question. Le proj et de loi sui
les banques et les caisses d'épargne , qui est
actuellement devant le Conseil national , oblige
les banques à faire part à la Banque nationale ,
en temps opportun, de leur intention d'élever les
taux d'intérêt , et la Banque nationale examinera
s'il est possible de les amener à renoncer à l'élé-
vation envisagée, dans l'intérêt général du pays.

Une suggestion
Pour faciliter les voyages

Si la Suisse a la réputation , chez les touristes
étrangers , d'être un « pays cher », cela provient
en bonne partie des taxes élevées de ses moyens
de transport. Les chemins de fer affirment , i,
est vrai, qu 'ils font leur possible pour détruire
cette mauvaise renommée , — mais personne
n'osera prétendr e qu 'ils y aient réussi. Et ce-
pendan t, notre hôtellerie, et toutes les bran-
ches du commerce et de l'industrie qui viveir

' u tourisme, auraient le plus grand intérêt à ce
que les taxes de transport soient... raisonnables.
La question qui se pose dès lors est celle-ci :
comment faire pour attirer les étrangers chez
nous et pour faciliter à la clientèle indigène les
voyages à l'intérieur du pays ? Un correspon-
dant de la « Revue des Hôtels » croit avoir
trouvé le remède dans la création d'abonne-
ments généraux à prix réduits. De cette façon ,
toutes les régions de la Suisse bénéficieraient
de l'augmentation du trafic , même des localités
qui se trouvent à l'écart des grandes voies d_
communication. Ces abonnements constitue-
*aient certainement en. même temps un exce '-

lent moyen de propagande à l'étranger. Enfin
nombre de nos compatriotes qui préfèrent voya
.er à l'étranger parce que les tarifs y sont très

bas, profiteraient certainement de l' occasion
nour apprendre à connaître leur propre pays

Cette suggestion ne manque cartainement pas
d 'intérêt. En tout état de cause, les chemins de
ter devraient bien , une fois ou l'autre, se rési-
gner , à l'exemple des chemins de fer étrangers,
à prendre , en matière de tari f , des mesures
énergiques. Et nous persistons à croire que le
mieux serait de procéder à une réduction gené-¦<_1e des taxes.

Un équilibre instabSe

Est-ce l'image de l'équilibre européen ? — Mais
non, c'est tout simplement du sport que pratiquent
les athlètes anglais et qu 'on appelle le concours
du paraier. — On voit que la réussite du premier

concurrent paraît fort compromise...

Eh bien , nos vignerons qui désespéraient déjà
en présence des charges nouvelles qu'allait leur
imposer la Confédération , doivent maintenant re-
prendre courage.

Car le Conseil fédéral , un peu effrayé par sa
victoire de leudi au Parlement , s'est empressé d'y
apporter des tempéraments. C'est ainsi que ven-
dredi, une demi-heure après que le dernier dépu-
té eût tourné les talons, le gouvernement déci-
dait de prouver sa sollicitude aux vignerons en
décrétant toute une série de mesures destinées à
assurer l'écoulement de la récolte de 1934 qui
s'annonce exceptionnellement bonne et abondante.
Entre autres mesures, il a décidé de faciliter le
stockage des quantités invendues , de façon que
le vigneron ne soit pas obligé de vendre à vil
prix une récolte qu 'il ne saurait où garder en ré-
serve. En outre , la Confédération accordera aux
viticulteurs des prêts à intérêt réduit, de façon qu 'ils
puissen t entrer sans retard en possession des
sommes qui leur sont nécessaires pour couvrir les
frais de production. Enfin le Département de l'é-
conomie publique interviendra auprès des mar-
chands de vins pour qu 'ils achètent les plus gran-
des quantités possibles à des prix convenables,
de façon que certains spéculateurs ne profitent
pas de la loi de l' offre et de la demande poux
faire baisser outre mesure les nrix.

En somme le Conseil fédéral prendra de la
main gauche un million et demi aux viticulteurs
et il le leur redonnera de main droite, peut-être mê-
me ayec une augmentation de quelques centaines
de mille francs.

Si l'on songe à ce que coûte la perception et
avec quelle facilité se distribue la subvention il
est permis de se demander s'il valait vraim'-nt
la peine de troubler pour ça toute une popula-
tion et de voter un nouvel impôt sur le vin ?

Décidément, à Berne, ori a du temps à perdre.
Sans parler de l'argent des contribuables qui

toujou rs paient, paient, paient sans s'apercevoir
que le tonneau des Danaïdes est vraiment le pre-
mier attribut d'un impôt sur le vin !

Le f ière Piquerez.

_ d'unlW)Mnl

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger»

Un an . . Fr. __ .— Six mois Fr. 24. —
Trois mois ¦ 12."J5 Un mois ¦ 4.50

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

Compte de chèques postaux IV- B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds IO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . 14 ct le mm
Etranger . 48 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mro

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne ct succursales

Ce qu'enseigne l'état du cristallin
Des professeurs de l'université de Qoettin-

gue sont parvenus à dresser une statistique, à
la fois intéressante et redoutable, grâce à la-
quelle on peut prédire assez approximativement
à chaque être humain le nombre d'années qui lui
restent à vivre. Leurs calculs sont basés sur

l'état du cristallin. On sait qu 'avec l'âge le cris
tallin perd de plus en plus de son élasticité et
que le degré de durcissement de cet organe cor-
respond assez exactement à l'usure du corps
humain tout entier. Partant de cette observa-
tion clinique, les savants allemands ont cru
pouvoir classer les cristallins en trois catégo-
ries. Supposons qu 'un homme de 47 ans veuille
savoir où il en est sur le chemin de l' existence :
si son cristallin est de la première catégorie , il
a des chances de vivre j usqu 'à 80 ans ; s'il est
de la deuxièir e, sa limite est de 69 ans ; s'il est
Je la troisième, il risque de ne pas dépasser 6?
ans. On aimerait savoir si beaucoup de person-
nes ont le courage d'interroger les docteurs de
Ooettingue et d'écouter leurs réponses plus ter-
ribles que celles des diseuses de bonne aven >

•*e.
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COMCORDIA WBERREI.
Traduit de l'anglais par E. de Saint-Segond
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La j eune femme se pencha et lui caressa dou-
cement les cheveux... Elle murmurait les plus
tendres aveux... jusqu'à la fin de sa vie, Jim
devant se rappeler ces paroles de réconfort,
d'espérance et de salut.

Au bout d'un moment, Lanne se releva et
regarda longuement le délicieux visage qui
émergeait de l'ombre... Il dit d'une voix basse,
lointaine :

— Est-ce vrai, Lucy ? Vous m'aimez enco-
re ? Vous me permettez de vous aimer ?

— Rien au monde n'est plus vrai ! répondit-
elle.

— Pourtant j 'ai a!gi d'une façon abominable...
avec une brutalité sans excuse !... J'ai même
essayé de dégrader votre amour... Ah 1 Lucy 1
commerrt pou _ rez-vous j amais oublier cette
nuit à Newchester !._

Lucy mit vivement sa main sur la bouche de
Lanne, pour l'empêcher de continuer.

— Il faut seulement savoir faire la part des
circonstances... Il n'en reste rien, Jim 1

Lanne embrassa tendrement la petite main
qu'il tenait maintenant dans la sienne et dit
d'un ton de profonde contrition :

— Je crois vraiment que cette nuit-là j 'avais
perdu la raison.- J'étais parti en guerre contre

moi-même, contre vous, contre les vôtres et le
pouvoir que vous aviez de contrecarrer mes
proj ets m'affolait !

Il la prit dans ses bras tout en parlant»
— Jim, dit Lucy, à quel moment vous êtes-

vous rendu compte... qu'il ne vous serait pas
facile de me... détester ?

— En y réfléchissant, je ne crois pas que
j 'ai j amais réussi à ressentir pour vous la haine
où j 'avais prémédité de vous englober... J'aurai
touj ours honte de moi-même...

— Ne laissez pas cette vague du passé vous
submerger, Jim!... Ce n'est plus qu'un cauche-
mar !... Tournons maintenant une page nouvel-
le.... Mais, dites-moi tout afin qu'aucun malen-
tendu ne persiste..

— J'ai commencé à souffrir quand vous avez
résolument rompu tout contact entre nous,
après l'aveu que j e vous ai fait le j our de notre
mariage... Ensuite vous m'avez fait perdre la
tête le soir où vous m'avez conseillé de m'a-
bandonner à mon amour... Vous pensiez à Jo-
celyne, j 'imagine ?

— Oui, elle m'avait affirmé que vous l'ai-
miez....

— Et à moi, que vous étiez partie rejoindre
Amelin ! J'étais torturé à cette pensée... Au
bout de deux j ours, je n'ai pu y tenir plus long-
temps...

— Et vous êtes venu me retrouver... mur-
mura-t-elle. Je devrais en vouloir à Jocelyne
de ses mensonges, mais au fond j e lui suis re-
connaissante... Grâce à elle, j'ai eu la preuve
que vous m'aimiez..

— Lucy ! dit-il... redevenez la j eune fille qui,
dès notre première entrevue, a mis spontané-
ment sa main dans la mienne... l'angélique créa-

ture ... que j 'ai tuée le soir de nos noces....
en lui révélant l'affreux guet-apens où j e l'a-
vais fait tomber !

— Vous ne l'avez pas tuée, Jim, répondit
Lucy !... Elle est à vos côtés... à portée de vos
bras... vous aimant comme au premier jour.
Plus même !... Il faut maintenant que mon
amour soit fort pour consumer trois années de
souffrances imméritées !

— Pourrai-j e j amais réparer mes torts ? cria-
t-iL

Lucy appuya sa tête contre la poitrine de
Jim et dit :

— Tout est effacé, Jim ! Les torts sont par-
tagés... Ma famille a contracté envers vous une
lourde dette. Ah ! mon aimé, aj outa-t-elle en
rapprochant son visage de celui de Jim, lais-
sez-moi l'acquitter en partie... Si le don absolu
de moi-même, mon amour pour la vie peuvent
effacer le souvenir de la tragique méprise...
prenez mon coeur.,, il est à vous pour touj ours.

— Vous seule disposez de ce pouvoir... mur-
mura-t-il en serrant Lucy dans ses bras.

Leurs lèvres s'unirent. Une paix infinie rem-
plit le coeur de Lucy. Enfin l'éblouissante cl ar-
té de l'amour avait dissipé les ombres sinistres
de la haine et de la vengeance. Ensorcelée par
les deux bras de son mari, Lucy eut l'impres-
sion que le passé disparaissait graduellement
de son horizon... comme un cauchemar se dis-
sipe au réveil.

De son côté, Lanne éprouva un soulagement
analogue : il desserra son étreinte et dit ten-
drement :

— Vous m'avez rendu la liberté une seconde
fois, Lucy 1... La haine avait élevé autour de

moi des murailles plus épaisses aue celles de
ma prison 1

— C'est à l'amour, Jim, que vous devez vo-
tre libération !

— A l'amour... et à vous.. L'amour et Lucy
sont désormais indissolublement unis dans
mon coeur 1

Lucy se sentit soudain comme soulevée par
le bonheur.... Elle répondit d'un ton enj oué :

— Alors...Vous ne vous opposerez plus à ce
que j e reste ?

— Je ne sais même pas si j'aurai désormais
le courage de vous laisser vous échapper mê-
me un instant de mes bras.

Il les ouvrit cependant pour permettre à Lu-
cy d'aller tourner le commutateur...

La j eune femme apparut en pleine clarté, au-
réolée de grâce et de j eunesse. Elle clignait des
yeux et son âme aussi était comme éblouie de-
vant le bonheur soudain reconquis !

Lanne contempla sa femme avec une ex-
pression de vénération... Il eut un rire triom-
phant et dit :

— Dieu dans le ciel...
Lucy s'approcha radieuse et compléta l'hym-

ne :
— Joie sur la terre 1
Lanne dit gaiement:
— Je vais téléphoner à votre père... Répé-

tons-lui ce que nous venons de dire.
Lucy approuva d'un mouvement de tête qui

fit voler ses boucles blondes.
Lanne lui prit la main et, inclinant vers elle

sa haute taille, il lui murmura à l'oreille :
— Une petite fille... En vérité... à quelques

nuances près... une petite fille S
FIN

II COLLIER BRISÉ

uflcliïlDrBS tes à personnes hon-
nêtes , jolie situaiioti. — S'adres-
ser rue Président-Wilson 12. deux
minu te s  du tram. 14277

S UPtl r i rP  Hit a l'/j  p lace , com-
n Y CUUI C , plet ou non . matelas
criu blanc. — S'ad. Temple-Alle-
mand 87. au 4me étage. 141....

A ï ïPnrir p l Piau0 en bon elat
ii ï .Util , prix avantageux. —
S'adresser rue Fritz CrOurvoisi er
13, au ler élage. 1429 1

Salon Louis XVr' av
Y.:trgeeu-

sèment. — S'adr. à M. Girard ,
rue de la Montagne 5. 14412

On demande à acheter lebt_
Louis XV ou moderne. 1 place. —
S'adr. rue du Collège 20, au 2me
étage , â droile. 1440V)

Vélo de dame. 0n àdr,fJier
d'occasion , vélo de dame , léger ,
roue libre , pneus, en parfait état .
— Offres avec prix sous chiffre
C. W. 14284 au bureau de I'I M-
PARTIAI.. 14284

[ijiî i.
de facettes , est demandé. Ecrire
soua chiffre A. I>. 14173, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 14472

A LÔÛËR
rue Léopold-Robert 32,
pour le 31 oclobre ou époque a
convenir , une pièce pour
bureau. — S'adresser H Gé-
rances & Contentieux S.A ..
rue Léopold-Robert 32. 13303

On offre à loner
pour le 23 Avril 1935, une ferme
pour la garde de 12 pièces de bé-
tail ! de préfé rence a b_ .tie .on
pouvant s'occuper de faire du bois
fhiver. 12630
S'adr. au bnrean de I'IMPAHTIAL

A louer
Quartier du Succès, pour le
31 octobre ou époque â convenir ,
bel appartement moderne de cinq
chambres , cuisine , véranda , cham-
bre de bains installée, chauffage
central et toutes dépendances. Ate-
lier de 10 fenêtres disponible dans
le même immeuble. — S'adresser
à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Kobert 32.

13727

A louer
Rne Léopold-Robert. BeparT
ment de 6 chambres, chambre de
bains , chauftage central général,
concierge. — S'adresser à M. Er-
nest Henrloud. gérant , rue de
la Paix 33. 133t>5

A IABIPP Ff le 31 0c~
lUUCfl tobre ou a con-

venir , Passage du Centre 3, Ma-
gasin avec arrière-magasin. Loge-
ment au 2me étage , de 3 cham-
bres et cuisine. — S'adr. . M.
P. Feissiy, gérant , rue de la Paix
39. 13959

Pendule neuchâteloise _
cienne , sonnerie sur cloche, en
parfait état de marche , a vendre
net à fr. 325 - S'adresser à M. G.
Eckert , rue Numa-Droz 77. 14401

A u anrlpn cause û l̂ < - •*'¦¦CllUI C, biiotheque et livres
1 Ht émail! , blanc complet , 1 cham
bre à coucher blanche composée
d'un Ht complet , lavabo avec glace,
armoire . glace , table de nuit et
séchoir , lustres électriques, vais-
selle , verrerie , 1 divan et chaises
rembourrées , une machine a arron-
dir et outils divers. - S'adresser
rue du Nord 60, au 1er étage,

14.05

A v_pnflr_p 10 p°rcs ae aix
V ttB.ISI \t semaines. - S'a-

dresser à M. Jean Allenbach.
Joux-Derrière 39. 14280

nûîllll.tOIIPQ montres égre-
nCyilldlCUl S» M P C - . vente  et
réparations . Cb. ECKERT
Numa-Droz 77. l'élènli 22 416.

Rrt riîlP sacl,llnt cuire et connais-
Dl/llUC gant tous les travaux d'un
ménage est demandée pour le ler
octobre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 14245

Sommelière. ___ïSte
langues pour servi r au café et ai-
der au ménage. — S'adr. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14447

Cadrans métal. °0aj !éTÂ6-
calqueuse. Entrée de suite. —
o Soldanelle S. A. » rue du Prési-
dent Wilson 5. 14435

S. AMi -hrA oa avant - a '°uer
01 VUIUUIG beau logement mo-
derne , chauffage central , quanier
sud-est. — Offres sous chiffre
P. D. 14037 au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 14037

IUUCI vant, beau logement au
3rae étage, 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Puits 8, au rez-de-chaussée. 13315

1,1.1. Amont de 3 Pièces à l'étage,
LUg-L-ClU W. G. intérieur est
demandé pour avril 1935, par
ménage solvable — Faire offres
sous chiffre A. A. 139.4 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 13984

A lflllPP Pour lo 31 octobre 1934,
IUUCI ou époque a convenir,

2me étage, 3 chambres, alcôve
éclairé , vestibule, W. G. inté-
rieurs, remis à neuf. — S'adres-
ser rue du Doubs 136, au rez-de-
chaussée. 14192

A lflllPP Hôtel-de-Ville 46, petit
lUUcl logement de 2 chambres

avec cuisine, prix réduit. — S'ad.
chez M. Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91. 14V75

A
lnnnn pour fin Octobre , ler
IUUCI , étage de 2 pièces et

cuisine , 35 fr. par mois. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au Ma-
gasin. 142ti3

A lflllPP nn aPP artement 3 piè-
1UUC1 ces, cuisine et dépen-

dances , prix fr . 45.- par mois. —
S'adressera M. Matile. Ronde 26.

f Viamhïin Jolie chambre au so-
il Ud UIU I B. leil , à louer frs. 18.-
S'adr. rue dn Parc 79, au 2"« éta-
ge, a gauche. 14324

TRAINS SPECIAUX 
D

AU
P

O£UIP_ ..LA^ XXVIIIe Salon de l'Automobile¦ " *̂ ¦ ¦  ̂
f m  *» *T ***. *****. ¦-¦ **** Pour rensei gnements et adhésions

RE_tflULT L0-̂ 4i °̂HD P f l B I S
Pour cas imprévu

R remettre beau

LOGEMENT
de 3 pièces , ebauffage central nar
logement , salle de bains non ins-
tallée , cuisine avec calelles , fj rand
balcon ei j a rd in , grandes dépen-
dances. Pressant. — Pour vi-
siter s'adiesser a M. Racine, rue
du Commerce 59. 14441

A louer
de suite on époque

A convenir :

L-Uta-fl 107, rPe__ aCntTee "*
13934

DrnnT .t 110 beau looal a l'u»8.8
FlUyl K. II., d'atelier. 13935
Cnll... R_ 2me étage Ouest de
LUIl .yc Od, 2 chambres et cui-
sine. 13936
Inrliittii o 7fi p>R non 0u6at - de a
IIIU-llIllJ LU, chambres et cuisine.

13937

I UllO LI- chambres et cuisine.
13938

D.-Jeanrictiard 39, IgiïtsSz
bres, cuisine, bains , central , con-
cierge. 139,9

UllUu lldl J ) chambres , cuisine ,
avttmageu . .  13940

ynnn _lri.il 43, r n__«:
bres , cuisine , bains , central , as-
censeur , concierge. 13941
fnrrn CI sous-sol de 2 chambres
-.11. Dl , et ouisine. 13942
Ponr le 31 Oclobre 1934:

RnnitD 31 1er étage de 3 clmm-
II vi II 11 ¦_ J i, bres et cuisine, remis
à neut 13943
fn -fn  _ sous-sol sud , à l'usage
LUI - L, d' entrep ôt. 13044
InrllIttriD 7fi P.leiEst de So.am-
iliU.-li l- .0, bres et cuisine. 13945
Inrln.trin _ 2,ne élll ^ e Ouest , de
IllilU-lll- % 3 cliambies «t cui-
sine. 13946

D.-J8anrIt_ai. 43Jea3ech__ rbr .-.t
bains , central , concierge, ascen-
seur. 13947

rllll OU, chambres et cuisine.
13948

- ..T-l-CD 1 ler é,a 8° Est de 3
L!l(l l l l . l_ J, chambres et cuisine.

13949
D.Tr 111. :ime 6ta Ke Est de 3
rdll lUt , chambres, cuisine ,
bains. 13950
D-.. 01) ppied Est de 3 cliam-
rdll DU, bres et cuisine. 13951

Mllmnin. 101, ____ &, tut
de corridor , cuisine. 13952
D.1T 0 ^

er élaSe de 5 chambres ,
rdll J, cuisine , chambre de bains
installée. 13953
!ln_.fi 1JJ3 ler étage de 3 chatn-
UUUllu I .J, hres. alcôve, cuisine

13954
S'adresser à M. P. Feissiy.

gérant , rue de la Paix 39.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères d'Immeuble
Première venie

Le Lundi 1" Octobre 1934, à 14 heures , à l'Hôtel Judi-
ciaire , rue iièopold-Hobert 3. salin du rez-de-chaussée , l'administra-
tion de la masse en tailli ie de Georges Fetterlé, installateur ,
à La Ghaux-de-Fonds. procédera a la vente  de l ' immeuble dépendant
de cette masse et désigné comme suit au Registre Foncier:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds, article 701 _,
rue des Urêiets 2, bâiimenls , places de b28 mètres carrés.

Cet article comprend un bâtiment principal de 3 logements , une
annexe pour garages et un dégagement à l'usage de cour et jardin
Construction moderne et récente ; chauffage central , service d'eau
chaude et bains installés.

Assurance: fr. 89.100 —, plus 20%. Estimation cadastrale ,
fr. 125.000.-. Eslimalion officielle , fr. 60.000.—.

Les conditions de la vente peuvent être consultées à .'Office qui
fournira tous autres renseignemenle utiles.

OFFICE DES FAILLITES :
P 3513 C 144R1 Le Préposé . A. Chopard.

Garage
Crétèts 79, à louer pour le 31
octobre. — S'adresser à Géran-
ces <_ Contentieux S. A ., rue
Léonold-Koberl 32. 137.5

Logement
2me étage , a louer pour le 31 oc-
tobre , beau logement de 4 pièces ,
2 balcons , toutes dépendances , en
plein soleil. — S'adresser â la
feoulangerie Amey, rue du Crêt
24_ , 14301

Une situation
pour occuper

un ménage actif
Pour cause d'âge, on remettrait

un commerce de

Laiterie
aliÉli générale

(Vevey plein centre)
Débit régulier 200 litres de lait
par jour. Location pour un grand
magasin, cuisine, local de laiierie,
remis à neuf pour nn nouveau
preneur. Prendre les renseigne-
ments ohez IU. Edgar Darbre,
rue de l'Hôtel-de-Ville 25, La
Chanx-de- Fonds. 14264

On cherche & remet-
tre de suile .

Commerce d'appareils
et fournitures

pour la photo
Nécessaire fr. 3500.— comptant.
Offres sous chiffre P. D. 14326
au bureau de I'IMPARTIAL. 14326

A remetlre en ville

Bon
petit café

S'adresser rue de la Paix 69. 14410

Domaine
de 1095 ares

à vendre près d'Yverdon. 55 000
francs. — S'adresser Et.do C.
Decker, notaire, Yverdon .
AS 35951 L 13745

H VENDRE
1 petite banque, dessus verre,
2 fauteuils , moquette,
2 tabourets , moquelte ,
l lable de manucure ,
1 appareil a permanente.

Tous ces objet, sont usagés
mais en bon état. — S'adresser
rue du Parc 23, au ress-de-chaus-
sée. 14328

gPP~ f ëhamhre
à coucher *„'££;
aveo matelas bon
orin, f r .  490m —.

A vend re, 2 beaux lits jumeaux ,
avec matelas bon crin , 1 armoire
a glace assortie , 2 porles, 1 table
de nuit ,  dessus marbre. 2 chaises,
le lout .90 fr. — 1 belle salle a
manger , moderne , composée d'un
superbe buffet de service, avec
glace cristal biseautée et portes
en loupe d'orme, 1 lable à allonge ,
pieds bombés , 6 belles chaises .
1 divan turc soigné, le tout 525
francs. - 1 bureau américain, élal
de neuf , 195 fr. — S'adresser è
M. A Leitenberg, rue du
Grenier 14. Tél. -.43.047.

14452

son nouveau Chianti

Le Chianti Bertolli £_?.
beau vin rouge, brillant , souple, fruité,
très réussi. Vin parfait pour la table,
d'un prix très modéré.

Rlst. «t.d.

Le fiasco d'env. 2 1. 2.30 2.07
Go-tez-le I

Bn vente dans nos 17 magasina 13883

CHARCUTERIE A. SAVOIE
Tous les lundis dés 4 heures

BOUDIN
Veau Ve qualité

Service à domicile 14403 Téléphone 21.888

Massage
Ins-fi-tui Zehr

SERRE 62 14043 Téléphona 22.8S

rolle OU SKI en bonne forme...
Dès maintenant faites da la

Culture physique
Thu Stauffer 13270 Rocher 7

Pîofi Benzine et Pétroles S.A.
\___l__ !/ 

^̂M. U: '̂ ;,!::! '::,:̂ :̂ ^!- ,,. ^I.VJJ,'.,.!- ; !̂ '

v-/ Produits reconnus lie qualité supérieure
Dépositaire » 10724ni (ê.mm assa

Maison Noirj ean M
retour de Paris i

Dernières Nouveautés. — Manteaux, Robes,
Costumes tailleurs. — Prix avantageux



I&oM_.s ©si Halière§
Le championnat suisse

Samedi et dimanche se sont déroulées à Bâle
les épreuves comptant pour le championnat
suisse d'athlétisme lourd.

Voici les résultats généraux :
Poids coq : ler Rykart Paul , Soleure, 475 p
Poids plume : ler Rigert Aloïs, Zurich , 560 p,
Poids léger' : ler Leu Arnold , Madretsch , 550.
Poids moyen : 1er Trinkler Ernest, TThalwi ,

650 p.
Poids mi-lourd : ler Greuning Aloïs, St-Ga'1,

635 p.
Plusieurs membres du Club athlétique de La

Chaux-de-Fonds participaient à cette compéti-
tion et se sont distingués. Ce sont : En catégo-
rie B., Humbert M., Sme des poids légers.

En catégorie A., dans les poids légers, H.
Graenicher sort cinquième , et dans les poids
moyens G. Wutrich se classe sixième et Bàrtschi
huitième ex-aequo, et Jean Graenicher seizième.

Dans la catégorie poids lourds seniors , Fritz
Graenicher sort champion suisse.

Bulletin de bourse
dm lundi 24 septembre 1934

Banque Fédérale 307 (0) ; Banque Nationale
Suisse 596 d.; Crédit Suisse 579 (4- 1); S. B. S
454 d.; U. B. S. 307 (0) ; Leu et Co 296 (0) ;
Banque Commerciale de Bâle 301 A d.; Elec-
tre, au. 576 (—1); Motor-Colombus 198 (0) ;
Aluminium 1390 ; Bally 830 d. ; Brown Boveri
60 d.; Lonaa 59 (— l ' A ) ;  Nestlé 724 (+ 2) ;
Indelec 545; Schappe de Bâle 752; Chimique de
Bâle 3940 (—45) ; Chimique Sandoz 5500 o.;
Triques ord. 300; Halo-Argentine 103 î . (—1);
Hispano A.-C. 700 (—5) ; Dito D. 133 (—1); Di-
to E. 133 (—1); Conti-Lino 81; Forshaga 55 d.;
S. K. F. 135 d.; Am. Européa n Sée. ord. 15 AH- %) . Séparator 35 d.; Saeg A. 33 Y.
(+1 A ) ;  Royal Dufch 314; Baltimore et Ohio
49 % (+ 2) ; Italo-Suisse priv. 176 (0) ; Oblig.
3 H % C. F. F. (A-K ) 93.40 %.

Bulletin communiqué il titre d'indication nar
la Banque Fédérale S A

EP® $&_ _ __$ ull
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
A Bâle, Lugano I bat Concordia I, 1-0.

Nordstern I bat Carouge I, 7-1
A Berne , Berne I bat Young-Boys I, 4-0.
A La Chaux-de-Fonds, Bienne I bat Chaux-

de-Fonds I, 4-2.
A Genève, Servette I bat Locarno I. 4-0,
A Lausanne, Lausanne I bat Bâle I , 5-3.
A Zurich, Young-Fellows I bat Grasshop-

pers I, 3-2.
MATCHES -_

.____ ^
___ ca

Joués Sagfi. s huis Perdus =

Servette 5 5 0 0 10
Lausanne 5 4 1 0  9
Berne 5 4 1 0  9
Bâle 5 4 0 1 8
Lugano 5 2 3 0 7
Young Fellows 5 2 2 1 6
Grasshopper s 5 1 2  2 4
Locarno 5 1 2  2 4
Bienne 5 1 1 3  3
Concordia 5 1 1 3  3
Nordstern 5 1 1 3  3
Chaux-de-Fonds 5 1 0  4 2
Young-Boys 5 0 2 3 2
Carouge 5 0 0 5 0

Première ligue
Groupe I

A Bâle, Old-Boys I-Aarau I, renv.
A Fribourg, Cantonal I bat Fribourg I , 4-1.

-A Granges , Granges I bat Montreux I, 2-0.
A Olten , Olten I bat Racing I, 1-0.
A Monthey, Monthey I bat Soleure I, 3-2.
Classement :

Olten 3 3 0 0 6
Aarau 2 2 0 0 4
Granges 2 2 0 0 4
Cantonal 3 2 0 1 4
Urania 2 1 0  1 2
Monthey 2 1 0  1 2
Racing 3 1 0  2 2
Soleure 3 1 0  2 2
Old-Boys 1 0  0 1 0
Montreux 2 0 0 2 0
Fribourg 3 0 0 3 0

Groupe II
A Chiasso, Chiasso I bat Bellinzone I, 4-0.
A Lucerne, Lucerne I bat Kreuzlingen I, 2-0.
A Saint-Gall, Bruhl I bat Seebach I, 4-2.
A Zurich, Zurich I et Schaffhouse I, 0-0.
Blue-Stars I bat Juventus L 3-1.

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Bienne - F.-C. Chaux-de-Fonds 4-2

C'est devant une chambrée de 1500 personne*-
environ que s'est déroul ée cette rencontre, qui
opposait , sous l'arbitrage de M. Meyer de Lau-
sanne, les équipes suivantes :

F.-C. Chaux-de-Fonds : Chodat ; Jaggi, Rou
let: Barben, Wuilleumier , Volentick ; Wirz
Schaller , Samay, Wagner , Cattin.

F.-C. Bienne : Schneider ; Meyer , Rossel
Beyner , Qrunfeld , Bessire; von Kaenel , Haefeli
Bernard ,'Karcher, Fâssler.

Le match
La partie débute par temps gris. Terrain ex-

cellent favorisant les déboulés rapides. Les équi-
pes sont tout de suite en j eu et à la troisième
minute déjà , sur shoot de von Kaenel , Ghodal
dégage du poing avec opportunité. Suit une jo -
lie descente des locaux par l'aile, que Wirz ter-
mine d'un centre pas repris. Nouvelle descente
biennoise. Volentik dégage Le jeu assez égal re-
vien t devant les buts de Schneider qui sauve
ses buts menacés. Un hands penalty con-
tre Bienne n'est pas sifflé. * Une jo lie passe
de Schaller , très en forme , n'est pas utilisée. Le
premier corner contre Bienne échoue derrière
les poteaux. Puis les visiteurs remontent et par
deux fois Wuilleumier dégage in-extremis. Mal-
heureusement les backs, eux , dégagent mal Tir
trop court ou mal réglé, que les demis bienno is
interceptent. Ce qui fait que finalement la balle
arrive devant les buts de Chodat. Animée d' un
fort décentrage, à vrai dire visible , elle pirouet-
te. Chodat la touche. Mais pas assez pour la re-
tenir. Elle lui échappe et Fâssler , qui surgit au
bon moment , n'a qu 'à pousser dans le but.

C'est le premier goal pour Bienne. Il y a vingt
minutes que l' on j oue.

Peu après la remise en jeu, Wagner place un
superbe slhoot sous la latte. Mais Schneider a
bondi. Il réussit à dévier en corner II semble à
plusieurs reprises que Chaux-de-Fonds va mar-
quer. Mais la faiblesse des ailes ra lentit le j eu
et empêche toute réalisation. D'autre part,
Schneider, en bonne forme , retient les rares
bolides qu 'on lui envoie.

A la quarantième minute , Schaller, qui des-
cendait vers le but, est fauché par un arrière
biennois. L'arbitre siffle penalty . Wagner trans-
forme d'un shoot éclair dans le coin droit.
Schneider n'a même pas eu le temps d'esquis-
ser un geste.

Et la fin de la mi-temps arrive laissant les
équipe à égalité 1-1.

A la reprise une descente de Bienne va ber
hind ; puis la balle sort sur la ligne de touche.
Remise en j eu près des buts de Schneider elle
passe et repasse. Wagner dirige sur Samay.
Samiay loope. Heureusement derrière lui se
trouve Schaller qui , sans bavure envoie au
fond des filets. A la 4m© minute Ohaux-de-
Fonds mène donc par 2 à 1. La supériorité des
blancs va se maintenir pendant dix minutes grâ-
ce au j eu excellent des demis. Volentick, qui a
consitamment marqué von Kânel va subir ce-
pendant un rude assaut. L'ailier biennois qui
est comme on sait un international de classe
brûle de lui fausser compagnie. A la lQm© mi-
nute, savamment démarqué, il reçoit la balle,
part, laissant son surveillant sur place et, à
quelques mètres des buts fait une passe à Haefeli
qui n'a qu'à shooter. Ci 2me goal de Bienne.
Les teams sont égalité. Mais cette fois les vi-
siteurs ont trouvé la bonne carburation. A la
17me minute , von Kânel , toujours lui ouvre le
compas de ses jambes d'international, déboule
en direction des buts,, traverse la défense et
oasse à Bernard qui place un bolide inarrêtable.
Bienne mène 3 à 2. A la 22ime minute enfin le
même Bernard démarqué, partant seul sur pas-
se de la droite bat une nouvelle fois Chodat qui
encaisse îroàdemment le 4me but. On peut se de-
mander à l'allure du jeu si oe ne sera pas l'é-
crasement du team montagnard aui vraiment
n'en mène par large. Mais de la ligne l'entraî-
neur du F. C.t Ghaux-de-Fonds fait un signe.
Jaggi va occuper le poste de centre-avant tan-
dis que Samay permute à l'aile droite et que
Cattin est viré en arrière. Contrairement à ce
qu 'on pourrait croire le chambardement com-
plet des lignes donne d'excellents résultats.
Chaux-de-Fonds repart à l'attaque. Mais un
choc se produit entre von Kânel et Roulet. Le
premier , quoique touché ou point de n'être p lus
que l'ombre de lui-même — il est vrai que le
match est j 'oué — reste sur le terrain. Mais Rou-
let est obligé d'abandonner et Chaux-de-Fonds
finit le matoh à dix. Un moment on a l'espoir
que malgré tout les Blancs vont améliorer le
score. Plusieurs fois il j iouent même de déveine
et la malchance s'acharne à leur enlever le
fruit de combinaison hardies. Mais finalement
Bienne serre les dents. Toute l'équip e se masse
devant les buts. La keper retient avec brio et
c'est avec un net avantage de deux bute d'é-
cart que les rouges et blancs terminent le match,
ils quittent le terrain en vainqueurs, ayant mé-
rité leur victoire.

Le Jeu
Bienne a bien j oué. C'est une équipe rapide

qui a tendance d'abuser du j eu dur (Karcher e:
Bernard surtout) et qui devra veiller à ce qu:
son impétuosité ne lui coûte pas trop cher. Le
penalty accordée justement par M. Meyer en
est la preuve. Les lignes se conjuguent avec
aisance et les passes, quoique lentes, se font
sans fioritures. Ce qui donne au jeu une effi-
cacité et une régularité dont on peut attendre
quel que chose. Schneider , von Kânel et Ber-
nard émergent du lot. Fâssler par contre n'est
plus qu 'une doublure un peu trop étoffée...

Quant à l'équipe locale elle a un sérieux ef-
fort à faire pour retrouver la bonne carbura-
tion. Chodat n'a malheureusement plus des ré-
flexes assez rapides et tout shoot brusqué le
surprend. Le coup du décentrage est classique.
Les backs furent bons. Les demis, excellents
même parfois. Mais on ne construit pas un jeu
offensif et réalisateur avec une défense seule-
ment. Quand à la ligne d'avants elle fut nulle et
son déclin va s'accroissant chaque dimanche.
Seuls Schaller et Wagner émergent. Les ailiers
font ce qu 'ils peuvent et Samay est inexistant.
Malgré la présence d'un entraîneur le rende-
ment du bloc a encore baissé.

Espérons que les mesures prises par la com-
mission de j eu qui ne peut se refuser à cons-
tater ces réalités fâcheuses, interviendront à
temps pour redonner à l'équipe chaux-de-fon-
nière l'allant et le mordant que nous lui avons
connus parfois au cours de la saison dernière

P. B.

Au Locle, le «derby» G. L. S. — Sylva , 4 à 2
(Corr.). — Il y avait un assez nombreux pu-

blic, dimanch e après-midi , au stade des Jean-
nerets , pour assister à la première rencontre
entre l'équipe fusionnée Gloria-Le Locle et Syl-
va. Disons d'emblée que tout se passa correc-
tement et qu 'il n'y eut pas d'incidents à déplo-
rer, comme ce fut le cas lors de «derbys» anté-
rieurs. Grâce aussi au bon arbitrage de M. Tor-
che, de Lausanne, qui imposa sa volonté et ré-
prima tout jeu dur.

D'entrée Sylva descend, mais G. L. S. réa-
git et accuse bientôt une légère supériorité qui
se traduira par deux buts jusqu'à la mi-temps.

A la reprise, G. L. S. marque encore une fois
après deux minutes de j eu. Sylva se relâche
quelque peu et G. L. S. détend sa pression. Les
avants de Sylva réussissent alors à s'échapper
et marquent leur premier but sur penalty ; ils
récidivent peu avant la fin, sur penalty encore,
entre temps G. L. S. marque encore un but. Le
je u fut intéressant et la victoire revint au meil-
leur. Avec une équipe bien mise au point, G.
L. S. a une nette supériorité technique tandis
que chez Sylva il y a encore quelque flottement
dû à la présence de j oueurs nouveaux.

Le matin, G. L. S. II avait battu Sylva II par
2 à 0 et au début de l'après-midi , G. L. S. III
et Sylva III avaient fait match nul.
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Au V.-C. Excelsior. — Le circuit du Patinage

Cette course se disputait avec classement aux
points, c'est-à-dire que tous les deux tours il
se disputait un sprint, ce qui donna les résul-

• tats suivants :
Points

1. Guenin Georges, en 1 h. 1 m. 17 s. 51
2. Boillat Paul, 1 h. 1 m. 17 s. 3/5 48
3. Robert Jules, 1 h. 2 m. 03 s. 31
4. Hess Albert ?1
5. Degen Philippe, à un tour 6
6. Freiburghaus Adolphe, à un tour _
7. Jacot T.; 8. Bornand Ch.: 9. Vuille G. ; 10.
Imhof; 11. Robert P.; 12. Gagnebin P.: 13. Pas-
choud ; 14. Grandj ean M.; 15. Dubler R.; 16.
Thévenon R.; 17. Richard Ch.; 18. Hess S.; 19
Mauron A.

€mif-_fmii€__sÉ'I«&î ii€_?
La tournée bernoise aux nationaux

Dimanche a eu lieu à Unterseen la journée
cantonale bernoise de gymnastique aux natio-
naux , à laquelle environ 100 gymnastes pri-
rent part. Les meilleurs résultats sont :

Catégorie A. (couronne de chêne) : 1. A. Bur-
ki , Berne , 98.75 ; 2. Lanz Walter , Roggwil ,
96,25 ; 3. Sunier Georges, 96.

Catégorie B (rameau de chêne) : 1. Hofstett'er
Fritz , Berne , 76,125 ; 2. Stoeckli Fritz , Berne,
76 ; 3. Zumbach Walter. Thoune , 74,375,

Le meeting cS'aviation
C'est avec un zèle digne d'éloges que

« Nhora » avait organisé le meeting de diman-
che. Tout avait été prévu minutieusement. Mais,
comme toujours , - i l  fallait compter avec le
temps. C'est un facteur qui déroute souvent les
plus beaux projets et les meilleures volontés.
Toutes précautions humainement possibles
avaient été prises. En liaison constante avec
les services météorologiques, le comité de
« Nhora » avait appris dans la matinée de sa-
medi que les pronostics étaient favorables jus-
qu'au lendemain à midi. A cinq heures du soii
ces renseignements furent confirmés, sous ré-
serve qu'une dépression s'avançant de l'Atlan-
tique n 'entraînât point de perturbations. Des me-
sures furent arrêtées en conséquence. Il s'agis-
sait en particulier de garder le contact avec
Doret , Réservât , les pilote s suisses et les com-
pagnies intéressées à la manifestation. Comme
s'il eût voulu donner des gages, le ciel se ras-
séréna au courant de la veillée , tant et si bien
que chacun pût espérer un lendemain ensoleillé.
Dès le lever du j our, hélas ! le brouil lard enva-
hit la région. Les conciliabules avec les offices
météorologiques de Suisse et de France durè-
rent jusqu'à dix heures. Doret annonça son dé-
part , confirmé par radiogramme. Les ordres fu-
rent donc donnes pour que les choses suivissent
leur cours. Avant midi , Doret avisa qu 'il avait
dû atterri r à Bar-sur-Aube , à cause d'un temps
louche, mais qu'il aherc-ierait à gagner La

Chaux-de-Fonds malgré tout. On l'attenda .
pour l'après-midi à 2 h. 15. Entre temps , des
éclaircies se produisirent , et l'on apprenait de
Bâle que le plafond était suffisamment haut et
étendu pour permettre d'atteindre le lieu du
meeting.

Dès une heure et demie , les premiers arri-
vants se rendaient sur le coteau de l'aérod rome.
Grâce à une excellente organisation de la po-
lice et des finances la foule se canalisa facile-
ment. Le pétard annonçant le commencement
du meeting partit à deux heures trois quarts.
Doret n'avait pas encore paru à l'horizon. On
était impatient et inquiet. Tous les autres pi-
lotes étaient là , en particulier Rése rvât, Glar-
don et Hànner. Il fallut modifier le programme.

A 3 h. A , Doret donna de ses nouvelles. Ses
tentatives de passer avaient été infructueuses.
De guerre lasse, il était retou rné à Villacou -
blay près de Paris. On lui fit observer qu'il
aura it dû envoyer un mot plus tôt et que l'on
pouvait s'étonner de son absence, vu les ren-
seignem ents météorologiques reçus l'après-midi.
Doiret protesta de ses bonnes intentions. Dans
ces con dation s, il n'y avait plus qu 'à renseigner
le public, qui comprit dans sa très grosse ma-
j orité qu 'à l'impossible nul n'est tenu . Le ca-
pitaine Glardon accepta sur-le-champ de pré-
senter un troisième numéro.

^
Toutes les production s euren t un plein suc-

cès. Williams exécuta deux descentes en para-
chute, la seconde en trois étapes. Le vent, très
inrégulier , le déport a au . Nord, ce qui le fit at-
terri r plus loin qu 'il ne l'avait prévu. Williams
impressionna par ses exercices sur le dos de
l'appareil piloté par Réservât.

Le capitaine Glardon conduisit son Moth de
130 chevaux avec une extraordinai re maîtrise.
Doret eût laissé l'impression d'une puissance
foudroyante. Glardon enthousiasma la foule par
son acrobatie savante et pleine de finesse. Il im-
provisa un numéro humoristique. Sous l'aspect
d'un vieux professeur — Knatchkeou Austin —
il se présenta sur l'aérodrome, manifestant l'in-
tention de piloter l'avion de Glardon. Comme
deu x ou trois initiés étaient seuls au courant
de l'ingénieuse simulation, des résistances d'a-
gents et de surveillants donnèrent le change
sur le moment.

Les spectateurs ne tardèrent point à pé-
nétrer le stratagème. Et ce furent alors des
fusées de rire. L'aviateur réalisa des départs,
des virages, des balancements, des rase-mottes
à donner . froid dans le dos, à tel point qu 'on
crut parfois à des accidents inévitables.

Avant de prendre le large pour Berne, à la
tombée de la nuit , M. Glardon accomplit à la
perfection quelques-unes des figures imposées
aux concours internationaux d'acrobatie.

Le planeur de l'Aéro-Club fut enlevé de main
de maître par M. Kœpke, directeur de l'aéro-
drome de Bâle. A 1000 mètres au-dessus de la
place, le pilote du planeur, M. Hânner, de Bâle,
détacha le câble et s'abandonna à ses seules
forces, c'est-à-dire au jeu des oommandes sur
l'air. Le spectacle était de toute beauté de voir
le maj estueux oiseau évoluer sans bruit. Il au-
rait été en mesure de tenir l'air pendant deux
heures, mais cela n'eût pas fait le compte, de
la foule un peu saisie par le frais. Hânner pressa
donc l'atterrissage. Il décrivit des virages impec
cables, se redressant ou piquant du nez avec
une incomparable maîtrise. Ses atterrissages
furen t des modèles du genre.

Au dernier moment, des pilotes sportifs du-
rent renoncer à gagner les Eplatures. Les con-
ditions n 'étaient point assez favorables. Un Ge-
nevois fit exception. C'est M. Debrit. Il apporta
les bonnes salutations de ses collègues. M.
Koepke se servit de l'avion rouge de M. De-
brit pour d'impeccables loopings.

Les vols de passagers eurent lieu surtout le
matin. Ils furent effectués par le Fokker de
L'Alpar et le Comte de Lausanne. Une société
avait offert à ses porteurs de tickets trente
baptêmes de l'air. Elle dut doubler le nombre
de ces derniers. Elle n 'avait pas reçu moins de
380 demandes.

Les conditions atmosphériques et des collu-
sions avec d'autres manifestations contribuè-
rent à réduire la participation. Nhora en sera
pour un déficit de quelque deux mille francs.

Des circonstances tout à fait indépendantes
de ses intentions l'empêchèrent d'organiser son
meeting plus tôt. Elle en avait prévu un pour
te mois de juill et ou d'août. Subitement des
désistements se produisirent.

CHRONIQUE,
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^CÊkwoniaue de l'écran
onstance Benett a Paris

La gracieuse vedette américaine qui passe po ur
une des f emmes les p lus « chic » d'Hollyw ood
est venue renouveler se garde-robe à Paris. La
voici p hotograp hiée sur le trottoir d'une grande

artère de la Ville Lumière.

les films de la semaine
«Symphonie inachevée»

On sait que «Symphonie inachevée», qui passe pré-
sentement à la Scala est un épisode de la vie cle
Schubert. Le début est d'une fraîcheur , d'une grâce
très rares. Le pauvre musicien va engager au mont-
de-piété sa guitare; la demoiselle du guichet lui prê-
te un peu plus que les tarifs ne le permetten t, et une
idylle commence; puis nous voyons Schubert , institu-
teur, entremêler au tableau noir la leçon de calcul
et les partitions , pendant que le choeur des élèves
glisse doucement de la table de multiplication au
chant.

Ces première s scènes sont traitées avec une sou-
plesse et une poésie extraordinaires , comme un pe-
tit conte ' de fées ; c'est vrai et c'est faux ; c'est «Le
Chemin du Paradis-* habillé de vraie musique ; ce
départ du fllm est un chef-d' oeuvre de naturel et d'é-
légance.

Puis Schubert est appelé à iouer en public, à une
soirée musicale de la cour. Il j oue les premiers thè-
mes de sa «Symphonie en si», à laquelle il travail le
depuis longtemps. Interrompu par un éclat de rire
de la toute ieune comtesse Esterhazy, il ferme le
piano et fait claquer la porte ; il sait que la sympho:
nie n'ira pas plus loin, que cet éclat de rire l'a tuée.
Plus tard, la belle rieuse, repentante , deviendra l'élè-
ve attendrie, et bientôt amoureuse , du musicien . La
suite est à voir sur l'écran...

Film émouvan t et simple d'une parfaite iustesse et
qui ne tombe j amais dans le larmoyant ou l'effet fa-
cile.

\JI femme en homme
Dans ce film, vous sera contée l'histoire d une jeu -

ne fille, contrainte par des circonstances spéciales à
se faire passer pour un homme. Lui sera-t-il possible
de maintenir bien longtemps la supercherie ? En al-
lant cette semaine au Simplon Sonore vous apprécie-
rez cette oeuvre légère et pleine d'esprit qui assure
une agréable soirée.

Le subterfuge, auquel Carmen Boni prête infini-
ment d'aisance et de souplesse, ne saurait, on le con-
çoit, durer bien longtemps , d'autant moins qu un ré-
gisseur timide et maladro it, une princesse trop exu-
bérante et un Jeune premier amoureux compliquent
cet imbroglio des aventures les plus cocasses.

Le suj et, sous une apparente facilité, était dange-
reux. On risquait de tomber dans la farce, dans la
grosse bouffonnerie ou dans la naïveté. Evitant ces
ëcueils, le metteur en scène Genina, a su garder au
contraire, sous un tour de badinage, les finesses d hu-
mour et de sentiment que comportait cette gracieuse
comédie.

«L'EpervIer-
C'est une reprise de .'«Epervier», drame tiré d'une

oeuvre de Francis de Croisset que donne cette se-
maine Le Capitole. Ce drame fut , paraît-il , tourné
en quelques j ours au studio de Paris. On ne le di-
rait pas. Car le talent écrasant de Charles Boyer
est bien mis en valeur. La beauté distinguée de la
Princesse Paley irradie certaines scènes. Et enfin
rambiance de luxe et d'aristocratie du film, sa belle
technique n'ont pas l'air d'avoir été touchées par un
doiet hâtif et pressé.

De l'interprétation on a dit avec raison que «Char-
les Boyer donne de « L'Epervier» une composition
saisissante de mâle puissance, de cynisme élégant , et
plus tard de passion déchirée. Nathalie Paley, point
touj ours bien photographiée , reste belle, élégante ,
d'une sensibilité parfois maladroite mais réelle,
Orossmith est un parfait gentleman anglais et Ri-
-hard-Wilm a les élans et la sécheresse de son
rôle. » -, _ - _

Quant au Scénario, on le connaît. Georges de Da-
setta, gentilhomme hongrois , vit du j eu et en arrive
à tricher avec la complicité de la belle Marina , sa
femme. On verra comment celle-ci écoeurée de l'a-
venture, éprise du dip lomate René de Tierrache, fait ,
défait et puis refait sa vie...

Film émouvant , qui secoue le spectateur et ne le
laisse indifférent à aucun instant mais sans lui faire
oublier tout de même que les auteurs se moquent
parfois singulièrement de l'honnêteté simple et de
la morale courante.

«Le mari... garçon »
L'«Eden» s'est assuré pour une semaine le vaude-

ville à 100 pour cent, d'Armont et Qerbidon, les au-
teurs à succès.

Nous ne saurions ici en décrire le suj et , tant ce-
lui-ci est farci d'imbroglios, de j eux de scène variés

et inattendus , d 'impertinence et de péripéties bur-
lesques. Tout cela forme un tout que l'on peut parfai-
tement goûter si l'on veut aller au cinéma pour y
rire un peu, sans trop se préoccuper du menu qui est
offert. Il y a d'ailleurs là Jeanne Cheirel et Léon
Bélières , deux acteurs qui ne manquent ni d'allant ni
de qualités comiques et qui suffisent à remplir par
leur mimique et leurs intonatio ns les scènes dans les-
quelles l'auteur ne savait vraiment plus que mettre.
D'ailleurs , on pardonne tout aux films comiques
pourvu qu 'ils nous fassent rire. , de temps en temps...
«Le mari. , garçon» y parvient assez souvent... il at-
teint donc son but.

L'actualité suisse
ljâ_5> Une automobile contre une bordure —

Six blessés
GLAND, 24. — M. Frédéric Adler. mécani-

cien-garagiste à Genève, qui se rendait en auto-
mobile à Lausanne, dimanche à 14 heures 45, en
voulant éviter une camionnette , s'est jeté contre
la clôture d'un jardin , à la Lignières, Près de
Gland. I! voyageait en compagnie de Mme Lili
Meyer, M. André Meyer, Mme Mathilde Meyer,
Mme Marie Suatton et sa îille Ginette, tous do-
miciliés à Genève. M. Adier souffre de contu-
sions au visage, Mme Lili Meyer d'éraflures
aux bras et au visage, M. André Meyer de con-
tusions au thorax et au bassin, Mme Mathilde
Meyer d'une commotion cérébrale, Mme Suat-
ton se plaint de douleurs à la tête et à l'épaule
gauche; sa fille Ginette, âgée de 5 ans, a le cuir
chevelu arraché. Tous ces blessés ont été con-
duits au sanatorium de la Lignières, pour y être
pansés.

L'automobile de M. Adler est hors d'usage.
Mort du sénateur français Ordinaire

LA SARRAZ , 24. — M. Maurice Ordinaire ,
sénateur du Doubs, ancien président du Sénat
français , qui avait été opéré mercredi à Saint-
Loup, est mort dimanche matin.

(Réd. — M. Maurice Ordinaire était fort con-
nu dans nos régions j urassiennes et la mort de
l'homme politique français qui j ouait un rôle im-
portant au Sénat sera vivement regrettée par
ses amis suisses) .

Communiques
(Cette rnbrlqne n'émane pan de notre rédaction, elle

n'entas*o pas le journal.)

Concert du M. J. S. R.
Depuis plusieurs années, un intéressant grou-

pement de Jeunesse s'est formé chez nous,
dans le but de secourir l'enfance malheureuse.
Ce « Mouvement », pour employer le terme fa-
milier qui désigne cette organisation, convie
ses amis à un concert dont le bénéfice intégral
sera affecté aux oeuvres sociales dont il s'oc-
cupe. Deux artistes de notre ville, Mesdemoi-
selles Germaine Corbellari, cantatrice, et Su-
zanne Vuilleumier , pianiste, récente lauréate du
Conservatoire de Genève, ont mis généreuse
ment leur talent aux services de la belle cause
à laquelle nos j eunes gens consacrent une
grande part de leurs loisirs.

Mademoiselle Vuilleumier a inscrit Beetho-
ven, Debussy et Chopin à son programme.
Tous ceux qui ont eu le privilège de l'entendre
savent qu 'elle mettra toute son âme dans la
« Sonate », dans les « reflets » et dans la « bal-
lade » en sol mineur, et que sa belle technique
lui permettra de mettre en valeur toutes les
beautés de ces grandes oeuvres.

Mademoiselle Corbellari a choisi des airs ita-
liens, du Schubert, les j olies mélodies que le
compositeur R. P. Poulin a adaptées à des tex-
tes de Mme Rosemonde Gérard, et terminera ie
concert par Gretchaninov, Chausson et Fauré.
Programme prometteur et riche, qui tiendra
ses promesses, grâce aux qualités de sa bril-
lante interprète.

Amis de notre jeunesse studieuse, en répon-
dant à son appel , vous l'aiderez dans sa belle
tâche et vous passerez, mercredi, à la Salle
de la Croix-Bleue, dès 8 h. 15, une soirée desplus agréables.

Radio-programme
Lundi 24 septembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-les. 13.10 Information s financières. 13.15 Concert16.00 Concert. 18.00 L'heure des enfants. - 18.30Pour Madame. 18.50 Concert varié. 19.30 " Radio-chronique. 19.40 La situation de l'agriculture et l'en-seignement agricole.
20.00 Soli de violoncelle. 20.25 La Pie borgne. 21.15Dernières nouvelles. 21.25 Concert. 22.15 Les tra-
vaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique 12.00 Disques. 16.00 Emis-sion commune. 17.00 Duos de saxophone. 17.30 Ré-cital de piano. 21.00 Opéi a-comique.
Télédiff nslon: 12.00 Paris PTT.: Concert. 16.00Stu ttgart: Concert
Emissions intéressantes à Tétranger; Londres-Da-

ventry 20.00 Concert. Vienne 21.06: Concert Buda-
pest 21.10 : Oeuvres de Richard Wagner.

Mardi 25 septembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Sign al de l'heure. 12.30 Dernière s nou-
velles. 12.40 Petit concert Johann Strauss. 13.10 In-
formations financières. 13.15 Disques. 16.00 Concert.
18.00 Présentation littéraire. 18.25 Musique champê-
tre et musique légère. 19 00 L'âme du vieux pays.
19.20 Musique récréative. 19.40 Musique de danse.
20.00 Le Jura pittoresque. 20.30 Soirée jurassienne.
21.15 Dernières nouvelles, 21.15 Piano, violon et vio-
loncelle. 22.15 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert 15.30 Musique d'opéras. 18 00 Disques. 19.40
Marches. 21.10 Extraits d'opérettes. 22.00 Concert .

Télédiff usion : 16.00 Francfort: Concert. 19.30 Vien-
ne: Musique variée. 19.50 Paris PTT.: La Tosca.

Emissions intéressantes â l'étranger: Londres-Da-
ventry 19.40 Opéra. Londres-Régional 20.00 Con-
cert. Radio Nord Italie: 20.45: Opéra-comique.

Les charges contre Hauptmann s'accu-
mulent. — Il avait annoncé par

avance son crime.

New-York , 24 sept.
Interrogé à propos de l'arrestation de Haupt-

mann , le procureur a déclaré que le prévenu
n'était certainement pas seul pour faire le
coup, mais qu'il n'osait en dire davantage pour
l'instant.

La police rappelle qu'en 1932, un expert en
écriture, au département du trésor, avait dé-
claré que l'auteur de l'enlèvement devait être
un charpentier allemand de caractère méthodi-
que. D'autre part , le chef de la police de New-
Jersey a déclaré que Hauptmann avait été em-
ployé sur les chantiers de Bronx, d'où prove-
nait le bois dont était faite l'échelle qui servit
au rapt du petit Lindbergh.

Selon le «New-York American», des agents
de la police fédérale ont appris qu 'un doc-
teur résidant à Bronx aurait soigné Hauptmann

quelques Jours après l'enlèvement, pour une
grave foulure à la cheville.

En 1931 ou au début de 1932, Hauptmann au-
rait écrit à un de ses amis prisonnier au péni-
tencier de Columbus une lettre annonçant son
intention d'enlever le petit Lindbergh.

Le prisonnier et le directeur du pénitencier
allèrent dans le New-Jersey peu après l'enlè-
vement de mars 1932 et portèrent ces faits à la
connaissance de la police de cet Etat , mais
celle-ci aurait trouvé ces révélations sans in-
térêt.

Hauptmann cependant continue à nier obs-
tinément. « C'est le plus froid client que j'aie
j amais vu» , a déclaré M. Edgar Hoover, chef
de la division des enquêtes au département de
la justice. «Hauptmann pèse longuement tou-
tes les questions et répond par des phrases
évasives », a-t-il ajouté.

La catastrophe de Gresford a fait
271 victimes

LONDRES, 24. — Après deux jours et deux
nuits de lutte pour arriver à travers un mur de
flammes aux mineurs ensevelis dans la mine de
Gresford, l'ordre vient d'être donné aux derniè-
res équipes de secours de remonter et on a
commencé aussitôt à « sceller » les puits à l'ai-
de de sacs de sable et de moellons. Aux dires
des sauveteurs, il est impossible que les mineurs
emmurés aient pu résister aux émanations et à
la chaleur. Les équipes de secours ont travaillé
durant les dernières heures de la j ournée entre
des parois portées au rouge et entourés d'ex-
plosions incessantes. Les autorités ne voulant
pas aj outer à la liste déjà longue des victimes,
ont décidé de fermer la mine, qui ne sera pro-
bablement j amais rouverte. II est encore impos-
sible de donner le chiffre exact des victimes,
mais étant donné que 271 lampes n'ont pas été
remontées, il semble bien que tel devra être le
bilan de la catastrophe de Gresford, l'une des
plus graves de l'histoire des accidents de mines
en Angleterre. On compte seulement depuis le
début du siècle trois désastres de cette enver -
gure.

l/cnlèvc-tieiig du pelil
Undbergh

A l'Extérieur

Chronique neuchâteloise
Les journalistes neuchâtelois dans le Vignoble.

Les j ournalistes neuchâtelois ont visité sa-
medi après-midi le vignoble neuchâtelois par-
ticulièrement la région du Landeron où l'état
de la vigne est superbe. Ils étaient aimablement
conduits par MM. Casimir Gicot , Paul Fro-
chaux et Constant Girard qui leur firent l'hon-
neur des splendides parchets des Chipres et
des Chaux. Nous reviendrons demain plus en
détail sur cette visite.
Au Locle. _ Violente collision de motos.

(Corr.) —¦ Dimanche à midi , deux motos se
sont re_-conitrées à l'intersection de l'avenue du
Teahnioum et de la rue Jehan Droz. daus les
circonstances suivantes : M. Balmer, de Bienne,
suivait la rue Jehan Droz loirsqu'arrivé à l'an-
ale des Services industriels, id se trouva en
présence de M. Ingtl__, venant de l'avenue du
Teàhnioum, à vive allure, aux dires des témoins.
M. L, accéléra pensant qu'U pourrait encore
passer, mais la rencontre ne put être évitée ; die
fut des plus violentes. Les deux conducteurs
furent projetés à terre et se relevèrent avec
des blessures multiples à la tête et au corps.
Mime Balmer, -qui était en croupe de la machine
de son mari, fut relevée sans connaissance ;
transportée au Home Zénith, eille y reçut les
soins de M. le Dr Baillod qui diagnostiqua une
forte commotion et 'diverses contusions. Quant
aux machines, elles sont dans un piteux état ;
à noter que l'une d'elles faillit causer un acci-
dent plus grave encore ; la violence du choc la
fit choir contre le trottoir où elle déchira les
habits de passants, mais sans leur causer d'au-
tre mal. heureusement

Au comptoir de Lausanne. — Gros succès des
Armes-Réunies et de l'Union chorale.

La clôture du Comptoir suisse de Lausanne
eut lieu dimanche soir à 6 heures. Cette der-
nière journée , qui était en même temps la Jour-
née neuchâteloise , avait attiré une affluence
considérable. Les organisateurs avaient fait
appel à la musique Les Armes-Réunies pour pré-
sider à cette festivité. Ce fut l'occasion pour
notre vaillante fanfare de se tailler un succès
formidable. Un public compact et, chose très
rare dans une cantine, un public très attentif,
souligna toutes les productions de nos musiciens
par des ovations frénétiques et le dernier mor-
ceau du programme « Les trompettes de hé-
raults » valut aux Armes-Réuhies un véritable
triomphe.

Au cours de l'après-midi, l'Union Chorale
donna trois oeuvres de son beau répertoire et
remporta les acclamations de milliers d'audi-
teurs.
Grave accident de la circulation.

Samedi à 18 h, 30, un grave accident est sur
venu sur la route de la Oharrière. Un automo-
biliste s'apprêtait à faire un virage pour remi-
ser sa machine dans son garage, lorsqu 'un mo-
tocycliste, M. Pierre Hirschy, qui suivait à quel-
que distance, vint se j eter oontre l'arrière de In
limousine. M. Henri Jacot, Terreau x 4a. qui était
assis sur l'arrière de la moto, fut proj eté vio-
lemment sur le trottoir et se fit de dangereuses
blessures à la tête. On conduisit d'urgence le
blessé à l'hôpital. Ce matin, M. Jacot n'avait pas
encore repris connaissance et son état est jugé
inquiétant.

L'automobiliste a été légèrement blessé.
Mentionnons que les deux blessés reçurent les

soins empressés de MM. Jeanmonod et Georges
Masson , deux anciens moniteurs de la Société
des Samaritains.
Collision.

Dimanche, à 12 h. 30, un side-car est entré
en collision avec une automobile qui suivait
la rue de la Montagne. Dégâts matériels aux
deux machines.
Un accident à la sare.

Dimanche matin, à 10 h. 10, au moment du
départ d'un convoi, un chef de train voulut mon-
ter dans un wagon. A l'instant où 11 gravis-
sait les marches d'accès, il fut pris d'un ma-
laise, chancela et tomba à la renverse sur le
quai. Il se fit plusieurs blessures à la tête. Des
soins lui furent prodigués par le Dr Kauf-
mann, mandé d'urgence. Le blessé, M. Wagurtè-
res, domicilié rae Numa-Droz 127, fut ensuite
transporté à l'hôpital. On craint une fracture
du crâne.

Aux victimes des accidents de samedi et di-

manche, nous adressons nos voeux die com-
plet rétablissement
L'état des blessés.

Cet après-midi, la direction de l'hôpital nous
informe que l'état de M. Wagnières s'est sen-
siblemelt amélioré ; par contre M. Jacot n'a
pas encore repris counaissance.
Au Théâtre. — Les Galas Karsenty.

Nous avons publié récemment le brillant pro-
gramme que les Galas Karsenty présenteront
la saison prochaine au Théâtre.

Jamais, peut-être, autant de «tsuccès» n'au-
ront été réunis dans une même saison, ni dis-
tribués avec autant d'éclat.

«L'Assaut» , l'admirable pièce d'Henry Bern-
stein , l'actuel succès du Gymnase , sera inter-
prétée par le grand comédien Constant Rémy,
avec Mlle Solange Moret et M. Jean d'Yd.

«Les Temps difficiles », la triomphale comé-
die d'Edouard Bourdet , sera rehaussée du con-
cours de ses deux principaux créateurs Jacques
Baumer et Hélène Perdrière.

« Le Messager », l'oeuvre la plus récente
d'Henry Bernstein , le grand succès de l'année ,
au Gymnase, trouvera en Madeleine Renaud , la
célèbre sociétaire de la Comédie Française. la
plus frémissante , la plus vraie, la plus humaine
des interprètes, avec M. Jean Worms.

« L'Homme », la pièce sensationnelle de De-
nys Amiel , sera interprétée par Jean Debu-
court , son créateur , et vraisemblablement aussi
par sa créatrice Mme Valentine Tesser dont le
nom évoque combien de succès, toute l'histoire
de la Comédie des Champs-Elysées.

C'est M. Pierre Blanchar , enfin , qui interpré-
tera le rôle qu 'il a créé à Paris dans «Liberté
provisoire », la délicieuse comédie de Michel
Duran.

Le sixième spectacle sera constitué, ainsi que
nous l'avons annoncé, par une des oeuvres nou-
vellement créées cette saison.

CHRONIQUE.
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Rude tâche, pénible sacrifice que de renoncer
à trente ans à ce qui fait la j oie de vivre. Le
moribond , en la lui transmettant , n'en avait
pas caché les ombres. Si Jacques pouvait
compter sur la noble complicité de quelques
frères d'armes j etés en sentinelles perdues au
coeur de la jungle africaine, s'il était dans la
Grande Muette des hommes qui , privés du droit
de s'exp rimer, conservaient celui de penser et
de conformer leur effort à ce qu'ils jugeaient
salutaire aux vrais intérêts du pays, il ne devait
attendre des sphères officielles qu'une âpre hos-
tilité, et aurait à melner un combat incessant
contre un socialisme «fEtat dévoré de l'en-
vie d'adj oindre un nouveau monopole à sa rui-
neuse collection.

Jacques s'était découvert l'âme qu 'il se cher-
chait. Tout ce qui sommeillait en lui d'une héré-
dité ignorée s'était brusquement révélé. Il avait
tout accepté, tout promis, moins par devoir que
par fougueuse détermination.

Admis 1 un après l'autre au chevet du mourant ,
les chefs tibbous avaient reçu de lui ses instruc-
tions suprêmes et prêté à son fils le serment de
fidélité. La plupart avaient rapporté de leur sta-
ge dans les rangs français pendant la guerre un
rudiment de notre langue. Une seule parmi ses
volontés les avaient trouvés réfractaires, et Jac-
ques ne s'était pas rangé parmi les moins rebel-

les : l'obligation de respecter ehvers son meur-
trier l'engagement qu'avait pris Batori de l'é-
pargner s'il trouvait le chemin du coeur de son
fils.

Mais le chef s'était soulevé. Sa voix creuse,
que dominait déj à la proximité du tombeau,
avait retrouvé ses accents de domination pour
enj oindre. Tous les fronts s'étaient apesantis de
vant la volonté du «grahd homme blanc». Jac-
ques , la rage au coeur, avait dû consentir.

Le colonel Iskander avait tout d'abord refusé
une grâce qu'il n'eût pas accordée ; puis il s'é-
tait incliné devant l'ordre en prévenant qu'il ne
la rendrait pas. Avant de s'éloigner en emme-
nant ses askris désarmés, bravant les gronde-
ments menaçants des Tibbous, il avait exigé de
venir saluer sa victime. Et Batori couvant d'un
long regard celui qui le privait d'un fils après
le lui avoir rendu, avait dit devant lui : .

— J'avais donné ma parole, petit ; mais, lui
parti, je t'en libère. Il y a deux manières de ser-
vir son pays ; garde la tienne et laisse-lui la
sienne. L'avenir décidera quelle est la juste.

La petite colonne s'était évanouie dans la nuit.
L'âme du moribond l'avait suivie de peu.

Jacques méditait devant cette dépouille altè-
re. La mort , en absolvant de son crime celui
qui avait été Batori, lui avait conféré une étran-
ge sérénité. En lui rendant un fils pour prolonger
son oeuvre, le sort lui avait accordé plus qu'il
n'en avait espéré. Jacques, sans le discuter, sen-
tit peser à ses épaules le lourd fardeau de son
renoncement.

Il évoqua la douleur maternelle de celle qui ,
pour l'immuniser contre les périls pressentis,
avait stoïquement guidé son recours vers celui

dont elle savait qu'il ne le lui rendrait j amais. Il
frissonna devant ce mot dont il allait connaître
à j amais l'âpreté : solitude. Sa pensée vagabon-
de étreignit dans le vide une petite ombre gé-
missante, qui j amais plus pour lui ne s'incorpo-
rerait. Il entendit le sombre colonel prononcer
de nouveau les mots qui l'avaient condamné :
«Elle vous aimait !» Son fardeau lui devint sou-
dain plus exténuant...

— Ou'est-ce que c'est ?
Les rangs des Tibbous ondulaient. Hs s'en-

tr'ouvrirent et livrèrent passage à un être chétif
que quatre guerriers encadraient. Jacques se
crut la proie d'une hallucination.

— Darky ?...
— Oui, c'est bien moi , dit doucement Whitlan

dn lui souriant timidement de ses yeux tristes.
Jacques, du geste, écarta les Tibbous et s'ap-

procha de son ancien ami comme s'il doutait de
sa réalité. Il hésitait à le toucher. Et, subite-
ment, il l'étreignit :

— Darky !... mon vieux Darky ! vivant !... Que
j e suis content de vous voir !

— Pas tant que moi ! murmura Whitlan , pé-
nétré. Il y a des j ours que j e vous cherche.

— Que vous me cherchez ?
— Oui , pour vous délivrer.
— Vous saviez donc que j 'étais en danger ?
— Je le savais dit le déshérité avec le même

sourire mélancolique et résigné. Depuis que j e
vous ai quitté , Jacky, j 'ai appris bien des cho-
ses...

Il murmura très bas :
— Il faut me pardonner.
Jacques ému le serra contre lui.
— Vous pardonner Darky ? C'est à moi au

contraire...
— Non , vous, vous ne saviez pas.
— Comment l'avez-vous appris ?
— « Elle » me l'a dit
Jacques recula :
— Vous... l'avez vue ?
Whitlan détourna son regard et le lui confirma

d'un signe.
— Ah 1 fit Jacques, désenchanté.
Au fond de lui , quelque chose de tendre venait

de se briser. Darky vivait ; Darky l'avait revue,
donc elle lui était revenue... On ne regrette

plus ce que l'on sait désormais impossible. Pour-
quoi ce serrement de coeur persistait-il en lui ?

— Comment êtes-vous venu ?
— En avion. Après ce que j'avais appris, il

fallait faire vite pour arriver à temps. J'ai trou-
vé, de passage au Caire, un grand appareil de
transport que des Américains s'apprêtaient à li-
vrer au négus d'Ethiopie pour déménager ses
trésors en cas de troubles dynastiques. J'ai dé-
cidé son équipage à faire un crochet par ici.

Jacques hésitait à croire qu'il eût agi en pleine
connaissance de cause :

— Ignorez-vous entre les mains de qui j 'étais
tombé ?

— Je le savais, dit simplement Whitlan.
— Le colonel Iskander est Anglais. Vous-mê-

me, Darky...
Whitlan hocha un front têtu :
— Oui, j'ai envisagé cela.
— Et pourtant, vous êtes venu ?
— Cela m'avait d'abord beaucoup troublé. Et

puis j 'ai pensé que l'amitié ne connaît pas de
frontières ; alors, j'ai fait ce que j 'estimais de-
voir faire. C'était bien la peine, d'ailleurs ! Je me
suis fait pincer en cherchant à me faufiler dains
ce camp pour vous avertir. Où est le colonel ?

— Il est parti, dit Jacques.
— Et il vous a laissé prisonnier de ces diables

noirs ?
— Je ne suis pas leur prisonnier, Darky : j e

suis libre.
— Libre ! fit j oyeusement Whitlan. Et vous

croyez que, si vous repartez, ils me laisseront
revenir avec vous ?

— Assurément, si j e le leur ordonne.
Whitlan frappa l'une cointre l'autre ses mai-

gres mains :
— Alors, dépêchons-nous de rej oindre l'avion,

Jacky ; ils doivent s'inquiéter.
—¦ Allez , Darky ; mol, je reste.
Whitlan le regarda, saisi :
— Ne venez-vous pas de me dire ?...
— Que j 'étais libre ? c'est exact Mais je n'ai

plus le droit de partir.
Il amena Whitlan devant l'humble couche

mortuaire où reposait le disparu :
— C'était mon père dit-il ; j 'ai promis de le

remplacer .
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— Oh ! fit Whitlan avec accablement.
Ils se turent courbés devant une fatalité coin-

tre quoi rien ne prévalait. Le visage plongé dans
ses mains le j eune Anglais cacha les remous de
l'affreuse lutte qu'il se livrait dans l'instant à
lui-même.

— C'est Iskander ? demanda-t-il d'une voix
sourde ?

— Oui dit Jacques.
— Et... vous l'avez laissé s'éloigner ?
— Mon père avait engagé sa parole.
Whitlan s'écarta comme si sa présence eût été

u|ne inj ure à cet homme qu 'avaient tué les ambi-
tions de son pays. Jacques le comprit et le sui-
vit

— Je ne vous demande pas, dit Whitlan, si
vous avez pesé votre résolution.

— Pesée et acceptée, dit Jacques.
— Ainsi, c'est désormais pour vous l'isole-

ment ?
— La plus absolue solitude morale.

ie ne regretterai plus rien.
Jacques sourit tristement à la nuit :
— Soyez très indulgent pour elle, Darky, dit-

il, et sa voix s'étrangla. Si j e la sais heureuse,
j e ne reiretterai plus rien.

Ils marchèrent. Les Tibbous ouvrirent leurs
rangs devant eux. Sur les confins du camp,
Whitlan prit Jacques par le bras :

— C'est donc adieu qu 'il faut nous dire ?
— C'est adieu, oui , mon vieux Darky.
Le j eune Anglais le regarda profondément :
— Je voudrais, dit-il sobrement, que vous gar-

diez de moi le souvenir d'un véritable ami.
— Comment en pourrait-il être autrement,

après la preuve d'affection que vous venez de
me donner ?

— La preuve d'affection ?... Ah ! oui : d'a-
voir tenté de vous tirer d'affaire.

Darky hocha la tête comme s'il la jugeait piè-
tre à l'échelle de celle qu'il eût voulu donner.

— Jacky, dit-il , brusquement décidé, il y a
dans l'avion quelqu 'un qui souhaiterait aussi
vous dire adieu.

— Quelqu'un ? murmura Jacques, l'âme en
suspens.

— Oui. dit Darky avec autorité, venez.
Jacques se laissa passivement conduire. L'avion

avait stoppé à trois milles du camp, après avoir

coupe les gaz pour atterri r en vol plané afin que
le bruit du moteur n'alertât point les feux qu'il
distinguait à l'horizon.

Jacques et Whitlan cheminaient sans mot dire ,
tous deux claustrés dans leurs pensées. Au bout
d'un long moment ils entrevirent une ombre qui
paraissait venir au-devant d'eux. L'ombre per-
çut le bruit de leurs pas :

— Est-ce vous, Darky ? chuchota une voix.
Le coeur de Jacques s'arrêta.
— Oui, c'est moi, dit Whitan.
— Etes-vous... seul ? murmura la voix défail-

lante.
— Non, je ne suis pas seul.
Un cri, un tout petit cri trouble. Jacques se

roidit contre la tentation d'ouvrir les bras à l'é-
lan éperdu qui y précipitait Dalila. Interdite, elle
s'arrêta devant lui :

— Vous m'en voulez d'être venue ? dit-elle.
Longuement, tristement, il la dévisagea com-

me s'il voulait graver à tout jamais en lui ces
traits aimés qu'il ne reverrait plus.

— Non , je ne vous en veux pas, dit-il. Au con-
traire , j e vous suis profondément reconnaissant
de ce que vous avez tenté.

Elle lui prit la main :
— Dépêchons-nous ! fit-elle.
— Non, dit Whitlan. Jacques ne nous suit pas.
— Qu'est-ce que vous dites ?
— Il vous expliquera.
Dalila , atterrée, les dévisagea l'un et l'autre.

Jacques le lui confirma sans pouvoi r faire au-
tre chose qu'un bref signe de tête.

— Je vous laisse, dit Whitlan avec une étran-
ge brusquerie ; je vais rassurer l'équipage.
Adieu, Jacky ; souvenez-vous de temps en temps
de votre ami.

— Adieu, mon vieux Darky, dit Jacques.
Une même impulsion les j eta aux bras l'un de

l'autre :
— Qu'elle soit heureuse, murmura Jacques,

étouffé d'émotion.
— Elle le sera, promit Whitlan.
Sa voix tremblait. Iî s'éloigna rapidement. Da-

lila se j eta contre Jacques.
— Ce n'est pas vrai ! dit-elle frémissante.

Vous avez dit cela pour m'éprouver .
— Non, dit Jacques ; j e reste.

LA LECTURE DES FAMILLES

Elle s'accrocha à lui , démente :
— C'est pour te venger n'est-ce pas ? Cette

liberté que j e viens t'apporter , tu la refuses par-
ce qu'elle vient de moi. Tu me hais ?

— Je t'aime, dit Jacques avec une triste dou-
ceur ; j e n'ai j amais aimé que toi.

Elle poussa un gémissement déchirant.
— Tu me rends folle ! folle ! Tu m'aimes, dis-

tu, et tu refuses le peu que j e pouvais pour toi !
Brièvement, il lui exposa les raisons qui en-

chaînaient sa destinée. Ecrasée par leur poids,
elle se laissa tomber à terre et sanglota :

— Te perdre, j'y étais résignée. Mais te laisser
ici, c'est te perdre deux fois. Mon Jacques, si tu
savais j usqu'à quel point je t'aime !

— Lila ! murmura-t-il très bas.
Elle releva vers lui ses yeux noyés :
— Garde-moi ! pria-t-elle.
Il eut un haussement d'épaules dérisoire et

navré :
— Si tu savais ce que tu me demandes !
Elle répéta obstinément :
— Si ! Garde-moi ! emporte-moi ! Où que tu

ailles, quelle que soit la vie que tu mènes, je n'y
puis qu'être heureuse si j'y suis avec toi.

— Et Darky ? dit Jacques, sévère.
Elle courba la tête. Tout entière reprise par la

présence aimée, elle ne songeait déj à plus à
Darky. Jacques s'assombrit :

— Que lui as-tu promis ?
— De redevenir sa femme s'il te sauvait .
Une soudaine amertume empoisonna l'âme de

Jacques :
— Ah ! j e comprends, dit-il ; en venant me

chercher, il exécutait un marché. Peut-être a-t-il
déj à touché des arrhes ? Sa femme, tu l'es rede-
venue.

Elle se releva, frénétique.
— Pour te sauver, je l'aurais fait s'il l'avait

exigé ; mais il ne m'a rien demandé.
— Non, mais il a accepté le marché.
— Tu es inj uste , Jacques. C'est moi qui le lui

ai proposé.
— Alors, paye ! dit Jacques en la repoussant

rudement. Ne sens-tu pas qu'il attend l'échéan-
ce ?

Elle résista comme une plante qu'on arrache.

— Et quand je pense, gronda Jacques, que
tout à l'heure j'étai s ému en le quittant ! Et
quand j e pense que tu osais me demander de te
garder !... Va-t-en ! Allons, va-t-en !

Elle s'accrocha désespérément à lui . Subite-
ment, ils s'immobilisèrent :

— Ecoute !...
La basse grondante de l'avion imprimait à la

nuit une sourde vibration. Brusquement, les mo-
teurs déchaînèrent leur triple orage. Les feux
de bord ponctuèrent les ténèbres :

— Tu vois, dit âprement Jacques : il s'impa-
tiente .

...Et dans l'instant, le remords le poignit d'a-
voir méconnu cet ami si effacé, si résigné, si
simple , et qu'il ignorait héroïque.

Quittant la terre, les feux du grand avion dé-
crivirent une large spirale autour de Jacques et
Dalila , comme s'ils les voulaient nouer à j amais
l'un à l'autre. Puis, lorsqu 'ils ne furent plus que
des astres mouvants parmi lés astres fixes, l'a-
vion glissa vers l'horizon , emportant sous ses
vastes ailes la pauvre petite âme lumineuse et
voilée de celui dont le sacrifice venait d'assurer
deux bonheurs.

— C'est lui qui l'a voulu , murmura Dalila blot-
tie.

Jacques referma tes bras sur elle et sanglota
de délivrance.

FIN.
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se prépare v^M
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Il dine , Citron , Cassis, etc. I
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CAISSE SIP1ME
00 DISTRICT DE COURTELARY

Etablissement fondé en 1829
Réserves au 51 décembre 1933 Fr. 2,569,000.—
Garantie des Communes du district > 500,000.—

Tau. d'intérêts : F4965J 13m

Çarnets d'épargne : 3 /_ % J-JS
Bons de Caisse à 3 ans : 4%

j
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Ecole de Commerce

RUEDY
BERNE
Téléphone 31 030

Boulevard 3ô
Fondée en 1875

Cours d'allemand
Cours commerciaux
le '27 sept, et 25 oct.

Comptabilité , sténographie
Aima Paris, dactylographie,
correspondance, calcul, eto.

Résultais assurés.

! 

Pincement des élèves
Meilleures références
Prosp. sur demande

A louer, centre rue Léopold- Robert , de suile ou à convenir ,

Iiartii ou Bra
Conviendrait pour Médecin , Dentiste , Salon île Goillnre . Agence , elc.

Offres sous chiffre R. P. 14485. au bureau de I'I MPARTIAL . 14̂ 85

Enchères publiques
*> 

L'administration de la masse en faillite Eugène MEYLAN,
ci-devant industriel à La Chaux-de-Fonds , Jera vendre aux
enchères publiques ,

le mercredi 26 Septembre 1934 , _ 14 heures»
aux magasins TECHMCOS, rue Léopold - Robert 57,
où tous les objets sont entreposés , ce qui suit :

31 machines à sertir , avec renvois et pédales ;
1 lapidaire avec 2 meules émeri et renvoi;

40 quinquels électriques ;
37 tabourets à vis ;

Courroies diverses;
1 layette de 20 tiroirs , contenant des plaques à sertir ;
_ layette de 7 tiroirs , avec outillage pour machines à

sertir ;
4 petits moteurs électriques, courant continu;
3 pendules «Bulle-Cloc. » , dont une grandecarrée , façon

acajou.
La vente aura lieu au comptant , conformément aux dis-

positions de la L. P. 14279

A vendre ou à louer
La Commune de Fontaines offre à louer de gré a gré , jus qu 'au

19 septembre lt _ 4 , le Domaine de

..'Hôtel cte HM__._fsr._C-f
situé au v i l l age  de Fontaines et se composant de:
a) 1 HOTEL renfermant 7 logements , grande salle, salle de débit ,

j a rd ins , j eu de quilles et toutes dé pendances.
6) BATIMENT RURAL, comprenant 2 écuries pour 15 pièces

de Détail, grange , remise et un garage.
c) 3_ poses de champs, P 3149 N 13637

Entrée en jouissance ler Mal 1935.
Pour renseignements s'adresser au Bureau Communal de

Fontaines. ___ __0 cOI,sej| Communal.

Ancienne et

importante industri e
•%a

lausannoise peut être reprise par commerçant actif. Affaire particu-
lièrement intéressanle. Capital nécessaire fr. 100.000.—.

Le propriétaire actuel reste intéressé si on le désire.
Ecrire sous chiffre P. 179-2 L à Publicitas, Lausanne. 13718

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

LOPHI, 4 pièces
est à louer pour de suite ou pour le 31 octobre prochain , avec bout
de corridor éclairé , dans maison d'ordre , rue Numa Droz 161.
Chauffage central. Chambre de bains installée. Beau logement remis
à neuf. — S'adresser à M. F. L'Héritier. Serre 126. 141.8 Maison à venclre

Sombaille 35, à côté de l'école des Joux-Derrière. Bâ-
timent contenant 4 petits appartements de 1 ou _ chambres ,
cuisine et dépendances. Eau. électricité. Petite écurie pour 5
à 6 bêles. 4000 m8 de dégagements en place, jardins et pré.
Conviendrait pour logis avantageux avec occasion d'avoir un
peu de rural. 14283

S'adresser Etude Bolle , rue de la Promenade 2.

Administration de l'Impartial dB
Go

cJuEs IUB Q0R
Imprimerie Courvoisier UliT ' ¦ M««

A l'instar de Christophe Colomb
On raconte que le célèbre Owen Young, au-

tour du plan fameux que l'on sait, fut invité
il y a quelques mois à la Maison Blanche pour
un déj euner solitaire avec le président. Au re
tour , on lui demanda ses impression. : « Que
pensez-vous du président ?»  — « Oh ! très fort,
répondit-il. Il ressemble tout à fait à Chris-
topihe Colomb. » — « Comment Colomb ?... » —
« Oui, à Christophe Colomb ! Quand Colomb
partit, il ne savait pas où il allait ; quand il
fut arrivé, il ne savait pas où il était ; et quand
il revint, il ignorait encore où il était allé. »

ÉCHOS
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Vu les temps, une organisation nouvelle a été créée

THIEL COU TU RE
présente à partir du 25 septembre dans son

RAYON SPECIAL
une collection de

H1.iii.aux. tailleurs Fr. 160.-
Bo.es lainage « après-midi Fr. 12 0 .-
Chapeaux Fr. 30—

F . :

KIF1 im ATPl e' Orangerie 8
¦ »̂___ _̂#%_n_-r*l 1 ___by Téléphone 1042

14462

Jeune fille
On demande pour de suite, une

jeune fllle que l'on mettrait au
courant d'une petite partie de
l'horlogerie. — Faire offres sous
chiffre G. F. 14414 au bureau
de I'IMPARTIAL . 14414

2 beaux

IA_ ___i
1er et Sme étages,

balcon, W.-C. intérieurs , toutes
dépendances , cour et jardin po-
tager, à remettre pour le
81 Oclobre.

S'ad. Etude Bolle _ Girard ,
rne de la Promenade 2 1.5)0

A louer
rae IMutna-Uroz 8a, pour date
à convenir , apparlemenl deAcham-
bres et cuisine. Prix avantageux.
— S'adr. à Gérance» et Con
tentleax S. A., rue Lèonold
Robert 32. 12806

A louer
Dnpn 017 pour le 31 octobre , bel
fui t  Ul , appartement de 3
chambres, cuisine, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. W.
G. intérieurs avec bain. — S'adr.
à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32

12477

A louer
Caprin 7R P°ur 'e al oclobre .
00110 10, bel appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances.
Bain installé et chauffage central.
— S'adresser a Gérance, et
Contentieux, rue Léopold Ko-
bert 32. 12478

Fora
4 cylindres, 8 GV., conduite inté-
rieure, 5 places. 4 portes, en très
bon état , intérieur cuir comme
neuf , à vendre a très bas
prix. Taxa et assurance payées.
Offres sous chiffre A. G. 14510,
an bnrean de I'IMPARTIAI,. 14610

¦R-flUB
est demandé à acheter de suite
pour étage pouvant tirer 2 à 300
kg. — S'ad. à M. R. Parni goni ,
Hôtel de la Groix-d'or, Le Locle.
Téléphone 31.745. 14497

tWmûrclzT-in?
Iransportable , revisé, pri x fr. 200
1 traîneau fr. 85. — , une glisse à
brancard avec flèche fr. 80 — . Of-
fres sous chiffre A R , 14486 au
bureau de I'IMPARTIAL . 14486

T. omnicalla sortant de l'Ecole_/ .__ l»__ - l»G de Commerce, eat
demandée comme aide de bureau
— Offres avec prétentions sous
chiffre M. ft. 14488 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14488

Irill P tm l ip Pf ) cherche encore
UUll l liat lCt . quelques pratiques
pour des heures ou lessives. —
S'adresser rne Jaquet-Droz 29. au
4me élage. 14526

Pii.ntnriPN » "y*"1- fait bon aP ~VJ .Ul . l lOt . prentissage et con-
naissant bien les tissus, cherche
place dans magasin pour la ven
te ou les retouches. - Faire offres
sous chiffre A. B. 14516 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14516

Commissionnaire. illZ l̂
mandé entre les heures d'école. —
S'adresser an Coq d'Or. 14507

JaqQ.t*Droz 8J0mgreTdbeeau4
pièces, toutes dépendances , salle
de bains installée , est à louer pour
le 31 oclobre. - S'adr. au 1" étage

145:0

A lnilPP pour >e '̂  octobre, bel
IUUCI appartement de 3 cham-

bres et cuisine, w.-c. inlérieurs el
dépendances, en plein soleil. —
S'adresser à M. Jean Daeppen ,
cordonnier , rue de la Gharrière 10.

1447;

A lfll inl * appartement de 2 pièces,
IUUCI alcôve éclairée , fr. 35 -.

S'adr. rue de la Paix 11. chez M.
Donzé. 14487

A lnilPP appartement de 3 cham-
IUUCI bres , bout de corridor

éclairé, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage, à droi te. 14503

B9»£-s **.» heures
.ou. .«.s lundis

Boudin à li crème
Al? COQ DOR wm

BOUCHERIE WEIE1
—r—r————— Danlel-Jeanrkhard 20 

Boudin à lnrêii'ef ai"œIIîS extra
à 90 C*. 1«5 deml hllo MM

Nous cherchons

auxiliaires vendeuses
pour notre rayon de modes.

14513 se présenter le matin RU PRINTEMPS

rai raiiE
Seconde vente

Aucune offre n'ayant été formulée lors de la première enchère du
20 août 1934, l'immeuble ci-après désigné app artenant  à Itodolphe
llie.en, maître boulanger , à La Chaux de-Fonds , sera ré.xpoeé en
venle a litre définitif , a la requête du créancier hypothécaire en pre-
mier rang, le lundi l ar octobre 1934 à 14 heures , dans la salle
d'audience des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 8, à La Chaux-de-
Konds , savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds , Article 3633, pi fo 5
Nos l ._ . 1(39, 203 et 204, rue de Bel-Air, bâtiment et dépendances de
466 m2.
Estimation cadastrale fr. 75.000.—
Estimation officielle , y compris le four de boulangerie fr. 58.(100.—
Assurance incendie fr. 84.400.—

plus 20 •/..
Ce bàliment porte le No 14 de la rue de Bel-Air. avec boulangerie

située sur nn bon passage et comprenant également deux étages à
l'usage d'appartements.

Les conditions de cette vente et l'extrait du Registre Foncier sont
déposés à l'Office , à la disposition des intéressés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
.plus offrant et dernier enchérisseur.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 septembre 1934.
OFFICE DES POURSUITES :

i P. 3607 G. 14005 Le Préposé, A. CHOPARD.

Â lnilPP pour le (1 Octobre 1934'
lUUcl  _ proximité de la gare

et de la poste , deux appartements
de 3 cbambres , cuisine, chambre
de bains , chauffage central , com-
plètement remis a neuf. — S'a-
dresser Elude J. C. Bollieer .
Agent de Droit , rue Léopold-Ro-
bert 37. 1453V*

Pîonnn c*' une chambre , cuisina
f ig ll .U 8t dé pendances , bien si-
tué au soleil et dans maison d'or-
dre , est à louer pour le 31 Octo-
bre. — S'adr. rue du Ravin 3. au
.me étage. 14527

f 11 fi m Ii ii p indé pendante , non
UUdlllUl C meublée , avec cuisine
si on le désire, est à louer pour
fin Oclobre. U528
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
_____ _i__ ¦iii -iuiii i _¦_ i» iiiiii__ T_n_ _

Â
nnnr lnn  pousse-pousse moder-
I CllUI C ne avec soufflet et ta-

blier. — S'adresser au Coq d'Or .
Piace Neuve 8. 14508

A vonrlrn faute de place un sa-
I-llUi e, ]on Louis XV. bois

noir , velours rouge, un mobilier
chambre à manger, un bureau
ministre, une armoire à glace, 1
table ii ieu , 1 petit calorifère, des
fourneaux à pétrole , une cheminée
à gaz , tables , pendules, berceau ,
tableaux , glaces , rideaux , orne-
ments divers, lampes. — S'adras-
ser Place d'Armes 3A. 14515

Â VPÎ1.PP un i)eau P'ano brun ,
ï Cllul D cordes croisées. - Of-

fres sous chiffre A W. 14484 au
bureau de I'IMPARTIAL . 14484
Pnt .dop . d.7 ave0 four > br u_
rUldg-l d gd_ iant peu , est â
vendre bas nrix. — S'adresser à
M. Aubry, rue Daniel-Jean-Ri
chard 41. 14483

La personne
qui a pris la lanterne, au
chantier rue Jaquet-Droz.
ewi priée de la remettre en
place, faute  de quoi, plain-
te sera déposée. 14496

PPPflll 'e 19Septembre , par chô-
101 Ull , meur. de la ville aux
Grandes - Crosettes . une bourse
contenant environ 50 fr. - La rap-
porter , conire bonne récompense.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 14524
PûPflTl 3 photogranhies dans le
I C I U U  train is__ au n courant.
— Les rapporter contre récom-
pense rue du Progrès 69, au ler
étage. 14633

PERDU
une montre bracelet Movado . du
quartier de Montbril lant  sur la
route des Endroits. La rapporter
contre recoin pense chez Mme Edg.
Bloch, Montbri l lant  13. 14517

Aladame et Monsieur Willy
Jeanmaire Amiot. Madame
et Monsieur Ernest Ilell-
mann Amiot ainsi que les fa-
milles parentes et alliées remer-
cient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés
pendant ces jours de douloureuse
séparation. 14538

__________________________________________"""

Monsieur et Madame P. LEMRICH-
CARNAL et famille, !

Madame E. POINTET CARNAL,
Monsieur 8. CARNAL,

H; ainsi que les familles pareilles et alliées ont été j j
j très touchés des marques d'affection et de sym- ! \j | pathie qui leur ont été témoignées en ces jours de
; douloureuse séparation , ils en expriment leur sin- i j

«a cère reconnaissance. 14536 HI
j 

¦ 
i La Ghaux-de-Fonds , le 24 septembre 1934. !

Madame Edmond BOURQUIN-MAR- i
rag TIN et son flls, ainsi que les familles parentes ' / y

et alliées, très touchés de nombreuses marques !
| de sympathie et d'affection qui leur ont été té- i j
| moignées pendant la longue maladie et les jours | j

pénibles de séparation, expriment leurs remercie- B
| ments sincères et reconnaissants. 14511 !

_____ 
'

"
¦
¦
' '

¦

j Mademoiselle Marie-Louise Varin, à Bâlej j.i.'J Rév. Soeur Marguerite , Fille de Charité , à Fribourg ; ]
I Madame et Monsieur Léon Vaglio- Varin et leurs en- H I
! fants, aux Verrières; ; i

Monsieur et Madame Paul Varin-Aubry et lenrs en- JI m fants, à Lausanne; HKI
| Madame veuve Léon Guenin et sa famille, à Moutier;
j Madame veuve Victor Donzelot et sa famille, à Por- j
I rentruy ;
J Madame et Monsieur Pierre Chavannes, à Porren-
i truy ; j

; ' Madame et Monsieur Charles Dubois et leur famille, i
! j à La Chaux-de-Fonds; !

Madame veuve Albert Varin et sa famille , à Bàle ;
Madame veuve Henri Varin et sa famille, à Porren-

truy; ;
i ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- !

Hn ces, de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la §H
| personne de \ H

1 Monsieur Emile VARIN 1
leur très cher père, beau-pére , grand-père , frère, beau- Bi
frère, oncle, grand-oncle et parent, que Dieu a rappelé j i
a Lui, Lundi matin , 24 Septembre, dans sa 80a< année,

\ muni des Sacrements de l'Eglise. i
L'enterrement aura lieu Mercredi 26 Septembre

JBB 1934, a 13 beures , aux Verrières. J
Domicile mortuaire : Les Verrières (Neuohâtel). i

R. I. P. 14B35 ; ]

Vencc i Mol voua tous oui élta_________________ travaillés et eharget el Je vmu
i aoulagerai .

Reiiose m paix.

Les parents, amis et connaissances de

1 madame Vve Cécile WHLTI 1
! sont informés de son décès survenu samedi 22 septem- : 1
1 bre, à la suite d'une longue maladie. \
j La Ghaux-de-Forids, le 22 septembre 1934. i

L'incinération AVEC SUITE , aura Heu mardi 25 H
septembre, a 15 heures. Départ de l'hôpital a 14 h. 30. | i

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I |
mortuaire : rne de la Itonde 21. 14491

I Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part j

Le travail fut  sa vie. j !j Rcnose en vaix, j j
les souffrances tont f in ies. j j

j Monsieur et Madame Louis Grattapaglia-Perret et !
j leur fille Odette , a Paris. j |||
j Madame et Monsieur Adrien Aeschlimann-Gratta- |

paglia , à La Chaux-de-Fonds, ; j
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- \

I ! fonde douleur de taire part à leurs amis et connaissan-
I ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en leur ! i
i cher et regretté père, beau-pére, grand-père , frère, beau- ;
j frère, oncle, cousin et parent H]

Monsieur
I Louis GRHTTflPH I

i que Dieu a repris à Lui. lundi 24 courant , a 6 heures.
dans sa 69me année, après de longues souffrances, sup- i j

l portées avec courage. ! |
H La Chaux-de-Fonds, le 24 Septembre 1934.

i L'enterrement aura lieu SANS SUITE, le mercredi !
i 26 courant , à 13 h. 30.

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !
mortuaire. Itue de la Cure 3. 14514

j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. j j

| Au Panier Fleuri I
Caries de condoléances deuil ffiys&'aBssiè

Le sang de Jésus Christ nous nitrifie
de toui peohc.

1 Jean ch. I v. 7.

t
Madame et Monsieur Fernand

Roulin-Morel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emma-

nuel Morel-Fahrer et leur petite
Claudine ;

Les familles Morel , Lagger,
Perroud , Cosandey, Terraz, Ry-
ler , Berney et alliées ont le péni-
ble devoir de faire part à leurs
amis et connaissances du départ
de leur cher père, grand-pére,
beau-père , frère, beau-frère, oncle
et parent

Monsieur

IH IIUL-IEIUZ
que Dieu a rappelé à Lui, à Fri-
bourg, aujourd'hui , dans sa 62me
année, après une longue et péni-
ble maladie , muni des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 sep-
tembre 1934.

L'inhumation. SANS SUITE ,
aura lieu lundi 24 courant, à
13 h. 30. a La Chaux-de-Fonds.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:
Itue du Manège 22.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 14506

i
„I_E LAURIER" Caisse

d'inuemnité en cas tle maladie a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsienr Alfred MOREL
survenu ii Fribourg le 21 septem-
bre 1934. â l'âge de (32 aus.

L'enterrement . SANS SUITE ,
a eu lieu aujourd'hui à La Chaux-
de-Fonds.
14492 Le Comité.



REVUE PU J OUR
Resurpe <le nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 24 sep tembre.
— Le dimanche po litique f rançais a été mar-

qué p ar l'élection (au second tour seulement) de
M. Chautemp s comme sénateur du Loir-et-Cher.
Le Cartel cette f ois n'a p as j oué, conf irmant
qu'auj ourd'hui l'alliance socialiste-communiste
dite « Front commun » remp lace l'ancienne f or -
mule qui ne donnait p as satisf action à M. Léon
Blum.

— On signale que Jap onais et Russes se se-
raient mis d'accord sur le prix de vente du
chemin de f er de l'Est chinois : 270 millions de
yens p ay ables p ar le Mandchoukouo aux So-
viets.

— Les mailles du f i le t  p olicier se resserrent
autour de l'auteur p résumé de l'enlèvement du
p etit Lindbergh. Le colonel et Madame vont
être conf rontés auj ourd'hui avec le sinistre
Haup tmann qui risque f ort de terminer ses
j ours sur la chaise électrique.

— La camp agne électorale allemande a com-
mencé officiel!ement hier po ur le p lébiscite de
la Sarre. En réalité il y a longtemp s que la
pression hitlérienne s'exerce avec violence et
terreur sur le territoire occup é. C'est ce que
vient d'établir une commission d'enquête 'neutre
qui a constaté que d'inavouables p ersécutions
étaient dirigées contre tout ceux qui ne se ren-
dent pas à la croix gammée. Le p lébiscite p ro-
chain ne sera ni libre , ni secret.

— L'état d'alarme a ete p roclame dans toute
l'Esp agne.

— Les travaillistes et sy ndicalistes de la ré-
gion londonienne se sont p rononcés samedi
contre le f ascisme « qui tend , disent-ils, a en-
gendrer la guerre ». Mais les mêmes milieux
ont ref usé de suivre à une p rop osition commu-
niste qui tendait à engager le Labour Party et
les Trade-Unions dans un p lan de résistance
systématique. Les ouvriers anglais sont p lus
sages que les socialistes f rançais  qui sont, en
train de se j eter dans les bras de Moscou et qui,
un j our ou l'autre, regretteront amèrement cette
Imita. P. B.

A l'Extérieur
34 cfc.ii._rs brfll_s vifs

sur le carreau d'une mine slléslenne

CATTOWICE, 24. — Un terrible accident
s'est produit samedi sur le carreau de la mine
Clara, p rès de Ruda, où, comme à l'ordinaire,
de nombreux chômeurs ramassaient des reste s
de charbon p armi les déchets sortis de la mine
et mêlés encore de scories incandescentes.

An moment où les wagonnets déchargeaient
une nouvelle quantité de déchets , des f lammes
s'échappèrent brusquemen t du monceau et en-
velopp èrent 34 chômeurs qui ;e trouvaient à
proxi mité et qui bientôt f urent transf ormés en
torches vivantes.

Sauvetage désespéré
Des appels à l'aide furent poussés par les

victimes qui cherchaient à se défaire de leurs
vêtements einflarnmés. Plusieurs d'entre eux
parvinrent à éteindre les flammes en se j etant
dans l'étang de la mine. Tous sans exception
aucune ont subi de graves brûlures et dix sont
dans un état désespéré.

Les travaux de sauvetage durèrent une qua-
rantaine de minutes. Des automobiles et autres
véhicules transportèrent les 34 chômeurs bles-
sés dans les hôpitaux voisins. Dix des victimes
ont subi des brûlures si graves qu'on craint
pour leur vie. " 

La .-iffl.pli. minière anf ajsulÉ! de graves proportions
Le typhon japonais a fai, plus de 2000 victimes
t la ensuit de-Fonds : Dem accidents graves. - Doret n'arrive nas au meeting

Une belle victoire de M. Roosevelt

Fin de lo grève du fertile
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 24. — La grève du textile
est terminée.

La décision de l'American Fédération of La-
bour de terminer le plus large conflit ouvrier
de ces récentes années, constitue un succès per-
sonnel pour le président Roosevelt. Près de
400,000 ouvriers reprendront le travail auj our-
d'hui. Comme conséquence de la fin de la
grève , les troupes de gardes nationaux ont été
démobilisées dans les Etats de Géorgie, Rhode
Island et Caroline du nord.

M. Gorman a déclaré que la Fédération amé-
ricaine du travail avait obtenu tout ce qu'elle
désirait.

M. Rood , président de l'Association nationale
des fabricants de coton a déclaré que tout ce
que les grévistes avaient obtenu était trois se-
maines de vacances non payées.
Ifi^' Le général Johnson quitte la direction

de la N. R. A.
Selon le «New-York Herald Tribune», le gé-

néral Jolhson quitterait la direction de la N.
R. A. sur la demande de M. Roosevelt , en rai-
son de ses attaques contre les syndicat s p en-
dant la grève du textile.

Dep uis son retour à Washington
^ 

ap rès une
absence de pl usieurs semaines, le général John-
son n'a p as paru dans les bureaux de la N.R.A.
Ses amis disent qu'il est déf initivement en de-
hors de la N. R. A., mais ils ne savent p as
s'il a démissionné ou si le p résident lut a de-
mandé de résilier ses f onctions.

^'Angleterre aux Indes en avion
L'avion qui a ravitaillé .'«Helmore» a pris

feu. — Quatre morts

LONDRES, 24. — En regagnant l'aérodrome*
de Coventry, l'avion qui avait samedi matin
ravitaillé en vol l'appareil d'Allan Cotoham à son
départ pour les Indes, s'est abattu près d'Aston
Clinton (Buekinghamshire) et a pris feu . Les
quatre passagers ont été carbonisés.

t3^3p> Sir Cobham a échoué
La tentative de vol ininterrompu entre .'An-

gleterre et les Indes de Sir Allan Cotham a
échoué. En effet, après avoir fait son plein d'es-
sence, tandis qu'il survolait Malte, l'aviateur a
dû atterrir à la suite d'un accident de moteur.

Le bilan tragique du typhon japonais

TOKIO, 24 — Le bilan définitif de la catas-
trophe Japonaise s'établit comme suit : 2064
tués, 13.335 blessés, 258 disparus

JfflplEn Algérie un car s'écrase — 22 victimes
ORAN, 24. — Dimanche après-midi, le car au-

tomobile faisant le service de Tiaret à Mosta-
ganem, voulant éviter une camionnette, s'est
écrasé sur une muraille à la Vallée des Jardins,
à 51 km. de Mostaganem. On compte deux morts
et 20 blessés, dont 10 grièvement.

La Journée du travail
Les communistes zurichois tentent

de la troubler

ZURICH , 24. — A Zurich, pendant la forma-
tion du cortège socialiste de la Journée du Tra-
vail , quelques incidents se sont produits , en
particulier à Aussersihl entre socialistes et
communistes, ces derniers voulant participer au
cortège socialiste sous leur propre mot d'ordre.
Le défilé du cortège , en rangs de six a duré
près d'une heure et l'on comptait environ 12,000
participants. Les communistes avaient organi-
sé des choeurs parlants. Sur l'ancienne place
de la Tonhalle des orateurs socialistes pronon-
cèrent des discours que les communistes tentè-
rent de troubler. Mais leurs voix furent cou-
vertes par les protestations des manifestants
Pendant un quart d'heure , les hauts parleurs
ne fonctionnèrent pas pour une cause qui n 'a
pas été établie. Quand ia mani festation fut dis-
soute par le président M. Traber , aucun ora-
teur communiste n 'avait pu prendre la parole.

Des incidents communistes à Baie
BALE, 24. — Contre toute attente , quelques

meidents se sont Produits à Bâle à l'occasion
de la « Journée du travail », provoqués par les
communistes qui , bien que leur offre eût été re-
poussée par les socialistes, tentèrent de particî-
per au cortège comme à ia manifestation de la
Place du Marché. Ils parvinrent à empêcher
un troisième orateur de parler. Mais à peine l'o-
rateur communiste voulut-il parler à sa place
que la police fit dissoudre l'assemblée. Après
le départ des socialistes, les agents cyclistes
armés de matraques repoussèrent les manifes-
tants communistes vers Petk-Bàle et prirent
des mesures pour empêcher de nouveaux inci -
dents. A 13 heures, l'ordre était de nouveau ré-
tabli.

Contre l'imposition
des vins «Su pays. — Une

initiative est lancée

LAUSANNE , 24. — Le comité de la Fédéra-
tion romande des vignerons , ap rès avoir pris
connaissance du vote de la maj orité du Con-
seil national relatif à l'imp osition des vins du
p ay s, a décidé , sans attendre le vote du Con-
seil des Etats, de prendre immédiatement les
mesures nécessaires p our le lancement d' une
initiative constitutionnelle rendant inapp licable
l'imp osition f édérale des boissons non distil-
lées. Il demande aux vignerons de garder leur
calme et de ne se livrer à auciip e manif esta-
tion de p rotestation.

Un cycliste renversé et tué par une auto
LUGANO, 24. — Samedi peu après 21 heu-

res, sur la route de Bissone à Campione, M.
Rinâdo Giuseppe, 31 ans, de Campione, ren-
trait chez lui en vélo, lorsqu 'il fut atteint par
une autom obile anglaise, dont le propriétaire
est M>. John Melbrun , de Keswick, domicilié
à New-York, séj ournant à Lugano. Le cycliste
a été tué sur le coup.

Le temps probable
Le temps probable pour mardi 25 septembre :

Lundi peu nuageux. Ensuite augmentation de la
nébulosité. Préciraitatians en vtue.

dépasse en gravité toutes les prévisions.
271 morts

LONDRES, 24. — La catastrophe de Gres-
ford dépasse en ampleur toutes les prévisions.

Aux dernières nouvelles, le chiffre total des
mqrts et des disparus s'élève à 271.

Après 30 heures d'efforts tout espoir est
abandonné

C'est après plus de 30 heures d'efforts de-
meurés vains que les équipes de sauveteurs en-
gagés au fond de la mine de Gresford dans une
lutte sans merci contre les flammes, ont dû
abandonner leur tâche, convaincus qu 'aucun es-
poir ne subsistait de retrouver vivants les
ensevelis.

La direction de la mine, les délègues des mi-
neurs et les inspecteurs de l'administration ont
décidé d'un accord unanime de ne pas expo-
ser plus longtemps la vie des volontaires, dont
trois déj à étaient morts asphyxiés.

Les 15.000 personnes qui s'étaient massées
aux abords du puits, ont accueilli la nouvelle
avec le plus grand calme. Après un bref re-
gain d'optimisme au début de la matinée, la
population et les familles des victimes étaient
résignées au pire.

Le chiffre des morts s'élève pour le moins a
111, mais il manque plus de 200 lampes à l'en-
trée du puits et certains redoutent que la catas-
trophe n'ait fait un grand nombre de victimes
encore inconnues.

Toute la nation s'associe au deuil de Gres-
ford et de l'industrie minière. Les télégrammes
de sympathie ne cessent d'affluer à la direction
de la compagnie.

Dans toutes les églises et notamment a 1 Ab-
baye de Westminster et à la cathédrale de St-
Paul , des prières ont été récitées à la mémoire
des victimes.

Du château de Balmoral , le roi s'est fait te-
nir heure par heure au courant des événements

et son représentant direct , dans le comté, le
lord lieuiteniant Henry Gladstone, a pris l'initiati-
ve cle constituer un fonds de secours qui dès
dimanche soir avait recueilli plus de 8000 li-
vres sterling. '

La catastrophe de Oresford
Après une chute de 700 mètres — Les corps de

deux j eunes Anglais sont retrouvés
GENEVE, 24. — Une caravane de secours

partie deCourmayeur dimanche à découvert sur
le glacier de Fresnay les cadavres des deux
j eunes Anglais, Paul Wand et John Hoyland,
qui avaient disparu le 21 août dans le massif du
Mont-Blanc. Ils avaient fait une chute de 700
mètres. 

Une rixe tragique dans le canton
de Glaris

GLARIS, 24. — A Haslen, près de Schwan-
den, une rixe s'est produite dans la nuit de di-
manche. Un ouvrier de fabrique âgé d'une cin-
quantaine d'années, Albert Fischll, père de 6
enfants, pris de querelle avec le cafetier Mat-
thias Stussy, 59 ans, a porté à ce dernier un
coup de couteau au cou, ce qui a provoqué sa
mort. Le meurtrier a été arrêté.

Les drames de la montagne
Encore une chute mortelle

THOUNE, 24. — M. Edouard Henzi, 69 ans,
habitant Hilterfingen, ancien pasteur à Haslen-
Ruegsau, a fait mercredi une chute mortelle sur
la paroi nord de la Schwalmern. Mardi dernier
il était parti faire un tour de montagne et de-
puis lors n'était pas rentré. Une colonne de se-
cours partie samedi d'Interlaken a découvert
le cadavre de la victime dimanche après-midi.
Le corps portait la trace de graves blessures.

; Le visage était également très abîmé.
.......n rr.l.*.ll *IIMIH.HIM .«MH*MH «MII« IIIHI»H«

ëîI Suisse
La Journée neuchâteloise

au Comptoir suisse
(Do notre envoyé spécial)

Le train spécial qui partait dimanche à 7 h.
27 de La Chaux-de-Fonds était archibondé. Il
l'était à un tel point qu'arrivé vers les Crosettes ,
le convoi fit marche arrière pour venir cher-
cher du renfort , une seule machine étant inca-
pable de tirer cette théorie de wagons occupés
jusqu'à la dernière place. Cette manoeuvre sup-
plémentaire ne s'opéra point sans apporter une
légère perturbation à l'horaire, si bien que l'ar-
rivée à Lausanne se fit avec quarante minutes
de retard.

Une foule d'amis se pressait à la gare et i!
était difficle de se frayer un passage à travers
les nombreux gorupes de Neuchâtelois et de
Vaudois qui fraternisaient chaleureusement.
Après les effusions et les accolades multiples , le
cortège se forma dans la composition suivante:
Comité de réception, Armes-Réunies , invités et
dames du costume neuchâtelois. Il traversa Lau-
sanne du sud à l'ouest et de l'ouest à 1 est, tan-
dis qu 'un nombreux public acclamait les « bri-
tchons » à leur passage.

Le temps était magnifique et l'on aurait mê-
me désiré que quelques rayons solaires puissent
diriger leur action sur La Chaux-de-Fonds pour
permettre au meeting d'aviation de se dérouler
dans d'excellentes conditions , et aussi pour épar-
gner aux participants du cortège des sueurs
abondantes.

On peut dire que cette j ournée neuchâteloise ,
qui était en même temps la j ournée de clôture
du Comptoir suisse fut brillamment réussie. Des
milliers de personnes se pressaient à Beaulieu
*t envahissaient les cantines et les halies d'une
façon tellement dense qu'il était malaisé de par-
courir les différents stands.

i banquet de midi des milliers de convives
prirent d'assaut les sièges de la cantine. Aux ta-
bles officielles on remarquait la présence de MM

Faillebaz , député , pré sident du Comptoir suisse,
Georges Rigassi , directeur de 1 a « Gazette »,
Santschy, commissaire général , Francillon , Ma-
rius Chamot, Huguenin , etc. Parmi les hôtes
neuchâtelois nous avons remarqué MM. Robert .
juge fédéral , colonel Sunier , Albert Rais , con-
seiller national , Georges Studer , chancelier. Au-
guste Romang et Bony, préfets.

Le banquet officiel fut agrémenté d'un magni-
fique concert donné par les « Armes-Réunies ».
Deux discours furent prononcés au dessert. Le
premier orateur , M. Georges Rigassi, parl a au
nom des organisateurs du Comptoir. Citons les
passages suivants de son allocution.

«Chers amis neuchâtelois , les créateurs du
Comptoir suisse qui célèbre cette année son
quinzième anniversaire ont voulu avant tout fai-
re oeuvre de solidarité nationale en défendant
les intérêts de l'agricultu re et de l'industrie suis-
se, et mettant en évidence les produits du pays
en créant des contacts entre producteurs , corr.-
nerçants et public. Tous ceux qui viennent à
saulieu emportent la conviction touj ours plus

ferme que le Comptoir où quelques-uns , trom-
pés par l'apparence ou la bonne humeur vaudoi-
se ne voient qu 'un lieu de plaisir , constitue en
réalité un -magnifi que hommage au travail de
notre peuple et l'un des plus solides soutiens de
notre économie nationale.

Dans ce rassemblement de nos forces écono-
miques , dans cette grande revue annuelle de

notre production nationale , le canton de Neuchâ-
el, dès le début , a pris une part éminente et

particulièrement active. Sa participation (qui
comprend une soixantaine d'exposants) est cette
année, intéressante et variée comme touj ours ;
elle témoigne de façon émouvante de la vail-
lance avec laquelle vos producteurs , vos viti-
culteurs ,vos industriels , vos artisans luttent con-
tre les circonstances adverses , elle fait éclater
leurs qualités d'ingéniosité , de goût, d'exacti-
tude , de conscience professionnelle.

Mais le Comptoir suisse est devenu avec les
innées plus encore qu'une institution économi-
uie. Grâce au côté social et civiqu e qu 'il revêt
de plus en plus, il est devenu une institution na-
tionale au premier chef. Lieu de rencontres an-
nuelles entre Confédérés , il a en particulier con-
tribu é puissamment 'au rapprochement et à la
compréhension mutuelle entre Suisses romands.
Il y eut un temps, — faut-il le rappeler? — où
les liens étaient plus rares entre les Suisses ro-

nds des divers cantons , où l'on s'ignorait et
où l'on se raillai t même volontier s, entre Vau-
'ois et Genevois. Ces temps sont heureusement

révolus.Beaucoup d'entre nous , grâce au Comp-
toir suisse, ont appris à se mieux connaître et
•i fraterniser. Ainsi les contrastes sont atténués

nous avons vu disparaître certaines rivalités ,
certaines préventions qui reposaient sur des ma-
lentendu s. Ces rencontres amicales ont contri-
bué à créer entre Suisses romands , non pas une
unité factice , une uniformité don t nous ne vou-
ons pas, mais à nous faire prendre conscience

de nos intérêts communs et plus profonds en-
core, de notre âme commune, l'âme romande .
_ e renforcement de la solidarité romande ne
peut, du reste, que renforcer à son tour la vi-
talité de la Suisse tout entière. »

Au nom du Conseil d'Etat neuchâtelois , M
Georges Studer, chancelier , apporta les saluta-
tions fraternelles et les félicitations du gouver-
nement. Après avoir souligné les liens d'amitié
indéfectibles qui unissent Vaudois et Neuchâte-
lois, l'orateur , très écouté , parla du Comptoir
m ces termes :

« Le Comptoir suisse, si magnifiquement ins-
tallé , si remarquablement organisé, dont le suc-
cès grandit d'année en année, est cependant une
occasion bienvenue de renforcer ce courant d'é-
changes et de relations , si nécessaire à la res
tauration de notre économie publique, mise à
mal par la crise économique et la crise de con-
aance.

Les Neuchâtelois n'ont pas attendu cette of-
ficielle j ournée neuchâteloise du Comptoir , qui en
ist aussi la journée de clôture, pour venir au
Comptoir suisse. Us y figurent dès les débuts
comme exposants et vendeurs , ils y viennent
aussi en acheteurs et visiteurs et j e puis vous
assurer qu 'ils y prennent plaisir.

Mais auj ourd'hui , la présence des Neuchâtelois
est officielle et nous avons la joie de vous pré-
senter une de nos meilleures musiques de Suis-

•_ , la célèbre musique militaire « Les Armes-
Réunies » de La Chaux-de-Fonds, ce qui se fait
e mieux dans le genre. Les Neuchâtelois , qu 'ils

soient du Haut , du Bas ou des Vallées, sont fiers
de leur musique « Les Armes-Réunies », qui
j oua j adis, non seulement des marches et des
polkas, mais un rôle politique et patriotique im-
portant dans l'histoire de notre canton. « Les
Armes-Réunies» cultivent toujours , avec un suc
ces reconnu la musique , elles sont aussi touj ours
là lorsqu 'il s'agit, comme aujourd'hui , de témoi
gner des sentiments patrioti ques du peuple neu
châtelois et de sa fidélité à la démocratie et à
' a patrie suisse.

une autre société de nos Montagnes, "Union
Chorale de La Chaux-de-Fonds, s'est j ointe aus-
si à la colonne neuchâteloise. Cette chorale , qu^
vous aurez l'occasion d'entendre , j ouit d'une re-
nommée méritée dans le monde des chanteurs
misses. Elle cultive également , avec l'amour du
chant, celui de la grande et de la petite patrie
aimée. »

L'orateur termine son discours très applaudi
en félicitant les organisateurs du Comptoir d'une
manifestation si pleinement réussie et en les re-
merciant d'avoir eu l'aimable attention d'y con-
vier en une j ournée spéciale les Neuchâtelois et
leur gouvernement. ¦ A. G.

JOa Ghaux~de~fonds


