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La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1934.
Paul Courvoisier n'est p lus !
Il est p eu  de Chaux-de-Fonniers, de Jurassiens, de

Montagnards qui ayant connu f homme j eune et débor-
dant d'activité que f u t  M. Paul Courvoisier, et qui
lisant ces lignes en croiront leurs ye ux. On savait qu'il
p résidait hier encore, avec son f rère, M. Henri Courvoi-
sier, aux destinées de ce jo urnal. Il avait subi il y a
deux ans les premières atteintes de la maladie. Mais ii
s'était remis, ll avait repris ses occup ations et ses col-
laborateurs avaient f êté avec j o i e  son retour. Trop court
rép it ! Trop brève détente, qui devait il y a quelques
mois â p eine être suivie d'une rechute. « Ap rès le méde-
cin, dit le prwerbe, U y a le miracle ! » Hélas ! le mi-
racle ne s'est p as  pr oduit...

Le chef d'entreprise que l'imp itoyable f aucheuse vient
d'abattre à la f l e u r  de l'âge — U n'avait que 54 ans —
et qu'un destin cruel arrache à la tendre aff ection des
siens, était un sefltf made man, une p ersonnalité, un carac-
tère p rof ondément épris de justice, dont la droiture,
l'honnêteté f oncière en même temps que le sentiment
du devoir accomp li guidaient dans tous ses actes et dans
toutes les circonstances de la vie. Aussi ne pouvait-on
l'appr ocher sans l'estimer et sans l'aimer.

Né à La Chaux-de-Fonds le 17 novembre 1880, Pout
Courvoisier était le f i l s  du f ondateur de l'« Impartial »,
M. Alexandre Courvoisier, et app artenait à cette an-
cienne f ami l le  des imprimeurs et éditeurs neuchàtelois
â laquelle on doit la création du premier en date des
quotidiens de nos régions, la ^Feuille d'Avis des Mon-
tagnes». Il f it son Ecole de commerce à La Chaux-de-
Fonds. Puis, désireux d'élargir son horizon et de se p er-
f ectionner, il était aëé p asser trois ans en Allemagne da
Sud, dans une des grandes cités des bords du Rhin. Il en
revint très au courant de la partie commerciale et tech-
niQtte, ayant en outre beaucoup lu, beaucoup vu et beau-
coup observé. C'est alors qu'associé avec san f rère, M.
Henri Courvoisier, il rep rit la maison des mains de son
p ère, entreprise qui p orta dès lors le nom d'Imprimerie
Henri et Paul Courvoisier, p our  devenir, en 1921, T« Im-
p r i m e r i e  Courvoisier, Journal Y* Imp artial » S. A. » Qui
dira j amais les luttes ép iques soutenues p ar  les deux
f rères p our  f a i r e  du modeste organe qu'était le journal
local d'alors le p lus imp ortant quotidien des Montagne,
neuchâteloises et du Jura bernois ? En ce temps-là, les
f ournées de 12 ou de 16 heures n'étaient p as  rares. De
la rédaction, où ll donnait un coup de main et travaillait
souvent j u s q u e  dans la nuit, Paul Courvoisier p assait
p arf o i s  â la machine à comp oser, aux annonces et enf in
au tirage du j ourna l .  Labeur énorme, qui était celui de
deux ou trois hommes, et qui cependant n'entamait m' sa
j ovialité, ni sa conf iance en l'avenir. Au contraire. A me-
sure que se modernisaient les moyens d'inf ormation el
qu'augmentaient les exigences de l'actualité, le j ournal
habilement dirigé et guidé s'adap tait. De cette comp ré-
hension des besoins de l'ép oque, j ointe â un p rof ond  res-
p ect de la prof ession et du métier, est née la pr ospé rité
d'une entreprise qui doit avant tout son développement
au travail acharné de ses f ondateurs.

Paul Courvoisier n'avait du reste pas tardé à deve-
nir une compétence dans le domaine de l'édition, de
l'imprimerie neuchâteloise et suisse ; et malgré sa mo-
destie, qui le p oussait constamment à se tenir en arrière,
on taisait un app el toujours p lus f réquent à son autorité.
Comment ne p as appr écier du reste ses expo sés dans
lesquels il abordait directement et f ranchement les ques-
tions, allant droit au but, ne biaisant jamais et n'esqui-
vant rien. On le savait juste, sévère à lui-même plus
qu'aux autres. Incisif p arf ois, ay ant l'espr it temp éré p ar
l'humour du Montagnard, il déf endait le bon droit de
chacun avec une bonne f ol incorrup tible et un désinté-
ressement complet. Aussi j oua-t-il un rôle important aus-
si bien chez les Maîtres-Imprimeurs qu'à FUnton ro-
mande et à la Société suisse des Editeurs de j ournaux
dont il f aisait hier encore p artie du Comité central.

Editeur avisé, Paul Courvoisier était aussi un homme
cultivé, un mélomane convaincu qui eût p u rep rendre à
son compte le mot de Térence : « rien de ce qui est hu-
main ne m'est étranger ». Dans la vie locale il s'était
abstenu volontairement de toute p olitique militante, mais

(Phof o Grenier ,

f idèle â son drapeau , â sa ligne de conduite il déf endait
énergiquement son idéal de citoy en. Membre du Cercle
du Sap in et de p lusieurs de nos grandes sociétés locales
il avait un f aible p our Tescrime et ses amis du Club de
l'Abeille n'oublieront p as de sitôt le tireur émérite qui
mettait à mal p ar sa f oug ue endiablée et son adresse
f oudroy ante les p lus habiles maîtres d'armes. Au service
militaire enf in , Paul Courvoisier avait le grade de ser-
gent-maj or, reçu en même temp s que le commandement
d'une section p endant les « mobs » . Inutile de dire que
cette distinction, p as pl us que les autres, il ne l'avait
briguée. Mais comment aurait-il caché ses qualités de
chef ?

Car c'était là le caractère le p lus f rappant du noble coeur
que nous p leurons. Paul Courvoisier était un chef , dans
la p lus belle et la p lus noble accep tion du mot. Sans
cesser de témoigner à son personnel une sollicitude et
line bienveillance qui peuvent être citées en exemple, —
et ce ne sont p as là de vains mots — il savait en animer
l'élan. Il passa sa vie à f aire ce qu'on redoute le p lus
auj ourd'hui : p rendre ses resp onsabilités, toutes ses res-
p onsabilités. Et ceux qu'il honorait de son amitié garde-
ront au p lus p rof ond de leur coeur le souvenir d'un
homme juste , compr éhensif , qui à l'instar de son f rère
ne considérait la p osition de son j ournal qu'en f onction
de l'intégrité la p lus absolue, de la déf ense des humbles,
et du p rogrès social.

Aussi l'aimait-on et l'estimait-on dès qif on l'app ro-
chait. Af f ab l e  et courtois, alerte et j eune, touj ours en
action il symbolisait aux yeux de ses collaborateur,
l'esp rit d'entreprise et d'énergie du Chaux-de-f onnier
son caractère aimable et généreux. Goûtant inf iniment
les joies de la f amille, il aurait souhaité f inir ses j our.
ddns sa calme retraite de Montmollin où il p assa avec
délices de nombreux étés et où il se f lattait f inalement
de recouvrer la santé. C'est là que nous l'avons vu pour
la dernière f ois, alors que cruellement touché déjà il
gardait intacts son enj ouement p roverbial, sa merveil-
leuse lucidité d'espri t.

La Chaux-de-Fonds — qif it aimait avec p assion et en
l'avenir de laquelle il a cru jus qu'à son dernier souff le
— l'tlmp artial» aussi, ses abonnés, ses amis sortent
app auvris de sa mort. Car il était de ceux vers lesquels
on se tourne d'Instinct aux heures graves et son op ti-
misme était réconf ortant.

Mais les p lus douloureusement, les p lus cruellement
f rapp és sont les siens qui perdent le plu s tendrement
aimé des ép oux et des p ères, itn f rère, un pa rent af f ec-
tueux et dévoué. A eux va toute notre symp athie émue

et l'expression de notre p rof onde douleur en présence
d'une p erte que nous ne saurions mesurer qu'à leur im-
mense chagrin.

Paul BOURQUIN.

Un excellent Chaux-de-Fonnier
Notre regretté chef s'est éteint p aisiblement. La mort

n'a pas de terreur quand la vie f ut loy ale. Paul Cour-
voisier laissera dans la mémoire de sa f amille, de ses
collaborateurs et de ses amis, le souvenir d'un homme
qui était l'honnêteté même, d'un homme qui durant sa la-
borieuse existence ne s'écarta jamais de la voie qitU
s'était tracée, celle de la j ustice et de Yêquttê. Il aimait
à rép éter que l'homme conscient de ses devoirs de chef
ne doit pa s  travailler comme les termites, mais à ciel
ouvert. Jamais il n'a f ailli à ce princip e qu'il pr atiquait
comme un ap ostolat sacré.

Ceux dui connurent Paul Courvoisier dans l'intimité,
ou même simp lement au hasard d'une circonstance de la
vie locale, ép rouvèrent sp ontanément le sentiment intime
et prof ond qu'une main loyale, f ranche et généreuse se
tendait vers eux. Son amitié était d'autant p lus précieuse
qu'elle ne comportait aucun artif ice. Elle était dictée p ar
une nature f oncièrement droite et honnête qui ne tolérait
p as la moindre compromission dans tous les actes de sa
vie, aussi bien dans ses relations d'aff aires qu'au cours
des exigences sociales.

Il ne f aut p as  croire Que ce sentiment Inné de l'hon-
neur et de Yhonnêteté po ussait M. Courvoisier à jouer
le rôle de censeur et de pur iste. Loin de là;  son carac-
tère était enjoué, jovial, f rondeur à l'occasion, en somme
le caractère du véritable et authentique Chaux-de-Fon-
nier. Aucune s uf f i s a n c e  dans ses prop os, aucune aff ecta-
tion, mais un ton f erme, précis, avec un f o n d  de mer-
veilleuse bienveillance.

Aussi, dans les nombreux cercles et sociétés qu'il f r é -
quentait ne connut-il que les marques d'une amitié sin-
cère et respectueuse tout à la f ois.

Sa perso nnalité transcendante lui p ermettait de se
mettre en vedette dans nos sociétés locales. Ma is si
Paul Courvoisier aimait ardemment tout ce qui touchait
à la vie de la cité, il détestait p ar contre les honneurs.
Il entendait venir au milieu de ses amis, dans les rares
moments de loisirs que M laissaient ses occupa tions p ro-
f essionnelles, en simp le et bon camarade, accep tant vo-
lontiers une partie au billard , ou de f aire le quatrième
d un y ass.

Notre regretté chef f î t  montre des mêmes qualités et
aussi de ta même modestie au service militaire. Sergent-
maj or dans les troupes de Idndwehr, on lui proposa durant
les mobilisations le grade d'off icier , mais il déclina cette
of f re , et. resta toujours p our la troup e un sous-off icler
hautement apprécié et un sincère copain.

Paul Courvoisier possédait une f orce et une endurance
p hysique p eu communes. Aussi, dans sân je une âge, s'a-
donna-t-il aux sports de l'escrime et même du chaus-
son, alors en vogue, avec un p lein succès, et malgré sa
p etite taille, il mit en échec p lus d'un adversaire.

Cet espr it de combattivité sp ortive, c'est-à-dire loy ale
et courtoise. U l'apporta p leinement dans son activité
industrielle, adopt ant j usqu'à son dernier souff le cette
maxime :

Quiconque cesse de uitter recule.
Cest un brave, un excellent Chaux-de-Fonnier qui

s'en va avec la personne de Paul Courvoisier. C'est une
belle et honnête f ig ure qui disp araît. C'est aussi un
Jurassien qui aimait prof ondément son terroir et ses con-
citoyens qui nous quitte. Son dép art laissera un vida
Immense non seulement dans Ventreprise qu'il dirigeait,
mais encore dans sa ville natale.

Nous nous inclinons p rof ondément et respectueuse-
ment devant la tombe de ce chef resp ecté et exemp lai-
rement loy al.

A la f amille si ép torée de M. P. Courvoisier nous
adressons nos sympathies émues et p renons grande par t
â son inconsolable p eine.

A. GERBER!

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
étranger , 18 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames GO ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne at succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.4»
Trots mois • 4-20

Pour l'Etranger)

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se rensei gner à nos bureaux.
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Irène, femme inconnue
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

PAR
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Mais tous, avec un regard d'intelligence,
avaient un front obsédé. Tous se con-
naissaient, beaucoup s'estimaient, la plupart se
détestaient sans se mépriser. Il y avait entre eux
la rivalité des hommes non moins âpre, non
moins dramatique quand elle oppose les êtres
supérieurs. On sentait que l'appel du maître
avait saisi les uns et les autres dans les occu-
pations les plus diverses de leur j ournée. On
voyait des vestons qui sortaient tout juste des
rendez-vous d'affaires et des smokings prêts à
se mettre à table. On remarquait même une ro-
be de bure blanche sous un manteau noir de
missionnaire. Deux députés d'affaires se mê-
laient à ces hommes affairés qui leur accor-
daient, ce soir-là , peu d'attention.

Un autre visiteur, un grand garçon maigre
au profil barrésien s'étilt éloigné du groupe, où,
pourtant, l'avaient accueilli de fortes poignées
de mains et des sourires. Lui ne .dirigeait rien ,
n'entreprenait rien. « Un ami du patron », avait
chuchoté l'un des deux quinquagénaires à un fi-
nancier du Strand, venu tout à l'heure par avion.

Un ami, rien qu'un ami de Frank Qérald. C'é-
tait peu ou c'était beaucoup, probablement trop
peu ce soir pour que l'on jugeât utile de prolon-
ger avec ce demi-inconnu, un effort de cordia-
lité ou même de courtoisie. Cet étranger au mi-
lieu, le seul, parmi ces gens, dont le visage était
sans fièvre dissimulait assez mal par contre,

son impatience et son ennui. Son regard pour la
dixième fois comptait toutes ces présences
quand il s'arrêta sur un nouveau venu. Il y eut
une double exclamation. Les mains se tendi-
rent.

— Vous, Morèze ?
— Bonj our, Savière. Très heureux. Est-ce que

j 'arrive trop tard ?
Le grand garçon que l'on avait appelé Saviè-

re désigna d'un geste les trente personnages
rapprochés maintenant de la porte qui, à la
neuvième heure , allait s'ouvrir.

— Je ne vois point de confrères ici, murmura
Morèze.

— Qérald n'aime point que les Journaux soient
prévenus. « La Vîgiie financière » a été vigilante.
Vous êtes seul ?

— Un hasard. J'étais dams le cabinet de Ta-
rasse, du Comptoir général des caoutchoucs,
quand le coup de téléphone nous a prévenus,
moi oomime lui.

— Vous avez l'intention de voir le grand
homme ?

— Ce serait, j e crois, difficile ce soir. Et j e
dois porter mon papier avant minuit, à « 'la Vi-
gie ». Mais mon article sera fait , puisque j e vous
tiens.

— Moi, grand Dieu ! Que vouflez-vous donc
que je vous dise ?

— Ce que vous savez sur Frank Qérald et
même ce que vous ne savez pas.

— Ce que j e sais, mon cher Morèze, ce serait
si peu de chose que vous n'y trouveriez même
pas la matière d'un écho.

— Vous êtes pourtant son ami... On la dit du
moins.¦ Savière eut un sourire.

— Les hommes de cette grande espèce n'ont
généralement pas de loisirs pour l'amitié. Je
vois Qérald quand il séj ourne à Paris. Nous dî-
nons assez souvent ensemble. H ne me pairie ja-

mais de ses affaires , dont j e serais bien incapa-
ble, moi, de l'entretenir. Il s'est plusieurs fois
intéressé à ma vie. J'ignore à peu près la sienne
actueil lement. C'est tout

— Où l'avez-vous connu ?
— A Stamisllas, il y a fort longtemps.
Il aij outa, souriant :
—: Dans les petites classes.
— Voudriez-vous dire qu'il n'est pas allé dans

les grandes?
— Nous ne nous y sommes point suivis. Et,

quand j e suis entré à Normale, Frank songeait
déj à à prendre son vol vers l'aventure.

— Vous avez dlit le mot : aventurier ?
— Non, j 'ai dit : l'aventure. L'houroe de la

gflande aventure, c'est le conquistador moderne.
Sans doute, il ne découvre plus aujourd'hui de
terres, nd de peuples.

— Il fonde des banques.
— D crée et fait vivre des industries dans les

déserts, des Hottes sur les mers vides, des villes
dans les sables, des richesses partout où ïl peut
y avoir une source, une mine, un groupe humain.

A cette minute, le 'Cartel sonna neuf heures. La
porte fascinante et (bien gardée jusqu'alors s'ent
tr'ouvrit. Les conversations se rompirent dans
un silence de chapelle. Un homme long avec
des cheveux gris, le visage à la fois fermé et
souriant du collaborateur intime, riche de puis-
sance occulte, se pencha vers l'huissier qui j eta
un nom. L'un des patients fut introduit. Les con-
versations se renouèrent.
— ...Je ne veux pourtant point dire, reprit Sa-

vière, que l'esprit d'aventure tel que vous l'ima-
ginez, vous, mon cher Morèze, n'ait pas fait cet
homme et ne continue point de l'expliquer. Il y
a, au début de toutes ces grandes carrières, die
l'iénergie et de la fantaisie, de l'imagination et
de la chance, une puissance de, curiosité avec le
goût dm j eu. Toutes les affaires de Frank Qérald

auj ourdliui sont en d assez bonnes mains. Sans
doute pourrait-il se satisfaire de diriger ses di-
recteurs. Mais il conserve la passion de l'ac-
tion personnelle, du mystère et du risque. Il lui
arrive de disparaître, pendant un temps, des
horizons du monde d'affaires qu 'il s'est créé.
On serait fort empêché de le rej oindre. Oo ne
sait trop s'il est vivant ou s'il est mort. On ne
connaît plus alors que son secrétaire muni de
ses pouvoirs et de sa signature, cet Harmand
que vous venez d'entrevoir dans une embrasure
et qui- double, quand il le faut, le « Patron >.

— Ne pouvez-vous absolument pas, mon cher
Savière, me donner sur la vie de Qérald les
précisions que vous souhaiteriez recevoir de
moi si j' étais à votre place et si vous étiez à
la mienne ?

— Je serais un mauvais biographe. Au fond ,
j e vous le répète, j e ne connais cette existence
que lorsque , tout à fait par hasard, elle est pa-
risienne.
— Procédons par ordre. M Frank Qérald a-t-

il une famille ?
— Il a eu des parents comme tout le monde...

Surtout une soeur, que j'ai connue et qui est
morte...

— Il ne s'est pas touj ours appelé Frank Qé-
rald ?

— II se nommait, jadis , François Gérard, un
nom de France. François Qérard est devenu
Frank Qérald. Frank Qérald ce n'est de nulle
part C'est de partout

— Quel âge lui donnez-vous, auj ourd'hui ?
— Le mien le vôtre, l'âge de tout le monde:

quarante ou presque ou un peu plus.
— Marié ?
— Comment voulez-vous qu'un homme pa-

reil se marie ?
— Alors, des femmes ?

(A suivre) .

Dr. A. BOLLE,
avocat â notaire

JULIEN GIRARD,
notaire .

informent leurs clients et leurs connaissances qu'il»
mettent fin amicalement à leur association le 30

I 

Septembre 1934.
Ils continueront séparément leur activité pro-

fessionnelle: » , 14851
Ke Arnold BOLLE, avec la collaboration de

Ma Jacques CORNU, avocat et docteur en
droit, dans les bureaux actuels, Promenade 2.

Ha Julien GIRARD, dans ses nouveaux bureaux
rue Léopold-Robert 49, à La Chaux-de-Fonds.

'LE RETOUR D AGE1
Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena-

cent à l'époque du Retour d'Age. Les symptômes sont

I

l ^ -̂Tftiîi"— "1 ^lea connus. C'est d'abord une sensa-
xO -̂*«g?&Sv tion d'étouffement et de suflocation

H /.S=SIM ^\ qui étreint la gorge, des bouffées de
/ Pj*_ra*» \ chaleur qui montent au visage , pour

\rSf, Êr I *a'r8 P^ace a una sueur froide sur tout
\ )j?SK / le corps. Le ventre devient douloureux ,
X ĵ flBlBwBy Ie8 règles se renouvellent irrégulières

^^¦ff ou trop abondantes et bientôt la femme
Exteer ce portraîl *a plus robuste se trouve affaiblis et
—*- ' exposée aux pires dangers. C'est alors

qu'il faut, sans plus tarder , faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY

I

Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui at-
teint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun ma- j
laise , doit faire usage à dea intervalles réguliers, de la :
JOUVENCE de l'Abbé SOUUY si elle veut éviter l'afflux ¦
Subit du sang au cerveau , la congestion , l'attaque d'apoplexie,
la rupture d' anévrisme , etc. Qu'elle n 'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préfé rence
aux parties les plus faibles et y développera les maladies
les plus pénibles : Tumeurs. Neurasthénie, Métrite,
Fibromes, Phlébites Hémorragies, etc. . tandis qu'en
faisant usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUUY , ia ;
femme évitera toutes les infirmités  qui la menacent.

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

PRIX: le flacon LIQUIDES , fr. 3.50 suisses
» PILULES, » 3.— •

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

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

J^CU_ N_ A U T R E  PRODUIT  N E  PEUT LA R E M P L A C E R  J&

A tout âge
La culture physique

est un bien
Th. Stauffer 13273 Rocber 7

corsets sur mesure
BB. et r. worpe

diplômée de paris 18017

dernières nouveoutfés
13, rue danlel-jeanrichard, téléphone 21.313

I Autos, helles occasions I
i Fiat 501, torp édo, pneus ballons SOO.—

Chevrolet, 6 cyl ., 4 portes, cond. intérieure 900.—
; j Chevrolet, 6 cyl., cond. intérieure , 4 portes,

porte -bagage, 1 roue dans l'aile 1200. — j
Ersktne, 6 cyl., 4 portes, moteur réalésé,

j !  état parfait 1730. — !
6| Essez, coupé 2 places, peu roulé IOOO.— I
j j Buick, ennd iniérieure 2 portes 500.—

j Willys-Knight, cond. intérieure , 4 portes 1500. —
Willys-Knight, cond. intérieure , 4 portes 950.— [

i | et quanti té  d'aulrea occasions , torpédos, conduites In-
1 ; térienreii. ramions,  a des prix très bas.

CHATELAIN & C9, GARAGE
moulins 24 141598 Téléphone 21.382 i

Vous pouvez vous établir
en reprenant une pension Location Frs. 125.
Chiftre d'affaires Frs. 1 SOO.— à  2000.—. S' aiiresser »
W. Flechter & Luthy, agence immobilière . 6, rue
Haldimand, Lausanne. AS 45157 L 14663
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A louer
Ponr de suite oa époqae

à convenir i
Dnrhnr 11 entrepôt, entrée indé-IlULII li f II, pendante. 13913

ff l l l f inn R PP'6^ Est . de 2 cham-
LUIlcyc Di bres et cuisine. 13914
fiih fal l î îr  S PPie(* Nord , de 3
ul Ul Ul l U1 J, chambres et cuisine.

13915
Dllitf M ^

me étage de 3 cham-
rll llo L., bres et cuisine. 13916

D.-Jeanrlctiard 39, ftîfisa
cuisine , bains , central , concierge.

13917
IniiiKfrio 71 2mB étaR8 °Q88t. de
lil t lUMlll! Ll , 3 chambres et cui-
sine. . 13918
TlIfD 7 *er éta 8° de 2 chambres .L111K L, cuisine, w -c. intérieurs.

13919
Rnrhor 11 lor ^'ase ^° * cham-
llULlllI II ) bres, cuisine, avanta-
geux. I;i920

Bonia-Dioz 6,fcnt cui^eam -
13921

Poar le 31 octobre 1934
Tharri orD 11a ler é,aRe Esl' de
LUulllclC Uu , 2 chambres et cui-
sine. 13922
Cflfin 11 belle cave indépendan-
ù.U. Ll ,  te. 13923

Drniuùt QQ 3me éta&e Est- de 3
riuyici 3J . chambres et cuisine.

13924
Inrinttrio 7R *«aéUg««to8el>«at-
lULUilllK LU) bres, cuisine, w.-c
inférieurs.  13925

I Rnhnrt  R ' 1er étage Ouest, de
."II UU GII D, 3 chambres et cui-

sine. 13926

F.-ConrïoislBi 6Uh
m

amteBs
e
,

d
c
6
ui

a
sine , chauffé. 13927

T.-JlIlBDiaii ii gU êrcuisfn
1";

13928
Manri R ler éla88 N--°- do 2 ou
alÛUll U, 3 chambres et cuisine.

131-29
Darr 1(1il pptad Est de 3 cham-
rdll  lUI) bres et cuisine. 13930
Dnlv 77 1er étage Est de 3 cham-
rlllA l l i  bres et enisine. 13931
îlnilIlC l/l'i ler 3,a "e de * Cham-
UUUUi llJ) bres, corridor et cui-
sine 13932
Dare fiil PP'od Hst de un maga-
rdll U . )  sin, 2 chambres et cui-
siue. 13933

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

Epicerie Primeurs. \tra aa
vendre avec agei.eemeni et mar-
chandises. Fr . 3500.— nécessaire
1500.—. — S'adresser à M. Brod-
beck , rue de la Charrière 97 b,
qui rensei gnera . 14798

A îmiaw m le 31 °°-lUUCl tobre ou à con-
venir , Passage du Centre 3, Ma-
gasin avec arrière-magasin. Loge-
ment an 2me étage , de 3 cham-
bres et cuisine. — S'adr. à M.
P. Feissly, gérant , rue de la Paix
39, 13969

A vfnttrtf* 2 maieliis en
II*1IU1!> crin animal , 1

glace 67x41 , 1 lavabo avec gran-
de glace , 1 secrétaire, le tout en
bon état. — S'adresser chez Mme
V™ Georges Moritz , rue de la Ron-
de 29. 14794

Machine à coudre
neuve, renversible . dernier systè-
me, frs. 19».—. Continental.
rue du Marché 6. 14829

K_ar_a_n_Ea _p canadienne dé-
MWUl UVJIltj monlable , niche
â chien, le tont a l'état de neuf
est à vendre avantageusement. —
S'adr. â M. G. Breguet, XXII
Gantons 39. 14808
B— l' wmyiiiMimiiiHiiinii iBni mHin ' ni
f!nielnià l>0 Personne de toute
UUlMIIlCI C, moralité , expéri-
mentée et munie de sérieuses ré-
férences , est demandée . — S'adr.
à 16 heures ou à 20 heures , chez
Mme Moïse Schwob, rue dn Tem-
ple-Allemand 117. 14619

Jaquet-Droz 8, Sfi!F,Stï
Sièces , toutes dépendances , salle

e bains installée , est à louer pour
le 31 oclobre. - S'adr. au 1" étage .
à gauche. 14617

î .ndPTtlPnt de 3 Piècea a l'étage ,
LUgtflllBlll w. G. intérieur est
demandé pour avril 1935, par
ménage solvable. — Faire offres
sons chifire A. A. 13984 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13984

Â lnnpp Pour le 8° Avnl oa a"IUUCI vant , beau logement au
'2me étage, 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du
Puils 8, an rez-ile-chaussée. 13315

Â lnnpp UD ler étage c,e 3 Piè_
1UUDI ces. remis à neul , jar-

din , lessiverie, Eplatures No 28,
au plainpied , à droite. S'y adres-
sê  14617

Â lnnpp ^e 8U
"9 ou Pour ^ P0-

lUUGl que à convenir , à des
conditions avantageuses , bel ap-
Eartemeut de 3 chambres, cuisine

out de corridor éclairé , toutes
dépendances , chauffage central ,
salle de bains , ainsi qu'un sous-
sol de 2 ebambres , cuisine, chauf-
fage central. — S'adresser à Mme
Scliallenberg, Chemin des Tun-
nels 24 14H13

I nrfP ITIPnt ''<! ^ pièces, cuisine
UUgClllCUl et dépendances esta
louer dans maison d'ordre. —
S'adresser à la Pâtisserie Landry,
rue des Terreaux 8 14795

tûû irnpFGYU. un appartement
de 2 chambres et cuisine. — S'a-
dresser chez M. Rusuiui , rue ,1a-
quet-Droz 58. ' 14843

A lnilPP Poar 1" 30 avril 1935,
I U U C I , aax environs de la

Croix-Bleue , appartement de 3
chambres , cuisine , chambre de
bains non installée , vestibule et
dépendances. — Ecrire sous chif-
fre P. lt . 14867 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 148CT

I Affamant demandé a louer oour
ilUgOUltilll le 30 Avril , de 3 à
4 pièces, quartier de Bel-Air , par
personnes solvables. Offres sous
chiffre R. L. 14675, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14676

On cherche

vieux cheval
pour travaux d'automne. — Faire
offres , avec prix, à M. Jean Fa-
vre. St-Mart in.  14834

EiiÉFesjÉps
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publiques Mardi
3 oclobre 1934 dès 14 heu-
res, tt la H a l l e  aux enchè-
res, rue Jaquet-Droz, les
biens suivants :

Un buffet de service , une bi-
bliothèque , nne pendule de par-
quet , 3 Uts , une table à rallonge ,
un secrétaire , un pup itre minis-
tre , un grand et pelit classeur a
rideaux , une commode, un cana-
pé, un divan , divers tableaux a
l'huile et chromos , rideaux linge ,
vaisselle usagés, ainsi qu 'un loi
de savonnettes , savon a barbe ,
crème chaussures, elc , etc. 14064

Vente au comptant , conformé-
ment à la L. P. P. 3535 G.

Off ice  des Faillites
de La Chaux-de-Fonds.

One AS-3050-U 2937

LipÉrip
en 30 leçons par correspondance,
ou en 2 mois ici à Baden. En cas
d'insuccès restitution de l'argent .
Dip lôme commercial en 6 mois,
di plôme langues en 8. M a t u r i t é
Références. — Ecole TAIMÉ,
Badexx 33.

ÉPONGES
pour

¦«a tolle Me
l'Indus trie

¦* automobile
elc.

Droguerie

Robert Fies
marché 2 12775

LA CHAUX DE FONDS
MH^̂ » i mil ¦iun ni 111111

A louer
Quartier du Succès, pour le
31 octobre ou époquo a 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-Bobert 32

13727

A LOUER
pour le 31 octobre 1934 ou époque
à convenir , magasin d'alimenta-
tion , situe dans quartier populeux
sur passage très fréquenié. — Of-
fres sous chiffre V. D. 14695 au
nureau de I'I MPARTIAL . 14695

g iSlIMÉllIl
pour le ler Novembre 1934. ou
époque a convenir , logement
de trois chamnres et t ièpendan
ces, très belle situation , jardin ,
conditions particulièrement avan-
tageuses. — S'adresser chez M.
Charles OALDELARI, Fon-
tainemelon. 1431(5

Garage
Crêtets 79, n louer pour le 31
octobre . — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A ., rue
héonold-Koberi 32. ¦ 137̂ 5

Chaussures
magasin à remettre au centre de
la ville de Lausanne. Pour trai-
ter 12 à 15000 — frs. - Offres
sous chiffre A. P. 14766 an bu-
reau de ['IMPARTIAL . 147d6
A VENDRE

à Colombier
belle propriété comprenant
maison familiale ,  dép endances ,
jardin et verger. Situation agréa-
ble, confort. Entrée en jouissan-
ce au printemps 1935. — S'adr .
au notaire B. Paris, à Colom-
biers P 2972 N 1*689

Chambre
à manger

On demande à acheter d'oc-
casion , une chambre a manger.
Offres sous chiffre Y. Z. 14603.
an bureau de I'I MPARTIAL. 14KU3

Ou demanae a acheter une

bascule
en parfait état , pouvant peser
:<HJ kg — Offres sous chiffre G.
P. 14791 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 14791

FOIN
On cherche à acheter 50 à 80

toises de foin à fourrager sur
place. — S'adresser rt M. Alex-
andre Maurer , Combes de
IVods . 14760

SXf X̂ BREVETS ^UMYl D'INVENTION I
\\^HJ/ en t°u* pays E a.l-0 =̂ V̂ II _ f I »)v  ̂Meisserl 5

Berne.lng.-cons., ing.-dipl. I *"
Spital gasse 37-Tél.24.064J

TIM I M I I T 'inn-TrinT,1 ¦.... . —!,_y

Ph a m h PO 0° °h erche grandeUUaUlUlC .  chambre non meublée
indé pendante , de préférence au
centre. — Offre soua chiffre C. IV.
14759 an bureau de I'IMPARTIAL .

14759

On n a c i n n  4 vendre d'occasion.
UHaùlVIL une voiture Wisa-Glo-
ria . un parc et une chaise d'en-
fant. — S'adresser le matin ou
après 18 heures , rue du Parc :t0
au rez-de-chaussée. 14807

PnnSSPnA moderna > peu usagée
1 UUOOCUG est à vendre avanta-
sieusemeni. — S'adresser Combe
Grieur in  51, au rez-de-chaussée.

14889

A ttendra l gramo, disques , 1
ICUUI O régulateur , pigeons

de race, bas prix . — S'adresser
rue de la Charrière 101. 14596

A
nnnrj nn bois de lil 2 places
ICUUI C, et paillasse à res-

sorts ; bois de lit une place avec
paillasse et malelas, - S'adresser
Crêtets 87. an 2me ét age. 14599

Â
nnii fj jin 1 réchaud à gaz avec
Ï CUUIC , table . 1 machine à

couiire . 1 table de toilette, 1 pu-
pitre américain petit modèle —
S'adresser rue du Rocher 15, au
ler étage. 14671

À VPIldPP d'occasion , 1 aspira-
ÏCllul C tear H poussière *Six

Madum» , ayant peu servi. - S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand
39. au 2me étage. 14543
___________

______ _
__

_ _________________________________ _ _______¦____________ __¦

Machine à coudre «^,1°°:
dée â acheter. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 14837

Garde
diplômée
cherche place auprès d'enfants
ou comme garde-malade. Bons cer-
tificats et référence s è disnosition.
Offres sous chiffre V . 8754 T..
à Publicitas , Toune. 14800

iliéSiiw
très expérimentée , cherche p lace
de suite , éventuellement entre-
prendrait réglages p lais et bre-
guet . — Offres sous chiffre Z.
I£. 14740 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14740

On demande

jeune le
pour aider au ménage et garder
ies enfants. Entrée de suite ou à
convenir - S'ad. à M. Constant
KOULIHR , à Cuarny s ïver
don. ÀS-35994-L 14874

Dame seule
cherche pour date a convenir , per-
sonne de toule confiance, connais-
sant la cuisine et les travaux d' un
ménage soigné. — S'adresser chez
»!»• Fuog Wsegeli, 6, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 14810

ÂIÔOËR
rue Léopold-Robert 32,
pour le 31 oclobre ou époque a
convenir , une pièce pour
bureau. — d'adresser a Gé-
rances A Contentieux S.A ..
rue Léopold Robert 32. 133U3



AtJilçjtitewie
.a j ournée des j eunes

Par une magnaificrue après-midi d'automne,
s'est disputée avec succès la traditionnelle «jour-
née des j eunes» organisée par l'Olym pic avec
l'appui de l'A. S. F. A.

Environ 70 participants prirent part aux dif-
férentes épreuves réservées à tous les jeunes
gens de 14 à 20 ans.

L'estafette inter-scolaire est gagnée par l'é-
quipe I de l'Ecole de Commerce qui s'attribue
définitivement le challenge « Olympic ».

Bonne organisation, excellente propagande.
A tous à l'année prochaine.

Classement des j eunes gens de 18 à 20 ans
1. Anderegig Pierre, 3 points, 2. Messerli

Emile, 7 points. 3. Gindrat Raymond, 8 points.
Classement des j eunes gens de 16 à 18 ans
1. Sillmann Pierre, 6 points. 2. Jenny Henri,

9 V. pts. 3. Omnr Charles 11 Y- pts. 4. Saner
Albert 13 pts. 5. Messerl i André 17 pts. 6. Dec-
ker Marcel. 7. Dubois Pierre. 8. Calame Lu-
cien. 9. Romerio Alfred. 10. Gindrat Pierre. 11.
Kirchoffer André. 12. Berlie Marcel. 13. Dela-
chaux Henri. 14. Wonpe Jules. 15. Perret Jean-
Pierre. 16. Vaucher Victor.

Classement des j eunes gens de 14 à 16 ans
1. Buhler Jean, 6 points; 2. Eisenring Hen-

ri, 8 points; 3. Steiner Paul, 16 points; 4. Hen-
niger André , 16 \_ points; 5. Jauslin Emile, 19
points; 6. Stunizi Villy; 7. Hermann Max ; 8.
Leschot Aimé ; 9. Philippin René; 10. ex-aequo
Bieri René et Scheidegge r Ernest ; 12. Eckart
Roger; 13. Schutz Edmond; 14. Castella Paul ;
15. Guyot Francis; 16. Pestorini Silvio; 17. Gi-
rard Pierre ; 18. Costet Edouard; 19. Perret Ar-
thur; 20. Dubois André; 21 Bihler Roger ; 22.
Gnaegi Georges; 23. Amey Raymond; 24. Laz-
zarini Dominique; 25. Eggli Charles ; 26. Rei-
chen Roger; 27. Pelletier Willy; 28. Blum Ch.;
29. Weber Henri ; 30. Racine André ; 31. Girard
Robert; 32. Petit Maurice : 33. Perrenoud Ro-
ger; 34. Bollez Charles ; 35. Voirol Jean: 36.
Favre Georges; 37. Morf Georges ; 38. Tissot
Alfred; 39. Bouverat Roland ; 40. Felmann Ch.;
41. Evard Jean; 42. Reggazoni Marcel.

Résultat des 1000 mètres
1. Messerli Emile, 3 m. 2/5 ; 3. Gindrat Pierre ;

3. Gunter René.
Estafette Challenge Olympic

1. Ecole de commerce I, Chaux-de-Fonds.
2. Olympic 3, Ecole de commerce II.

^I&s&rg s®@€l®sMgr©
La Vme épreuve pédestre du Léman

A-r»% que le colonel Petitpierre eut donné
le départ à 16 h. 30, les concurrents prennent
la cadence. Les Suisses sont en tête.

Passage à Vevey.
A 18 h. 23, Jaquet apparaît le premier ei

signe, suivit de Frigerio à 2 minutes, de Hans
Conrad à 3 minutes, Duj ardin et Macullo (Cer-
cle des marcheurs de Genève), Oberson, Sarra-
sin, Romens, Carreti , Croisille, etc.

A Montreux.
1. Hans Conrad , 19 h. 03 ; 2. Jaquet ; 3. Sar-

rasin ; 4. Dujardin; 5. Macullo ; 6. Frigerio ; 7.
Oberson ; 8. Romens ; 9. Croisille ; 10 Carett i ,
etc

Au retour à Vevey.
1. Jaquet , 19 h. 44 ; 2. Hans Conrad, 19 h.

44; 3. Sarrasin; 4. Dujardiin ; 5. Macullo ; 6. Ae-
bersold ; 7. Obeson. etc.

A Ouchy.
1. Jaquet , 21 h. 46 ; 2. Sarrasin ; 3. Hans Con-

rad; 4. Aebersold ; 5 Duj ardin ; .6. Croisille ; 7.
Youtkoff ; 8. Covent.

A Morges.
1. Sarrasin, 23 h. 17; 2. Jaquet ; 3. Aeber-

sold: 4. Hans Conrad ; 5. Dujardin; 6. Croisil-
le ; 7. Youchkoff.

Macullo et Frigerio ont abandonné.
A Rolle.

1. F. Aebersold , 1 h. 02 ; 2. Sarrasin et Ja-
quet ; 4. Duj ardin; 5. Youchkoff; 6. Pilet ', 7.
Croisille.

A Nyon.
1. Aebersold. 2 h. 22;  2. Sarrasin ; 3. Ja-

quet ; 4. Youchkoff ; 5. Duj ardin.
A Versoix .

Le premier qui passe est Aebersold , qui a dix
minutes d'avance sur Sarrasin.

A Genève,
L Aebersold, qui passe à 5 h. 13, suivi de Sar-

rasin à 5 h. 25. de Conrad à 5 h. 49, de Jaquet ,
à 5 h. 51, de Duj ardin , à 6 h. 17, de Youtkoff,
à 6 h. 20, de Pilet, à 6 h. 34, et enflai 'de Zami à
6 h. 44.

A Nyon.
1. Aebersold, à 7 h. 55 min. 35 sec. ; puis

passent Sarrasin, à 8 h. 23 min . 52 sec. ; Jaquet
à 9 h. 11 min. 42 sec. ; Hans Conrad, à 9 h. 2
min. 7 sec. ; Duj ardin , à 9 h. 18 min. 18 sec.

A Rolle.
1. Aebersold, qui passe à 9 h. 19 min. 45 sec. ;

suivi de Sarrasin, à 9 h. 52 min. 5 sec. ; Dujar -
din , à 10 h. 41 miin. 20 sec.
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L'arrivée à Lausanne
1. Aebersold, à 12 h. 17 min. 30 sec; temps

total du premier, 19 h. 47 min. 30 sec.
2. Sarrasin, à 13 h. 13 min. 45 sec.; temps to-

tal , 20 h. 43 min. 45 sec.
3. Duj ardin, à 13 h. 46 min. 24 sec; temps

total , 21 h. 16 min. 24 sec.
4. Hans Conrad , à 14 h. 2 min. 22 sec; temps

total, 21 h. 32 min. 22 sec.
5. Youkoff , à 14 h. 15 min. 5 sec; temps total,

21 h. 47 min.
6. Jaquet, à 14 h. 21 min. 50 sec.
Cette journée lausannoise de sport pédestre

a été grande dans toute l'acception de ce ter-
me, tant par le nombre des coureurs inscrits,
que par les résultats Obtenus. En tout premier
lieu , il convient de signaler la performance ex-
traordinaire du coureur zurichois Fritz Aeber-
sold , qui a fourni une course absolument magni-
fique , car arriver avec une avance sur l'horaire
de 1 heure 43 minutes est un fait extraordinaire
dans les annales du sport pédestre, surtout si
l'on prend en considéraion que le dit horaire a
été calculé d'après la moyenne obtenue par
Linder.

Un recordman

Metcalf e
le grand coureur américain qui a fait récem-
ment les 200 mètres en 20,2 secondes, battant

le record de 4 dixièmes de seconde.

¥@ÏBIBBS
Mlle Payot victorieuse à Paris

_ Samedi, notre championne suisse, Mlle Payoi,
s'est assuré le titre de championne internatio-
nale de Paris en battant en finale Mme Mathieu
par 1-6, 6-2, 6-1. Mlle Payot a fourni un très
beau jeu. Après avoir remporté le premier set,
Mme Mathieu eut une faiblesse au dours du se-
cond, ce dont profita son adversaire. Quant au
troisième set , il fut enlevé facilement par Mlle
Payot.

En demi-final e simple messieurs, Ellmer a
succombe devan t le Français Christian Bous-
sus, qui est actuellement en grande forme , par
5-7, 0-6, l-6.En finale ce derner rencontrera Mar-
tin Legey, qui s'est classé en battant Gentien
par 7-5, 6-2, 6-3.

En double dames, Mlle Payot fait équipe avec
Mlle Mercier , et non Mlle Barbier .

IBiMîogreBitKttte
L Express du Soleil

roman par Jean Bard. 1 volume in-8 couronne
Editions Victor Attinger , Neuchâtel.

Un roman de Jean Bard ! Le premier roman
de Jean Bard sort de presse ! Voilà une nou-
velle qui ne laissera certes ras indifférents nos
lecteurs , qui ont déjà pu apprécier et qui aiment
la personnalité de l'auteur bien connu par ses
tournées théâtrales .

Si l'on ne craignait la pédanterie, l'on pour-
rait appeler « L'Elxpress du Soleil » un roman
cinématographique. La « Vision » y joue un
plus grand rôle que les événements. Les ama-
teurs d'anecdotes y trouveront leur compte et
prendront plaisir à savourer chaque page de ce
livre harmonieux. Alors , souvent arrêtés par
les détails , ils trouveront de quoi sourire

Tons ceux qui ont applaudi Jean Bart au théâ-
tre se voudront de lire ce livre et d'en orner
leur bibliothèque.

Comnniimicifgirê®
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le journal.)_________________
L'Evangile pour Tous.

Mardi 2 octobre à la Chapelle méthodiste
(Progrès 36), grande réunion hebdomad aire.
Suj et: Pourquoi nous sommes croyants. Cha-
cun est cordialement invité.

vooibci ll
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
A Bâle , Bâle I bat Berne I, 3-1.
A Berne, Servette I bat Young-Boys I, 6-2.
A Bienne, Nordstern I bat Bienne I, 2-0.
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I-

Grasshoppers I , 0-0.
A Genève, Carouge I bat Locarno I, 3-2.
A Lugano, Lausanne I bat Lugano I, 2-1.
A Zurich , Concordia I bat Young-Fellows I,

4-2.
Les deux clubs romands, Servette et Lausan-

ne, continuent leur marche à l'étoile et gagnen t
tous deux, conservant ainsi la tête du classe-
ment. Quant à Chaux-de-Fonds, qui fait à ses
amis la bonne surprise d'enlever un point , voici
ce club à égalité avec Bienne et avec un seul
point de retard sur Locarno.

Le classement actuel est le suivant :
H1ATCHES 

^
Jcués C asii o s Nuls Perdus =

Servette 6 6 0 0 12
Lausanne 6 5 1 0  11
Bâle 6 5 0 1 10
Berne 6 4 1 1  9
Lugano 6 2 3 1 7
Young Felows 6 2 2 2 6
Grasshoppers 6 1 3  2 5
Nordstern 6 2 1 3  5
Concordia 6 2 1 3  5
Locarno 6 1 2  3 4
Chaux-de-Fonds 6 1 1 4  3
Bienne 6 1 1 4  3
Young-Boys 6 0 2 4 2
Canouge 6 1 0  5 2

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Chaux-de-Fonds et Grasshoppers font match
nul

Il faut croire que la fête des Vendanges n'a-
vait pas absorbé la totalité des chaux-de-fon-
niers, puisqu'environ 2000 personnes assistèrent
à la belle rencontre qui se déroula dimanche au
Parc des Sports. Faire match nul avec les dan-
gereuses Sauterelles, constitue un bel exploit
et même un véritable succès. La lecture seule
des noms glorieux qui figurent dans l'équipe de
Grasshoppers , indi que que l'adversaire est
touj ours redoutable. Nous devons avouer que le
onze zurichois n'a cependant plus le mordant
qu 'il connut lorsque Rohr et Trello pratiquaient
dans sa ligne d'avants.

Dans les camps le j eu fut de bonne facture.
La technique des zurichois fut légèrement su-
périeure, tout au moins en première mi-temps.
Mais les montagnards comprirent qu'il fallait
dérouter l'adversaire par un j eu destructif , sans
oublier de partir à l'assaut le plus souvent pos-
sible. Grâce à une arrière défense solide, à une
ligne de demi mobile et courageuse, et
à l'introduction de Romy comme centre-avant ,
l'équipe chaux-de-foninière put tenir en échec
les joueurs de Grasshoppers.

Sous la direction de M. Isely de Bienne, ex-
cellent arbitre, les équipes se placèrent sur le
terrain dans les formations suivantes :

Grasshoppers : Huber, Weiler et Minelli ; Qu-
tereisen, Vernati et Binder ; Schott, Defago ,
Engel , Xam et Faugel.

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Jaggi et Roulet;
Vuilleumier , Volentik et Barben ; Samay, Schal-
ler , Romy, Wagner et Isely.

Pendaht le permier quart d'heure de j eu, le
commandement des opérations appartient aux
visiteurs, sans que pour autant la pression exer-
cée sur le camp chaux-de-fonnier paraisse dan-
gereuse, malgré que la ligne d'avant de Grass-
hoppers soit composée d'étoiles de première
grandeur , une confusion règine dans ce compar-
timent. On a la tendance de concentrer tous
les mouvements sur la personne de Xam, ce qui
permet à la défense montagnarde de prendre
position et de briser sans rémission les offen-
sives de l'adversaire.

Deux fois de suite, le nouveau gardien chaux-
de-fonnier , Cibrario, a l'occasion de révéler ses
qualités au public, en boxant une balle traîtres-
se et la seconde fois , en exécutant un plongeon
classique.

Le j eu se stabilise ensuite, et l'on assiste à
des alternatives de succès. Une descente de Sa-
may se termine dans les décors. Un corner con-
tre Grasshoppers a le même sort.

Un arrière chaux-de-fonnier ayant raté le cuir
il s'ensuit une situation dangereuse devant les
buts montagnards. Un coup de pied in-extremis
permet de donner de l'air à la défense locale.

Un nouveau corner tiré contre Grasshoppers
produit une mêlée dont Minelli sort vainqueur .
Un nouveau corner provoque une phase identi-
que de jeu. La première mi-temps se termine
par 2 coups francs .

Le deuxième épisode de la partie nous révèle
une équipe chaux-de-fobnière très confiante.

Les j oueurs de la Charrière pratiquent un ]eu
énergique et les combinaisons ne manquent pas
de finish. Les demis en particulier foncent sur
le ballon avec une belle détente. D'autre part ,
Romy, comprenant très bien son rôle de centre-
avant, attire sur lui plusieurs j oueurs, ce qui
permet principalement à Schaller d'accomplir
de j olies percées. Ce dernier j oueur au
début de la mi-temps, se trouve seul devant les
buts zurichois, malheureusement, il expédie le
cuir dans les mains de Huber.

Pendant les vingt premières minutes, Chaux-
de-Fonds accuse une sensible supériorité. Plus
tard, le jeu s'équilibra, mais vers la fin, dans le
dernier quart d'heure, des efforts louables se-
ron t faits dans les deux camps pour arracher la
victoire. Sobotka, seul devant les buts, parvient
à expédier le ballon six mètres en-dessus de la
latte. Quelques secondes plus tard, Iseli se trou-
ve en situation favorable pour botter, mais la
précipitation lui fait envoyer le cuir à côté du
sanctuaire de Huber.

Félicitons l'équipe locale du beau résultat ob-
tenu hier, et souhaitons qu'à l'avenir la même
entente et la même énergie régnent dans ses
rangs. A. G.

Sporting bat Chaux-de-Fonds H, 2 à 0
Nous avons revécu dimanche une ambiance

de derby. Chacun sait en effet que à l'exception
des joueurs passés à d'autres clubs, l'effectif du
défunt F. C. Etoile est entré au Sporting. Ce-
lui-ci n'a pas eu à s'en plaindre, puisque du mê-
me coup soin équipe va faire figure de vedette
dans sa catégorie. Il n'est pas exagéré de pré-
voir l'ascension du Sporting en Illme ligue cet-
te année.

En effet , hier la rencontre disputée reste-
ra tertainement la plus difficile pour le Spor-
ting du fait que Chaux-de-Fonds avait présenté
sa seconde au complet. Le mateh fut disputé à
grande allure et up public relativement nom-
breux était venu assister au début de la nouvel-
le équipe du Sporting. Nombreux aussi étaient
ceux qui avaient de la peine à s'acclimater et
qui par de vigoureux hop Etoile encourageaient
Sporting!.

Sporting réussît à battre son adversaire en
lui marquant un but dans chaque mi-temps par
Robert et Barben II. Regazonni l'ex-cejntre demi
Stellien fit une partie remarquable et régna en
maître sur le terrain. Avec lui nous avons re-
marqué le j eune gardin Hodel , Barben, Anthoine
Kureth et Robert. Au Chaux-de-Fonds Berberat
ex-Olympic se mit également en évidence.

Souhaitons au Sporting bonne chance dans
le championnat qui s'ouvre, avec une équipe
celle que nous avons vu dimanche, avec une ré-
serve de vétérans qui vient de gagner le chal-
lebge Kramer, Sporting peut aller loin. Mais
gardons' le bon moral qui se manifeste , sachons
rester modeste et faisons du sport pour le sport,
Là est le secret du succès.

Notre équipe nationale
Après le match de sélection de mercredi der-

nier , la commission technique de l'A. S. F. A. a
formé l'équipe suivante qui rencontrera, le 3 oc-
tobre, à Zurich, une équipe sélectionnée des
étrangers résidant en Suisse : Séchehaye; Mi-
nelli et Ortelli; Hufschmidt, Loichot et Loert-
scher ; von Kaenel, Billeter III , Kielholz Jag-
gi IV et Jaeck.

D'autre part, nous apprenons que le n.atch
Suisse-Tchécoslovaquie , qui se jouera le 14 oc-
tobre à Genève, sera arbitré par M. Lewington,
de Londres, qui a été offi ciellement désigné par
la Fédération anglaise.

Chroruqjte

SPORTIVE '" :/

Le champi on mondial de tennis Perry (â droite)
qui vient de battre le joueur Buxby, du Texas.

Un champion



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

ES pour finir...
Berne, le 29 septembre.

Les deux heures de la dernière •séance ont été
consacrées, en girand e- partie à discuter les di-
vergences subsistant entre les décisions des
deux Conseils à propos de l'arrêté concernant
l'impôt sur les 'boissons et de l'arrêté 'fixant le
prix du blé.

Sur le premier point, la divergence a été rapi-
dement éliminée. On sait que le Conseil des
Etats avait rétabli l'exonération prévue 'dans le
proj et primitif pour la vente directe du produc-
teur au consommateur, tant que la quantité k>
taie du vin ainsi vendiu ne dépasserait pas 500
litres.

M. VaWiotton (Vaud) demande à ses oollègtues
de se rallier à cette 'décision qui a pour elle de
respecter les promesses faites et répétées enco-
re dans le message du Conseil fédéral, où on lit
en toutes lettres : « En tout cas, ce n'est pas ie
producteur ami paiera l'impôt, puisqfue notre
proj et ignore le vigneron ».

Une fois enoore, M. Berthoud (Neuchiâtej i) in-
siste sur le préjudice qu'une telle tolérance peut
porter au commerce 'diu vin et demande au Con-
seil national de maintenir sa première décision.
Mais, désireux d'en finir avec ce proj et l'assem-
blée, dans sa grande maj orité, réintégra, dans
l'arrêté la disposition qu 'elle en avait sorti, la
semaine 'dernière. Quant au Conseil (fédéral qui
l'avait proposée, maintenue devant la commis-
sion, abandonnée devant le Conseil, B ne fit au-
cune difficulté pour 'la faire sienne à nouveau.

Il n'en alla pas ainsi pour le prix du blé. Cha-
cune des deux Oharribres décida de s'en tenir
définitivement à sa décision antérieure (soit 36
fr. selon le Conseil national et 34 fr. selon le
Conseil des Etats). Les essais de marchandage
n'eurent pas de succès, encore moins les appels
timidement lancés, idans l'une ou l'autre salle
pour mettre un terme au débat en adhérant pu-
rement et simplement aux décisions du voisin.

Dans ces ccmditkms, il ne reste .plus qu'à ap-
pliquer l'article 6 de la loi sur les rapports en-
tre les conseils et qui dit : Si les deux conseils
décident de persister dans leurs résolutions, les
divergences qui subsistant entre eux sont sou-
mises à une conférence, dans laquelle les com-
missions des deux conseils 'doivent chercher à
amener une entente ».

La question sera donc reprise dans la session
extraordinaire de novembre. En attendant, c'est
un mois de vacances parlementaires bienvenues
pour tous, et même pour le pays. G. P.

On discute des initiatives socialistes

GENEVE, ler. — Le Grand Conseil a discu-
té samedi après-midi les deux initiatives lan-
cées par le parti socialiste et qui toutes deux
ont abouti. L'initiative pour rétablir l'équilibre
des finances cantonales propose notamment la
modification des impôts directs sur le revenu
et la fortune , augmente les droits de succession,
d'enregistrement et de timbre, améliore le con-
trôle fiscal par l'engagement de cinq contrô-
leurs et de seize employés surnuméraires, pré-
voit le prélèvement jusqu'à fin 1936 d'une con-
tribution de 9 pour cent sur les traitements
des magistrats, fonctionnaires et employés de
l'Etat. Ce prélèvement sera opéré sur la part
d'un traitement qui excède 3000 fr. pour les
traitements j usqu'à 4000 fr., avec diminution de
150 francs du montant exonéré pour chaque
tranche de mille francs en plus des 4000 fr.,
j usqu'à un montant exonéré de 1500 fr. pour
les traitements supérieurs à 13.000 fr. Il sera
tenu compte des charges de famille.

MM. Balmer , démocrate, Mégevand, Union
nationale Duboule, radical, Dethiollaz, chrétien-
social ont renouvelé leur opposition à ces
proj ets.

M. Naine, chef du département des finances
a pris acte de ces déclarations en soulignant
que la question se poserait sur le terrain poli-
tique. Rendez-vous est donné devant le peu-
ple. L'initiative est renvoyée à une commission.

La 2me initiative socialiste tendant à abroger
la loi du 12 mai 1934, instituant le premier juin
j our férié est également renvoyée à une com-
mission.

J0F* L' U. R. S. S.
M. Georges Oltramare, Union nationale, a

demandé au gouvernement oe qu'il pensait faire
pour maintenir l'ordre à Genève depuis l'entrée
de l'URSS dans la SDN. Il voudrait savoir dans
quelles mesures M. Nicole tiendra compte des
paroles de M. Matta au suj et du danger de 'la
propagande. M. Nicole suiivra-t-il les indicatioms
de M. Motta ou celles de Moscou ?

M. Nicole, président du Conseil d'Etat, a rap-
pelé que l'interpeillateur avait annoncé que si la
Russie entrait dans la SDN., il lancerait lui et
son parti une initiative tendant à faire sortir la
Suisse de la ligue. M. Nicole considère sur un
pied d'égalité, tous les diplomates qui viennent
à Genève travailler pour la paix.

M. Oltramare n'est pas satisfait, de la répon-
se de M. Nicole qu 'il traite d'évasive.

M. Chamay, Union nationale, a inteipellé au
sujet de la réduction des traitements des em-
p loy és des services industriels.

M. Nicole a expliqué l'attitude du Conseil
d'administration des services industriels dont il
fait partie, insistant sur ses propositions per-
sonnelles tendant à mettre les traitements eo

rapport avec le prix de la vie qui a diminué.
La crise impose des sacrifices à tous, mais sans
privilège.

M. Balmer, démocrate, a annoncé un projet
de loi constitutionnelle sur l'organisation cor-
porative.

Un projet 'd'arrêté ouvrant un crédit de 50.000
fr., destiné à accorder des subsides aux indus-
tries en vue de combattre la crise, est voté à
l'unanimité. 

Au Grand Conseil genevois

throiafiqne du Tribunal îtûtml
La responsabilité du piéton

Lausanne, ler octobre.
Un j our de septembre 1932, une dame voulut

traverser la place d'Aeschen à Bâle. Elle tenait
son parapluie ouvert en le penchant un peu, à
cause du vent qui chassait la pluie. Par là, elle
était empêchée d'apercevoir ce qui se passait
à droite. C'est ainsi que, franchissant la voie du
tram, elle ne vit oas une voiture qui s'appro-
chait, happée par le tram, la dame fut traînée
sur une longueur de huit mètres. On la releva
blessée. La victime Intenta une action en dom-
mages-intérêts pour une somme de 13,800 francs
à la Compagnie des tramways bâlois. Elle allé-
guait que l'accident avait été causé par la négli-
gence ciu conducteur et par l'état défectueux de
la voie.

L'enquête établit que le conducteur avait , peu
avant l'accident, donné deux signaux , le premier
dans une courbe et Je second au moment de
passer devant un kiosque. La demande fut
écartée par les instances bâloises et le Tribunal
fédéral vient de confirmer ce jugement.

Voici les motifs qui ont guidé les juges fédé-
raux :
La demanderesse a reproché au conducteur son

manque d'attention pour n'avoir pas eu constam-
ment les yeux fixés sur la voie. Or, on ne saurait
reprocher au conducteur d'avoir un instant suivi
du regard un piéton qui avait franchi la voie en
frôlant la voiture : le conducteur devait préci-
sément s'assurer que le piéton se trouvait hors
de danger. Le conducteu r n'a pas davantage
commis de faute eb regardant du côté du kios-
que, au moment où il passait devant : car il
devait aussi surveiller les abords immédiats de
la voie.

Pour ce qui concerne l'état soi-disant défec-
tueux des instalat ions de la ligne ,, on ne sau-
rait imputer à la compagnie des tramways le
fait que les piétons sont obligés de traverser
cinq voies sur la place d'Aeschen. La circulation
est facilitée par les refuges ; la demanderesse,
qui avait choisi non pas le traj et le moins dan-
gereux, mais bien le plus court , n'avait que deux
voies à traverser pour se rendre d'un refuge à
l'autre. Sans doute, après que les freins eus-
sent fonctionné, la voiture a encore parcouru
huit mètres, ce qui paraît anormal étant donné
que la voiture marchait à une vitesse de 10 ki-
lomètres. Mais ce fait n'est en aucune relation
avec l'accident , qui se serait aussi bien produit
si la voiture avait été bloquée plus vite.

La demande doit être écartée, car l'accident
est dû à la faute de la victime. Si, étant donné
les conditions actuelles du trafic en ville, on
ne veut pas rendre tout à fait impossible la cir-
culation, il convient d'exiger du piéton qu'il
mette aussi du sien pour éviter les accidents.
Le piétojn qui veut traverser une voie de tram
doit regarder d'abord si un véhicule ne s'ap-
proche pas. S'il néglige cette précaution , il
commet non pas une légère faute , mais bien
une faute lourde qui exclut toute responsabilité
de la part de la compagnie. Sa situation est la
même que celle d'un piéton qui , voulant tra-
verser une voie ferrée à un passage à niveau ,
ne regarde pas auparavant si uh train s'appro -
che. En temps de pluie, le piéton est obligé de
redoubler d'attention.

Discours de M. Pilet, président de
la Confédération

LA CAQUERELLE, ler. — Dans le discours
qu'il prononça à l'occasion de la manifestation
commémorative de la mobilisation , M. Pilet ,
président de la Confédération, après avoir évo-
qué les circonstances dans lesquelles il se ren-
dit pour la première fois en septembre 1914, à
la Caquerelle , alors qu'il était lieutenant , rele-
va que 20 ans plus tard l'honneur lui échoit de
parler en qualité de président de la Confédé-
ration à ses camarades, à l'armée et au peuple
assemblé. L'orateur évoqua ensuite les j ours
tragiques qui précédèrent la guerre, la mise sur
pied de l'armée suisse, la mobilisation des sol-
dats de 1914 accourus des monts et des val-
lées du plateau et des Alpes, des villes et des
campagnes, d'Europe et d'Outre-mer. En 1914,
le peuple s'est groupé en un carré compact.

Mais le passé n'est que la source vive d'où
jaillit l'avenir.

Le miracle de 1914 se renouvellerait-il ? Se-
rions-nous épargnés une seconde fois ? Oui, si
nous le voulons. Mais c'est une volonté agis-
sante et perspicace qui nous est nécessaire. Le
temps n'est plus où quelques fusils adroitement
maniés, un oeil sûr, un bras ferme, formaient
une protection suffisante. Le progrès a marché
dans le mal oomme dans le bien. Il nous faut
auj ourd'hui un armement moderne, qui ne livre
pas nos bataillons aux boucheries de l'adver-
saire. Nos hommes doivent pouvoir combattre
avec l'efficace soutien, matériel et moral, d'une
technique perfectionnée. Tous nous l'avons
compris et les crédits votés au début de l'an-
née nous permettront d'aborder le grand choc
avec plus de confiance. Ils ne sont rien, cepen-

dant, par eux-mêmes. Vous le savez, comme
moi, camarades une armée ne vaut que paî
son instruction. La nôtre présente des lacunes,
Il s'agit de les combler. L'emploi des engins
nouveaux la spécialisation du soldat , la liaison
des armes exigent une préparation minutieuse.
Nos écoles de recrues trop brèves , n 'y pou-
vaient pont suffire. Les chefs de nos milices
ont discerné le danger. Ils ont crié l'avertisse-
ment salutaire. Le gouvernement n'est pas, res-
té sourd. Le proj et que le Département militaire
vient de faire adopter par les Chambres ¦ est
d'une évidente nécessité. Que le peuple suisse
le comprenne à son tour et l'accepte avec une
courageuse résolution. Ce n'est point assez, ce-
pendant. L'organisation de l'armée doit suivre.
Elle seule lui donnera l'unité de doctrine dans
la diversité des applications , ia souplesse dans
la cohésion, les qualités d'adaptation aux cir-
constances que réclame le combat moderne.

(Voir la suite en dernière p age.)

La manifestation des Rangiers

En Angleterre

Le lancement du « Queen Mary », le plus grand transatlantique anglais. — Après son lancement,
le navire est amené à quai. — En haut , à gauche, la reine d'Angleterre appuyant sur un bouton

lance le navire.

Pourquoi construit-on de gros navires ?
Pour paradoxal que cela paraisse, écrit notre

confrère la «Feuille d'Avis de Lausanne», c'est
parce qu'il y a économie à construire gros...

Avec les paquebots d'avant-guerre, dont la
vitesse ne dépassait guère 23 noeuds, un traje t
aller et retour France-Etats-Unis exigeait, y
compris le temps des escales, un délai de trois
semaines On devait donc disposer de trois na-
vires de même valeur pour assurer un service

hebdomadaire dans chaque sens. En maintenant
au contraire , une vitesse de 30 noeuds, la durée
du «circuit» se voit réduite à quatorze j ours,
et c'est dire qu 'il suffit dès lors de deux ba-
teaux pour assurer le même service. Certes ,
un «76.000» tonnes, filant ses 30 noeuds, coûte
plus qu 'un paquebot de 40.000 tonnes, marchant
à 22 noeuds seulement. .Mais deux de ces grands
navires coûtent moins cher que trois plus pe-
tits.

Chronique jurassienne
La Semaine biennoise.

L'inauguration de la Semaine biennoise s'est
faite vendredi par une j ournée dite « de la pres-
se », à laquelle assistaient une soixantaine de
personnes, j ournalistes, membres des autorités
cantonales , locales et autres invités. Tous ces
hôtes conserveron t un très bon souvenir de l'ex-
cellent accueil qui leur a été réservé, dès excur-
sions qu 'on leur fit faire en automobile dans la
\ ille et ses environs, du banquet qui les a réu-
nis et, surtout , de la visite de l'exposition même.

Comme l'an dernier , cette exposition a lieu
Jans la cour du collège de la rue du Marché
Neuf.

L'impression générale que laisse la visite des
stands de 221 exposants est excellente. Les or-
ganisateurs ont su éviter l'entassement de mar-
chandises et l'encombrement par des vendeurs
de toutes sortes d'articles réclame qui, trop
souvent , affluent dans les expositions et gênent
le visiteur ou l'acheteur sérieux.

A l' examen plus attentif , on constate que
Bienne n'est pas aussi essentiellement horlogère
qu 'on le croit en général. De tout temps la

« ville de l'avenir » a abrité d'autres industries.
L'exposition montre les résultats Obtenus par

l'introduction des industries nouvelles. On peut
citer , en particulier, dans ce domaine, des fa-
briques de produits chimiques et pharmaceuti-
ques , des fabriques de machines, d'appareils de
chauffage au mazout, de balances automatiques,
de boilers , de réclames lumineuses, de radio,
d'appareils électr iques, de mannequins, etc, etc

Une salle spéciale ne manquera pas de rete-
nir l'attenti on du public : c'est celle où se trou-
ve un proj et de « protection des rives du lac »,
avec un grand « relief » exécuté par es élèves
du Technicum. Enfi n, nous ne pouvons taire
notre admiration pour l'exposition collective
des chômeurs, si riche et si diverse, où l'on
peut vou (et acheter aussi) le produit du la-
beur individuel et collectif des sans-travail.

Radio-programme
Lundi ler octobre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.40 Concert. 13.10 Informations financières. 13.1!
Concert. 16.00 Concert. 18.00 L'heure des enfants18.30 Causerie féminine. 18.50 Musique variée . 19.3C
Radio-chroni que. 20.00 A traver s chants. 21.00 Trie
en fa majeur , op. 80, Schumann. 21.30 Dernières
nouvelles. 21.40 Le Dîner de Pierrot. 22.15 Les tra-vaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 16.0C
Concert. 16.40 Oeuvres originales pour piano. 17.05
Concert vocal. 17.35 Accordéon. 20.00 Concert.

Télédiff usion : 12.15 Paris PTT.: Concert. 16.00
Stuttgart: Concert. 18.45 Fribour g : Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Londres-Ré-gional , 20.00: Concert. Varsovie , 21.00 Concert.
Mardi 2 octobre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.40 Disques. 13.15 Disques. 16.00 Concert. 18.00
Présentatio n littéraire. 18.25 Musique légère. 19.00
L'art de la fourrure et la - mode. 19.20 Musique de
iazz. 19.30 La notoin des tempéraments de l'antiqui-
té à nos jours. 20.00 Soli de mandoline. 20.15 Soir
de fête à Roveredo. 21.00 Concert. 21.15 Dernières
nouvelles. 22.15 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 19.35
Une heure d'opérettes. 21.50 Disques.
Télédiff usion: 12.00 Stuttgart: Concert. 19.00, Vien-

ne: Musique sacrée.

Sollicités par notre clientèle de tenir compte de la déflation générale
pour permettre à un plus grand nombre de fumeurs d'adopter les

Gy akd&ê f̂ éf ciïq
nous avons décidé une £*f~

BAISSE DE PRIX
dès le 18r octobre, des modules suivants :

ROUGE Fine Fr. - .80 au Ueu de Fr. 1.-
BLEU Surfine Fr. 1. — » » » Fr. 1.20
ORANGE Surfine Fr. 1.— » » » Fr. 1.20

Les prix des modules de luxe VERT (Fr 1 50)
et OR (Fr. 2.—) restent Inchangés.

Nos importants stocks de tabacs achetés par nos mélangeurs en Orient
?nn

S
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P5rm 4* ude 9apa"iir 'e maintien intégral de nos mélanges100 % de purs tabacs macédoniens et turcs.



Le iesleiiisnl ûe Feiros letfli
Vincent Crapotte, détective

PAH

Edmond ROMAZIÈRES
*OSJ- 

— Ce que vous avez entendu... commença-
t-il.

Josse lui prit familièrement le bras.
— Cela vous intrigue, hein ? Les trois nom-

bres... et ce qu 'on disait en Hollande...
— Oui... Vous croyez vraiment pouvoir rap-

porter ces paroles à un indice, gravé dans un
coin de votre mémoire ?

— Je vous l'ai dit Crapotte... J'y réfléchirai.
La chaleur me tient touj ours longtemps éveillé
sous la moustiquaire.

— Demain matin, si vous avez entrevu une
simple lueur...

— Je viens au «Koningsplem». C'est promis.
L'acte qui commença comportait deux grands

airs. Le jeu ne premier , craignant les défaillan-
ces vocales et voulant tenir tous les atouts ,
s'approcha de la coulisse. Avant d'entamer son
arioso , il se moucha bruyamment, entre ses
doigts. Le geste n'échappa à aucun spectateur,
mais, sans exception , ils le trouvèrent naturel.

Il n'avait pas encore lancé la note finale,
qu 'une panne plongeait le hangar dans les té-
nèbres.

Kobius poussa un soupir.
—¦ Vous avez raison, pouffa Crapotte. On pri-

ve cet artiste d'une ovation méritée.
Le j ournaliste he répond pas. Déj à, la momie

du contrôle apportait des bougies plantées dans
des bouteilles. Alors , Vincent Crapotte vit que
son compagnon penchait son front sur sa poi-
trine.

— Kobius ! Vous êtes malade ? s'écria-t-il en
se dressant !

Il le saisit, releva sa tête. Le jeune homme
semblait évanoui.

Les Malais et les Chinois se retournaient. Plu-
sieurs se dressèrent Un homme apporta une
des bougies. Crapotte essayait de soulever le
j ournaliste, lorsqu 'il poussa un cri, retira sa
main , la tendit à la lueur tremblante.

— Du sang ...
Le spectacle était coupé. La salle entière en-

tourait les acteurs de ce nouveau drame. Cra-
potte avait couché Kobius sur le banc. Il cher-
chait le coeur.

Au bout d'une seconde, il se remit debout. Il
était livide.

— Mort...
Les indigènes comprirent. Plusieurs avaient

disparu pour appeler la police. Au bout d'une
minute, un agent arriva. C'était un Javanais en
kaki et chapeau retroussé, armé du revolver et
d'un petit sabre. Ecartant la foule , il s'adressa à
Crapotte, qui ne pouvait comprendre. L'agent
lui fit signe de le suivre. Comme deux autres
policiers arrivaient , le détective, du geste ,leur
intima d'attendre. Accompagné de l'un d'eux,
tandis que le troisième prenait les noms des
spectateurs avant de faire évacuer le hangar ,
il se mit à chercher les fils de l'électricité. D'où
venait la panne qui avait permis d'assassiner
Josse Kobius ? Il ne fut pas à trouver ce qui
avait provoqué l'extinction des ampoules dans
la misérable salle. Le fil avait été coupé.

Coupé à l'extérieur.
II y avait donc des complices, car il était im-

possible qu'un individu se fût introduit ensuite
et qu 'il fût arrivé assez tôt près du j ournaliste
pour le tuer. Crapotte, n'ignorait pas l'instant
précis de cette mort : c'était quand le malheu-
reux j eune homm e avait pousser le soupir qu 'il
avait pris pour une moquerie.

De la main, il indiqua la section du fil au po-
licier , puis il revint. Tout s'exécutait avec une
rapidité remarquable. Déj à une voiture avait été
amenée ; le cadavre du j eune Hollandais y fut
déposé. Crapotte monta. Les agents en trouvè-

rent une autre au coin de la ruelle. Cinq mi-
nutes plus tard , le détective pouvait, moitié
dans sa langue, moitié en anglais, dire à l'of-
ficier de police ce qu'il savait du crime qui ve-
nait de se commettre.

La lettre qu 'il tenait du gouverneur général
lui avait facilité l'entretien avec le fonctionnaire
qui, sans cela, aurait peut-être conçu des soup-
çons légitimes , et gardé cet étranger à sa dis-
position.

— Le mobile, monsieur ? demanda enfin le
Hollandais, après avoir consigné la déposition.

Crapotte n'eut pas à réfléchir.
— Je l'ignore.. Politique, peut-être... Kobius

he s'était-il pas spécialisé dans ces questions,
au «Bataviaasch Nieuwsblad».

— Je ferai vérifier.
Bien qu 'il pensât à la communication que

Josse Kobius avait surprise à la radio , et aux
trois nombres qui avaient intrigué le j ournaliste,
il n 'avait garde d'en parler , ne tenant pas à pas-
ser pour un visionnaire et un Imaginatif.

De plus il croyait être plus utile à l'enquête en
se taisant ou tout au moins en ne dévoilant
son idée qu 'à celui qui avait été un peu mêlé à
l'affaire , le policier Vanboor, dont la réputation
était solidement établie, et qui le féliciterait
d'avoir gardé le silence.

— Je vais me rendre tout de suite chez Qom-
maire Vanboor , dit-il soudain.

— Il ne s occupe pas du Criminel, répondit le
policier. La politique suffit à sOn labeur, et lui
fait courir bien des risques. Vous pourrez peut-
être lui conseiller un peu de circonspection.
Que le meurtre de cette nuit soit un avertisse-
ment. Nous sommes dans un pays de mystère.
Autour de nous , le silence complice le rend tou-
j ours possible. Viendrez-vous demain matin ?

— Certainement... Je suppose que mon pau-
vre compagnon aura été transporté chez lui.

— Sans perdre une minute, j'avertis les ma-
gist rats, et j e commence l'enquête à ce théâtre
indigène.

Crapotte trouva une automobile et se fit con-
duire à Weltevreden. Il restait pantelant d'émo-
tion. Dans tous les assassinats dont il s'était
occupé, les victimes étaient des inconnus des
indifférents ; cette fois , on frappait , à côté de
lui , un camarade plein de vie, d'entrain , et si
prêt à l'amitié...

Il se répétait :
— En le menant à la radio c'est mol qui l'ai

poussé vers la mort.
Il était persuadé que le drame avait commen-

cé là. Il revoyait le studio pendant que Kobius
imprudemment racontait ce qu 'il avait entendu ,
donnait les trois nombres... 1864..., 1342... 13...
et disait bien haut , avec uh peu de j actance :

«Le correspondant ? Un nommé Mourdaat-
padj a... Quant au reste, j'y vais réfléchir cette
nuit. Il me semble que cela rappelle quelque
chose à mon cerveau de curieux....»

Dès cet instant, sa mort était décidée. On ne
lui avait pas laissé le temps de poursuivre ces
réflexions.

La voiture atteignait déj à le Noordwij ck,
dont un canal d'eau j aune, dans lequel se bai-
gnent , vers le soir, des centaines d'indigènes,
centre de la belle ordonnance. Crapotte s'en-
gouffra dans le building qui contenait le logis de
Vanboor. Le long couloir qui desservait le qua-
trième étage avait une ligne de croisées, qui
laisait entrer l'air des j ardins ; chose remar-
quable, les appartements eux-mêmes y cher-
chaient lumière et aération par une série de
fenêtres que les habitants avaient sans doute
la faculté de clore, à l'aide de volets de fer,
mais qu'ils laissaient grandes ouvertes, avec
un superbe dédain des voleurs.

Vincent s'arrêta devant la troisième porte,
sonna sans discontinuer. Les fenêtres n 'étaient
pas closes. Ce fut à l'une d'elles qu'apparut la
tête ensommeillée de Qommaire Vanboor.

— Par. exemple !... Mijnhee r Crapotte !...
Vanboor !... Vite !... Ce qui arrive !...
La tête avait disparu. En pyj ama vert, le po-

licier entre-bâilla l'huis qui le défendait si peu,
Mal éveillé, il repoussa le battant , précéda

son visiteur et, sans y réfléchir , retourna dans
la chambre à coucher.

— Ach ! Que j e dormais bien...
La pièce ne contenait qu'un lit , dont la mous-

tiquaire était écartée trois chaises sur lesquelles
gisaient tous les vêtements du policier , et une
penderie.

Un coup d'oeil prouva à Crapotte qu'il n'y
avait rien pour s'asseoir. Il se laissa tomber sur
le bord de son lit. Il n'en pouvait plus.

Il hacha :
— Vanboor, à l'Opéra javanai s, on vient de

tuer Kobius.
Comme une douche froide, ces mots réveil-

lèrent le policier. Il saisit les bras de son col-
lègue, se baisse sur lui, les yeux dilatés.

— Kobius !...
Puis il se redressa, les mains en avant, les

doigts ouverts. Crapotte vit que ces doigts trem-
blaient.

— On a tué Kobius... Parlez ! Crapotte... Ce
que vous dites là est terrible !

— Et j e suis venu tout de suite chez vous, car
il faut trouver le coupable... Et personne d'au-
tre que vous, Vanboor. n 'est capable d'aider cet-
te enquête.

— Le juge et l'officier de police...
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Vous savez bien qu'il faut autre chose que
de la routine et des interrogations... Ce qui leur
manquera, c'est le métier, l'intuition !

— Oui... Bien sûr._
U restait debout, les j ambes écartées.
— Racojntez-moi, dit-il tout à coup.
Il écouta sans interrompre, les yeux mi-clos.

Sous son front plissé, il semblait imprimer les
mots, dessiner les détails. Tout en parlant, Cra-
potte, d'un geste machinal, passait la main
droite sur le drap, à la place que Vanboor ve-
nait de quitter.

Lorsqu'il eut entendu le récit complet du fait
divers tragique, le policier avait retrouvé son
équilibre et son calme. Le sommeil était loin. A
la volée, il envoya sur le siège voisin les vête-
ments qui encombraient une chaise et s'assit.

— Epouvantable !... Vous avez raison de vous
en occuper... Personne d'autre ici, j e crois bien,
ne sera capable de ti rer cette affaire au clair.

— Avec votre aide, bietn entendu.
— Mes conseils... moins éclairés que les vô-

tres, Crapotte, mais précieux parce que je
connais le pays, les gens, les éléments indi-
gènes... enfin tout ce dont vous devez encore
isàiorer l'A, B, C.

— Evidemment.
— Avant tout, demain, il faut voir celui qui

dirige la police de l'Ile, et celui qui commande
à celle de Bataivia. Sans 'des lettres d'eux,
des laisser-passer, vous ne ferez rien, surtout
en ignorant la langue du pays... Pauvre Ko-
bius... Vous avez une idée, n'est-ce pas ?

— Vous aussi. La même, sans doute.
— C'est à la radio qu'il a été chercher la

mort...
— Ce qu'il avait entendu, et qu'il criait avec

une sorte de triomphe.
— Votre plan ?
— Je sais qui a téléphotné. Un métis. Nous

avons son nom. Il s'agit de noter aussi quels
étaient les Hollandais présents dans le studio
quand il a si imprudemment élevé la voix.

Le coude sur le genou, Vanboor cacha ses
yeux sous sa main droite. Il revoyait la salle
de la T. S. F., reconstituait le tableau avec
son habitude policière.

— Ils étaient quatre... Je les connais tous...
— Bon, fit Crapotte avec placidité, ceci nous

fait gagner du temps. Je l'inscris.
Sans relever la tête, le Hollandais cita lente-

ment :
— Van Vliet , sous-chef de la Compagnie aero

nautique qui assure le service avec Bandong
la nouvelle capitale de Java , dans les monta-
gnes de l'intérieur , et avec Soerabaya... Arend
ETiminisfirateuir délégué de notre grande fir-
me d'électricité... Desmed, armateur... et Ofs-

tade, j eune fonctionnaire de grand avenir, sorti
de l'Université de Leyde, à présent chef de ser-
vice des bibliothèques publiques, des éditions
de l'Etat... et futur gendre de Mij nheer Ten
Qraad , membre du Conseil des Indes, un des
«pontifes» de la colonie, comme vous dites en
France, je crois.

— Demain matin, puis-j e vous chercher à
sept heures ? Vous me présenterez aux deux
fonctionnaires de la police... Seront-ils déj à à
leur bureau ?

— Och ! Ils y sont à six heures, parfois.
— Et maintenant, laissez-moi vous répéter

un conseil que j'ai enteindu. Il faudrait que l'as-
sassinat de ce pauvre Kobius soit pour vous un
avertissement. L'officier de police me le disait.
Vous êtes mêlé de près à toutes les affaires de
de politique indigène...

— Il croit donc que celle-ci touche à la poli-
tique ?... Us sont les mêmes, dans tous les pays.
Braves, dédaignant le péril, mais pourvus d'oeil-
lères. Des oeillères d'honneur.

— Tout de même soyez prudent.
Vanboor leva la tête.
— Demain, que ferez-vous ?
— Dès que j'aurai les coudées *franches, je

chercherai l'individu qui a réclamé la commu-
nication.

— Mourdaatmadj a...
— On possède son adresse, puisque l'Admi-

nistration convoque les clients pour une heure
très précise.

— Bon... Quand vous tiendrez ce renseigne-
ment-là, nous en reparlerons.

Au moment où Crapotte le quittait , il avoua :
— Je crois bien que j e ne dorminrai plus cette

nuit.
Vincent rentra à pied à l'hôtel Koningsplein.

La nuit était lourde. Des Javanais rôdaient autour
de l'immense place. Sous les arbres, des came-
lots vendaient des boissons glacées et des fruits.

Le "détective vibrait d'émotion et de frayeur.
Il vengerait ce brave j eune homme qui avait
aimé Paris, qui promenait dans le pays le plus
ordonné son enthousiasme, sa pétulance et sa
bonne humeur primesautière. -

Lorsqu'il pénétra dans la chambre, sa fem-
me l'attendait en lisant sous la moustiquaire.
«La Rose de Xieng-Mai», d'Edouard de Key-
ser, qui la menait à Bangkok. Elle vit le bou-
leversement de son visage.

— Qu'as-tu ? s'écria-t-elle.
Il l'embrassa, s'assit. En face de lui , il y avait

une glace. Il découvrit qu'il était livide.
— Juliette , balbutia-t-il , d'une voix sans for-

ce, comme si le ressort qui l'avait soutenu de-
puis le théâtre indigène se déteindait soudain...
Je tiens l'affaire que nous cherchions... mysté-

rieuse... Vraiment mystérieuse, mais qui vient
déj à de coûter la vie à un brave garçon, à un
bon camarade. On a tué Kobius, à côté de moi.
Et j e n'ai rien vu....

Après la stupéfaction où la jetait cette nou-
velle, Juliette réclama les détails, qu'elle écouta,
soucieuse, déj à de moitié dans le travail de son
mari.

Après avoir tout précisé, il s'arrêta, réfléchit
encore, et dit à sa jeune femme :

— Affaire mystérieuse... troublante. Et, de-
puis quelques minutes, bieb plus troublante en-
oore.

III
La maison de Tanah Abang Est

M. Cauwelaert dirigeait à Java tout ce qui se
rapportait à la police et à la justice. Fréquem-
ment à Bandoung. dans le centre montagneux,
sous le volcan Tangkouban Prahou, il se trou-
vait heureusement à Batavia, et Vincent, intro-
duit par Vanboor , eut la chance de lui parler
dès sept heures et demie. De l'affaire elle-mê-
me, le haut fonctionnaire n'ignorait déjà plus
rien. Il écouta l'histoire de la radio, sourit lors-
qu'il entendit les noms des Hollandais qui se
trouvaient dans le studio lorsque le pauvre Ko-
bius avait parlé.

— Ces hommes-là... L'honnêteté et l'honneur
des Indes ! coupa-t-il.

—Reste le mystère des trois nombres. Il est
indubitable qu 'ils sont la seule cause de l'assas-
sinat.

— Sans doute... Sans doute... mais votre rai-
sonnement a un point de départ précieux : celui
qui téléphonait n'était pas un Blanc.

— Seulement, il téléphonait en Hollande, ri-
posta Crapote.

— Je conviens qu 'il y a un désaccord, une
incompatibilité... Sans vous, j e crois bien que la
série des meurtres qui nous inquiète en ce mo-
ment n'aurait guère de chance d'être punie.

Crapotte avait dressé l'oreille.
— La série de meurtres ?...
— Vanboor vous racontera , assez compliqué ,

parce que sans liens... mais avec quelques res-
semblances typiques dans l'exécution.

— Les victimes , Des Hollandais ?
— Toutes... Et la colonie ne laisse pas d'en

devenir quelque peu perveuse... Compréhensi-
ble, n'est-ce pas ?

— Vous pensez aux vengeances politiques,
aux haines de Naturels, aux espoirs des partis
extrémistes, du Sariket Islam, soi-disant natio-
naliste, et manoeuvré par les émissaires de Chi-
ae. Russes camouflés ?...

— C est pourquoi nous avons chargé Vanboor
de s'en occuper... en dehors d'autres questions.
Mais on le surmène. Un homme ordinaire n'y
tiendrait pas.

— Vous avez ici d'autres limiers.
— Qui sont à Vanboor ce qu'un agent de la

circulation de Paris est à l'inspecteur de la Po-
licie j udiciaire. Du courage, du sang-froid, au-
cun flair policier... Ah ! si vous vouliez...

Vincent Crapotte partit d'un rire assez ner-
veux, chargé, à doses égales, d'impatience et
d'exaltation.

— Mais je veux... Je veux... Donnez-moi les
papiers qu'il faut pour ouvrir les portes, me
faire obéir , ne pas être arrêté par un commis-
saire myope, et rembarqué sur un paquebot sans
avoir eu le temps de dire ouf...

— Vous aurez tout cela, répondit M. Cau-
welaert , en poussant le bocal à cigares vers son
interlocuteur, dont la cigarette s'éteignait.

— En tout cas, reprit-i l, retenez déjà que
l'interlocuteur de Weltervreden à la radio était
un métis... et qu'en Hollande il s'en rencontre
énormément....

Des secrétaires entraient et sortaient pendant
cet entretien. Des cartes et des fiches étaient
remises à M. Cauwelaert. Ce fonctionnaire ,
comme tous ceux de Java, ne pouvait pas ac-
corder à un visiteur une minute de plus que ne
l'exigeait le sujet débattu.

Il n'était pas nécessaire d'afficher sur une
pancarte . «Soyez brefs. Notre temps est pré-
cieux», pour que cette vérité fut comprise.

Le détective se fit reconduire à l'hôtel où
sa femme — et collaboratrice -*¦ était prête.

Cinq minutes de mise au point suffiren t.
— Chez Vanboor ? demanda Juliette... L'his-

toire de ces assassinats t'intrigue.
— Tu as raison, ma chérie. Quelques fiches

dressées d'après ces meurtres pourraient gran-
dement nous aider.

Le policier hollandais était déjà parti. Un
coup de téléphone à son bureau leur apprit qu 'il
était absent de Batavia.

— Alors, à la T. S. F., dit Crapotte en mon-
trant l'en-tête de la lettre administrative au
Javanais qui conduisait la petite voiture.

Il se fit introduire chez le fonctionnaire qui
lui avait donné l'hospitalité en attendant la
communication avec Paris. Après l'avoir pré-
senté à sa jeun e femme, il montra tout de suite
les pièces qui le chargeaient d'une enquête.

— S'agirait-il de la mort du pauvre Josse
Kobius ? demanda le chef du bureau.

— Oui. Nous avons la certitude qu 'il fut con-
damné ici, hier soir... Vanboor est de mon avis.

— En quoi puis-j e vous être utile ?
(A suivre.)

j f BBi?l §̂ iiiffii Apoago (HÉ Dans nos cuite, tous les soirs j usqu à jeudi |j | §c«iaia-Somoi'e-B>qraaii< fi 
¦ , mmWSÊÊSLt C«n»tfiî <»B<e-®<»ga«>Er<e-BggBg,a«Birad fil. ;_

Jean Antcelo et lïancewca itcrtini dans I Georgen Mil TON dans DOI IR  A||I E l"r Dfll MC45DC Parlant M Tous les soirs sauf m;irdi : Armand Tf||| f|ffl||t DU BOIt PI
I A  E I M  r\B I I AMT E  J .Q I   ̂

sou dernier succès de rire D U U D U U L E  I KUI NCUKC français 
El BEUNAUD 

et 
Jeanne Clielrel dans IUUWI1UH» 

VU 
DUIJ 

f j
I LH r BPJ  UE P l U N  I C 'I A K L U  En supplément  du nro aramme : 9 Un film plein de fantaisie , de verve et de gnîté — Parlant français . ;>- :.

I | Grande cotm'Mie d ramat i que j l  Le Film de la Braderie et du 2me Salon Suisse de l'Horlogerie. E _ 3*~ Mardi soir pas de cinéma. 'mK. 14902 X'ïl

Office de recherches des Industries nouvelles
La Chaujc -de-Fond s et Le Locle

L'Office met au concours une place de

Stoii giactiilographe
La connaissance de l'Allemand est indispensable.

Le délai rl 'inscritio n expire au 13 octobre 1934.
Les intéressées pourront demander le cahier des charges et tous

renseignements uti les  au Directeur de l'Olfice , M. R MARCHAND.
Ingénieur, (Les Tilleuls 2;, La Chaux-de-Fonds. P 22-77 Le 14881

La Commission.

Avasif d'aclaeïer ~j
= UN ACCORDÉON "jXt

venez voir sans engagement les nouveaux mo-
dèles « iVUSSBAUMER » de fabrication suisse. 
Attrait et sonorité Insurpassables. ~ ' j

ATH:\TIO\  I filant seul représentant pour HBŒI
la région dos accordéons «l ïussbslnmer», je |_»Rapeux vous offrir deux avantages : Prix de fa- ^ .j
brique et instruments garantis. 14737 

ÉCOLE D'ACCORDÉON H. STEIGER WM
Suc. de E. Ochsner Ruo de la Serre 18 B—

Ï̂IÏIH IÏÏT B

Office des Poursuites et des Faillites
DL DISTRICT DE COURTELARY

ara jg g| g 4&.jrt n

Vendredi 18 octobre 1984 à 14 h. à l'Hôtel des
XIII Gantons à ST-IMIER ,-il sera procédé à la vente aux en-
chères publiques et définitives des immeubles ci-après qui
appartiennent à Dame veuve de Paul Hadorn et à ses flls sa-
voir;

No. 03, quartier de la Grand'Rue, soit en plein centre du
village et sur la place du Marché, un établissement dénommé

Hûtel de la Maison de mile
avec salon de coiffure, aisance , trottoir, assise, estimé au ca-
dastre tr. 120.790.—. Assuré conlre l'incendie pour 121.800.
Est de môme compris dans la vente tout le mobilier et le ma-
tériel qui sert à l'exploitation de l'hôtel. Le cahier des char-
ges peut ôlre consulté au bureau de l 'Off ice des Poursuites
de Courtelary. p-i-104 J U494

OFFICE DES POURSUITES
Le substitut : H. Vauclair, avocat.

Dès aujourd'hui et tous les Lundis soir,

Boudin irais
Saucisse à rôtiir

LAITERIE-CHARCUTERIE DU RAVIN
14445 Edmèe JEANNERET. Tél. 23 074.

Actions et obligati ons sont à vendre. — Faire offres par
écrit a Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 14780

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

Ipieisî NI toi
Conviendrait pour Médecin. Dentiste. Salon de Coitture, Agence, elc

OHres sous chiffre It. P. 14485, au bureau de I'IMPABTIAL. 14485

On cherche
petit ménage qualifié pour ouvrir pelite pension soignée À la campa-
gne, dans immeuble  construit dans ce' but . Femme bonne cuisinière ,
liomme connaissant tous travaux d' un parc et soins a petit bétail.
Eventuellement on procurer ait travail supplémentaire a l 'homme.
Capital fr. 5.1HJ0.— nécessaire pour compléter ameublement et ins-
tallations.

Prix de location 1res réduit pour premières années avec promes-
se de vente de la pronrieté. Pressant . — Adresser offres et références
sous P 3382 à Publicitas. Chaux «le Fonds. P 338>N 14862

Rue Léopold-Robert 49

grand magasin à louer
pour le 30 avri l 1935 ou énoque à convenir , comprenan t rez-de-
chaussée et premier étage , 8 vitrines , cabines d'essayage , bureau
atelier et dép endances — S'adresser : Bureau Fiduciaire
Emile Rœmer, Rue Léonold-Hobert 49. 14127

Ancienne et ¦ ,

ïïinfi pfî infp inf iwfn p
..111 JUl 10.1110 lllUUolllu

¦ i

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

Le propriétaire actuel reste intéressé si on le désire.
Ecrire sous chiffre P. 179-2 L a Publicitas , Lausanne. 18718

S:-v -v -  ' ¦ i ¦ - . ¦' ¦:.

ETUDE D'AVOCAT
(fondée en 1895;

Etienne CHAPPUIS
ST-IAZIER (Berne)

Représentation devant tous Tribunaux suisses. — Affaires
commerciales. Responsabilités. — Liliges en matière d'impôts.
— Héritages. - Divorces. - Encaissements, - Correspondance
en langue française et allemande. P-5118-.1 14382

Ouvrières
pour Assortiments

sont demandées pour de suite.
Ecrire sous chiffre Z . B. 14908,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14908

Régleuses
Breguet

seraient engagées par fabri que
de Bienne. — S'adresser a Pnbli-
citns, Cïiaux-de-FondN. 14890

Nous avons
à remettre

plusieurs pensions, épice-
ries, etc. — W. Fiechter &
Lulhy, ruellaldimaude, Lau-
sanne. AS-45159-L 14875

Salon de Coiffure
pour Dames

à remettre, fr. 4500.—. W.
Fiechter & Luthy, rue Haldi-
mand 6, Lausanne.

AS-45I6J L 14876

A rendre
l bureau ministre 2 places , 1 meu-
ble classeur double , 1 caisse en-
registreuse «National» pour 5 em-
ployés, 1 machine à écrire, 1 mul-
tigrap h, 1 régulateur moderne ,
très bas prix. — S'adr. à M. lt.
Ferner, rue Léopold-Robert 82.
Tél. 22 367. 14883

Qui veut prof iter
de ces pas prix ?

Lits jumeaux modernes avec
matelas, bon crin , les 2 lits
fr. 30O.—, armoire à glace, 2
portes cristal biseautée fr. 140.-,
lavabos marbre et glace modernes
fr. 110. — , 1 superbe coiffeuse
avec grande glace fr. 160.—. 1
buffet de service moderne fr. 180.-
secrétaire noyer fr. 90.—. bureau
ministre chêne fr. 110.—, biblio-
thèque moderne fr. 135.- et 180.-
divans moquette neuve fr. 85.—,
divans turcs soignés fr. 60.— et
70.—. superbes jetées moquette
fr. 25.—, couches modernes mo-
quette avec coussins fr. 130.—,
table de radio fr . 12.—, 17.— et
30.—, sellette , choix -varié de lits
exlra , modernes et comp lets , de
fr. 80.— à 230 —. Chambres â
coucher complètes, modernes avec
literie'fr. 690.—. Salle à manger
complète avec chaises rem bourrées
fr. 345.—. Vu les ventes ra-
pides, avis aux amateurs de
taire leur choix. A la seule
adresse connue pour ses bas
prix. — A. Leitenberg- , rue du
Grenier 14. Tél. 23.047. 14892

Baux i loyer, ta. fourni*

Café de la Place
Tous les Mercredis

Souper aux tripes
Se recommande , 14889
Louis STAUFFER.

Iiii
Mécanicien-Den tiste di p lômé

21, LÉOPOLD ROBERT, 21
Téléphone 24.407 1̂ 293

Dentiers
Réparations en 2 heures

taux
iïi

Jurai
Fr. 50.-. 65.-, 72.-

Notre qualité habituelle.
Venez examiner ces manteaux au

Magasin. 14815



Etat cUil du 29 Septembre 1934
PROMESSES DE MARIAGE
Perret, Charles-Auguste , hor-

loger, Neuchàielois el BùblmaTin,
Martiia-Héléne , Bernoise. — Cor-
tu , Francesco- Pili ppo , mécani-
cien , Grison et Ducommun . Blne t -
te-Hachel-Hélène. Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération. Robert , Eugène ,

époux de Marie-Henriette née Bit-
tel. Neuchàielois et Bernois, né
le 17 novembre 1888.

Boucherie Charcuterie
E. Soltermann

Tous les lundis soir
et mardis

Boudin
et 14898

Saucisse au leie

Fr.GQOO.-
demandés par personne active
et de confiance pour 6 mois—
i an. Affaire tout à fait sérieu-
se. Intérêts à convenir. Ecrire
sous chiff ie  X.G. 14893, au
bureau de l'Impartial. 14893

TOCÂT
A louer de suite ou à convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de boîtes ou mécanicien. 9<5ïlO
S'adr. au bureau de I'IMPAB/ TTAL.

pour de Nulle
on époque à convenir

de nureaux

HHIH3-DI0Z 18, de pièces,
6 

confort
moderne.

Dfnninr 31 '°f?ement de 5 piéces ,
ri U yl ij i Jl, confort moderne.

Fritz-Cooivoisier 62a, ÉsîsL
GhautlaKe centra l .

Dil!élEfltS lOm a
re

U
a
SuTefat

tiers. P-3503-C 1428 1

S'adr. à la Direction de la
Banque Cantonale, rue Léo
pold Kobert 44.

A vendre
â Colombier

au centre du vil lage : Maison soi-
gnée 3 logements et beau maga-
sin. — S'adr. a M. PariH. no-
taire. Colombier. P3.)43N 14689

Neuchâtel
A vendre ou à louer a proxi-

mité de la Gare , petite maison
familiale de 8 à 9 pièces , toutes
dépendances, salle de bains,
chauffage central , véranda, jar-
din. Prix modéré. — Ollres sous
P 3333 N â Publicitas, Neu-
châtel. P 33;13 N 14691

A louer
tout de suite. Crêt Rossel 9,
un appartement  d' une grande
chambre et cuisine , remis a neuf.
Toules dépendances . Part au jar-
din . Fr. 31.— par mois.

Ponr le 31 octobre, 2 ap-
partements, sous sol et lor étage .

S'adresser Elude Itolle A Gi-
rard. Promenade '<! 14529

D@lflll€â€9
*
. sans socle , "à

vendre fr. 3U0.— , 1 tour pantogra-
phe complet fr. 400. — . àtlisques
à lapider neufs. Prix fr. t55.— Of-
fres écrites sous chiffre D. C.
14900 au bureau de I'IMPARTIAL.

14900

Lies à lii*
N'entreprenez aucun trico-

tage au crochetage avant d'a-
voir vu les

magnifiques modèles
que nous avons créés à votre
intention.
Toutes Indications

pour la bonne exécution ne.
ceux-ci sont données gra-
tuitement , l-iv.-' .r>

Cours du soir gratuit
Faites-vous inscrire.

CONTINENTAL
¦.AINES, Marché 6

B

« L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président :
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. 2170

L'Eglise Evangèiique informe ses membres
et amis uu dé part pour le L.iel ue leur chère sœur ,

I Mademoiselle Anna PFEIFFER i
! survenu le 29 Septembre, et les prie d'assister au ser-

vice funèbre qui aura lieu Mardi , à 13 heures,
à l'Hôpital. 14916 m

Les enfants et la famille de feu Ma-
dame Louis PERRET-MACK, très tou-
chés des nombreuses marques de sympathie té-
moignées à l'occasion de leur grand deuil , expri-
ment leur vive reconnaissance et sincères remer-
ciements, à tous ceux qui , de près ou de loin , les
ont si bien entourés. 14899

I 

Madame Louis DROZ-BOMAN et
famille , très touchés par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion du décès :
de leur cher et regretté mari , père, grand-père ,
beau-lrère , oncle et parent , prient chacun de rece- ;
voir ici l'expression de leur vive gratitude. 14886

Madame Henri JACOT-PRINCE ainsi
que les familles parentes et alliées pro-
fondément  toucliées des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoi gnées pendant  ces jours d'é-
preuve, remercient bien sincèrement toules les personnes
qui ont pri s part à leur grand deuil et l'ont si chaude-
ment entourées. Ils expriment tout particulièrement leur
reconnaissance à la Direction des travaux publics et son

; personnel et l'Hôpital pour ses soins dévoués. 14887

I 

Pompes funèbres - Fabrique de cercueils
JOSEPH LANFRANCHS
Hôtel-de-ViHe 21a Téléphone 22.493

Cercueils en tous genres — Incinérations ;
Voiture mortuaire Toutes formalités )

Prix très modérés !

Util USjjtj» louer un parage
s i tué  au dessus de la Croix-Bleue.
— OQres avec pri x , sous chiffre
A . L. 14883 au bureau de I'IM -
PABTIAI.. 148H,;

A vendre MSffic
dresser rue Président-Wilson 12.

14880

flknftTlihlû 2 belles chambres
Ulû pUU lUlC , au soleil , bien meu-
blées , chauffees . àmons ieurde  lou-
te moralité. — S'adresser rue du
Progrès 19, au ler étage, a droite.

14894

I ndomon t  iJ °ur cause de ué-
UJgCUlCUl. cès , à louer de su i te
ou époque à convenir , peli t  loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
toutes dépendances, cour et iar-
din , plein soleil . 30 fr. par mois.
S'adr. rue du XII Septembre 10.
au ler étage (Bel-Air). 14913

A 
In i inn  pour le 30 avril 1935,
IUUCI David-Pierre Bourquin

3. Sme étage de 3 chambres, cui-
sine, bout da corridor éclairé et
dépendances , chauffage central et
salle de bains installée.  — S'adr
:e mal in  au ler élage. 14871

J vPH flPD ^ ''
la Jumeaux com-

f1 « C U U I C  pieis. bon crin, bas
nrix. — S'adr. chez M. G. Jacot .
Rocher 18. 14901

Le Syndicat des Maî-
tres des Ecoles Secon-
daires et Profession-
nelles a le pénible devoir d'au-
aoncer a ses membres le décès do

Mm Dr Eu gène ROBERT
leur très dévoué collègue el ami,

La Llhaux-de-Fonds,
le .9 septembre.

14903 LE COMITÉ.

A vpriflr p tia £uil e. p°ur K"156
n ICUUI C ii e décès , un ménage
complet , 3 l i ls  complets , tables ,
pendule de Pari s, étagère, com-
mode. - S'ad. rue du XII Septem-
bre 10, ler éiage (Bel-Air).  14912

La Société des Anciens
Elèves de l'Ecole d'Iloi-lo-
gerie â le pénible devoir de
luire part  à ses membres du dé-
cès de leur cher et regretté pro-
fesseur,

Monsieur

le W Eugène ROBERT
14897 Le Comité .

Venez à moi . vous qui êtes chargés
H travailles et je vous soulagerai.

Que ta volonté soit fa i te .
' Les familles feu Jean Pfeiffer-

Flury, parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part  à
leurs amis et connaissances <ie la
grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADEMOISELLE

Anna PFEIFFER
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui , anrès une longue et pénible
maladie

La Ghaux-de-Fonds.
le ler Octobre 1934.

L'inhumation aura lieu Mard i
2 Octobre, a 13'/ s h. Culte à 13 h.
Départ de l'hôpital.

Domicile mortuaire : rue Léo
pold-Robert 11.

Le présent avis tient lieu de
letire de faire-pari. 14907

he comité de la Société des nia!tres>Iinpri«
meurs des montagnes neuchâteloises a le pé-
nible devoir d'informer ses membres du décès de

I Monsieur Paul COURVOISIER I
leur tegrellé collègue. : j
¦ L'incinération aura lieu lundi ler octobre 1934, I , j

à 17 heures. 14891 i i

Veilles et p ries
Que ta volante soit fait».

Madame Dr Eugène Robert ;
Mademoiselle Rose Riltel , à Paris ;
Monsieur Emile Bittel ;
Madame veuve Jean Duchène, ses enfants et

?û petits- enfants , H
Les enfants de feu Paul Robert ;

| Madame et Monsieu r Camille Pellaton et famille ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la ; j
douleur de faire part â leurs amis et connaissan- %
ces du deuil profond dont ils viennent d'êtr e frap-
pés par le décès subit de

monsieur

1 Dr Eugène ROBERT 1
I leur bien-aimé époux , beau-frère , petit-fils , neveu ,

cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion, le Vendredi 28 Septembre 1934, à 23 heures.

La Chaux-de-Fonds , le 28 Septembre 1934.
L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu Lundi ;

j 1er Octobre 1934, à 16 heures. — Départ du p
domicile à 15 h. 30. i

Une urn e funéraire sera déposée devant le do- ;
: micile mortuaire: Rue de ia Concorde 5.

Prière de ne pas.faire de visites. 14859 i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Si tu traverses tes eaux, je  serai avec
toi p arce que tu as du prix , d mes
yeux et que je t 'aime .

Esaïe XUl l, ». S et 4.
Celui que lu béni» , â Eternel ett béni

pour l'Eternité.
Nombres X X I I , v. 6.

i II a plu à Dieu d'enlever à l'affection des siens, après
t une courte , mais pénible maladie,

1 Monsieur Edouard FAVRE I
leur cher et bien-aimé père, beau père, grand-père,
frère, beau-frére, oncle et parent , dans sa 76»» année.

Monsieur et Madame Charles Humbert-
Favre et leur enfant , j

ainsi que les familles parentes et alliées. i

La Chaux-de-Fonds, le 28 Septembre 1934.
L'incinération a eu lieu . SANS SUITE , Samedi !

! 29 courant, à 16 heures. — Départ a 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Rue du 12 Septembre _______

N» IO.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

! mortuaire. 14805
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. i

J' ai p atiemment attendu l'Eternel et il
j t 'est tourne vers moi et il a ouï mon cri. I !

Il nous quitte anrès avoir noblement rem- \ j
| p li sa tâche ici bas . j

J' ai combattu te bon combat , j'ai achtvé j
ma course , j 'ai garde ma fo i .

Reoose en paix , \
Mons ieur  et Madame Ernest Schirmer-Baur et leurs !

enfants , en Améri que ;
B| Madame et Monsieur Fritz Geiser-Schirmer et leurs ;

I enfants , à Cortébert : i 1
Madame et Monsieur Alfred Duvanel-Schirmer et leurs

enfants, en Amérique;
Monsieur et Madame Emile Schirmer-Stegmann et '

leur enfant , en Améri que ;
Madame et Monsieur Will y Rulschmann-Schirmer et j

leurs enfanls. en Amérique;  >J
'M Madame et Monsieur Ulrich Liechti-Schirmer et leur

enfant , à Baie;
Madame et Monsieur  Gaston Ducommun Schirmer ;
Monsieur et Madame Henri Schirmer-Buhler et leurs

enfanls ; !
Monsieur et Madame Hermann Schiermer-Kempf et

leurs enfanls, [
Ega ainsi que les tamilles parentes et alliées ont la profonde

; douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-frére, oncle, cousin

B et parent, Monsieur

I «elm SCHÎRIHER 1
enlevé à leur tendre atî'eclion, aujourd'hui dimanche 30

tjÊ septembre, dans sa 85me année, après de longues souf- H
frances.

Les Bulles, le 30 septembre 1934.
L'enterrement, AVEb SUITE, aura lieu mercredi 3

octobre, à 13 h. 30. — Départ a 13 h. 15.
Culte à domicile à 12 h. 15.
Domicile mortuaire : Balles t (Combettes).

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

Messieurs les memores de la Société fédérale
de gymnastique L'Abeille, sont inlormès du
décès ue leur regretté membre  honoraire

Monsieur Paul COURVOISIER
L'incinéralion, sans suite, aura lieu lundi i" octo- H;

I bre. à 17 heures.
14396 Le Comité.

. Ma grâce te suff i t .  ' !
S Cor. X I I , v. 9. \ ;

j Madame Paul Courvoisier,
Madame et Monsieur G. Essig-Courvoisier B

i j et leur petit Gérard ,
; Mademoiselle Fernande Courvoisier , j
} Mademoiselle Simone Courvoisier, j
\ Mademoiselle Renée Courvoisier , • I
j Monsieur Georges Rahm-Courvoisier , ses j ;
j entants et petits-enfants , à Genève, ;
j Monsieur et Madame Henri Courvoisier- )

Linder et leurs filles , à Lausanne, i
| Monsieur et Madame Georges Courvoisier- |

Guenin et leurs enlants, à Genève, j :
Monsieur et Madame Arthur Courvoisier-

Aebischer, leurs enfants et petils-en- j
j fiants , à Genève et Londres, j ; |

H Madame Jeanne Perret-Courvoisier et sa i _
i fille ' Marcelle • j
i Madame et Monsieur Bernard Dubois- î

Courvoisier et leurs enfants , au Locle, I
Monsieur et Madame Alexandre Courvot-

sier-Schûpfe r et leur fille ,
Madame Vve Georges Perrin-Meyrat ,

i Monsieur et Madame Henri Perrin-Gabus i
j et leur fils , au Locle,
i Mademoiselle Marguerite Perrin , i

Monsieur et Madame Georges Perrin- |
Piguet et leurs fils , à Bordeaux ,

Monsieur François Perrin, à Bâle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
ia profonde douleur de faire part à leurs

H i amis et connaissances du décès de leur bien- H
: aimé époux , père, beau-père , grand-père,,
: frère , gendre, beau-frère, oncle, cousin et

parent,
Monsieur

1 Paul COURVOISIER 1
Editeur

I que Dieu a repris à Lui , samedi à 11 h., à
! l'âge de 54 ans , après une longue et dou-
! loureuse maladie.
j La Chaux-de-Fonds , le 29 septembre 1934. H
i L'incinération , SANS SUITE , aura lieu

lundi  1er octobre 1934, à 17 h.
Départ du domicile mortuaire à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

! le domicile mortuaire : rue Léopold-
Robert 50.

Prière de.ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de

H faire part.

I L a  

Société Neuchâteloise des Edi-
teurs de Journaux a le profond regret de
faire part à ses membres du décès survenu samedi
29 septembre et après une longue maladie de

monsieur PauS Courvoisier I
Editeur

et Administrateur-délégué de L'Impartial

leur estimé collaborateur et collègue. 14905
L'incinération, SANS SUITE, a lieu aujourd'hui !

ler octobre, à 17 heures. Le Comité.

wm^̂ /^̂ ^Ê..mÊmÊmÊÊKmÊÊK.mÊÊÊÊ.t.mmÊ

I L a  

Direction et le Personnel de l'Im-
primerie Courvoisier , Journal «L'Im-
partial» S. A., ont la grande douleur d'annon-
cer le décès de

monsieur Paul COURVOISIER
Administrateur-délégué
Editeur de «L'Impartial»

que Dieu a repris à Lui , le 29 Septembre 1934
dans sa 54me année.

Ds garderont un souvenir ému du défunt , qui
fut non seulement un directeur loyal et bienveil-
lant , mais un ami dans toute l'acception du terme.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHIM

i Nous avons la profonde douleur de faire part
du décès, survenu samedi, à 11 heures , de

Monsieur

I Paul COURVOISIER I
ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ
EDITEUR DE ,,L'IMPARTIAL"

H L'incinération aura lieu le Lundi 1er octobre H
î 1934, à 17 heures.
\ La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1934.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER ,
JOURNAL „L'IMPARTIAL" S. A.
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Le succès d'u*» jeune

Dans l'aviation mondiale.

Le j eune f amés Melrose âgé de 20 ans a battu
off iciellement le record Australie-Angleterre. —
Voici James Melrose qui p rendra part à la cour-
se Londres-Melbourne, p hotograp hié à Croydon.
»««••••••«••¦•••••••••••••••••«¦••••••••••••«••••••¦••••••••••••••••

A l'Extérieur
np^**1 Tragique incendie au Tyrol

SALZBURG, ler. Un incendie a détruit l'au-
berge de Sankt-Johann à Pongau. Un fils du
propriétaire et un jeune homme qui passait la
nuit à l'auberge ont été carbonisés. Deux autres
fils du propriétaire et deux enfants ont été
grièvement brûlés. L'incendie est probablement
dû à une Imprudence commise au cours de la
distillation.

Vn pion américain
de suppression dn chômage
NEW-YORK, ler. — Devant le Congrès de la

mobilisation pour les besoins humains, M. Al-
bert Deane, p résident général de la « Motor
Corp aration », a p rop osé un « p lan américain »
de suppression du chômage.

Chaque industriel dé terminerait chaque mois
le nombre hebdomadaire d'heures de travail
po ssible. Ce total des heures serait rép arti entre
tous les ouvriers actuellement emp loy és on
chômeurs. Les emp loy eurs auraient cep endant
la f aculté d'employé!' moins d'ouvriers et les
f a i re  travailler p lus longtemps aue la normale
ainsi établie, mais en p ay ant un salaire double
p our les heures supp lémentaires.

L'ouvrier recevrait seulement la moitié de ce
supp lément , le reste irait â un f onds gouverne-
mental de travaux p ublics.

M QttmM à Paris
Contre les anciens combattants russes

PARIS, ler. — Une bombe a f ait exp losion,
dimanche soir, dans l'immeuble app artenant à la
Fédération des anciens combattants russes.

On ne signale aucune victime.
Seule la p orte d'entrée de l'app artement a

cédé au cours de l'exp losion de l'engin, qui était
certainement de f aible p uissance et était exclu-
sivement chargé de p oudre.

L'amiral Kédross exp lique au commissaire de
po lice que dep uis longtemp s, avant et apr ès la
disp arition du général Koutié p off , les Russes ré-
f ug iés étaient l'obet de menaces émanant de dif -
f érents militants p olitiques.

A ce moment, on lut app orta deux lettres qui
avaient été découvertes sur la p remière mar-
che de l'escalier du rez-de-chaussée.

Les deux lettres sont semblables quant à leur
contenu. Elles sont rédigées en russe. En voici
la traduction approximative :

«Cette f ois, il ne s'agit que d'un avertisse-
ment. La p rochaine f ois, ce sera p lus grave, car
nous f erons tout sauter.»

L'étrange message était signé : «Les volontai-
res du Front commun».

Terrâble accident d'auto
Une femme brûlée vive avec ses 3 enfants

BSSEN, ler. — Un terrible accident s'est p ro-
duit dimanche après-midi à Werden. Une auto-
mobile est entrée en collision avec un arbre. Il
en est résulté une exp losion du réservoir à ben-
zine. Les Quatre p assagers ont été tués : une
f er::me et ses trois enf ants.

Le rapt du bébé Lindbergh
La femme mystérieuse

NEW-YORK, ler. — Poursuivant son enquête
sur l'affaire Lindbergh, la police a entendu dans
le plus grand secret une femme mystérieuse qui
aurait apporté un témoignage important. La
police admet cependant que la seule personne
contre laquelle elle a des preuves concluantes
est Hauptmann, Deux médecins légistes, dont un
nommé par la défense , ont examiné Hauptmann.
Ils se sont refusé à toute déclaration.

En Sisiss®
Après le crime de Montreux — La victime

succombe
MONTREUX, ler. — M. Francis Baud, qud

avait été assailli dans sa bij outerie, il y a dix
jours, est décédé hier matin des suites dlu coup
de feu qu'il avait reçu.

La nouvelle de sa mort a été accueillie avec
un vif chagrin à Montreux, où le défunt était
bien oonnu et aimé.

1 plais «r™ ponr jDtter conlre le ciiap
Attentat communiste contre les Russes blancs de Paris

En Suisse: La manifestation des Rangiers a réussi brillamment

Au Comité central de la presse suisse

SION, ler. — Le comité central de l'Associa-
tion de la presse suisse a siégé samedi et di-
manche 29 et 30 septembre à Sion, sous la pré-
sidence de M. Feldmann , président central. II a
décidé à l'unanimité de revendi quer pour la
Suisse la présidence de la Fédération interna-
tionale des j ournalistes Ions 'du prochain con-
grès de Bruxelles et de présenter la candida-
ture de M. Paul Bourquin , de la Chaux-de-
Fonds, ancien président central. Il a en outre
désigné M. Wettstein, conseiller aux Etats,
comme candidat suisse au tribunal d'honneur
de la FIJ. Il a décidé d'exposer au départe-
ment fédéral de justice et police la manière de
voir de l'Association de la presse suisse sur la
revision de la convention de Berné dans le
sens d'une meilleure protection des droits
d'auteur des j ournalistes.

3̂ *̂ Le cas Nicole
Le comité central a pris connaissance d'une

résolution de l'Association de la presse gene-
voise relative à l'incident qui s'est produit le
8 juin dernier à la Comédie de Genève entre
le président du Conseil d'Etat de Genève, M.
Nicole et le rédacteur en chef du journal «La
Suisse», M. Fabre. Sans s'immiscer en aucune
façon dans les procès en cours, le comité cen-
tral a examiné d'une façon sérieuse et objec-
tive l'aspect que présente cette affaire du point
de vue professionnel. Le comité centrai, sans
se préoccuper de savoir si un abus de pouvoir
a été commis — question sur laquelle il n'appar-
tient qu 'aux tribunaux de se prononcer — voit
dans le fait d'avoir ordonné l'arrestation de M.
Fabre une mesure vexatoire à l'égard d'un
j ournaliste professionnel dans l'exercice de ses
fonctions et proteste énergiquement contre un
tel procédé.

Samedi soir , le comité central a été invité à
dîner par le comité d'organisation de la fête
des vendanges. Des discours ont été prononcés
par MM1. Kuntschen, président de la ville de
Sion, et Rubattel , membre du comité central.
Dimanche, le comité central a été l'hôte du
Conseil d'Etat du canton du Valais dans la pro-
priété de l'Etat au Grand-Brûlé où de cordia-
les paroles ont été échangées entre MM. Es-
cher président du Conseil d'Etat , Troillet, con-
seiller d'Etat et Feldmann président central. Le
comité central a assisté ensuite à la représen-
tation du festival.

La manifestation des Rangiers
(Corr.) — Une f oule immense assistait di-

manche, à la Caquerelle, à la commémoration
de l'occup ation des f rontières, organisée p ar  la
Société suisse des off iciers.  Dès 8 heures du ma-
tin, de longues colonnes d'automobiles et de
p iétons s'acheminaient p ar  les Rangiers à la Ca-
querelle. La réunion eut lieu aa p ie d  de la Sen-
tinelle des Rangiers de L'Eplatteniér. inaugurée
il y a dix ans. Un grand nombre d'off iciers su-
p érieurs entouraient M. Pilet, p résident de la
Conf édération, et M. Minger, chef du Départe-
ment militaire. Le major Farron, de Delémont,
salua l'assistance au nom des organisateurs.
Puis l'on entendit un culte mMif aire. Prirent
également la p arole, le président de la Conf é-
dération, dont nous donnons autre p art le dis-
cours, chaudement acclamé, et le colonel Bir-
cher, d'Aarau, qui prononça un app el en f aveur
de l'union touj ours p lus intime des trois races
nationales, af in  d'assurer la déf ense  et la pr o-
tection du sol natal.

Pour réaliser l'union et la réconciliation
du peuple suisse

Nous souhaitons qu'un nouveau Nicolas de
Fliie vienne bientôt parmi nous, réaliser l'union
et la réconciliation du peuple suisse. Il est ré-
j ouissant de constater que l'esprit d'enthousias-
me unanime qui se manifesta au mois d'août
1914 et permit à la Suisse de passer la période
critique de l'occupation dtes frontières et de
1918, existe touj ours. Le colonel Bircher ter-
mine soin discours en se réj ouissant de voir que
notre peuple se rend compte de plus en plus que
seule une année forte peut assurer pour tou-
j ours l'indépendance de la Suisse.

Le retour
Après les discours chaleureusement applau-

dis, les participants retournèrent à La Caque-
relle, où les cuisines de campagne servirent un
repas simple de soupe et d'ordinaire. La musi-
que du régiment d'infanterie 9, un groupe de
fifres et tambours bâlois et un club de j odleurs
se firent entendre au cours du repas , pendant
lequel le colonel von Graffenried remercia les
organisateurs de la manifestation.

De l'utilité de l'avion
BALE, ler. — Quatre voyageurs qui vou-

laient prendre mardi matin le train Bâle-Stras-
bourg-Amsterdam manquèrent leur train. Or, ils
devaient à too.it prix atteindre Amsterdam dans
le plus bref délai, sous peine de manquer la cor-
respondance de leur bateau. Ils téléphonèrent
immédiatement à l'aérodrome de Bâle pour de-
mander s'il serait possible de rattraper le train
à Strasbourg avec un taxi aérien. On leur ré-
pondit que la chose -était faisable. Lés quatre
voyageurs montèrent à 7 h. 25 dans l'avion et
débarquèrent 40 minutes plus tard à Strasbourg
où ils rejoignirent leur train.

Des fillettes qui promettent

BERNE, 1er. — Vendredi soir , trois fillettes
âgées d'environ onze ans informèrent la police
de la ville qu 'elles avaient vu un homme entrer
dans la forêt avec un petit enfant , puis ressortir
un peu plus tard sans l'enfant. Les déclarations
des fillettes étant concordantes .la police envisa-
gea la possibilité d'un crime. Duran t toute la
soirée, la forêt fut fouillée systématiquement par
les policiers munis de proj ecteurs modernes et
accompagnés de six chiens policiers. Le matin ,
les recherches furent reprises par une nouvelle
équipe de vingt policiers et des chiens. Mais
toutes les recherches restèrent négatives. Les
fillettes furent de nouveau interrogées. Elles se
contredirent et finalement l'une d'elles avou a
que l'homme qui était sorti de la forêt n'était
pas celui qui y était entré avec l'enfant. Les fil
' ettes inventèrent cette histoire pour n'avoir pas
besoin de faire leurs devoirs d'école. Celle des
fillettes , sous l'influence de laquelle se trou-
vaient ses deux camarades , sera déférée au con-
seiller d'éducation pour les mesures à prendre.

Un incendie au Brassus
LE BRASSUS, ler. — Un incendie dont la

cause n'est pas établie a complètement détruit
dimanche les combles, chambres, restaurant , lo-
gement et rural de l'hôtel de la Lande. On a
pu sauver une partie du mobilier et le bétail. Au
cours des opérations de sauvetage, un pompier
a été légèrement blessé.

Pour les collectionneurs de timbres-poste
ZURICH, ler. — La Société suisse des phila-

télistes organise, du 29 septembre au 7 octobre,
au musée des arts et métiers de Zurich une ex-
position nationale de timbres-poste. Cette expo-
sition qui présente un grand nombre de pièces
très rares, représente,, au bas mot, une valeur de
trois millions de fr. Elle ne compte pas moins de
178 stands, — ou plutôt de collections, prêtées
par ides Suisses, ou des Suisses à l'étranger. Il
va sans dire qu'on n'y expose pas uniquement
des timbres suisses, mais aussli des timbres
étrangers. Des collections spéciales mous mon-
trent néanmoins le timbre-poste suisse à travers
les temps, depuis les timbres zurichois, bâlois eit
genevois 'de 1843-1849 jusqu'aux timbres d'avia-
tion. On y voit aussi les premières étiquettes de
« Franchise de port », mises en circulation en
1871 en laveur des soldats internés die l'armée
de Bourbaki. L'administration fédérale des pos-
tes nous montre la fabrication das timbres-pos-
te. L'exposition présente également ide nombreux
« fac-similé », qjui sont d'un très grand intérêt
pour les collectionneurs. Une « Bourse des tim-
bres» aura lieu les deux dimanches pendant
lesquels l'exposition sera ouverte.

Chronique neuchâteloise
Lo fêle «ses Vendanges

Favorisée par un temps splendide cetie
manifestation a remporté le pius

grand succès

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Neuchâtel, le ler octobre.

On nous croira sans peine si nous disons que
le Comité d'organisation éprouvait quelque sou-
ci bien que les bulletins météorologiques, con-
sultés 'fiévreusement, fussent tous plus enga-
geants les uns que les autres.

Pourtant, malgré la fête des vendanges de
Sion, malgré l'importante manifestation des
Rangiers et diverses autres festivités de moin-
dre importance, 40.000 personnes ont tenu à
assister à la traditionnelle fête des vendanges
de Neuchâtel.

Un tel spectacle, si varié, si frais, si coloré,
méritait à la vérité qu'un si grand nombre
de gens se dérangeât pour venir l'applaudir.

Les nombreux jonmalistes étrangers et suis-
ses qui furent pendant ces deux iours les hôtes
de Neuchâtel n'ont en tout pas caché leur satis-
faction et il faut espérer que, nous verrons dans
les journaux d'outre-Jura et d'ailleurs quelques
articles qui nous feront un peu de bien.

M convient d'ailleurs de 'dire que tout avait
été mis en œuvre P'Our que ces hôtes importants
fussent satisfaits. Et le bal de la presse qui se
déroula samedi soir au Grand Hôtel de Chau-
mont fut en tous points brillant et animé.

Quant au déjeuner en bateau qui réunissait
les autorités neuchâteloises, quelques personna-
lités comme M. P. Tirachsel, président des In-
térêts de Genève et M. G. Mercier, président
des Intérêts de Lausanne, — et la pres.se, fuit ,
lui aussi, parfaitement réussi. Ce fut, SUT
le bateau «Fribourg» quelques heures fort agréa-
bles, sous un soleil automnal d'une ardeur sin-
gulière. Tottr à tour M. Béguin, président du
gouvernement neuchàtelois, M. Charles Perrin,
président de la ville de Neuchâtel et M. Jean
Krehs, président dm Comité de presse pronon-
cèrent quelques paroles empreintes de bonhomie
et de simplicité et qui furent fort goûtées.

Dt puis, oe fut la fête proprement dite. Une
fête magnifique et comme Neuchâtel, peut-êrtre
n'en vit j amais. Le thème choisi pour le cortège
— « Faites vos j eux » — semble avoir inspiré
avec un égal bonheur tous les participants. Tout

ce que la fantaisie, conseillée par le goût peut
imaginer on l'a vu là. Le groupe roi de cœur
surtout, de MM. Rœslln et Maire, avec son
charmant ballet de M. René Blanc souleva des
applaudissements prolongés sur tout le par-
cours. Avec raison, car on vit rarement chose
plus j olie, plus gaie et plus colorée. Il faudrait
pouvoir tout citer. Hélas ! la place nous manque
et nous risquerions de commettre des omissions
regrettables. Disons cependant que la musique
des écuyers de la remonte fédéralj s, la musique
militaire, la musique tessinoise et les armounins
ne contribuèrent pas peu à donner de l'allure à
ce coirtège.

40,000 personnes, nous l'avons dit, se sont
pressées sur son parcours. On se rendra compte
de I'affluence enregistrée si nous dison s que
l'on a compté 42 cars et 1933 autos dans les
huit parcs de stationnement prévus. Quant aux
trains, ils ont amené un contingent fort impor-
tant de visiteurs. Neuchâtel présentait d'ailleurs
un coup d'œil inoubliable entre 14 et 18 heures.
Et c'est une véritable foule, qui attendait devant
!e café du Théâtre les dédisions du jury chargé
de récompenser les meilleurs chars, résultatsque nous donnerons demain. F

oCa Ghaux~de»p onds
Tribunal correctionnel.
¦ Samedi 29 septembre à 9 h. 15 s'est réuni le

Tribunal correctionnel siégant avec l'assistance
du jury pour juger la cause de Max W.
et Adonis P. Le premier : prévenu d'a-
voir à La Chaux-de-Fonds, en mars 1934 obte-
nu de Monsieur Max Bachmann, employé d'hô-
tel la somme de frs. 300.— en employant des
manoeuvres frauduleuses ; Le second : d'avoir
coopéré efficacement au délit reproché à W.
en appuyant les dires de celui-ci.

Monsieur le Président du Tribunal II, G. Du-
bois dirige les débats.

Monsieur Piaget, procureur général occupe le
siège du ministère public.

Le Président puis le Procureur procèdent à
l'interrogatoire des prévenus.

La partie civile représentée par Me A. Mar-
chand cherche à son tour à établir la culpabilité
des prévenus. W. est défendu par Me Jean
Payot, avocat , P. par Me Ed. Schupbach. Quel-
ques témoins confirment les manoeuvres em-
ployées par W. et P. pour obtenir les fonds
de B.

Le réquisitoire du Procureur tend à établir
qu 'il s'agit de délit bien caractérisé d'escroque-
rie de k part de W.

Pour P., il admet une culpabilité diminuée.
Me Jean Payot défend de son mieux son client

W. et conclut à ia non culpabilité.
La défense de P. était plus aisée. Me Ed.

Schiopbach fit très bien 'les choses.
Le j ury, après avoir délibéré , prononce un

verdict de culpabilité totale en ce qui concerne
W. ¦ Affirmatif aux faits et négatif quant à la
culpabilité pour P.

Le Tribuna,! condamne donc W. à six mois
d'emprisonnement, dont à déduire 65 j ours de
prison préventive, trois ans de privation des
droits civiques , plus sa part aux frais par fr.
202.70 ; libère P., met cependant à sa charge
fr. 50 de frais.
Mort du Dr Eugène Robert.

Dans la nuit de vendredi à samedi est mort
subitement, des suites d'une attaque, M. Eugène
Robert , docteur ès-sciences mathématiques,
professeur au Technicum. Après avoir
passé de brillants examens à l'Ecole polytech-
nique de Zurich, il fut pendant quelque temps
assistant du professeur Kollros, chargé du
cours de géométrie descriptive à Zurich. Après
avoir obtenu son 'doctorat, il vint à La Chaux-
de-Fonds pour enseigner les mathématiques.

Eugène Robert était à la fois un érudit de
grande valeur et un excellent pédagogue. Aussi
était-il très apprécié et très aimé. Il laissera
dans le corps enseignant et parmi ses nom-
breux élèves le souvenir d'un collègue et d'un
maître particulièrement aimable et distingué.

A sa famille , nous adressons nos sincères et
profondes condoléances.
Acident d'auto.

Dimanche matin , un automobiliste chaux-de-
fonnier demandait du secours à Court, dans le
Jura bernois , où il venait d'être victime d'un ac-
cident d'auto.

Une des occupantes de sa voiture avait une
j ambe cassée. Elle a été transportée à l'hôpital
avec l'ambulance.
Un étourdissement.

Un piéton , victime d'un étourdissement, est
tombé dimanche matin sur la voie publique,
alors qu 'il passait à la rue de la Charrière. Il fut
reconduit à son domicile.
Un gymnaste victime d'un accident

Le médecin d'office fut appelé dimanche ma-
tin à 10 h. 20 pour donner des soins à M. G.
Sdhmutz , habitant Charrière 21 a, qui s'était
luxé un bras, au cours d'un saut de perche sur
l'emplacement de gymnastique de l'Abeille.
Grave chute d'un cycliste.

Le Dr Kaufmann s'est rendu hier Balance 10 a
pour donner des soins à M. Jacob Bischoff , ou-
vrier à la boulangerie Straubaar, qui avait fait
une chute grave, alors qu 'il descendait la Vue
des Alpes à bicyclette. Le transfert du blessé à
l'hôpital fut ordonné.

A toutes les victimes de ces accidents, nous
adressons nos vœux de complet rétablissement

Le beau temps continue; chaud quelques brouil
lards matinaux dans la plaine.

Le temps qu'il fera


