
Lettre de Paris
M. Doumergue et la réforme de l'Etat. — «Je ne peux pas faire

de miracles». — La grande détresse des peintres. — Pour régler la
circulation des taxis. — Pour et contre la radio.

Paris, te 17 octobre.
Les réf ormes que M. Doumergue se propose

de f aire à la Constitution ne pourront p as en-
trer en vigueur sans le consentemen t de l'As-
semblée Nationa le qui devra se réunir à Versail-
les, tout comme p our l'élection d'un nouveau
Président de la République. Certains s'atten-
dent à ce que l'Assemblée Nationale se réunisse
aux alentours du 20 de ce mois, mais il sem-
blerait que cette réunion n'aurait lieu cepen-
dant qu'en novembre ou décembre. Il f aut d'a-
bord que la Chambre attende les élections des
Conseils Généraux avant de pouvoir se réunir.
Il f aut également que le Président de la Rép u-
blique exp rime au Sénat et à la Chambre son
désir de les voir éventuellement discuter les
réf ormes constitutionnelles proposée s p ar le
Président du Conseil.

On sait qu'au cours d'un des derniers conseils
de Cabinet, les ministres auraient déj à discuté
de l'oppor tunité des réf ormes p rop osées p ar M.
Doumergue que celui-ci aurait même déclaré
qu'il f erait démissionner le gouvernement si
ses réf ormes rencontraient la moindre résistan-
ce de la p art des Radicaux. Quant d savoir l'at-
titude qu'adop teront ces derniers, nul encore
ne s'en f ait f ort.

Il semble, toutef ois que le gouvernement ne
sera p as en danger immédiat lorsque les Cham-
bres se réuniront de nouveau. Il ne semble pas
non plus que M. Chéron, Garde des Sceaux
sera obligé de démissionner, malgré les attaques
violentes dont il est l'obj et de la p art d'hommes
p olitiques et de la p resse de droite. On p arle
évidemment, à mots couverts, du Cabinet qui
p ourrait éventuellement succéder à celui de M.
Doumergue, mais il ne f aut p oint s'en étonner ;
c'est une tradition de la p olitique f rançaise que
de toujours p ronostiquer la f orme d'un gouver-
nement f utur et souvent plus que problémati-
que.

En dép it de toutes les hyp othèses f ormulées
tant à droite qu'à gauche, le Président du Con-
seil coniùnue à travailler tranquillement , disant
qu'il ne « peu t p as f air e de miracles ». // essaye
de f aire comp rendre au peuple , ainsi qu'à son
entourage, qu'il f aut beaucoup de temp s et de
labeur p our rép arer les dégâts commis dep uis
long temp s. C'est avec courage et pondération
qu'il s'est attaché à la réf orme de l'Etat dont
Jious p arlions plus haut, ll a sondé l'op inion de
tous, dep uis les Anciens combattants à la C. G.
T. en p assdnt p ar les néo-socialistes, ll n'a p as
caché, avec son bons sens campagnard , qu'il
f audrait au moins trois ou quatre ans p our re-
mettre comp lètement à neuf , ref ondr e totalement
les rouages de la machine étatiste Voilà po ur-
quoi il ne p ropos é p as grand' chose — mais
toutef ois l'essentiel — en ce qui concerne la ré-
f orme de l'Etat. Il n'a p as le temp s d'ag ir en
chirurgien , il doit se contenter du rôle de bon
médecin de camp agne.

* * *
Les peintres, les sculp teurs et antres artistes

sont sans doute p armi ceux qui souff rent  le pl us
de la crise économique et du chômage Ils ont
une peine inouïe à se f aire attribuer quelques
subsides p ar l'Etat qui ne p araît p oint comp ren-
dre qu 'ils sont des travailleurs aussi méritoires
que les maçons , les mineurs, les emp loy és de
bureaux, etc... C'est p ourquoi M. Jean Mar-
chand , un pei ntre bien connu, a récemment p ro-
p osé à ses collègues sans travail de se mettre à
pe indre des annonces le long des routes, ou
aux devantures des magasins , dép loy ant tout
leur talent à ces travaux. L'idée f ait son che-
min. Plusieurs j ournaux s'en sont f ait  l'écho.
Encore f aut-il que les industriels et commer-
çants comp rennent la valeur de' ce nouveau
genre de p ublicité. Des journaux ont d'aiUeurs
p rop osé â l'Etat et aux municip alités d'encoura-
ger cette p rop osition en of f ran t  des prix d'hon-
neur aux magasins qui aff icheraient les plus
beaux travaux exécutés par des artistes p elu-
res. Qui sait ? semblable idée p ourrait f aire
beaucoup p our ranimer , revivif ier la p einture
f ran çaise qui languit f aute — comme touj ours
— d'argent.
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M. Langer on. Préf et de p olice, continue avec
succès l'oeuvre entrep rise j adis p ar M. Jean
Chiapp e en ce qui concerne la réf orme de la
circulation p arisienne. Dorénavant , entre autres ,
les conducteurs de taxis ne seront p lus autori-
sés à « marauder » , c'est à dire à conduire leurs
voitures à une allure exagérément lente, dans
les rues de la cap itale , créant ainsi des embou-
teillages imp ossibles. La « maraude » ne sera
autorisée qu'entre dix heures du matin et midi
et demie et qu'entre quatorze et dix-neuf heu-

res. Elle sera tolérée pen dant les autres heures
de la journée et de la nuit, p endant les diman-
ches et j ours f ériés. II y a cependant un incon'
vêniént à ce système. C'est que les gens qui
sortent de leurs bureaux vers midi et demie
souff riront comme par le passé de la « marau-
de » et que le soir, à la sortie des théâtres, lès
embouteillages existeront toujours, énervant
tout le monde, tant les p iétons que les p rop rié-
taires de voitures p rivées. Toutef ois , les nou-
velles mesures adop tées par la Préf ecture de
p olice n'en constituent p as moins un p as vers
des réf ormes p lus étendues.

» * *
Les adversaires et les amis de la T. S. F. ne

f iniront donc jamai s de se disp uter . Voici qu'un
homme de lettres intente un procès contre un
de ses voisins, disant que le p oste de ce dernier
est trop bruyant et l'emp êche d'accomp lir ses
travaux intellectuels. Il est curieux, évidemment
de constater que les propriétair es de p ostes de
réception sont protégé s p ar des lois tendant à
empêcher leurs voisins de troubler leurs récep-
tions en f aisant f onctionner des moteurs ou au-
tres machines électriques, tandis que ceux qui
n'ont p as de p oste sont obligés d'endurer les
hurlements des hauts-p arleurs du voisinage.

La Préf ecture de po lice a été obligée d'admet-
tre, tqut dernièremen t, qu'elle n'était pas en me-
sure de limiter le bruit des p ostes récep teurs,
ni d'empê cher leurs p ropr iétaires de les f aire
f onctionner à n'importe quelle heure de la j our-
née ou de la nuit. Les agents ne p euvent inter-
venir que si le bruit d'un poste risque de trou-
bler la tranquillité des rues, risque de f ormer
an attroupe ment snr là voie p ublique. C'est ce
qut a décidé l'homme de lettres mentionné p lus
haut d assigner son voisin devant les tribu-
naux p our « trouble de j ouisssance », étant don-
né que toutes les p laintes qu'il aurait pu porter
au commissariat de p olice de son quartier se-
raient demeurées vaines.

Jacques AUBERT.

En souvenir d'un royal concert
Chronique musicale

Sur AeSoIpli «e Bossela

I
La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre.

Parmi les plus illustres violonistes de ce
temps, Adolphe Busch est roi. Parce qu 'il est
roi, il impose sa manière comme lui seuil est
capable de l'imposer. Parce qu 'il est f ort —
d'une force que l'on va essayer de définir —
il est discuté : accepté tel qu'il est par les uns,
critiqué par d'autres, que cette prodigieuse vi-
rilité effraie plus qu 'elle ne conquiert. Parce
qu 'il est grand — grand de diverses manières
— il domine tous ceux qui l'éooutent, qu 'ils le
veuillent ou non. C'est cela sans conteste : ce-
lui-là est, en un mot, une puissance de la Na-
ture , dont il traduit les voix multiples, graves
ou religieuses, sereines ou violentes, profondes
touj ours, avec une éloquence particulière.

Grand, admirablement bâti, riche de sang et
de muscles, extraordinairement équilibré , il fai t
tout aussitôt penser- à un chêne ; à un chêne si
profondément ancré dans le sol que rien, pas
même les tempêtes les plus violentes, ne le fera
bouger d'un pouce. Il est là. fixé pour toute la
durée des œuvres les plus géniales, et il y reste.
D'emblée, l'auditeur sait qu 'il assistera, grâce
aux musiques les plus géniales qui soient —
celles du Père Bach et de Beethoven — moins
à un concert qu 'à une fête de l'Esprit. Et il
écoute, une heure eit dem ie durant , ce que le
noble serviteur de l'Art exprime avec son non
moins riche partenaire, le pianiste Rodolphe
Serkin.

Des œuvres en question, nous avons dit l'es-
sentiel avant le concert. Passons à l'interpréta-
tion , pour y retrouver l'illustre violoniste.

C'est certain, le chêne dont nous parlons
évoque un climat âpre , dur , très rude, et un
pays de même nature.

Quand le vent souffle, la neige et les frimas
sont proches. Et il faut être tant soit peu à
l'image de ces contrées pour ne pas fuir aus-
sitôt et chercher la bonne chaleur de l'amour du
foyer, de la famille. Tl dit pourtant, sous l'ar-
chet qui j amais ne faiblit, les incommensiuirables
bienfaits de cette force-là, et il le dit avec une
telle santé, une telle puissance, qu'on l'écoutei

comme il faut touj ours écouter la Nature : en
s'oubliant totalement pour mieux laisser son
âme se pénétrer de cet air tonique, vivifiant,
régénérateur.

Les voix mult iples du vent qui passe •< et qui
raconte l'histoire du monde » (Debussy), ce ne
sont pas seulement les musiciens géniaux qui
les ont traduit es dans leurs oeuvres : ce sont
aussi parfoi s, rarement les interprètes , comme
Busch.

Mais ce chêne , en second lieu, est d'une hau-
teur en rapport avec ses racines innombrables ,
avec sa taille démesurée. Il connaît tout aussi
bien , à son faîte même et dans son feuillage
abondant, ce que conte la Nature , à toutes les
heures de sa vie poétique intense, merveilleuse,
très éloquente toujours. Ainsi donc le soleil à
son tour distribue ses caresses : ii chante ses
hymnes multiples et il dépose dans le coeur des
génies, des interprètes — et , par eux , dans Pâ-
me de ceux qui savent écouter et recevoir le
messie — quelques-uns des plus purs secrets
que l'homme puisse désirer. Mélodies généreu -
ses ,amples, plantureuses même, chantées par le
violon le moins sensuel , le moins factice qui
soit. Au contraire, par l 'artiste le plus désinté-
ressé, qui traduit ces chants avec une ferveur ,
une noblesse très rare à la vérité. En manière
de sacerdoce , à coup sûr.

C'est j ustement une des plus fameuses vertus
d'Adolphe Busch que de rester lui-même dans
la cantilène. Il est homme avant tout et il sem-
ble haï r surtout... le travesti. Aucun leurre , ohez
lui; j amais d'effet facile, moins encore de senti-
mentalisme. Foin des ports de voix , des glis-
sandi. du pur sensualisme si cher à tant de vio-
lonistes... égarés dans l'autre sexe ou attardés
à leur miroir ! Touj ours ce même fier langage,
cette santé , cette probité , cette pureté et cet-
te noblesse, qui font de lui le maître unique,
dont l'exemple est si rare qu 'on s'en délecte au
passage. Et touj ours cette même assurance, ce
même équilibre et cette souveraine maîtr ise
qu 'on ne se lasse pas de contempler.

(Voir la suite en Sme p age)
Charles SCHNEIDER.

Le con___u_ni-me se perfectionne...
Y a pas à dire 1
C'est ainsi qu 'une communication gratuite de

Moscou nous apprend que « La production des
accessoires pour la toilette et de toutes les crè-
mes, farcis, parfums, nécessaires à l'entretien de
la beauté fait partie du deuxième plan quinquen-
nal ». Il y aura donc bientôt un commissaire au
rimmel, un dictateur aux fards, une inspectrice des
salons de beauté, etc., etc.

— Le communisme se poudre et se parfume ?
m'a dit le taupier. Alors, c'est qu'il est bientôt
f... chu. Là où les femmes se mettent «du rouge,
s'administrent des lotions, s'épilent et se friction-
nent d'onguents, comment veux-tu «que la pensée
révolutionnaire subsiste. On n'a jamais vu des
gens «chics descendre dans la rue. Ils ont trop
peur de dérangea* leur pli de pantalon ou leur
noeud de cravate. Et si Robespierre a été renversé
tu peux être sûr que c'est parce qu'il prêtait trop
d'attention à son j abot de dentelles.

— Oui, mon vieux, c'est entendu. Mais Mos-
rou a prévu tout ça. Et il y a paré.

— Comment .
— Sur le chapitre «du roup-e il a dit : « de cette

couleur, citoyenn.es, plus vous en mettrez, mieux
ça vaudra et mieux le trust des fards marcheira.
Quant aux parfums c'est le nom qui sauvera tout.
Ainsi, pas de « Brise qui embaume » ou de
« Bientôt tu m'auras «. Non ! Rien que ces ti-
tres communistes, prolétariens, stalinistes purs :
« Plan quinquennal » (parfum suave garanti cinq
ans) , « Sueur du peuple » (Très peu pour les
grosses nuques du Kremlin) , « Tubéreuse de Ge-
nève » (un peu entêtant), « Potemkine » (très en
odeur de sainteté chez les sans-Dieu) etc., etc.
Avec çà l'U. R. S. S. n'a rien à craindre de ta
nouvelle vague de beauté. Elle ne risque pas que
ses plus fidèles soutiens deviennent des révolution-
naires à l'eau de rose «ou que sa propagande sente
trop la lavande...

— Tout ca c'est très beau conclut le taupier.
Mais j e donnerais bien quatre soins pour assister
à la séance où Staline finira par déclarer qu 'envers
et malgré tout cette parfumerie de parti sent la
oantre-révolution à plein nez !

Le p ère P 'tqxxrcz.
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Les conquêtes de la science

C'est la question qu 'on se pose depuis quel-
ques mois dans le monde entier : les Joliot-Cu-
rie ont-ils la formule du radium artificiel? Il est,
en effet , inutile d'insister sur les bienfaits in-
comparables pour l'humanité qu 'entraînerait pa-
reille découverte , étant donné qu 'il existe de

M. et Mme Joliot-Curie

par le monde pour les besoins médicaux à peine
quelques centaines de grammes du métal dé-
couvert par Pierre Curie. C'est dire que la de-
mande excède l'offre dans des proportions in-
calculables et que le prix du métal reste pro-
hibitif. Cette question , un j ournaliste est allé la
poser à M. et Mme Joliot-Curie. Malgré la pru-
dence et la réserve qui caractérisent les cher-
cheurs scientifiques, ils ont pu lui donner une
réponse des plus nettes : -

— Vous n'ignorez pas, ont-ils dit, qu'il n"a j a-
mais été question de rechercher une formule
d'un radium art ificiel proprement dit comm .
l'ont déclaré certains organes de presse anglais
à la suite de la publication de nos rapports. De-
puis un an, en fait , nous nous sommes efforcés
d'obtenir artificiellement des radio éléments.Nous
avons réussi cette transmutation au moyen d'u-
ne opération que nous n'hésitons pas à qualifier
de fort simple et dont le processus est au point.
En clair, l'opération est la suivante :

On bombarde le métal avec des rayons aipha ;
des particules, autrement dit des neutrons , pé-
nètrent dans le nucléus lequel, sous cette ac-
tion , se désintègre et émet une particule diffé-
rant essentiellement de celles qui avaient péné-
tré dans le noyau. On obtient ainsi des radio-
éléments que nous avons nommés : radio nitro-
gène, radio-aluminium , radio-silicon et • radio-
phosphore, selon leur métal d'origine.

— Et ces nouveaux radio-éléments sont-ils
susceptibles d'une application pratique ?

— Certainement. Dans certains cas, ces élé-
ments peuvent remplacer le radium pour -des
traitements médicaux. La seule difficult é pour
le moment est que la proportion de particules
ou d'atomes que nons pouvons ainsi transfo r-
mer d'éléments inactifs en éléments actifs de-
meure faible. Néanmoins , nous sommes persua-
dés que d'ici un ou deux ans on aura obtenu d .s
radio-éléments en quantité suffisante poui sup-
pléer utilement au radium en existence dans des
proportions qui seront véritablement utiles à la
thérapeutique.

Fabriquera t on le radium
artif itielSement ?

—
Définition d'un boulon ¦

Sur un questionnaire d'examen d'école
moyenne, figurait cette question: « Donnez la
définition d'un boulon et d'un écrou et expli-
quez la différence s'il y en a une. »

Une j eune fille écrivit : « Un boulon est un

obj et comme un bâton de métal dur tel que du
efr , avec une bosse carrée à un bout, et un tas
d'égratignures tournées en rond à l'autre bout.
L'écrou ressemble au boulon , mais est exacte-
emnt le contraire , étant un trou dans un petit
bloc de fer scié court avec des rides tout au-
tour de lintérieur du trou.»

(ko MO S



Irène, femme inconnue
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 12

PAR

Albéric CAHUET
. sp .

Gérald iota son dlgiare et alluma une ciga-
rette :

— Un intellectuel de ton espèce, un conféren-
cier oue j 'ai connu au bar d'un paquebot, m'a dit
un j our ceci entre deux cocktails : « Les femmes
qui enchaînent la fatalité à leur vue d'amour ne
se dégagent point aisément de ce privilégie qu'el-
les ont de séduire et de détruire. » La mort de
Sullivan avait été.si l'on veut , naturelle.Les deux
jeuneis Saoramenta, Lopez et Rodnigtuezs les
maîtres du platine colombien et de l'émeraudie
du Gauca... les deux frères qori, dans un affreux
duel de j alousie et de haine, s'abattirent l'un
J'autre à coups de browning vivraient encore
s'ils n'avaient point rencontré cette femme. On
assure cpe, maîtresse des deux, elle avait ré-
vélé, dans l'abandon ou d'excitation de la cocaï-
ne, sa double infidélité. Dès lors, elle n'avait plus
qu'à rej oindre son yacht.. On la revit à San
Francisco, Boston, New-York , hésitant à se fixer
ici ou là. Je t'ai parlé des deux frères Saora-
mento. J'aurais dû tout de suite te dire qu'il y
en avait trois. Le troisième, le plus j eune et le
seul survivant don Luis, avait juré de venger les
deux morts à sa façon, qu'il annonçait cruelle.
L'Amérique devenait périlleuse. Ce fut alors que
sir John Hervey, le fils de lord Richaird Murrey,
les Morrey qui se sont reconstitués dans les mi-
nes et dans les bananes une puissance féodale,
offrit à Mme Sullivan de la ramener en Europe
et d'en flaire une pairesse moderne du Royau-

me-Uni Irène joua de sir Hervey comme elle
avait j oué de Sullivan et des frères Saoramenta
Bille ne dit pas non, elle ne dit pas oui. Elle lais-
sa partir l'Anglais avec des promesses et, de
nouveau, continua son existence fascdnatrice qui
défiait les hostilités autour d'elle comme elle
bravait la hafne du vengeur des Sacramento.
Quant à ce pauvre sir Hervey qui se croyant une
force...

— Je l'ai connu à Londres, interrompit Saviè-
re. Il avait une admirable bibliothèque.

— EUi bien, on pourrait assurer que, pendant
les derniers mois de son existence, sir Hervey
avait cessé de s'intéresser aux livres. Il câblait,
affinme-t-on, à Mme Sullivan : « Je viendrai
vous reprendre .ou je vous tuerai. » On ne sait
de qui , à ce miomenilà, elle était l'amie éphémère
et dominante. On a 'parlé d'un consortium de
puissances financières capables de faire ensem-
ble sauter les plus solides royautés de l'économie
européenne. Tu dois te rappeler les grèves de
cette époque et comment fuirent noyées les mi-
nes que les JVhiirey possédaient dans le Lancas-
hire. Des mines inondées, ce sont des mines
mortes. Il y eut, certain j our, une bataille san-
glante entre trois villages de mineurs et des
forces montées. Sir Hervey ne pouvait fuir le
champ de bataille pour aller retrouver, par delà
les mers, une femme. Il lui fallut bien ensuite as-
sister, au Strand, à l'effondrement des affaires
Murrey, à la grande ruine familiale... Tu dis ?

— Je ne dis rien.
— Ne t'étonne point si j e suis informé. Cette

débâcle m'a coûté personnellement des mil-
lions.

Machinalement , sur la table du secrétaire, il
avait saisi un dossier portant la lettre M. l'ou-
vrit, le referma et reprit :

— Irène ne reçut donc point la visite de sir
Hervey, mais, quand elle apprit la catastroph e,
elle parut chose prodigieuse, s'émouvoir, par-

la d'aller rej oindre l'Anglais. Même elle s'em-
barqua. Trop tard, puisque sir Hervey s'était
déj à arrangé un suicide, un élégant suicide, par
une chute de cheval. Elle connut la chose en
mer, par sans-fil , évita bien entendu Londres
et vint en France où, naturellement , on a dû
présenter à cette étonnante personne tout ce
qui compte dans le monde charitable de ta prin-
cesse Dobanof. Voilà ! Je te dis ce que l'on m'a
dit Savait-on ces choses à Paris ?

— Mais naturellement. Ensuite ?
— Comment ensuite ?
— C'est tout ce que tu sais de Mme Sullivan ?
Gérald j eta sur son ami son regard direct ,

inquisiteur .
— Que veux-tu donc que j e sache encore de

cette femme ?
— Mais l'essentiel.
— C'est-à-dire ?
— Ce qu'elle fut, avant d'être ce qu'elle est

devenue.
— Parle clair.
Le ton était brusque. Luc se mit à rire.
— Comme tu fais, mon cher Gérald, une drô-

le de figure ! Je devine bien que tu as envie de
me faire traiter de romancier ou de poète.Tu me
dis des faits. Les faits seuls nous suffisent et
doivent nous sufire.

— Ne suffisent-ils point à transformer en ad-
miration la curiosité parisienne ?

— Parfaitement répondu. Paris est ravi de
s'occuper d'une femme qui n'est point une ve-
dette de concert , ni une star de cinéma. On a
peu de dilection réelle pour les femmes qui ont
eu des malheurs. Mais l'attrait des femmes qui
ont fait des malheurs est une fascination que la
raison ni la réflexion ne sont capables de ré-
duire. Mme Sullivan est d'ailleurs généreuse.

— Naturellement.
— Tu as peut-être eu tort de ne point ac-

cepter les « oeuvres » de la princesse « Irène-

Jean » ne fera point ton geste de refus.
— Alors tout va bien . Et cette histoire, mon

cher Luc, finit comme elle devait finir.
Gérald tira sa montre.
— Minuit ! fit-il. Nous perdons notre temps

avec une inconnue et j e n'ai pas fini ma jour -
née.

Il échangea un regard presque grave, pres-
que doux, presque humain avec Savière qui ,
spontanément , avec une sorte de sensibilité,
serra la main de son ami.

— Oui, répéta Gérald , nous perdons notre
temps... Et cependant , aj outa-t-il , comme s'il ne
pouvait se dégager d'une obsession , j e serais
bien curieux de savoir comment est faite cette
Mme Sullivan... que vous connaissez tous.

Luc Savière feuilletait les publicati ons illus-
trées françaises et étrangères , qui , par les soins
de la direction de l'hôtel , avaient été disposées
sur l'une dés tables de ce salon privé. Il se
trouvait là un j ournal d'actualités parisiennes
que Luc présenta , ouvert , à Gérald , avec un
sourire. L'une des pages reproduisaient en cou-
leurs un visage d'une virginale j eunesse, des
yeux adolescents , des cheveux d'un blond de
soleil matinal , courts et voilant à peine les
tempes d'une chaude caresse, des sourcils clairs
réduits à leur ligne idéale , une vénusté , une
candeur d'expression qui prenaient un sens dra-
matique , quand on savait les aventures de cet-
te madone de l'enfer.

— Voici , dit Savière , Irène-Jean... Elle est
dans le j ardin de son hôtel de la rue Alfred-De-
hodencq.

— Qu'est-ce que c'est que cela, Alfred De-
hodencq ?

— Un peintre... Une rue nouvelle.
Gérald contempla presqu e longtemps l'image,

avec un intérêt soutenu , et comme surpris.
— C'est curieux, fit-il, je l'aurais imaginée

brune. CA suivrej
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iMAZOU Ti
hors trust 15353 B :

1 Donzé frères 1
| Combustibles ; j

j Téléphone 22 870 j

CORRESPONDANTS
Dans chaque localité du canion , on demande correspondant

(homme ou femmel  (branche assurance) . —
Offres détaillées, sous chiffre C. P. 15114 au bureau de I'IM-

PAHTIAI . 15-' 14

corsets sur mesure
n. <e_f r. ivorpe

diplômée de paria 13017

dernières noureaulé s
13, rue danlel-jeanr.chard, téléphone ..1.313

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

I Af Al ^ *oner (*e suite un
LU __>Ul« beau local pour dix
ouvriers. Chauffage central géné-
ral. Bien éclaire. Bus prix. — S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2me
étage. 1511«

Occasion unique. PocL
de départ , à louer un beau loge-
ment de 5 pièces , avec chauffage
ceniral général , situé aui envi-
rons de l'église catholique. Prix
fr. 90. - par mois, chauffé , —
S'adresser au bureau de l'IMPAR
TIAL i..ii7

Régulateurs , S5*55"
réparations Ch. ECKERT
Numa -Droz 77 rèlénh 22 416

P p n n n n n n  de contlaiice . cherche
I I I  ù U U U .  a faire quelques les
sives. — S'adresser rue Jaqual
Droz 11. au Sme étage. 16116

Jenne nomme , *\ïiï_i. ™.Bl
toute confiance, cherche emp loi
dans fabrique ou auir e . 1526!)
S'adr. an bureau de I'I MPAHTIAL .

V P H . P  S"1""' 11 1|1' t i i i n i i l o , se re-
I D U - t l , commande pour des lea
sives. 2ô<!80
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

fniltlirl'àPÛ trés MP 8-* 18. con-
LU_ .U_ .lGl C naissant bien les
costumes et manteaux , trouverait
occupation inimé«iiaie.  — Faire
offres écrites sous chiffre C. P .
15141 au bureau de I'IMPARTIAL .

lôi41

Ip iITl O f l l ln  au couranl des tra-
UCll Il t. IH1C V aux d' un ménagé e!
aimant les enfants est demandée
de suite . — Se présenter enlre 1
et 2 h. chez Mme Stocker-Meunier ,
rue Léonold-Roben 3i 15125

Jenne homme. °nn glSI
me sachant bien traire. — S'a-
dresser à M. Henri Opp liger. Les
Murs près Les Bois. Télenhone
403. . 15209
f )omn  seule, demande une per-
l/uHlu sonne de conliance pour
tenir son ménage et parlant  f ran-
çais. — S'adresser rue du Nord
113. au ler étage. 15-94

Rflll IIP a '""' fa ' rt! demandée pour
OUUUC ménage soigné de 2 per-
Bonnnes. — S'adr. rue Jaquel-
Droz 37, an ler éiage. 15 , V8

IplIll P f l l l û  »ya»l déjà occupé
UCUUC llllC , place , est demandée
pour aider au ménage. — Faire
oflres, avec cerlificais, à l'âne
postale 403. . 15112

JpilIl P f l l lo  8era" e"B'1K ee pour
UCUllC UllC une neli le par t ie  de
l'horlogerie. — Ecrire à Cane
postale 1*2901. 16*JWJ

A lnnPP pour ls 31 oclobre ou
IUUCI époque é convenir , a

proximité de la poste, un bel ap
parlement de 3 pièces , cuisine el
dépendances. (-bailliage ceniral.
Prix avaniageux. — S'adresser au
bnrean de ['IMPARTIAL . 15329

IUUCI | bel apparlement . 2me
étage, de 2 chambres , bout de
corridor éclaire , cuisine , bains et
toutes dépendances , ceniral. —
S'adresser rue des Tourelles 9. an
ler étage. 15 .4.1

Petit logement SSS
ge. dans maison d'ordre et tran-
quille , quartier ouest , est à louer
de suile ou époque a convenir , a
personne seule ou pe lit menace .
Oflres sous chiflre B. V. 15*235
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 15-*75

A lnilOP de BU ''e ou a convenir ,
IUUCI 2 chambres, alcôve

éclairé, chambre de bains , véran-
da, w.-c. inlérieurs el dépendan-
ces. — S'adr. Succès 15A, au rez
de-chaussée, à gauche, 1527b

Jaquet Droz 8, &&%%
4 pièces selon désir, toutes dépen
dances , salle de bains installée , est
a louer pour le 31 oclobre. - S'adr.
au 1» étage, ft gauche. 145 17

Â lnilPP a PP artenlent d8 " P'e"lUUCl | ces. cuisine, corridor
et cabinels a l'inlérieur. — S'adr.
rue du Parc 32. 1er élage. 14748

I .ndpmpnt â lo,ier * 2n* 8 ela 8adB
LlUgClUCUl 2 chambres , cuisine
et dépendances , silué rue du Ver-
soix 3A.. — S'adresser rue du Gre-
nier 6, au ler étaga. — Même
maison , cave à louer. 149K6

Â lnilPP DOUr 'a  ̂Oclobre 1934
IUUCI ou époque a convenir ,

2m o étage , 3 cli . m bres. alcôve
éclairé, vestibule , w -c. intérieurs ,
remis à neuf.  — S'adresser rue
du Douba 135, au rez de-chaussée

1491)8

fritz-lîonr voisier 2, fVt±
chambre s, corridor , cuisine, w a
inlérieurs , bains , grand balcon
— S'adresser à M. Pierre Feiss-
Iv pp r in i . Paix 99. IM .fl

A lni lPP <*u 8u *le oa Pour épo
IUUCI que a convenir , a des

conditions avantageuses , bel ap-
partement  de 3 chambres , cuisine,
bout de corridor éclairé , tomes
dépendances , chauffage cen'ral ,
salle de bains , ainsi qu 'un sous-
sol de 2 chambres, cuisine , chauf-
fage central. — S'adresser à Mme
Schallenberg, Guemin des Tnn-
nels 24 I5M7

Â lfl l lPP p0"r le 30 avril 1915, I
IUUCI apnar lementde 4 pièces ,

grand corridor éclairé , denendan-
ces. — S'adresser le malin , rue
Léopold-Bobert 88, au 2me élage.
à gauche. 149 8

P .h_ .mhP0 meublée, « louer a per-
Ul l t t lUUIC Sonne honnête . — S'a-
dresser rue du Progrès 89. au2"«
élage. 15128

Â n n n f | p p  liés avantageusement ,
ï Lllil l c U ne lable ft rallonges

avec 6 chaises en très bon élat. -
S'adr. rue des Terreaux 18, au 1"
étage , A gauche. 1508 .
A n ,  n H n n  un pullover pour mun-

î t  UUI C sieur , a l'état  de neuf
bas prix. — S'adresser Eplatures
Jaune 20. 15129

Â VPnf lPP  ** Polls se-pousse, 2
I C U U I C  paires de grands ri-

deaux , le lout en bon éiat. — S'a
dresser enlre 18 et 20 heures , rue
des Fleurs 34, au 1er èlage. ft
gauche 15133

A BPllflPP P"ur c.usn il« uépari.
ICUUI C un radio Eswe et un

électrolux . courant continu. - S'a-
dresser le. soir après 8 h., rue
Numa-Droz 155, au 2me étage , a
gauche. 151118

& U P n f f p O  excellent poiager
1_ ICUUI C, WeisBbrodt. feu ren-
versé 70 X 90 cm., conviendrait
pour pelite pension ou grande fa
mille. 1 grand égoultoir a vais-
selle en zinc 60X72 cm , î réchaud
ft gaz deux feux , 1 fourneau a pé-
trole , l porta & deux batiani s ,
,0Hx8_ cm., 1 table chêne à ral-
longes . 2 régulateurs , lu de fer ,
table de nu i t , tableaux, zither ,
vélo , valise cuir pour sponman .
skis pour enfants , vaisselle pour
oension . presse a frui l s , bouteil-
lee, 1 lave-main , divers articles
de ménage. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 89, au ler élage a eau-
che. 15119

Â np nr iPO vélo de course , prix
I C U U I C  très avaniageux. —

S'adresser rue Numa-Droz .126,
uu rez dé chaussée, ft gauche!

15228

l. 'l f l in  """,erue . ô lampes , alier-
IV tl ll 1U na it , à vendre , bas prix ,
on échangerait contre un conl inu :
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 38. au p i gnon, ft droite. 15215
P _ . l l i .C0f to anglaise , en bon état ,
I UUÙ . .CI.C a vendre 10 fr. - S'a-
dresser chez M. Lucien Moccand ,
rue du Progrès 99A.. 15277

On demande à acheter X'fe
combiné en non eiai. — Sadres-
ser le matin ou le soir après 19
heures. Signal 10, au ler élage, n
gauche. . 15140

On cherche Jeune fllle
de 14- 10 uns, forte, fluèle, comme

volontaire
pour aider au ménage, bonne oc-
casion d'apprendre la langue alle-
mande. — Offre case 25, Neu-
Allscbwil . 15259

R é g ïeuse- r et au cheuse
très exp érimentée , cherche place
de suite , éventuellement entre-
prendrait réglages plais et bre
guet. — Offres sous chiffre Z.
K. 14740 au bureau de I'IMPAR -
TI -L. ' . M740

liE
Quelques ouvrières sur

ébaucties sont demandées.
S'adr. au bureau ue I'I MPAHTIAL .

H LOUER
nour le 31 Oclobre 1914 ou épo
que à convenir , rue Neuve 7,
au _ m e  étage , 2 chambres indé-
pendantes et dépendances , à l'u-
sage de bureau ou d'atelier pour
métier t ranqui l le  — S'adresser
au Bureau Marc U IIII l t r . l t  T
gérant , rue Numa-Droz 91, 1 .078

ÂTÔDËR
rue Léopold-Robert 32,
pour le 31 «t c iobre ou époque a
convenir , une pièce pour
nureau. — S'auresser a Gé-
rances* A C'oiitenlleux S.A..
rue Léopold Hubert 32. 13303

T\ louer
pour le 31 Octobre
ou date à conveni r  t

Beau peli t  logement de 2
enambres . cuisine et toutes
dépendnnces , lout au soleil ,
dani maison d'ordre. Prix
modique.
Sous- , ol , d' unechambrecui-
sine et toutes dépendances ,
loui au soleil, grande cour.
Prix modique.
S'adresser » M BOLLI -
GER. rue du Progrès 1 16261

Cheminde FauillereU
A louer pour le 30 avril 1935

ou pour époque a convenir , ler
élage de 4-5 chambres , vue ma-
gnifique, grande galerie , chauf
tage central , chambre de bains
installée et loules dépendances ,
remis complètement à neuf .  Prix
avantageux. — S'adresser ft M
Vuille , Chemin de Pouillerel 4

15144

Br _Mfc _M _n ____i _flfeiifil@
CréletM 79, à louer pour le 31
octol .re . — ^.'adresser à Géran-
cs 'H & Conteutit-ux S. A ., rue
Léopold-lloberl 32. 137.6

A lovier
Quartier du Succès, nour  le
31 oclonre ou époque » convenir ,
bel appartement moderne de cinq
chambres , cuiaine , véranda , cham-
bre de bains installée, chauflag .
central  et lou les dépendances Ale-
lier de 10 lenêlresdisponible dans
le même i m m e u b l e  — S'adresseï
à Gérance* A Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32

1- .727

Avendre
de suile . pour cause de dé part .
un out i l lage de mécanicien , ft l 'éla
de neuf , comp renan t :  I tour ou
lilleur complet avec 2 appareils
a meuler , 1 grande fraiseuse se
mi auiomati que , 1 petit  appa ieil
ft fraiser , plusieurs renvois , 1
meule avec apparei l  pour uigui
ser les mèches i m .r i iaine s .  2 fi-
lières et p lusieurs larreaux.  1
transmission aveo paliers et pou-
lies , 1 moleur ft deux chevaux,
2 grands élaux , courroies, mèche
américaine et divers autres peti ts
out i l s .  — Orties sous chiffre Ë.
P. I5'J .0, au bureau de I'I M P A R
TIAL. 152-.0

Achat fh«l
Ou cherche à acheter, dans

siluaii on plutôt  centrale, immeu-
ble transformable , à conditions
liés avantageuses. — Adresse;
offres sous chiflre L. A. 15089.
au bureau de I 'I MPAHTIAL . 15089

râoiô
A vendre ou à échanger conlre

meubles au march. , moto Alle-
gro 175 cm , en parfait étal de
marche. — Ollres sous chiffre L,
B. 15351 au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 16351

Baux à loyer. Imp. [oorvoisiei

Léopold-Bobert 30
A louer bel appartement
dequatre  piéces. chauffage
ceniral. bains inslallés . ^: s i tuation en p lein soleil.
— S'adresser au Magasin.

15121

^B____SC_____U_UU___nZ_B_B^_______KK_S__[*<_E_BB_E _̂______l

Beau 2mB étage
vaste et bien ensoleillé,

à louer
Par sa s i lua i ion  centrale ,

conviendrait avantageuse
ment pour habitation avec
bureaux ou commerce â l'é-
tage Prix Irès modéré.

Pour visiter , s'adresser au
Magasin Soder-von Arx.
Place du Marché 2 (arrêt  du  B
tram). 15187 B
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COUPE SUISSE
Premier tour

Voici les résultats du premier toux élimi
natoire de cette compétition :

Ligue nationale contre Première ligue
Bâle I bat Bellinzone I, 1 à 0.
Servette-Fribourg. 9-1.
Lugano-Seebach, 7-1.
Montreux-Lausanne, 0-5.
Juventus-Grasshoppers, 2-3.

Ligue nationale contre Deuxième ligue
Berne-C. S. Chenois , 7-0.
Young-Boiys-Villeneuve, 12-0.
Chaux-de-Fonds-Porrentruy, 2-0.
Bienne-Bouj ean, 2-0.
Locarno-Frauenfeld, 2-3.
Carouge-Nidau , 4-2.
Young-Fellows-Baden, 2-0.

Ligue nationale contre Troisième ligue
Concordia-Bottechia, 1-0.
Nordstern-Weinfelden , 8-1.

Première ligue contre première ligue
Blue Stars I bat Old-Boys I, 5-3.
Racing-Olten , 3-1.
Saint-Gall I bat Kreuzlingen I, 1-0.

Première ligue contre Deuxième ligue
Aarau-La Tour de Peilz , 5-1.
Chiasso I bat Birsfelden I, 3-1.
Lucerne I bat Adliswil I, 5-0.
Montbey-Vevey, 1-2.
Bruhl I bat Kickers-Lucerne I, 6-1.
Schaffhouse I bat Allschwil I, 3-0.
Soleure-Sierre, 3-2.
Wohlen I bat Zurich I, 3-1.

Première ligue contre Troisième ligue
Derendingen I bat Granges I, 1-0.
Langnau-Uranj a , 2-6.
Zofingue-Cantonal , 1-0.

Deuxième ligue contre Deuxième ligue
Winterthour I bat Toess I, 1-0.

Deuxième ligue contre Troisième ligue
Dopolavoro I bat Gerlafingen I, 3-2.

Troisième ligue contre Troisième ligue
Richemond-Fribour g I bat St-Imier I, 2-1.

Dernier tour éliminatoire
Luganesi I bat Palerma I, y-0.
Le vainqueur j ouera le premier tour, le 14

octobre prochain , contre Waedenswil I.
Après cette j ournée, les 14 équipes de ligue

nationale restent qualifiées , bien que quelques
unes d'entre elles : Grasshopper s, Bâle, Lo-
carno et Concordia , de Bâle , ne gagnent leur
rencontre qu 'avec un but seulement.

Signalons , en passant, les victoires très net-
tes de Lugano, Berne, Nordstern , Servette et
Young-Boys qui triomphent de leurs adver-
saires avec des scores allant de 7 à 1 jus-
qu 'à 12 à 0, soit au total 43 buts contre 3.

En première ligue onze clubs mordent la
poussière , dont cinq sont éliminés par des
clubs de ligue nationale , trois par équipes
de leur propre ligue , deux (Monthey et Zurich)
par des clubs de seconde ligue et un (Granges)
par un club de troisième ligue.

Restent donc qualifiés pour le second tour:
14 clubs de ligne nationale , 11 clubs de premiè-
re ligue , 5 clubs de 2me ligue et deux de 3me
ligue.

COMPTES RENDUS DES MATCffl.?
Chaux-de-Fonds bat Porrentruy 2 à 0

Ce résultat est tout à l'honneur de Porren-
truy, car les visiteurs ne se sont pas seulement
vaillamment défendus mais ils se sont portés
bravement à l'attaque , mettant plusieurs fois
la défense chaux-de-fonnière en difficulté. Les
arrières de Porrentruy interviennent avec déci-
sion, et de plus sont très mobiles. Les demis
travaillent avec ténacité et le centre demi Sut-
ter , a fourni hier un gros et remarqué effort.
La lign e d'avants , conduite par Roland Ducom-
mun , est dangereuse. La triplette du centre s'en-
tend très bien et les ailiers ont fourni hier un
travail beaucoup plus efficace que leurs vis à
vis.

L'équipe chaux—de-fonnière ne nous a pas
donné hier une démonstration transcendante.
Loin s'en faut. Les reproches ne s'adressent pas
à la défense , qui s'acquitta de façon satisfaisante
de sa tâche, mais à la ligne d'avants , où seuls
Wagner et Schaller ont été hier dignes d'une
équip e de ligue nationale. Romy a commis l'er-
reur de trop attendre avant de se défaire du
cuir. Berberat a été très inégal. Au début de la
partie, il fit de belles chose, resta terne par
la suite et fut de nouveau de bonne classe
durant le dernier quart d'heure. Samay fut
quelconque.

Sous la conduite 'de M. Daigon de SoJeruire, les

équipes viennent se ranger sur le terrain dans
la formation suivante :

Porrentruy : Langaron; Ersche et Biétry :
Chiquet, Sutter et Moine ; Baertscher, Ducom-
mun , Dysli, Wernicke et Keller.

Chaux-de-Fonds: Cibrario ; Jaggy et Roulet ;
Vuilleumier, Volentik et Barben ; Berberat,
Schaller, Romy, Wagner et Samay.

A la quatrième minute de j eu, Berberat place
un beau centre que Wagner reprend de volée et
marque magnifiquement.

Il semble par ce succès du début que Ohaux-
de-Fonds va partir à la comqiuête «d'une brillante
victoire.

Mais les j oueurs de Porrentruy s'avèrent en
bonne forme et feront une très bonne partie.

Vers la fin de la piemière mi-temps, Baen-
scher fait une belle descente et il faut toute
l'adresse de Cibrario pour dégager uns balle dan-
gereuse.

A la trentième minute de la deuxième partie,
un penalty est accordé aux Chaux-de-Fonniers,
mais Wagner place le ballon dans les mains du
gardien Langaron. Une minute plus tard , le me-
iSe joueur Wagner se rachète, en évitant les
deux arrières et en marquant un but classique.

La fin de la rencontre voit des alternatives
ie succès, avec une légère supériorité du côté
chaux-de-fonnier.
Fleurier-Sylva, 3 à 1 — Un des j oueurs se brise

une j ambe
(Corr.). — La rencontre de Sylva et de Fleu-

rier fut loin d'être un beau match: manque de
combinaison , jeu dur , cassant c'est bien le cas
de le dire puisqu 'un j oueur resta sur le car-
reau , manque d'autorité de l'arbitre , voilà en
résumé ce qu 'on annonçait comme une «toute
belle partie» ! Dès le début , la partie fut vive-
ment disputée et Fleurier marque après dix
minutes de j eu. Sylva égalise aussitôt. La su-
périorité de Fleurier , au cours de cette mi-
temps se traduira encore par un but , mais en-
core davantage par de nombreux fauls que l'ar-
bitre eut le tort de ne pas réprimer immédiate-
ment. L'un des j oueurs de Sylva , A. Tissot,
dans une rencontre avec un visiteur eut la jam-
be gauche cassée par un violent coup de pied:
fracture compliquée faisant ressortir l'os de plu-
sieurs centimètres. Le blessé fut immédiate-
ment évacué du terrain et conduit à l'hôpital.
il en aura pour plusieurs semaines à se rétablir .

Les verts-et-noirs se remettent au jeu démo-
ralisés et jusqu 'à la md-temps, ils se tiendront
plutôt sur la défensive.

A la reprise ,les locaux, quo«ique j ouant contre
le soleil, dominent légèrement, mais leurs com-
binaisons n'aboutissent guère ; c'est au contrai-
re Schmidt de Fleurier qui , partant du milieu du
terrain , réussira à battre le portie r de Sylva. Ce
succès stimula alors la partie qui redevint dure.
L'arbitre, M. Mvniot de Lausanne, voulut tout
réprimer, même les fautes imaginaires, ce qui
d«onna au j eu une allure des plus décousues, peu
agréable à suivre. La fin fut sifflée tandis que
les visiteurs étaient devant les buts de Sylva et
que Paillard , gardien, était à terre, blessé.

Nous présentons à M. Tissot nos meilleurs
vœux de rétablissement.

011-oruq.ie
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La Fédération suisse de
football amateur est constituée

Réunies à Lausanne le 7 octobre, les Asso-
ciations Cantonales fribourgeoise, genevoise,
neuchâteloise , valaisanne et vaudoise ont j eté
les bases d'une Fédération suisse de football
dont le but est de favoriser le développement du
football amateur en Suisse.

Pourront faire partie de cette fédération les
associations cantonales et régionales qui pour-
suivent le même but et qui entendent garder
leur autonomie et leur indépendance.

Le siège de la Fédération est à Lausanne.
Des compétitions seront organisées prochai-

nement , c'est-à-dire lorsque les clubs des as-
sociations intéressées auront ratifié les déci-
sions prises par leurs dirigeants.

La décision ci-dessus est la conséquence lo-
gique du boycott brutal prononcé dernièrement
par l'A. S. F. A. contre les Associations can-
tonales.

G>8MBBl&BG_ €BStf _i*(ffiVfi®
Le second championnat suisse de gymnastique

aux engins a débuté hier à Madretsch
On se souvient encore des succès que le pre-

mier championnat suisse de gymnastique artis-
tique a remporté tout au long de l'hiver dernier
dans les régions les plus diverses de notre pays.
Enhardie par cette réussite, l'Association fédé-
rale dès gymnastes aux engins déteida de récidi-
ver.

Un second chaimipionnat a donc été mis sur
pied. Il a débuté samedi, à Madretsdh, pax un

match qui a réuni les équipes de Neuchâtel et
de Genève ainsi que l'équipe I de Soleure, celle
précisément qui se Classa première dans le pre-
mier chamipionnait.

Nos compatr;0'tes avaient ainsi affaire à forte
partie et ils ne se le cachaient pas. Mais ils se
sont vaillamment ooimiportés, tout particulière-
ment aux barres où ils ne totalisent que sept
dixièmes de point de moins que les champions
qui se présentèrent dans la même formation que
l'année dernière, c'est-à-dire en un quatuor de
Balsthal. Au cheval-arçons, par contre, les Neu--
châtelois perdent trois points et demi sur les
Sodeurois, ils en perdenit enoore trois autres au
rec ; mais Ms surclassent encore les Genevois
— de peu de chose il est vrai — et arrivent se-
conds avec 106,90 points, derrière Soleure I, qui
en obtient 114,10 et devant Genève, qui fait
106,05.

Le match eut malheureusement à souffrir de
la concurrence de diverses .manifestations, con-
comitantes , pour une part , à la semaine bien-
noise; trois cents personnes au plus y assistè-
rent; mais les gymnastes n'en donnèrent pas
moins le meilleur d'eux-mêmes.

Comme touj ours le cheval-arçons fut fatal à
plusieurs des concurrents , qui y perdirent de
précieux points. Ce fut le cas même pour les
Soleurois., dont on peut pourtant affirmer qu 'ils
constituent l 'équipe la plus homogène. Les deux
autres engins — les barres et le rec — viren .
un travail plus sûr de la part de tous les gym-
nastes — exception faite du second suppléant
'es Genevois, qui n'arrive qu 'à une note moyen -
ne de 6 2/3.

Il ne peut être question dans ces brèves
notes de détailler les exercices de tous les con-
currents. Il faut relever cependant , à part du
travail de tous les équipiers soleurois , celui de
Brullmann et de Steiger , parmi les Genevois,
et pour les Neuchâteloi s, les exercices de Fari-
ioli et de Perrenoud aux barres et de Schu-
macher ; son exercice au rec, qui le classe par-
T.i les meilleurs de ce premier match.

Voici les points obtenus par les équipiers des
trois groupes. Rappelons que les notes obte-
nues par un remplaçant ne comptent dans les
totau x de son équipe que dès l'instant où l'un
des quatre équipiers en titre est obligé de se
-'aire remplacer.

Genève Total Rans
Bessuchet, Carouge (remplaçant 20 13
Kressibucher PI., Genève-Grottes 24 12
Steiger W., Genèves-Grottes 27.05 8
Haegler G., Genève-Plainpalais 26,25 9
Brullmann A, Genève-Ville 28,75 2

106,05
Soleure I :

Bûcher G., Soleure (remplaçant) 27,95 5a
Rudin W., Balsthal 27 ,95 5b
Flury R., Balsthal 28,55 4
Zingg A., Balsthal 28,60 3
Bader S., Balsthal - 29 1

114,10
Neuchâtel :

Deruns M., La Chx-de-Fds (rempl) 25,25 10
Baehler R., Le Locle 24.25 11
Farinoli El., Chaux-de-Fonds 27,60 6a
Schumacher W., Neuchâtel 27,45 7
Perrenoud T., Les Brenets 27,60 6b

106,90

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — En bas le talus.

(Corr.) — Dans la nuit de samedi à dimanche,
une automobile occupée par quatre personnes
de Tramelan s'est heurtée à un chapeau d'aque-
duc et a fait une emibardée en bas le talus. Un
des occupants de l'auto a été blessé à la tête et
soigné à l'hôpital de Saignelégier. Le cas n'est
heureusement pas grave. Quant à la machine,
elle a subi quelques dégâts.
A Chasserai. — Première neige.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dans la nuit de vendredi à samedi, et même

encore samedi matin , les premières chutes de
neige ont fait leur apparition sur nos hauteurs.
En effet , Chasserai, notre beau sommet juras-
sien, était couvert d'un léger tapis blanc. Cette
neige disparut dans la j ournée de samedi et hier
il faisait à nouveau un temps magnifique, l'a-
près-midi particulièrement

Une journée décisive
Aux Franches-Montagnes

De notre corresp ondant de Saignelégier :
On sait que p lusieurs membres du Gouverne-

ment, la Commission d'économie p ublique et les
trois dép utés des Franches-Montagnes se sont
rendus à Vautenaivre aux f ins d'examiner sur
pla ce le tracé de la route p roj etée Vautenaivre-
Les Pommerats. Deux solutions ont été étu-
diées : 1. Amélioration de la route Vautenatvre-
Goumois, p roj et qui reviendrait beaucoup meil-
leur marché et qui ne risquerait p as d'obérer
une p etite communauté aux revenus f or t  limités.
2. Proj et Vautenaivre-Les Pommerats. Ap rès
rapp or t circonstancié de M. Bôsiger, cette der-
nière solution a p révalu p our les raisons suivan-
tes : a) la nouveUe route p ermettrait l'exp loita-
tion f acile .et rationnelle dune imp ortante nappe
boisée ; b) elle avantagerait aussi le village des
Pommerats ; c) elle permettrait d'occuper un
pl us grand nombre de chômeurs. La quote-p art
des communes est évaluée à f r . 90,000.— dont
f r .  10,000.— à la charge des Pommerats. La cou-
p e du bois sur le tracé, une coupe sp éciale p er-

mettant de réduire la dette, YutUisation de f onds
sp éciaux ramèneraient la charge de Vautenai-
vre à f r .  40,000.— environ. L'abandon du droit
de gaubes par  les ay ants-droit compenserait la
dépense des intérêts et de l'amortissement de
la dette. La p lus-value que p rendraient les f o-
rêts communales et les p rop riétés f oncières des
p articuliers milite en f aveur de la construction
de la route.

Le p roj et sera présenté à l'app robation du
Grand-Conseil à la prochaine session de novem-
bre et les travaux p ourront être entrepris dès le
p rintemp s 1935.

Ap rès un excellent dîner à l'hôtel Cachot, â
Goumois, visite des travaux de cap tation de la
source du Theusseret et nouvelle séance de re-
levée.

M. l'ingénieur Kaesch a p résenté un rapp ort
f or t bien étabU. Il a dissip é les derniers doutes
ouant à la p rovenance de la source. L'emp loi de
f ortes doses de colorant a pro uvé déf initive-
ment la pa rf aite indép endance de la napp e sou-
terraine captée. La rap idité avec laquelle ces
premiers travaux ont été exécutés permet de
p révoir une f orte  réduction da coût des travaux.

Le public aura pe ut-être été surp ris de cons-
tater que les p remiers travaux étaient menés
rondement, alors que les délégués de l'Asso-
ciation des communes n'ont encore p as été
désignés. Et p ourtant, c'est à l'assemblée des
délégués de pr endre les décisions. Cette ano-
malie s'exp lique p arf aitement : c'est que le gou-
vernement et les ingénieurs voulaient se pr é-
senter devant les délégués avec des f aits et non
p lus avec des hyp othèses. De cette f açon, bien
des obj ections tomberont d'elles-mêmes et les
négociations f utures en seront allégées. Ainsi
bonne j ournée p our notre district et avec un
p eu de cohésion et de bonne volonté récip ro-
que, on p eut entrevoir po ur le pr intemp s la
mise en chantier déf initive des travaux.

£a Clj aux~de~p onds
Beau succès.

Nous apprenons le beau succès obtenu au 1er
concours d'accordéon de la Suisse centrale qui
a eu lieu à Berne, les 6 et 7 octobre par Willy
Boegli, qui a remporté la 2me couronne de lau-
rier avec diplôme et prix ex-aequo au ler avec
même nombre de points dans la Ire catégorie
hommes. Nos félicitations.

€*OEB&Ifil_3BHftg .IBmï-é$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)
*~™—**~

Vente de la Croix-Bleue.
Dans ces temps de chômage, il faut avoir un

certain courage pour annoncer une vente et
pourtant celle de la Croix-Bleue est plus néces-
saire que j amais. Elle aussi passe par des diffi-
cultés, et pour poursuivre son oeuvre bienfai-
sante et bénie, elle a besoin de l'appui et de
la bienveillance de tous.

Le découragement se fait sentir dans beau-
coup de foyers et souvent on cherche dans
l'alcool un remède à ses chagrins. Non seu-
lement les hommes deviennent les victimes de
leur passion, mais malheureusement les fem-
mes aussi sont entraînées sur la pente fatale.
Depuis plus de 50 ans, la Croix-Bleue porte
un message d'encouragement aux isolés, aux
délaissés, ; aux découragés, aux victimes de
leur passion elle dit courage, la guérison est
possible.

Pour nous aider à poursuivre notre tâche*
venez à notre vente le mercredi 10 octobre ;
vous trouverez un buffet bien assorti, des
marchandises à des prix très bas, des j eux
pour petits et grands. Un groupe d'accordéo-
nistes agrémentera la soirée.
Les galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

« L'Assaut », l'oeuvre admirable d'Henry
Bernstein, qui inaugurera dimanche 14 octobre
prochain, au Théâtre, le cycle tant attendu des
galas Karsenty, tient actuellement l'affiche à Pa-
ris et est considéré comme l'un des spectacles
les plus importants du moment.

Toutes les oeuvres du célèbre dramaturge
ont un énorme attrait sur le public. Celle-ci of-
frira un intérêt plus grand encore, car on s'ac-
corde unanimement à reconnaître qu'elle compte
parmi les meilleures qu 'Henry Bernstein ait j a-
mais écrites. Le suj et de ces trois actes, âp res,
violents, bouleversants , est de tous les temps,
mais les événements actuels lui confèrent une
puissance singulière. C'est une oeuvre qui mé-
rite d'être vue. En l'entendant , on reste étonné
et conquis de tan t de maîtrise. On est emporté
par son irrésistible mouvement. On admire...

Et ce spectacle d'importance prendra un re-
lief encore plus exceptionnel du fait de -a pré-
sence sur l'affiche du grand comédien Constant
^émy, l'un des plus grands du moment, dont la
vogue à la scène et à l'écran consacre la re-
nommée.

Comme il est de règle aux galas Karsenty, la
.résentation de « L'Assaut » sera strictement
conforme à celle de Paris.

La location s'ouvri ra demain pour les Amis
du Théâtre et mercredi pour le public. Télé-
phone 22.515.
L'Evangile pour tous.

Mardi 9 et., à la Chapelle Méthodiste réunion
hebdomadaire ouverte à chacun. Suj et : Pour-
quoi nous persévérons dans les afflictions. Cha-
cun est bien cordialement invité.



clironique de l'écran
Destin de « star»

On verra bientôt sur l'écran « Petite Dorrlt » tirée
du f ilm de Charles Dickens, dont le 'rôle princip al est
tenu par Xactrice qu'on voit ci-contre : Anny Ondra
devenue dep uis p eu Mme Max Schmelling. En
ef f e t  la gracieuse star a épousé la vedette de la boxe
auj ourd'hui détrônée mais Qui pour elle a sans doute
gardé toutes ses séductions.

Les films de id semaine
<-. La garnison amoureuse »

Vaudeville bon enfant, d'une veine comique in-
contestable , cette pièce militaire passe actuellement
sur l'écran de l'Eden. Peut-être pousse-t-elle un peu
loin le sens de la caricature. Mais auj ourd'hui que
ne pardonne-t-on pas à un film qui vous déride et
même déchaîne la plus franche gaîté ? Film à sept
vedettes a-t-on dit. Il est vrai que Barroux , Fernau-
dy, Pierre Brasseur ont depuis longtemps décroché
leurs étoiles. Cordey aussi. Quant aux trois restants
ils ne déparent pas le carré d'as I On goûtera aussi
quelques trouvailles cocasses, en particulier celle du
général de cire. La technique en outre est bonne ,
même recherchée. C'est donc un franc succès pour
ceux qui aiment les bons mots, le comique et le
spectacle amusant... peu pour Jeunes filles...

« Le gendre de M. Poirier »
C'est le célèbre auteur de «Topaze», Marcel Pa-

gnoi qui eut l'idée de se transformer en metteur en
scène pour fixer sur l'écran les personnages désor-
mais classiques de la pièce d'Emile Augier: «Le gen-
dre de M. Poirier». Excellente réalisation qui met en
relief des talents de poète et de peintre. Ce n'est cer-
tes pas à Marcel Pagnol que pourra être fait le re-
proche de nous avoir présenté uniquement du théâtre
photographié, d'autant plus que ses dialogues sont
brefs et remarquablement adaptés.

Dans ce film qui passe avec un éclatant succès au
Simplon Sonore, Léon Bernard , de la Comédie Fran-
çaise campe avec une bonhomie réaliste un inoublia-
ble M. Poirier. C'est M. Poirier lui-même. Le mar-
quis de Presles est incarné avec chic, élégance et un
naturel parfait par Debucourt. Quant au rôle d'Au-
toinette , il est tenu par Annie Ducaux qui excelle
à louer lea rôles de sacrifiées avec art et nuance.

«La Belle de nuit m
C'est une oeuvre dramatique de Pierre Wolff «La

Belle de nuit» que le Capitole a le bonheur de pré-
senter au public cette semaine.

Avec un intense réalisme sont évoquées les scènes
de la vie théâtrale d'une part et l'ambiance pimentée
des bouges dans le quartier spécial de Toulon. Le
metteur en scène a su décrire avec une hardiesse
qui ne manque pas d'art, certains milieux équivoques.

Le scénario peut se résumer ainsi. Un amant

trompé par sa maîtresse qu 'il aime follement , se
venge du séducteur , l'un de ses camarades , en le fai-
sant devenir amoureux d'une file de trottoir.

Dans cette puissante production Véra Korène, de
la Comédie française , crée le double rôle de Ma-
ryse-Maïthé. ces deux femmes si ressemblantes phy-
siquement , que leur visage arrive à se confondre, à
se superposer. Aimé Clariond anime le personnage
complexe de l'amant trompé avec des accents d'une
singulière intensité et d'une ardente passion.

Ces Messieurs de la Santé
Raimu vient de se tailler un nouveau succès dans

cette comédie de moeurs et qui a la chance d'être soi-
gneusement construite et fort habilement charpentée.
En eflet , on y assiste à l'odyssée d'un grand finan-
cier enfermé à la Santé , qui s'en évade , pour deve-
nir veilleur de nuit , et de là passer par divers épiso-
des qui lui permettront de donner toute sa mesure.
La trame de cette histoire est intéressante , on pour-
rait même dire vécue, tant il est vrai que les finan-
ciers rescapés de correctionnelle trouvent toujour s de
noiuvelles dupes pour financer leurs entreprises ima-
ginaires et leurs spéculations.

Le film a également pour mérite d'être bien monté,
avec une technique au goût du j our , et des artistes
de première valeur. Raimu et Baroux donnent le ton
du côté Messieurs, tandis que Edwige Feuillère leur
donne la réplique du côté dames. C'est une des bel-
les productions de l'année , et nous félicitons le nou-
veau directeur de la Scala d'avoir débuté par cette
riche leçon de bonne humeur et d'optimisme sou-
riant

La Ronde des Heures
La direction du Métropole sonore a eu l'heureuse

idée de reprendre l'un des plus beaux films de l'art
cinématographique français «La Ronde des heures».
Tous ceu£ qui ont vu ce magnifique film , veulent le
revoir, car il offre l'avantage de présenter de très
nombreux éléments de succès tant par son scénario,
sa réalisation que par ses interprètes et ses qualités
musicales.

C est l histotre de la vie, tour à tour brillante et
terne d'une artiste de théâtre, de cirque et de mu-
sic-hall. On pénètre ainsi dans des milieux très dif-
férents, peu connus et qui ont le secret d'attirer.

Il charme et émeut tour à tour ce film parlant fran-
çais, qui a pour principal interprête l'un des chan-
teurs favoris du public : André Baugé.

La Ronde des heures est un film qui plaît irrésis-
tiblement et qui plaira touiours.

En souvenir d'un royal Cîocirf
Chronique musicale

Sur _Aclol|»li<e BSuscta
(Suite et fin)

Qu'un tel maître soit particulièrement à l'aise
dans Bach et dans Beethoven, cela se conçoit
aisément. Il le fut de telle manière, en effet ,
que ces deux moments-là resteront gravés dans
le coeur de ceux qui ont été profondément émus
de ce premier grand concert de saison. Que
ces mêmes vertus soient , par contre, moins con-
cevables dans Mozart — ainsi que pensent plu-
sieurs — c'est ce qu'il y a lieu d'examiner avec
l'attention requise.

On a trop coutume, croyons-nous, d'enfermer
les génies de la musique dans des formules de
convention. C'est une erreur, assurément, puis-
que les mêmes musiciens, d'une diversité tou-
j ours déconcertante dans leur vaste production ,
présentent tous les contrastes les plus étonnants,
les plus violents parfois. Mozart , en fait , n 'é-
chappe pas à cette loi profonde et voilà j uste-
ment pourquoi nous nous refuserons touj ours
à donner... dans le piège grossier de la généra-
lisation. Que l'on puisse j ouer telle sonate du
maître de Salzbourg autrement que MM. Busch
et Serkin, c'est certain. Et nous admettons
d'emblée la chose dans la mesure où les inter-
prètes sont de qualité. D'autant plus facilement,
même, que nous voyons Mozart multiple , tout
comme nous voyons multiples les génies en gé-
néral , de quelque nature qu'ils soient. Où Busch,
une fois encore, fut lui-même, c'est en ceci qu 'il
a tout aussitôt laissé à d'autres... les travestis,
les fards, les mignardises et les grâces trop
étudiées !

9 » »
Un tel concert fut sl riche, à tant d'égards,

qu'il nous a conduits — occasion très rare —
moins à analyser un j eu qu'à rechercher un
homme, une âme.

Nous continuerons, vendredi , dans cette mê-
me ligne avec Rodolphe Serkin , qui mérite, tout
comme Adolphe Busch, qu'on lui rende l'hom-
mage qui lui est dû.

Il en est bien ainsi : le vendredi 5 octo-
bre 1934 restera , tant dans les annales de la
Société de Musique que dans celles de la vie
artistique Chaux-de-fonnière. une grande date.

Charles SCHNEIDER.

Radio-programme
Lundi 8 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.
13.15 Concert. 16.00 Concert. 18.00 L'heure des en-
fants. 18.30 Entretien féminin. 18.50 Musiqu e d'opé-
rette. 19.15 Musique de j azz. 19.30 Radio-chroni que.
19.40 La Rose. 20.00 Pour le lOOme anniversair e de
la mort de Boieldleu. 20.30 Concert. 21.05 Une soirée
de chansons. 21.15 Les Travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 16.00
Musique de chambre. 17.30 Récital de piano. 19 50
Concert. 21.35 Concerto de Brahms.

Télédiff usion: 18.00 Rennes : Concert. 19.45 Vien-
ne: Concert. 21.00 Francfort: Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Budapest
20.20 Concert. Strasbourg 21.30 ; Opérette.

L'actualité suisse
M. Pilet-Golaz parle à Lausanne

De la réorganisation des Cl. F.
Lausanne, 8 ocobre.

Parlant à la Nouvelle Société helvétique de
la réorganisation des C. F. F. et après avoir
exposé la situation difficile de l'entreprise
(Réd. — Nous y reviendrons demain), le pré-
sident de la Confédération a envisagé les re-
mèdes qu 'elle réclame.

Un assainissement financier s'impose
Tout âabord , un assainissement f inancier

s'impose. Les dettes actuelles sont trop lour-
des p our que l'entreprise puisse les supp orter.
Malheureusement , ces dettes sont celles de la
Confédération. C'est dire qu 'elle doit les ré-
gler si elle ne veut manquer elle-même à ses
obligations. Un fois l'assainissement opéré, de
telle sorte que les C. F. F. puissent normale-
ment subvetir à leurs besoins, il faut faire obs-
tacle à tout endettement nouveau. // f aut f ixer
un plaf ond à la dette, plaf ond qui ne doit être
modif ié qu'avec l'assentiment du p euple, car
c'est celui-ci en déf initive qui paie. Pour y par-
venir, il f aut  diminuer les constructions et ne
nas dépens er plus que ce que per mettent les re-
cettes de l'entreprise.

Améliorer le rendement
Bien entendu,, il faut améliorer le rendement

de l'exploitation. Tout d'abord, l'administration
doit être simp lif iée dans toute la mesure du
pos sible, et le conseil d'administration doit
p ouvoir l'adapter aux circonstances changean-
tes. Il f aut  renoncer aux services trop coûteux
du rail lorsque la route peut les assurer à
moins de f rais. C'est le but de la loi rêcern-
ment votée par les Chambres sur la réparti-
tion du trafic.

La situation du personnel
Mais cela ne suffira pas. 11 faut établir une re-

lation entre la situation du personnel et celle de
l'entreprise. L'assimilation absolue des chemi-
nots aux fonctionnaires de l'administration cen-
trale est une erreur. Elle a été combattue dès
le début d'ailleurs par le oonseil d'administra-
tion. Les tâches à rentr-lir ne sont pas les mê-
mes. L'activité est différente, les conditions «de
vie aussi. On ne doit nas oublier ou'une bonne
partie «des agents des CFF ne travaille pas dans
une grande ville comme Berne où la vie est chè-
re, mais à la campagne.

Les C. F. F. responsables d'eux-mêmes
Enfin, les CFF doivent être dotés d'une véri-

table direction, à la fois compétente et respon-
sable, les Ghamibres exerçant leur fonction nor-
male d'instance de contrôle. Pour pouvoir résis-
ter aux inf luences extérieures qui détournent
p arf o is  l'entreprise de son rôle de transp orteur
p our en f aire un instrument direct ont indirect
de sutn 'entlon, f l  est nécessaire de la constituer
en régie autonome p ourvue de la personnalité
luridique. C'est d'ailleurs la solution adoptée
fréquemment pour d'autre s exploitations com-
merciales ou industrielles d'intérêt général, tel-
les que la Banque nationale, l'établissement
d'assurance de Lucerne. les usines électriques
cantonales ou intercantonales, etc.

Des critiques
M. Pilet-OOlaz a terminé en relevant que jus-

qu'à maintenant peu de critiques obj ectives
avaient été formulées contre l'avant-proj et. On
avait préféré l'accuser de défauts qu'une simple
lecture faite de bonne foi révélait inexistants.
Ne l'a-t-on pas incriminé de vouloir désétatiser
les CFF alors quils restent la propriété pleine
et entière de la Confédération ; de vouloir les
assuj ettir au capital privé quoique celui-ci soit
complètement exclu ? On a dit aussi qu 'il était
un projet réactionnaire parce que le personnel!
serait seul appelé à en faire les frais. Oublie-t-
on que la Confédération — en d'autres termes
les contribuables — prend à sa charge directe
un montant annuel de 45 à 60 miillions, suivant
les circonstances ? Il faut être aveugle pour ne
pas comprendre que l'assainissement «des CFF
est dans l'intérêt du personnel et non pas «dirigé
contre lui.
Sl l'on ne veut pas un troisième ou un quatrième

rachat
En terminant, le président de la Confédéra-

tion a déclaré qu'il était absolument indispen-
sable de gérer dorénavant commercialement les
CFF si on voulait éviter un troisième ou un
quatrième rachat. Son devoir était d'éclai rer le
peuple pour qu 'il prenne sa décision en connais-
sance de cause. Il était résolu à le faire.

(Réd. — Nous reviendrons demain plus en dé-
tail sur ce discours dont l'Importance n'échap-
pera pas à nos lecteurs).

Le débat devant la Nouvelle Société
Helvétique a été irès intéressant

LAUSANNE, 8. — Après que M. Pilet-Oolaz
eut fait son exposé, une discussion générale très
active s'engagea. Elle fut dirigée par trois rap-
porteurs : M. Duttweiler , ingénieur à Vevey, au
nom du comité pour l'initiative en faveur de la
«dépolitisation» des C.F.F. M. Charles Schurch ,
secrétaire de l'Union syndicale suisse, et M.
Staehelin , directeur de la Société de banque
suisse.
Ceux qui trouvent que le projet Pilet reste

trop en arrière
M. Dutweiler exposa les raisons qui ont con-

duit au lancement de l'initiative et déclara que
l'exclusion des influences politiques était une
des premières conditions d'un assainissement
durable des C. F. F. Dans l'ensemble, les au-
teurs de l'initiative sont d'accord avec M. Pi-

let mais ils ne peuvent pas retirer leur demande
d'initiative parce que le proj et Pilet-Schrafl
n'est pas satisfaisant. Le peupl e suisse aurait
à f ournir chaque année une somme trop élevée :
les C. F. F. doivent vivre par eux-mêmes. Il
n'y a p as que la f ixation des salaires et des
contributions d'assurance qui doit être soustraite
à toute inf luence politi que, mais aussi celle
des tarif s.

Et ceux qui trouvent qu'il va trop loin
M. Schurch, secrétaire syndical , se dressa

aussi bien contre le pro«j et Pilet-Schrafl que con-
tre l'initiative. L'économie privée n'est pas fa-
vorable à l'exploitation des CFF, comme cela
résulte de l'époque qui précéda le rachat et com-
me le montrent aussi les exemples de la France,
de la Belgique , de l'Autriche et d'autres pays.
Les CFF ont dû être rachetés trop chers. En 30
ans, les CFF ont f ait d'un réseau rep ris en mau-
vais état des compagnies privées l'une des en-
trepr ises les p lus p arf aites du monde. Les CFF
seraient rentables si on les déchargeait d'un
milliard en chiffre rond qui représente des char-
ges injustifiées dues au rachat, aux prestations
de guerre et pour la poste, etc. La réorganisa-
tion p rojetée ne doit pa s se f aire aux dép ens dr
pe rsonnel. Les CFF devraient être placés sur '
même oied aue les PTT.

Encore une opinion
M. Staehelin fut d'avis que la meilleure solu-

tion n'était ni la régie pure ni l'exploitation uni-
quement privée. Cette dernière ne serait possi-
ble qu'en cas de monopole de transport. L 'initia-
tive lancée va trop loin et ne reste p as sur le
terrain des réalités. L'orateur exposa comment
à son avis on pourrait augmenter les recettes
et diminuer les dépenses. Ces possibilités sont
restreintes. Une amélioration de la situation f i-
nancière n'est p ossible que pa r une adap tation
des salaires qui représentent 80 % des dépenses
environ.

Au cours de la discussion qui suivit, on de-
manda notamment encore que l'assainissement
soit réaisé aussi rapidement que possible. On fit
aussi remarquer que la caisse de pension de-
vait aussi être assainie.

Un incendie aux téléphones lausannois
LAUSANNE, 8. — Un incendie a endommagé

gravement, dans la nuit de dimanche à lundi ,
les sélecteurs des lignes téléphoniques à l'Hô-
tel des Postes de Lausanne. Quelques pertur-
bations en sont résultées dans les communica-
tions téléphoniques.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts de Martel. — 140 kg. de poires à un

espalier.
(Corr.). — Cette année 1934 touche à des

records de belle production de fruits. C'est ain-
si qu 'on cite l'incroyable rapport de 140
kilos de poires qu'a fourni le gros espalier de
la maison Aellen , façade sud. A 1000 mètres
d'altitude, un sçul poirier qui donne un tel
résultat est à etter.
A Neuchâtel. — Un jeune porteur de pain meurt

sur la route.
Samedi après-midi, entre 14 et 15 heures, un

j eune porteur de pain de Neuchâtel , Paul Ruedin ,
âgé de quelque 20 ans, s'affaissait sur la chaus-
sée au Pertuis-du-Soc, mortellement frappé
d'une congestion. Un médecin de la ville, mandé
d'urgence, ne put que constater le décès. Détail
navrant , l'infortuné jeune homme devait , le
soir même, regagner Liestal pour y retrouver
son père, victime d'un accident.
A la Côte-aux-Fées. — Renversée par un cy-

cliste, une jeune fille meurt des suites de
ses blessures.

Un jeune homme, M. Paul Leuba, domicilié à
Sainte-Croix , revenait de cette localité à vélo.
Malheureusement , le brouillard étant particuliè-
rement dense , il n 'aperçut pas une jeune fille ,
Mlle Hiidebrun , domiciliée à la Commune, près
de Noirvaux , qui se tenait sur le bord de la
route.

Gravement atteinte , celle-ci fut conduite à
l' infirmerie de Sainte-Croix , où elle est décédée
des suites de ses blessures. Le jeu ne homme a
'¦té retenu à Sainte-Croix aux fins de l'enquête.

Bulletin de bourse
du lundi 8 octobre 19.34

Banqu e Fédérale S. A. 307 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 605 d.; Crédit Suisse 570 (0) ; S.
B. S. 456; U. B. S. 306 d.; Leu et Co 297 d.;
Banque commerciale de Bâle 301 d.; Electro-
bank 528 ex-coup. ; Motor-Colombus 187 (+ 3) ;
Aluminium 1390 d.; Bally 840 (0) ; Brown Bo-
veri et Co 56 d.; Lonza 56 d.; Nestlé 734 (+7) ;
Indelec 540 d.; Schappe de Bàle 700 (—12).

Chimique de Bâle 3560 (+9) ; Chimique San-
doz 5050; Triques ord. 285 d.; Kraftwerk Lau-
fenbourg 650 d.; Electricité Olten-Aarbourg
850 ; Italo-Argentine 100 (+l); Hispano A-C
694; Dito D. 132; Dito E. 133; Conti-Lino 79 d.;
Qiubiasco-Lino 47 d.; Forshaga 55 d.; S. K. F.
136 d.; Am. Européan Sée ord. 14 (—Vn) ; Sé-
parator 38 (+1); Saeg A. 30 (+%) ; Royal Dutch
300 (+2) ; Baltimore et Ohio 47% (—V2); Finan-
cière Italo-Suisse priv. 164; Oblig. 3-% % ; C.
F. F. (A-K) 94 %.

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

La direction des grands cinémas chaux-de-fonniers
nous annonce pour la prochaine saison plus de 80
films, parmi lesquels nous glanons à l'intention de
nos lecteurs les titres suivants :

Les Misérables, en deux périodes ; Le dernier des
milliardaires, de René Clair ; L 'impératrice rouge,
avec Marlène Dietrich ; La reine Christine, avec Gre-
ta Qarbo ; le petit Robert Lynen , dans Sans f amille ;
L'homme invisibles Vol de nuit , avec les frères Barry-
more ; Jeanne, avec Qaby Morlay> etc.. etc.

M. Augsbur ger qui , comme on le sait, a repris à
Son compte l'exploitation des trois grandes salles et
du théâtre , fait procéder actuellement à l'améliora-
tion de l'acoustique de La Scala , ainsi qu 'à la moder-
nisation de la façade principale ; par la suite, il es-
nère pouvoir apporter d'autres améliorations.

Le propriétaire de YEden-Sonore , M. Richard , de
son côté, a contracté l'engagement d'une belle série
de films. En voici quelques-uns des plus marquants :
Caravane ; La Sme emp reinte ; Le scandale, avec
Gaby Moriay et Henri Rollan ; Madeleine Renaud
et Jean Qabin dans Maria Chap delaine ; Lac-aux-Da-
mes ; La banque Nemo, avec Victor Boucher ; Com-
me tu me veux, avec Oreta Qarbo. La sép aration des
races, d'après Ramuz, qui vient d'être présenté à
Paris ; Son autre amour, avec Constant Rémy, etc..
etc.

Sortons aussi, des contrats que vient de passer M.
Schallenberger , le propri étaire du Simp lon-Sonore,
les quelques titres ci-après : Le grand j eu, avec Fran-
çoise Rosay et F.-R. Wilm ; Conradt Weidt> dans sa
belle création du Juif errant . Au p ay s da soleil,
Christos ; Angèle ; Jeunesse, etc., etc.

Comme suite au refus de payer la taxe nouvelle
décrétée par la commune , les trois propriétaires de
petites salles viennent de recevoir un commandement
de payer de l'Office des poursuites. Ainsi que l'on
pouvait s'y attendre , ils font opposition .

Ce que nous verrons...
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Vincent Crapotte. détective

PAR

Edmond ROMAZIÈRES

Ce groupe comprenait deux directeurs de
j ournaux de Batavia , un maître du barreau eu-
ropéen et des industriels. La conversation se ré-
véla moins terne que parmi les fonctionnaires
et, bientôt , le buffet attirant les invités, Ten
Graad vint se mêler aux quelques hommes qui
entouraient Crapotte et le faisaient parler de la
France , ce qui évoquait à leurs yeux les images
aimées du débarquement à Marseille , du rapi-
de de Paris, du pullmann pour Amsterdam.

Devant le membre du Conseil des Indes, l'en-
tretien prit une autre voie. La colonie en fit les
frais. U était au courant des mutations qui se
préparaient , des motions que les indigènes comp..
talent présenter à l'approbation du gouverneur
général , et les directeurs de j ournaux espé-
raient sans doute quelque petite indiscrétion.

Ten Qraad , conscient de son importance, ré-
pondait avec courtoisie et froideur. Le pli ver-
tical , creusé entre ses sourcils, ne révélait-il
pas plus que des préoccupations de service ?...
Lorsqu 'il levait les yeux vers lui Crapotte ren-
contrait son regard , pénétrant comme une
lame.

— Cet homme-là se méfie-t-il ? Et quelle
est sa force ?

Ten Qraad interrogea l'un des directeurs.
— Dans les j ournaux , quoi de neuf ?
— Rien de saillant... Des dépêches qui n'in-

téressaient pas le public et que nous payons
sans nous en servir. "

— Celles-là , pour nous, sont souvent les plus
importantes.. . Auj ourd'hui , par exemple-

Ce fut le propriétaire du «Nieuws van den
Dag» qui émit :

— Il paraîtrait qu'on a retrouvé, par hasard ,
le testament de Pétrus Deyk , dont on connais-
sait l'existence, mais qu 'on croyait , depuis des
années, définitivement perdu.

En ce moment, Crapotte regardait l'homme
d'Etat. Il vit les yeux changer , le pli s'appro-
fondir. Ce fut net, mais si rapide, si vite effa-
cé, qu'il ne put définir quels sentiments avaient
passé dans ses prunelles.

Du j ournalisme, il était naturel que la con-
versation déviât vers Kobius, dont on vanta
la finesse et l'ardeur.

— J'étais avec lui quand on l'a tué, dit Cra-
potte. Depuis notre arrivée à Java , j'avais pu
l'apprécier. Nous étions devenus des amis.

Il attendait une réponse de Ten Qraad. Il
savait qu 'elle devait venir. C'était comme la
conséquence naturelle de tout ce qu 'il avait dé-
j à appris... de l'adresse donnée par Mourdaat-
madj a , de la présence d'Ofstade au studio et
même — mais ceci était une de ces intuitions
qui paraissent touj ours ridicules — du change-
ment qu 'il avait surpris sur le visage de Ten
Graad lorsque ce dernier avait appris la dé-
couverte de ce testament.

Et le membre du Conseil des Indes pronon-
ça, comme si cela avait une importance essen-
tielle :

— Oui... Pauvre j eune homme. Une si belle
nuit. Je me trouvais à l'«Harmonie» , justement.

A tous, ceci parut une phrase , sans plus.
Pour le détective seul , elle prenait de l'impor-
tance. Ten Graad avait une bien grande hâte
d'établir sa présence dans un endroit déter-
miné. S'il s'était agit d'un autre , cela se fût ap-
pelé un alibi. Mais , en même temps, il vit le
côté fantasmagorique d'un soupçon de culpa-
bilité. Ten Graad s'aventurant dans le quartier
chinois s'introduisant en fraude au théâtre in-
digène... poignardant... se sauvant ensuite ? II
commençait à nager dans une mare d'inconnu
qui s'élargissait. Les bord s lui en parurent tout
à coups lointains.

Pourquoi Ten Graad avait-il affirmé avec
tant de précipitation qu'il se tlrouvait au club

sélect de l'«Harmonie» ? Et pourquoi ses yeux
avaient-ils changé ?

— Ment-il ?... Avant ce soir, je le saurai.
Une autre pensée se matérialisait devant lui,

comme ces annonces lumineuses qui défilent
en courant dans la nuit rose des grandes villes:
«Mourddatmadja a été averti de la communi-
cation téléphonique dans une maison vide qui
fait partie de la propriété de Ten Graad.»

Le soupçon avait de quoi prendre corps.
Il se mit à la recherche de sa femme, dont

Huguette s'était emparée. Elles avaient sympa-
thisé immédiatement , et tout faisait prévoir
qu'elles se reverraient à Paris.

— Je vous la confie, dit Huguette en riant.
Mais si les ménages rentrent ensemble, que fe-
ront mes autres invités ?...

Elle s'échappa, légère et gracieuse. Crapotte
mena Juliette vers les coins tranquilles où des
chaises attendaient à l'abri des bambous.

Il lui raconta ce qu'il venait d'apprendre , en
annotant les phrases de ses remarques person-
nelles.

— Oui répondit Juliette très bas. C'est Inté-
ressant.

— Dès que nous partirons j 'enverrai . Amat
au cercle I'«Harmonie» . Je suis certain qu 'il se
débrouillera. Et ce soir même Vanboor me ren-
seignera sur ce Petrus Deyk, dont le testament
préoccupe Ten Graad.

Ils s'arrêtèrent bientôt de parler parce que,
très près d'eux, ils entendirent des voix. Le
rideau de bambou cachait les personnages; les
paroles étaient distinctes. Pourquoi les disait-
on en français ?...

Il n'y avait là qu 'un homme et une femme-
Vincent et Juliette allaient se lever lorsqu 'ils
entendirent ces mots :

— Par n'importe quel moyen, Huguette,
j 'empêcherai Ofstade de devenir votre mari.

La main de Vincent serra le poignet de sa
compagne. Deux secondes plus tard, ils arri-
vaient dans le chemin où conversaient Mlle
Ten Graad et un grand j eune homme mince ,
blond — naturellement ! — qui avait un franc
visage de sporti f , de beaux yeux d'un bleu très
foncé , une bouche sérieuse et volontaire , un
garçon qui , évidemment , eût fait .avec Hu-
guette , un couple admirablement assorti.

— Et voilà ! pensa Crapotte. Ofstade n'est
pas aimé. La j olie fille ne s'est pas encore tout
à fait résignée à l'union qu 'on lui Impose. Elle
veut être heureuse, épouser celui qu'elle ai-
mera.

La j eune fille s'avança vers eux.
— Nouvelle mais déj à chère amie dit-elle ,

permettez-moi de vous présenter un grand ami

de la France qu'il connaît très bien. Le lieu-
tenant Jorissen, de l'artillerie.

Ils passèrent ainsi quelques minutes agréa-
bles, car ils étaient tous quatre spirituels , ai-
maient les arts, la beauté , la nature , avaient vu
les mêmes pays et trouvaient cent points de
contact pour la pensée.

Crapotte parcourut encore les salons, admira
deux d'entre eux, décorés de Coromandels et
de merveilles chinoises qui n'avaient certaine-
ment pas été achetées dans l'Insulinde. Il eut
ainsi l'occasion d'apprendre que Ten Graad
avait fait plusieurs séj ours dans l'ancien Em-
pire du Milieu , et ceci n'était pas pour apaiser
ses soupçons, car il se méfiait nettement de tout
ce qui était passé par la Chine.

Depuis ses aventures de Singapore, n'est-ce
pas ?...

Lorsqu'il se retrouva sur le Koningsplein. il
résuma la situation.

— La j olie Huguette n'épousera pas Ofstade.
Le lieutenant Jorissen se déclare prêt à empê-
cher ce mariage par tous les moyens. II me
semble avoir dans la suite dans les idées, celui-
là... La fille de Ten Graad n'en manque pas non
plus, et, si elle n'a pas osé résister en face aux
proj ets de son père, c'est, j e pense, qu'elle ai-
guise encore ses armes. Je serais bien étonné
qu'elle se laissât, sans rien dire , acculer au mal-
heur.

— Elle ma  demandé d'aller la voir. Et j e le
ferai avec plaisir , lorsqu 'elle sera seule, car
elle semble pleine de qualités.

— Je crois utile d'avoir un pied dans la pla-
ce. C'est un poste de vigie plein d'intérêt.

Il reprit aussitôt :
— Je me demande seulement s'il est bien

loyal de devenir les amis d'Huguette Ten Graad
quand nous recherchons si son père n'est pas
un criminel , et que nous avons contre lui quel-
ques présomptions très nettes.

Avec son bon sens honnête , sa droiture déli-
cate, la j eune femme examina la question .

— Mon chéri, dit-elle, rien ne prouve que Ten
Graad doive être incriminé à cause de la mai-
son dans laquelle on a pu j oindre Mourdaat-
madj a. Elle communique aussi bien avec les
j ardins d'Ofstade... Si Huguette aime le lieute-
nant Jorissen...

— Ce qui est prouvé...
— Il paraît la mériter... Puisque nous avons

atteint le bonheur il est vertueux de favoriser
celui des autres. Pour ma part j 'aiderai volon-
tiers Huguette à se débarrasser d'Ofstade et à
fléchir la volonté paternelle. Si son père était
coupable j e sais bien qu 'il finirait par être .dé-
masqué , puisque tu t'en occupes. Ne vaut-il pas
mieux, à ce moment-là, que sa fille compte des
imis véritables, capables de dévouement ?
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Ĵ *̂»l Association 
des 

sociétés d'assurances sur la vie. M_ J ^

m̂i|JÏ_B_S___9B-______ _̂_ _̂__ _̂&B-_Gi.--ffl

1 Sem la §mwm 1
Parapluies Caleçons et Camisoles j
Parapluies hommes fr. 2.90, 5.90, 4.50 Caleçons hommes, esklmo fr. 1.95
Parapluies dames fr. 4.90, 5,90, 6.90, 7.90 Camisoles assorties fr. 1.95 j
Parapluies pour garçons fr. 5.90 Caleçons en laine fr. 3.95 5.90 i j

Camisoles assorties fr. 3,95 5.90 J

Pantoufles
Pantoufles pour dames, bords réversibles Fr. 2.75
Pantoufles qualité supéiieure , très modernes Fr. 3.25
Pantoufles pour hommes, très belle qualité Fr. 2.95
Pantoufles pour enfants, très bien finies Fr. 2.25 2.45
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Monsieur.....
Vous désirez un vin savoureux , brillant, de qualité assurée...

et pourtant pas trop cher

eh bien , goûtez donc le ChS-SSIlf ! B@f f O l î î

mais seulement avec l& CapSUl-S FOUgG
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16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

-— 13768
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande . Albert Feutz

Ec ole de Commerce

RUEDY
BERNE
Téléphone 31 030

Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours d'allemand
Cours commerciaux

le "25 octobre
Comptabilité , sténographie
Aime Paris, dactylographie ,
correspondance , calcul, eto.

Résultais assurés.
Pincement des élèves
Meilleures références
Prosp. sur demande
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Joli appartement de 3 chambres , cuisine , cham-

bre ne bains , w -0. inlérieurs . prix modéré , rue Léopold-
Roben 114 , ler élage, a louer tout de suiia ou époque à
convenir. — S'adresser au Magasin. 15216
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machine .1 tricoter «Dubied» avec
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tételle. i6a _ _

Timbres poste
Les timbres- poste pour
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Numa Droz 24 , au 3"" étage,
Iteau et grand choix.

Qui prêterait
5000 fr.

à pelit agriculteur , travailleur el
sérieux , qui vouilr nit agrandir son
exploitation. Intérêt a convenir.
Références à disposition, - Offres
sous chiffre A. B 1508%. au bu-
eau de I 'I MPAHTIAL . 15082
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— Tu crois donc qu il ne serait pas déplacé
de faire connaître à Jorissen que nous avons
surpris le secret de son amour ?

— Si nous apprenons la moindre chose qui
fasse soupçonner Ofstade, oui. Je te conseille
de prendre nettement position.

— Et tu conseilles touj ours bien, répondit-
il ejn serrant avec tendresse le bras de la j eune
femme.

Amat les attendait dans les j ardins de l'hôtel.
— De la besogne, lui dit aussitôt Crapotte.

Il faut apprendre , adroitement mais avec certi-
tude si, la nuit du crime, «mij nheer» Ten Graad
s'est rendu à l'«Harmonie».

— Ce sera facile, et j e ferai des recoupe-
ments.

— Bien. Il ne faut j amais se contenter d'un
seul renseignement. Si vous pouviez, en même
temps, apprendre où se trouvait « mijnheer »
Ofstade... ^— J'essaierai.

— S'il fréquemie beauooup l'« Harmonie »...
Sinon, dans quel cercle il passe ses soirées...
Ce qu'il y fait... Tout cela m'intéresse.

Amat avait à peine disparu que Vanboor ar-
riva.

— Puis-j e vous être utile ? demanda le géant
roux.

— Comment donc ! Si vous n'étiez pas venu,
j e serais allé vous relancer.

Les yeux du policier brillèrelnt
— Du nouveau ?...
— Un rien. Une expression étrange sur le

visage de Ten Graad , lorsqu 'on a annoncé de-
vant lui qu 'on, avait retrouvé , en Hollande, le
testament d'un certain Petrus Deyk.

Vanboor respira largement, puis il se mit à
rire.

— Vous me rassurez , dit-il. Car enfin, où al-
lions-nous ?... Soupçonner un Ten Graad.. A
peu près comme si, en Hollande , on soupçonnait
la princesse Juliana d'avoir cambriolé une bi-
j outerie. Deyk était un ami du membre du Con-
seil des Indes. Il est donc naturel que le vi-
sage de Ten Graad se crispe lorsqu'on parle du
peintre .

— C'était un peintre ?
— Vous n'en avez j amais entendu parler ?

Sa réputation avait pourtant franchi les fron-
tières de la Hollande. Il avait exposé à Bru-
xelles... à Paris, dans uhe galerie en face de
l'Elysée. Je me le rappelle bien... Un spécia-
liste de I'Tnsulinde. Il a roulé sa bosse pendant
vingt ans, de Sumatra à Bornéo. Il s'installait
dans des îlots que nos bateaux visitent rare-
ment. Il a fixé tous les costumes, toutes les ra-
ces. Il n'a j amais résidé nulle part. Un nomade.

Il a mis dix ans à faire le tour de l'archipel de la
Solnde. Il a gagné une grosse fortune... Et , en
effet , son testament a disparu.

— Quand est-il mort ?
— Il y a quatre ou cinq ans. Je n'étais pas

ici, alors,... Ce que j e vous en dis, c'est donc
ce qu'on m'a raconté. Je n'en sais pas davan-
tage. En tout cas, j e ne vois pas le lien qui
peut unir l'inventioin du testament (pour em-
ployer une expression étymologiquement exac-
te) et le coup de téléphone qui a causé la mort
du pauvre Kobius.

— Vous me conseillez donc d'abandonner ?
Gommai re Vanboor leva les deux mains en

signe de protestation.
— Loin de moi cette pensée ! En affaire de

police, les pistes les plus absurdes donnent , à
qui sait regarder, des échappées à gauche et
à droite.

— A côté de Ten Graad ,11 y a Ofstade...
— Vous savez qu 'on a pu remettre une com-

munication avec leurs deux demeures... Il faut
tout de même voir ce qui se passe chez eux.
Un ami n'a-t-il pas abusé de leur adresse ?...

— Mais Petrus Deyk ?...
— Je n'en sais pas plus, répondit le policier

hollandais. Renseignez-vous, Crtapolte. Peut-
être ce qu 'on vous dira vous ouvrira-t-il ujne
piste, Si j 'avais le temps de m'occuper de cette
affaire, je vous certifie qu'elle me passionne-
rait

V
1864... 1352... 23...

Amat rapporta des renseignements pleins
d'intérêt. La nuit du crime, mij nheer Ten Graad
n'avait pas paru à l'«Harmonie» . Aucun des
employés de l'entrée, ni des garçons, ne l'a.
valent aperçu.

Juliette regarda son mari.
Ils pensèrent tous deux :

—Jl s'est empressé de dire qu 'il était au
club. Il l'a dit sans motif , quand personne ne
le lui demandait...

A propos d'Ofstade , il apprit une particula-
rité qu'aucun Hollandais ne lui eût révélée. Il
était j oueur. A son cercle, il avait déj à connu
des différences impressionnantes.

— Oh ! oh !
Amat partit avec de nouvelles missions. C'é-

tait décidément un garçon précieux .
Ofstade aime les cartes... Son futur beau-

père n'est pas allé à l'«Harmonie» , résuma Cra-
potte quand le j eune indigène fut parti.

Et Petrus Deyk , dont on vient de retrouver
le testament, était l'ami de M. Ten Graad.

LA LECTURE DES FAMILLES

«Oui , pensa Crapotte lorsqu 'il fut seul. Mais
il y a encore cette autre chose... tellement ba-
roque que j e n'ai même pas osé la dire à Ju-
liette...»

Il donna des coups de téléphone, s'adressa
au consul général , et conclut finalement que
l'homme le plus apte — après Ten Graad sans
doute, mais celui-ci, il le récusait — à lui don-
ner des détails sur Petrus Deyk, était un cer-
tain De Greef , vieillard qui s'était occupé dans
l'Administration de tout ce qui concernait les
questions artisitiques et qui , séparé de la Hol-
lande depuis quarante ans, déshabitué de son
climat , mangeait sa retraite dans l'île. Il s'était
fait construire une villa confortabl e dans cette
ville des montagnes qui grandit rapidement et,
chaque j our, prend davantage sa place de nou-
velle capitale : Bandoug.

— Nous partons ! s'écria-t-il en rentraiit.
Juliette sourit.
— Tu ne sais pas cacher tes sentiments, mon

chéri. Lorsque tu as trouvé un nouvel élément
de recherches, ton visage et positivement trans-
figuré.

— A Batavia, je n'apprendrai rien de plus
que ce que j e sais déj à par Vanboor . A Ban-
doung, j e suis certaih d'aj outer un maillon à la
chaîne.

Il fit retenir leurs places dans l'express. Peut-
être reviendraient-ils en avion , par le service
bi-quotîdlen, afin de j ouir du spectacle d'en-
semble de tout le massif , mais ils étaient heu-
reux de traverser d'abord , tranquillement, au
souffle rude de la machine sur les pentes des
Préanger ,. les sites inouï s qu'ils connaissaient
vaguement par les photographies.

Ils ne furent pas déçus. De Buitenzorg, dont
ils se rappelaient la visite des Jardins comme
celle d'une merveille poétique, faite pour la ten-
dresse, ils aperçurent déj à les chaînes qu 'il
faudrai t gravir. Les rizières s'ouvraient à droite
et à gauche. Vers les marres , les enfants traî-
naient les buffles gris. Dans les ruisseaux pé-
chaient des paysans coiffés d'un chapeau qui
ressemblait à un cône tonkinois. Sur la route
près d'une petite station , un Chinois avait établi
sa restauration ambulante , que les jeune s fem-
mes, accompagnées de mioches, nus, entou-
raient de leurs rires. Les batiks de leurs ju-
pes assortissaient toutes les couleurs, égayées
de fleurs et d'oiseaux. Leurs caracos étaient
roses, bleus, mauves ou blancs.

I
Puis la forêt encapuchonna la montagne, en-

serra la voie ferrée. Sur des viaducs courbes,
à faire frémir , le train franchit les défilés et
les coupures dont la profondeur atteignait huit
cents pieds.

La température fraîchissait. La nuit allait
tomber. Ils atteignaient dix-huit cents mètres
d'altitude.

— Il est bien tard pour demander un rendez-
vous à M. De Greef , pensa tout haut Vincent ,
lorsqu 'ils furent installés dans le somptueux Hô-
tel Homann. Par téléphone , je puis touj ours lui
annoncer ma lettre de recommandation , lui de-
mander un rendez-vous pour l'interroger sur
des points qui m'intéressent

Ce qui fut fait.
De Greef , qui avait plus de soixante-dix ans,

se couchait tôt , et ne recevait pas le soir. Com-
me il aimait les Français , que la lettre de re-
commandation émanait du consul qu 'il connais-
sait personnellement, il répondit :

— Je serai enchanté de vous rencontrer.
Etes-vous seul à Bandoung ?

— Non , monsieur. Ma femme m'accompagne.
— Ah ! bien... Alors, ne trouvez-vous pas

qu 'un entretien dans le bureau d'un vieux colo-
nial ne lui semblera pas très drôle ?...

— Je vous assure...
— Demain matin , il . fera splendide... comme

tous les matins... Vous savez par expérience
que chaque après-midi , le soleil boude.

— J'étais à Singapore , où l'on est tout déso-
rienté de voir un j our sans pluie.

— Donc demain , à sept heures et demie (ce
n'est pas trop tôt, n'est-ce pas ?), j e passerai
vous prendre à l'hôtel . Nous monterons au
Tangkouban Prahou , le cratère le plus accessi-
ble de Java , puisqu 'une nouvelle route permet
d'y arriver en automobile.

Lorsque Crapotte revint près de sa jeune
femme, il lui dit en riant :

— Dans nos colonies, ce monsieur aurait sup-
posé que tu ne te levais qu à neuf heures. Ici ,
il semble faire une concession à ta paresse en
proposant sept heures et demie.

Pour lui donner tort , ils furent dehors avant
sept heures. Ils avaient éprouvé, pendant la
nuit , une des surprises qui semblent, en pays
tropical , un bienfait merveilleux. Ils avaient dor-
mi sous des couvertures.

En sortant de l'hôtel, et malgré la hauteur du
soleil , Juliette demanda de marcher assez vite ,
car l'air était encore frais , et réclamait de l'ex-
ercice. Dans les rues , dont les magasins affec-
taient le dernier style moderne , des marchands
indigènes promenaient déj à des plateaux de
fleurs , serrées comme couleurs sur palette.
Des centaines de charrettes affluaient vers le
marché. Elles avaient des formes diverses , des
toits de chaume et, sous leur abri, les j eunes
Javanaises souriaient en montrant leurs dents
saines, et en creusant des fossettes dans leurs
faces rondes.

(A suivre.)
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PREMIER GA Lft DE COMÉDIE FRANÇAISE il

Le grand comédien

I 
CONSTANT REMY §

jouera l'actuel succès du «G ymnase»

i L'ASSAUT I
I 

Comédie en 3 actes , de HENRY BERNSTEIN, avec g

Jean « M ' Y O  II
Henri HOURY — Nicole VATTIER H
J-B. EVRARD — Guy REINAULD

et B

I
solante MORET .

DÉCOR DE DECANPT |
La location esl ouverle uu Bureau de ta i .acs du Tbeâire

I

dès mardi pour les Amis du Théâtre et dès ma
mercredi pour le public. Téléphone 22.515 I
(Prix des place», de fr. 2.15 A 6.SO (taxes comp ) I

W Parterres Fr. 5.— 163(̂ 5 JM

PLACEMENT
DE FONDS

Bel Immeuble S, A , de 17 apnarlemenis de 2 et 3 piéces. avec
tout coulon , est A vendre A Lausanne Bon placement. Néces-
saire pour trai ter  fr loi) UUO euvuou.  intermédiaire s'abstenir.  - Of-
fres sous chiffre OF.7733 L., â Orell l'usull Annooces . I .au-
Niinne.  AS- *I .16K-L 15M70

Massage
Instfirfui Zefor

SERRE 62 14043 Téléphone 22*835

MAKQUI.E.TE, 150 cm. Frs 2.- LE M.
VOILE IMPRIME, 112 cm. » 2.— »
TlSSlf FANTAISIE, 120 cm. » 3.- »
FLAMME UNI, 125 cm. » 3.50 >
VELOURS UNI, 130 cm. » 6.— »

DERNIERES NOUVEAUTES. - DEVIS
ET COLLECTIONS SANS ENGAGEMENT

MARCEL JACOT S. A.
TAPISSIERS — B  ̂« mmm ms MDECORATEURS BHI M E UrfUA ¦ B
15323

E*F* On s'abonne en tout temps â L'IMPARTIAL.

_<£?îT ,
Bê>V H I E R

/ Z ?_jj_f srtoib__y5\. vous H ,lez invités a observer la

ÉSJSP *¦ ••* ¦<¦ F***---viPI \WM AUJOURD 'HUI
V$i£s5B ^B^-Kr yf  versez voire .ion 

au Compte ch.

^*£j/ ~A 'ilL *̂ Des centaines d'enlants ont besoin
d'aide I AS 36000 L. 16112
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Office des Faillites de La Ghaux - de - Fonds
m m » J'B SUS

""
V«ente défInirflv-e

Le Lundi 15 Octobre 1934, & 14 heures, n l'Hôtel
Judiciaire , rue Léopold-Hobert 3, salle du rez-dn . chaussée , l' admi -
nislralion de la musse en faillite de la société anonyme Fritz-
Courvoisier 1 S. A., procédera à la vente de l' immeuble dé-
pendan t  de la dite masse «t désigné comme suit au cadastre de La
Chaux-de-Fonds :

Article 1*23*2, rue Frilz-Courvoisier , bâtiment et dé pendances
de v_85 mètres carrés.

Le l .àliment sis sur cet article porte le N" 1 de la rue Fritz-
Courvoisier; il est de conslruction moderne et comprend 2 maga-
sins et 4 grands appartements. Il esl assure pour Ir. 1̂ 9 .600. — . plus
50 "/. et estimé au cadastra fr. 130,000.—. Estimation officielle
fr. 110 000.—.

Les conditions de Ja vente , la désignation plus complète de l'im-
meuble et l'état des charges le grevant, peuvent élre consultés à
l'Office qui fournira tous autres renseignements miles. Pour visiter ,
s'adresser au gérant , M. Pierre Feissly, rue de la Paix 39.

La vente sera déf ini t ive  et l'adjudicalion prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur. P-3599-C 15255

Office des Faillites ¦ Le Préposé, A. Chopard.

Boucherie N. Amstutz
Hue du ler Mars 14bis

Tous les lundis et mardis

10111 EXTRA
Cliou.roQtë

I t WkVi D'INVENTION
l\W// en 'ou» pays *t

^̂  Meisser §
Borrio. Ing. -cons., ing. -dipl. *"

VSpitolga__e37.Tel._14.064_,

M iii
très qualifié , cherche place stable ,
tous les genres , toutes les qual i tés .
bulletins petites et grandes piè-
ces. Références ler ordre. — Of-
fres sous chiffre M. P. 15372 au
bureau de I'I MPARTIAL . 15372

A renne îre

représentation
exclusive et lucrative. Occupation
accessoire (expédition) avec grand
revenu. Capilal nécessaire fr 50
-I- 100 ir. pour le dépôt. — Offres
d'amis de sports à E. Mat t e r .
Case postale gare 12121 Zurich.

SA 18021 Z lo3?9
On demande genti l le

f€li ii€ fillC
de 16 A 17 ans. pour aider au mé-
nage. - --.'adresser a M . t.. Puon-
zieux ,l!ort. Industr ie 16 lie-
lieux-Gare AS 3B007-L 15 .71

Cartes de visite
Exécution prompte st soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
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PROMESSES OE MARIAQE
Pellaton , Jean-André , commis .

Neuchâtelois  el Winler , Blanche-
Irène. Lucernoise. — Roberl-Ti s-
sot. Pierre-Georges , lapideur , Neu-
châtelois et Malesz. wski . Hélène,
Vaudoise et Neucnàieloise.

MARIAGES CIVILS
Lehmann . Ernst-Rudolf , cou-

vreur. Soleurois et Linder, Loui
se-Marie , Bernoise - Méroz . Gas-
lon-Hubert . coiffeur . Bernois el
fasnacht, Iiène-Olive , Fribour-
geoise et Neuchâteloise. — Bâchi .
Waller-Hans , commis , Zurichois
et Monnier. Nelly-Simone , Neu-
châteloise et Bernoise.

DÉCÈS
8102. Pellet née Jeannerel-Gros-

jean, Louise-Alice , épouse de Paul
Ar lhu r .  Vaudoise . née le 11 no-
vembre 1.. .9. — 8193 Kaufmann
née Ligiei*. Adeiaïde-S énhanie ,
veuve de Gotl lr ied,  Soleuroise,
née le 7 iu i n  l«*-47

ATTENTION!!!
On vendra Mardi , sur la Place

du Marché, devant I'IMPARTIAL
un wagon de

Coings du Valais
4 kg. pour 1 fr.

Pommes raisin
4 kg- 1 fr.

Oignons de conserve
5 kg fr. 1 IO

Ail de conserve
Se recommande , 16394

m- Hoiu i.- nnr , AIR!..

Pommes
raisin , belles et bonnes , 5 kg.

pour 1 Ir.
Pommes, grosses , ex t ra , nour

cuire et gâieaux. 8 kg. pr I Ir.
Poires, Louise-Bonne, 60 Ct.

le kg.
Chocolat fln . 2 grandes pla-

ques pour 40 ol.
Branches de chocolat, 5 ct.

EHF" Un bon souper ou diner :

Tripes B la Milanaise
la grosse ooite. I ktf . seulement

fr. 1.50 la bolle
AU MEILLEU-t MARCHÉ

ler Mars 11 151.5
Se reroni — ande , Kmilc î l lut l i .

mariage
Veuf . 65ans de toule honora-

bili té , avec avoir , désire faire con-
naissance avec dame da 35 a 40ans .
avec avoir ,  en vue de prochain
mariage. Discrétion absolue. —
Ecrire , avec photo  et l e t i r e  signée,
sous ch i f f r e  Z J 15411, au hu-
reau de I'I M P A H T I A L . 15411

Termineur
à même d en'reprendre remonta-
ges • ei t e rminages  mouvements
6"/« et lO'/i Itoukopl , est prié de
faire offres sous chiffre E. IV.
15391, au bureau de I'IMPAHTIAL .

15.it) I

Ou cherche

jeune fille
pour aider au ménage. — Offres
avec nholo et prétentions é M P
Jeanrenaud,Drog Alls .-l iwil  '
Bâle. SA 8446 X 153Î9

On demande pour quelques jours

(rois hommes
pour s'aider aux Iravaux de la
campagne Prix fr. 3.— par jour ,
chambre et nension , entrée de sui-
te. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 15420

ÎI L0UER
de suile ou époque a convenir ,
bel appar temeni  de 4 pièces , seul
locatif, belle s i tua t ion  avec vue
étendue. Confort  moderne , avec
belles dé pendances et jardin d'a-
grément. 19392
S'adr. au bnreau de I'I M P A R T I A I ..

LOCAL
A louer de suile ou a convenir

local pour 15 ouvriers , avec fon-
derie. Conviendrait pour monteur
de Loties ou mécanicien. 9430
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Tpfliif
6 .7 pièces, chambre de bains,
chauffage central , à louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux, rue du Grenier 14. mn

LOGEMENT
Dans pei i te  maison fami-

liale . Jardinets 27 , quar t ier
tranquil le  des Grêiets , le rez-
de-chaussée composé de 8
chambres , cuisine , w.c., salle
de bains installée , j a r . i i n
d' agrément , est ix louer
pour le 30 Avri l  193.. - s'a-
dresser : F. Baumann,
Entrep ôts 23. Tel. UI.H 'i i *.

1535*.
M_mKaBB_m_M_ WB-t_ l___Kim.
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Mardi après-midi
et Mercredi matin

nos magasins seront

fermés
pour cause de déménagement

« .

OIIUFDTIIDFUV L HI Une
des nouveaux magasins

Mercredi
2 heures

Gide Maison
I Rue Léopold-Robert 32
*!______________________________________________________¦_______________

cco/lz de, QJQJM îZ
Willy Clerc pr0f. di plômé

Ouverture dea cours débutants et perfectionnement ¦- Hôtel de Paris, Jeudi tl octobre
Durée du cours 15 leçons — Prix fr. 20.—

Renseignements et inscriptions : Cernil Anrfolne 9. 15867

\ POUR SRTISFRIRE TOUTES MOS CLIENTES
qui n'ont pas pu trouver de tabliers-blouses lors de notre

vente spéciale

MOUVEL RRRIVRC5E
de ces mêmes tabliers en vi- |fl ^HÈ™chy, forme croisée , longues ¦B - j i  lifc
manches , gr. 42 à 5o, Ion- m QM
gueur 120 à i3o cm., super- m ¦]
be choix fiaB f̂ W \

un grand stock de tabliers- Jg • J l  Bg&
blouses en reps , longues man- 

 ̂
vgS 1

ehes, jolie garniture assortie , '' ) ]  S 1 | i. l
15412 gr. 42 à 5o ÇyPl^^ :,]

AU LILAS BLANC
Mme E. DUBOIS Balance 4 j

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 9 octobre, & 20 heures

Gronde Réunion
hebdomadaire et publi que

Sujet : Pourquoi nous persévérons dans les
afflictions.

Le Chœur Mixte « Fraternité Chrétienne prêtera son concours.
Cordiale Invilalion n chacun 15416

Â LOUER
pour le 30 avril 1935

2mt étage , un beau logement de 8 chambres , dont 6 au so-
leil. Chauffage central à l'étage. Chambre de bains. — S'a-
dresser rue de l 'Hôtel-de-Ville 9, au 1er étage. 15219

A louer
pour le 31 octobre 1934

Qotip fl 07 2 chambres et eni-
Ù E I I B  01 , 8i ne. 14704
QOPP Q Qû 2 chambres et cui-
Û G l l G  00, sine, 14705

_ _ ri*o - P i . 2 chambres et cin-
û C l l C  l l l l ) nine. 14706
Numa -Droz 17, î h7.m
Numa -Droz 8a , t^_tv.lS_
Belleïne lS, ^eambrea el 0Ul "

S'adr. à Gérances et Con
lentleux S. A., rue Léopold-
Rotiert  32. .

A LOUER
.lès le 31 oclobre prochain . Tou-
relles 37, j oii pignon de 3 pièces
et dépendances, — S'adresser
I tal ique Cantonale, rue Léo
poid Robert 44 p 3610 a 15300

PESEUX
A louer de suile ou époque à

convenir , logement au soleil , de
4 ou ô chambres , au ler étage ,
chauffage central , chambre de
bains, eau chaude sur évier , bal-
con et jardin d'agrément. Prix trè.
avantageux.  - S'ad. à M. Alfred
ItoHNler. Tél. 7*il5. 15311

A louer
Petites CroseltOM 17, pour de
suile ou époque a convenir , ap-
parlement de 2 chambres , cliisine
et dé pendances. — S'adr. a Gé
rances A Contentieux s. A..
rue Leopold -Kobert 32. 1-20'.'

H lou®?
rue Léopold Itobert 11, poui
tout de suiie ou époque a conve-
nir , beaux appartements de 3 ei
5 chambres, cuisine, bains el
dé pendances. Chauflage général
Service de concierge. — S'adres
ser . Gérances A Contentieux
S. A., rue Léopold .Uoberi 32

12805

L'Eternel Va conduite au norl désire-
P. S C. VU 30

Père Saint garde en Ton nom tous
_ -'. '& ceux gue tu m'as donnes . £',U
j St-Jean 17. v 11

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

j j Genève, font part à leurs amis et connaissances qu 'il a
! plu a Dieu de reprendre a Lui, après une longue maladie

supportée vaillamment,

Ifadame

1 veuve Emma IIHII -IIUKII I
née HUMBERT-DROZ

notre bien-aimée maman, grand'maman , arrière grand 'i maman , tante , cousine et parente , décédée aujourd'hui
i lundi 8 octobre, a b h. 40 du malin.

La Chaux-de-Fonds , le 8 oclobre 1934.
| L'incinérat ion , SANS SUITE, aura lieu le mercredi
! 10 courant, a 15 heures.

i Départ du domicile mortuaire à 14 h, 30.
Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile

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

I | Elle est au Ciel et dans nos cœurs
\ ! Elle ne reviendra nlus vers nous,

I mais nous irons vers elte
R. 'A Samuel 11, 1S 23. MB

| Madame veuve Ariste Monnin-Maillard ;
I Madame et Monsieur Wil ly  Breitling-Monnin ;
j Madame et Monsieur Eugène Lehmann-Monnin ;
i Monsieur et M .dame André Monnirt-Pedretti ,

"_| ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pénible
\ devoir d'informer leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

I Gabrielle MONNIN I
! leur chère fllle, sœur, belle-soeur , nièce , cousine et na-
J renie , que Dieu a reprise à Lui, aujourd ' hui  8 oclobre ;
! 1934, à 10 heures , après une longue et douloureuse ma-

; ! ladio.
: | La Ghaux-de-Fonds. le 8 octobre 1934.

L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu mercredi
10 courant, u 13 heures 30.

I ! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
j mortuaire : Rue du Progrès 65.

I i Le présent avis tient lieu de letire de faire-part.

Venez d moi , vous tous gui Iles j' fatigues tl charges , et te vous donnerai
| du reiws Math X l . V. 28
i Je suis la résurrection el la vie. H
! celui gui croit en moi vivra éternelle-
j ment. Jean S i..

Madame Lonis Von-Allmen-Liechti et ses enfanis; j
{89 Mademoiselle Jeanne Vou-Allmen;

Mademoiselle Lili Yon-AUmen et Monsieur Georges
52 Christen ;

i Monsieur Jean-Louis Von-Allmen ;
Madame et Monsieur Eugène Kohler-Von-AUmen et

i leurs entants;
99 Mademoiselle Marie Von-Allmen ;

J Madame Louise Liechti-Biéri , ses enfants et petits-
I ; en fan ts ;
M ainsi que les familles Schlunegger , Rufenncht , Scher- I

; tenlieb , Aellen , Liechti , Tissot , Rohrbach, Collaud , Ro- !
bert et Jacot ont la prolonde douleur de faire part â leurs

j amis et connaissances de la grande perle qu 'ils viennent I
j d 'éprouver en la personne de leur bien cher et regretté

époux , père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et
cousin,

Monsieur

I Louis VON-ALLMEN g
! que Dieu a repris à Lui , samedi 6 octobre , à 13 h. 30,
i après de grandes soudrances. dans sa 53me année.
j La Chaux-de-Fonds , le 6 oclobre 1934.

L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu mardi 9
courant, à 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45.

; Domicile mortuaire : Cbarrlère 128. 15363
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

j -  La famille de Mademoiselle Louise
! ROBERT, louchée des nomtj reuses marques de sym-

j j patine reçues pendant ces jours de deuil , exprime sa i
! profonde reconnaissance à toutes les personnes qui y
! ont prU part. • P 1118 Le 15381 j

A lnnpp Pour t*e au *te ou **P° _ ue
IUUU a convenir , beau loge-

ment de 2 pièces, bains installés.
— S'adresser Téte-de-Ra n 25. au
rez-de-chaussée. 16-190

Ponr fin octobre , "_1°ZV_IT-
3 pièces. — S'adresser Promena-
de 8, chez M. Girardier ou Parc 84
chez M Dunki. 15135

Pî dnnn A louer pour le 30 avril ,
1 IgUUU. appartement au soleil ,
remis à neuf, 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
rue du Soleil 11. au ler éiage. A
gauche , le soir dès? heures. 15414

l.ndpmont a Ï0XXeT P°ur le ler
UUgt. IlJ I._l l Novembre , de trois
chambres, cuisine, grand corri«ior
éclairé , toilettes, cham bre de bains ,
chauffage ceniral. — S'adresser à
M. Henri Bugnon, rue Frilz-Cour-
voisier 40A , 160*8

T .ndomOîlt de 3 chambres est à
LUgBIIieill louer . - S'adr. rue
Daniel-JeanRichard 16, au ler
élage. 15397

P h a m h P D  à lo"er * meublée el
l/licUHUI B bien centrée. — S'ad.
Place Neuve 12, au Sme élage. à
droue. 1640 1

Pin/.  _ .fltiiio chauffé , centré , in
r iclrancllCdéoendant .a louer.
Discrétion. — Oflres écrites sous
chiflre K K. 15386, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1538B

Petit appartement ^
pelS

ne seule au centre de la ville , bien
exposé au soleil et dans maison
d'ordre pour le n r in lamus  19_5 -
Oflres soua chiffre !.. II. 15380
au bureau de I'I M PAHTIAL . |1ô380
«̂ ".̂ .______-__________________________i
A PP O Pr l Ônn  « A m a «i »  a vendre,H. l Ul  UCUI1 _:_ touches. 8 bas-
ses, 7 demi-tons ; l rond cy lindre
pour régleuse. — S'adresser chez
Mme Perret . Versoix 9. 15357

Pi!)fl fl A vendre , beau piano1 Ittl lU. noir, grand modèle, éiat
de neuf. Prix avantageux. 15408
S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAI ..

A VPnf lPP ¦*• n iameaux pour ±il-_l I C U U I C, let les de lO et U ans.
Très bas prix — S'adresser rue
da la Serre 25, au 2me étage, à
droite. 15393

A n p n r l p n  '*- 'i la neul». com-
I C U U I C, pi et s, Louis XV . à

2 places, crin animal ,  ban prix.
Pressant. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville I, au ?me élage.
A droite 16388

Pftll _ Ç P . tp  eBt demandée à ache-
l UUJJ&OllC ter en parfait  état . —
Faire offres avec prix sous chif-
fre A. G. 15413 au bureau de
I 'I MPAHTIAI,. 15413

Pp pfillP ieune  chienne courante,
I C I  UUC brune et noire, répon-
dant au nom de Brunelte ; prière
à la personne , qui en a pris soin,
d'aviser M. Marcel Ducommun ,
P.-Henri-Matlhey 25. 15396

PESEDX
A lnnop 8"r PIan * P°ur .le

IUU -SII  .4 mar s  o u -'4 j u i n ,
appartements de 2 et 3 chambres,
lout  conlort moderne. Vue éten-
due sur le lac. pari  au vprger. —
S'adresser à M. E. OTZ, ave-
nue Fornachon Peseux. (6H18

I ÉrÉ à loner
pour de suite ou époque a conve-
nir , un appartement moderne de
4 ou 5 pièces. Eau chaude et
chauffage central innlallés. Faire
oflres écriies , av. o prix , â < ane
poHlale 10 44*. 15422

Neuchâtel
A vendre ou à louer à proxi-

mité de la Gare , p. - t i ie  maison
famil ia le  do 8 à 9 pièces, toules
dépendances , salle de bains ,
chauflage central , véranda, jar-
din. Prix mo'iéré. — Offres sous
P 3 133 IV A Publicitas. Neu
ohi-tcl .  P 33 .3 N 14H9 1

Auto Fiat 503
A vendre, occasion unique ,

« F i a t »  conduite inférieure , 8 cv.,
4 porles , 5 places, très bon éiat.
Taxe et assurance payées. Prix
H50 fr. — OITres sous chiffre It.
I". 15389, au bureau de I 'I M
PARTIAL . 15389

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

I

est réparée I ' .
nettoyée i

redressée
durcie ]

ou adoucie
à la 19833 g!

Librairie-Papeterie
Vve (. IUTHY

2 beaux lils \'zn-<.
comp lets , eiut ue neuf , édredon ,
lavauos avec glace et marbre , bon
piano noir , machine à coudre,
Singer , poussette de chambre , sonl
à vendre, - S'adresser rue du So-
leil  3. au plainpied . à gauche. 15410

I\ w_pni1r_p un p(",|aiiler
H» I -_ IIUI ti, avec poules et
lap ins - S'ad. a M. A. Quinand .
rue des Terreaux 22. I540'2

Apparlement ;4 !
Mue , corridor éclairé et dépendan-
ces, jardin , place pour poulail ler ,
huanderie , en plein soleil , est à
louer dans maison d'ordre, pour
le 30 Avril 19y6. Prix 66 fr. par
mois. — S'adr. rue Frilz-Gour-
voisier 92. au ler élage. 16400

£tr_ . s!!"" ECUHC PF-fc
Bonne couturière com-
mande. Ouvrage soigné. Prix
modérés . , 15385
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,

L€ MOSQUC Pon^'est ' a
vendre, — S'aur. chez Monsieur
Pellel , rue de la Serre 130 I538J

UlSpOniDlB bre et à louer dès
cette date ou époque à convenir ,
entier ou divisé , le superbe 1er
etage , rue du Marché 4, de cinq
grandes chambres , bains, vastes
dépendances , grande terrasse , bal-
con avec vue agréable , belle ex-
position au soleil. — S'adresser
à l'Elude E. ZIMMERMANN , au
rez-de-chaussée. 1535e

(j3.Ur8.IlS ni6t .ll. un e essuyeuse
ou une Ieune fllle qu 'on mellrail
au courant. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 36, à la fabri-
que. 15368

p»i||nUiiU»UilU»l|l>U"U'W >Wll>>U»U>'»i

t Nos Abonnés j
| sont Instamment priés de |
| nous adresser 30 cts 1
i en timbres poste, pour 1
w tout changement de domi- J
| elle, et de nous faire con- f
I naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse. 1
| En outre, prière de nous j
| dire sl le changement de do- 1
i micile est définitif ou mo- 1
| mentanô. |
t Les changements ou récla- 1
| mations de tous genres dol- 1
i vent être transmis directe- j
I ment à nos bureaux et non 1
| pas par l'entremise des por- 1
f teurs.

Adminis t ra t ion §
i de l'«IIMPAI(TIAL» 1
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â S*intérieur
La santé du roi Fouad s améliore

LE CAIRE , 8. — Un bulletin officiel indique
que la santé du roi Fouad s'est nettement amé-
liorée. 

Les élections françaises
n'ont pas modifié sensiblement la position

des partis. — Le Front commun n'a
profité qu'aux communistes

PARIS, 8. — Le ministre de f intérieur publie
la liste suivante des résultats p arvenus à 23 h.
15 (minuit quinze) :

550 résultats, 461 élus, 89 ballotages.
La situation des résultats acquis s'établit

comme suit :
Conservateurs sortants 22, élus 21, perte 1.
Rép ublicains URD, sortants 73, élus 81, gains

8.
Démocrates p op ulaires, sortants 6, élus 7,

gain 1.
Rép ublicains de gauche, sortants 84. élus 83,

pe rte 1.
Radicaux indép endants , sortants 41, élus 37,

p ertes 4.
Radicaux-radicaux-socialistes, sortants 182,

élus 182
Rép ublicains-socialistes, sortants 16, élus 16.
Socialistes de France , sortants 6, élus 6.
Socialistes SFI O. sortants 24, élus 20, per-

tes 4.
Commimstes. sortants 7, élus 8, gain 1.

Quelques élus de marque
Parmi les personnalités politiques connues,

sont élus : MM. Bienvenu-Martin, sénateur , an-
cien ministre, conseiller sortant, radical-socia-
liste, Flandin, député , ministre des travaux pu-
blics, conseiller sortant, indépendant de gau-
che, Penancier , sénateur , ancien ministre, con-
seiller sortant , radical-socialiste, Pierre Cot,
député , ancien ministre, conseiller sortant, ra-
dical-socialiste, Georges Mandel , député. M.
Marquet , député , ministre du travail, conseiller
sortant socialiste de France, est élu. M. de Jou-
venel, sénateur, conseiller sortant indépendant ,
a été élu ainsi que M. Campinchi , député , ra-
dica_-sac_a_iste. M Poincaré «également est élu.
M. Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur, «con-
seiller sortant radical-socialiste, est élu.

M. Yvon Delbos, député, vice-président de la
Chambre, radical-socialiste, est élu.

Les derniers résultats
Sur 1518 sièges à repourvoir, 1500 résultats

maintenant siont connus. Il y a 1192 élus et 308
ballottages.
Résultats favorables à M. Doumergue

La p resse constate généralement que les élec-
tions sont f avorables au gouvernement de trêve.
L'ensemble des résultats ne modif ie p as cepen -
dant sensiblement la maj orité des conseils gé-
néraux.

Le « Petit Parisien» dit qu'il semble bien que
' l'app el de M. Doumergue a été entendu.

L'« Echo de Paris » enregistre un vrai succès
p ersonnel p our  le p résident du Conseil. Le « Ma-
tin » constate l'échec du Front commun. Le
« Journal » remarque aussi que la vague _ de
f o n d  annoncée p ar le Front commun ne s'est
p as manif estée.

Pour V* Oeuvre », chacun reste sur ses p osi-
tions. Le « Populaire » crie victoire : En 1928
nous avions 40,000 suf f ra g es, nous en avons
54,000 en 1934.

L'« Humanité » déclare qu'elle double le nom-
bre de ses élus par rapport au vote d'il y a six
ans. 

firave incident franco-turc
Deux torpilleurs français qui entraient dans
le port de Smyrne Interdit sont bombardés

par les batteries côtières.

PARIS, 8. — Le «Petit Parisien» publie d'a-
près le «Times» la dépêche suivante: Constan-
tinople. — Samedi après-midi les deux contre-
torpilleurs français «Cassard» et «Guépard», ce
dernier battant pavillon du vice-amiral Rivet,
essuyèrent le feu des batteries côtières tur-
ques au moment où ils allaient entrer dans le
golfe de Smyrne. Les deux navires ayant ré-
pliqué par quelques coups de feu se retirèrent
dans la direction des Iles grecques. On ne si-
gnale aucun accident de personnes. Etant don-
né que l'entrée des ports de Smyrne et d'Ismid
est absolument interdite aux navires de guerre
étrangers, on en conclut que c'est par suite d'un
malentendu que les contre-torpilleurs français
cherchaient à entrer à Smyrne.

lËBft SllISS©
1|BF* Les accidents tragiques sur la chaussée

EPALINGES, 8. — M. Marcel Berley, marié,
rentrant à Lausanne à motocyclette, a fait à un
tournant de la route, près de l'école de réfor-
me des Croisettes, une chute à laquelle il a suc-
corabé.

STE-CROIX, 8. — Mlle Hélène Hlltbrunner ,
ouvrière de fabrique, rentrant à son domicile,
a été atteinte par un cycliste. Transportée à
l'infirmerie de Ste-Croix, elle a succombé à une
fracture du crâne.
3BP"Un château fribourgeois détruit par le feu

FRIBOURG, 8. — Le château de Gross-Gus-
ohelmuth, district du Lac, entre Courtepin et
Cressier, a été détruit par un incendie dimanche
soir. Les pompiers ont dû s© borner à protéger
les immeubles voisins qui étaient très sérieuse-
ment menacés. Les fermiers du château et lemrs |
9 enfants ont pu se sauver et le bétail! a été

épargné. Les causes de l'incendie ne sont pas
enoore connues.

¦ 
»

Xa Ghaux~de~Fonds
La Journée du travail.

Le parti socialiste a organisé hier une grande
manifestation cantonale appelée « Journée - du
travail » qui s'est déroulée en nore ville. Un
cortège très long s'est formé sur la Place de
la Gare. Il comprenait trois groupes conduits
respectivement par les musiques ouvrières du
Locle, de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Sur de larges banderoles on pouvait lire : Pour
l'initiative de crise, contre la dénationalisation
des C. F. F.; contre les délais de carence, etc.

En excellent ordre, le défilé a parcouru nos
principales rues. Il est difficile d'évaluer exac-
tement la participation. Tout ce que nous pou-
vons dire, c'est que la tête du cortège, après
avoi r passé les places de la Victoire , de l'Hô-
tel de Ville , rue de la Balance et rue Neuve, se
trouvait devant le Gambrinus, alors que de
l'autre côté de la rue défilait la fin du cortège.

Au meeting de la Maison du Peuple, MM. Re-
né Robert et Dr Henri Perret prirent la parole
devant un nombreux auditoire.
Coupe Suisse.

Le tirage au sort du prochain tour de la Cou-
pe suisse a eu lieu ce matin. Il en résulte que
le F. C. Chaux-de-Fonds disputera sa prochaine
rencontre à.La Chaux-de-Fonds contre Doppo-
lavoro de Genève, une équipe de même série
aue Porrentruy et très allante.
Cambrioleurs arrêtés.

Deux cambrioleurs ont été pris samedi soir en
flagrant délit. Ils avaient pénétré par effraction
dans un logement de la rue de l'Industrie 30. Au
moment de leur arrestat ion ces individus étaient
tranquillement couchés dans le lit du locataire ,
ce dernier était absent de la localité.

Le temps orobable
Le temps probable pour mardi 9 octobre :

Encore sec. Brouillard dans la plaine. La mon-
tagne reste claire.

En France l'appel de M. Doumergue a été entendu
En Suisse: Un important débat sur la réorganisation des C F. F.

Révolutionnaires madrilènes fu yant devant les charges de police.

La révolution espagnole
la fusillade résonne dans Madrid affamée

par la grève

MADRID, 7. — A par tir de 8 heures du soir,
samedi , des incidents ont éclaté sur p lusieurs
p oints de la ville de Madrid sans que l'on sache
encore comment Us ont commencé.

Une f usillade intense a éclaté en p lein centre
de la ville, à la Puerto del Sol , à la Grand Via
et autour de la Chambre des Dép utés. Les rues
environnant les Cortès ont été déf endues à
coups de mitrailleuses.

Les révoltés ont tiré sur l'immeuble de la
Centrale des téléphones qui a été déf endu p ar
les gardes d'assaut.

A 20 h. 30, la f usillade continue sur tous les
p oints de la ville. Les rues sont balay ées p ar des
salves de mousqueterie et, en certains endroits,
p ar  des mitrailleuses, ll est absolument imp ossi-
ble de circuler. Les gens surpris dans la rue, se
sont réf ug iés immédiatement sous les p ortails
des maisons, en levant les bras.

Comme i! est imp ossible de sortir des immeu-
bles on ignore comment la bataille a commencé
et le nombre des victimes. Il est p ossible d'ail-
leurs que ce nombre soit très réduit , car les
manif estants p araissent s'être repliés immédia-
tement. Le ravitaillement de la ville devient dif -
f icile. Les trains de marchandises arrivent très
irrégulièrement et leur déchargement est lent.

Le marché central ne f onctionne p as. Seul
quelques commerçants p ortent aa bras une p e-
tite quantité de provisions.. Les f iles d'ache-
teurs devant les boulangeries deviennent de p lus
en p lus longues ; elles atteignent p ar  endroits
p lusieurs centaines de mètres.

La Catalogne proclame sa
séparation de l'Espagne

officielle
Le bruit circule avec de plus en plus d'insis-

tance que ia république pourrait être proclamée
incessamment. Une grande agitation règne dans
le palais de la Généralité. L'ancien président du
Conseil de Madrid , M Azana , qui se trouve à
Barcelone, a con 'éré avec le président Compa-
nys. On croit être à la veille d'un événement.

Le président Companys a déclaré que le gou-
vernement catalan proclamait l'Etat libre cata-
lan de l'Union des républiques ibériques.

C'est à 20 h. 17 que M. Companys a fait son
apparition au balcon du palais de la Généralité,
acclama par la foule. Voici sa déclaration :

Catalans,
Les forces monarchistes et fascistes ont pris

le pouvoir pour détruire la république. Ce fait
donne l'impression que la république se trouve
en grand danger. Tous les bons républicains
sont debout pour empêcher que la république
soit détruite.

La Catalogne ne peut pas refuser sa solida-
rité à tout le peuple d'Espagne qui lutte pour la
liberté. La Catalogne rompt toute relation
avec les institutions qui gouvernent l'Espagne.
Le gouvernement proclame" l'Etat catalan de la
république fédérale espagnole.

Le conseiller d enseignement catalan , M. Ven-
dra Gasson, prend ensuite la parole et demande
au peuple catalan qu'il réponde non seulement
^ar des mots, mais par des actes, au chef Idu
gouvernement.

M. Joseph-Marie Xammar, avocat à ,1a Cour ,
prendra possession du palais de justice' au nom
de la République catalane.

les rebelles catalans capitulent
Après que la troupe ail bombardé les Pa-

lais ef démoli à coups de canon les
forteresses Improvisées

BARCELONE, 8. — Tous les membres du
gouvernement catalan ont été arrêtés, â l'ex-
cep tion du ministre de l'intérieur.

L'of f ensive de l'armée contre le p alais de la
généralité, où siégeait le gouvernement catalan,
et contre l'ancien p alais du gouvernement civil,
où siégeait le conseiller de l'intérieur, a com-
mencé vers 5 heures du matin (6 h. H. E. C) .
De grands renf orts de l'armée ont occup é tout
d'abord les maisons environnant les deux pa lais
et les points stratégiques situés à proximité. Ils
ont ensuite ouvert le f e u, auquel les insurgés
ont rép ondu. L'armée a alors utilisé des mor-
tiers p our tirer sur les deux p alais où des dé-
gâts imp ortants ont été causés aux f açades.

Vers 6 heures, le p résident Comp any s aurait
conf éré avec le général Batet qui garantit la
vie sauve à ceux qm se rendraient. M. Comp a-
ny s a alors, p ar radio, communiqué à la p op u-
lation qu'il préf érait se rendre p our éviter des
eff usions de sang. Il était alors 6 h. 15.

L'armée a aussitôt occupé les deux p alais.
Les détenus ont été transf érés au p alais da
commandant en chef de l'armée de Catalogne.

Quand la f orce armée a p énétré dans le p alais
du conseiller de l'intérieur, M. Dencas, ce der-
nier avait disp aru, ainsi que M. Michel Badia,
chef des j eunesses catalanes, MM.  Perez-Salas
et Menendez, ancien chef de la sûreté de la ré-
p ublique esp agnole, qui commandaient les f or -
ces des « somatenes ».

Reddition complète
Le président Companys et les membres du

gouvernement catalan , ainsi que les autres per-
sonnalités arrêtées au palais de la généralité
sont sortis de ce palais à pied , vers 7 h. 30
entre deux files de soldats. M. Companys mar-
chait le premier, tête haute.

A 9 h. 30, ce fut le tour des membres de la
garde catalane qui avaient assuré la défense
du palais.

La fusillade très violente et les coups de
canon ont causé de gros dégâts aux immeubles
bombardés. Les dommages subis notamment par
l'édifice situé sur la place de la Paix, où se
trouve actuellement la garde civique sont con-
sidérables. La grande horloge qui couronnait
l'édifice est entièrement détruite. A cet en-
droit , ainsi qu 'au centre d'employés et sur les
boulevards , le nombre des personnes arrêtées
est considérable.

La troupe est entrée au centre d'employés à
8 h. 30 du matin, au ori de « Vive la République
espagnole» !

La tentative révolutionnaire a échoué
dans toute l'Espagne

Suivant des nouvelles de bonne source, la
principale raison qui a déterminé M. Compa-
nys à ne pas prolonger la résistance est que
les nouvelles reçues de toute l'Espagne indi-
quaient que le gouvernement de Madrid était
partout maître de la situation. Le bruit court
aussi que le gouvernement catalan n'a pas
trouvé tous les appuis sur lesquels il comptait.

En outre, il n'a pas non plus trouvé dans son
sein l'unanimité qui s'y était rencontrée le 14
avril 1931. Un certain nombre de ses membres,
et M. Companys lui-même, n'auraient pas été
part isans de ce coup de force. Ils y auraient été
entraînés par M. Dencas, conseiller d'inté-
rieur , lequel aurait menacé le gouvernement de
prendre la tête du mouvement au cas où M.
Companys ne se serait pas rallié. ,

1388?** Les victimes
Le nombre des morts s'élève à 34. Il est sus-

ceptible d'augmenter , car la fusillade continue.
Parmi les victimes, on nomme le séparatiste
connu Jacques Comte.

rjflf  ̂ M. Azana a été arrêté au moment
où 11 allait fuir

Selon une nouvelle non confirmée, M. Azana,
qui avait jusqu'ici échappé au recherches des
autorités gouvernementales, aurait été arrêté
près de Barcelone, au moment où il allait partir
pour la France.

Coup mortel à la révolution
L'échec de la Généralité de Catalogne a ea

p our conséquence immédiate de p orter un coup

mortel au mouvement révolutionnaire qui s est
déclenché dans la nuit de j eudi à vendredi. La
reddition de M. Comp any s et de ses collègues
aura démoralisé certainement les dirigeants du
mouvement gréviste sur tous les p oints de
l'Esp agne.

Il n'est p as douteux que la situation du gou-
vernement soit renf orcée.
Les révolutionnaires se réfugient dans la mon-

tagne — Les chefs des Jeunesses socialistes
de Madrid sont arrêtés

Madrid , le 8 octobre.
Les trains sont arrêtés près d'Astorga, pro-

vince de Léon. Dans la région minière de la
province de Léon des groupes d'insurgés se
sont réfugiés dans les montagnes avec des
armes et munitions. Au cours des incidents de
Viïla Rofoiledo, il y a eu 6 morts et 25 blessés.
Le chef du mouvement révolutionnaire s'est sui-
cidé.

A Madrid, plusieurs dhefs -socialistes ont été
arrêtés au cours de la nuit. Ce sont tous des
membres du comité des Jeunesses socialistes.
Les «eiscairm«audhes oot continué «durant toute la
nuit. Au quartier de Vallepas, une ieune fille a
été tuée
La révolte dans les Asturies continue. — A

Madrid la police tire pour effrayer
Las révoltés asturiens se seraient empairés de

l'immeuble de la «délégation maritime de Gijon.
De l'intérieur de l'édifice ils soutiennent le siège
que leur fait la police. A Madrid la fusillade a
recommencé. On a l'impression que la police
tire beaucoup plus qu 'il ne serait nécessaire
pour montrer qu 'elle est prête à toute éventua-
lité. On signaie plusieurs victimes.
La révolte tourne au banditisme. — Les émeû-

tiers tentent de faire dérailler les trains
On mande d'Hendaye au « Petit Parisien » :

Les émeûtiers ont tenté dimanche de fane dé-
railler le Sud-Express entre Victoria et Alafua.
Un train de marchandises qui le précédai t a subi
des dégâts , heureusement purement matériels.
Les trains ont essuyé des coups de. feu et le
Sud-Express est arrivé à Hendaye avec plu-
sieurs heures de retard. Les grandes villes sont
actuellement bien protégées par la troupe, mais
'1 n'en est pas de même pour les petites locali-
tés et surtout pour la ligne de chemin de fer qui
n'est pas gardée.
2000 morts et blessés à Barcelone
Selon le correspondant du « Petit Journal », à

Barcelone, le nombre des morts et dos blessas
du mouvement révolutionnaire de dimanche se-
rait de 2000.

A la veille d'une dictature
Les événements d'Espagne sont longuement

commentés par la presse. Le « Petit Parisien »
note que le gouvernement remporte une victoire
ncontestable, considérable et retentissante. « Il

"aut souhaiter , dit l' « Echo de Paris *-, que les
vainqueurs n'abusent Pas de leur victoire. » Le
« Petit Journal » croit qu 'un nouveau régime va
naître, régime s'apparentant probablement aux
régimes italien, autrichien et allemand.

Lo révolution espagnole est étouffée
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Nous apprenons que le différend qui avait sur-
gi entre la maison Butzer et la F. 0. M. H. est
virtuellement terminé. L'ouvrier P. qui faisait
les frais des coups de sifflet n'est pas revenu
travailler ce matin. De ce fait il ne reste plus
qu 'à examiner quelques questions de détail.

Le différend Butzer-F. O. M. H.
est terminé


