
CHRONIQUE OLYMPIQUE
Les organisateurs ont de vastes projets. — Une «via triumphalls»

Le stade contiendra 100 mille spectateurs. — Des milliers de
chômeurs travaillent à la préparation des Olympiades.

Une gigantesque course au flambeau.

Berlin, le 24 octobre.
Les amateurs d'émotions f ortes, ceux qui

aiment les mises en scène à grand spectacle
p euvent se réjouir des « J eux Oly mp iques de
Berlin » en 1936. Les Allemands ont une pro-
p ension naturelle à organiser des manif estations
« holossal. » et les nationaux-socialistes ont
po ussé j usqu'à la perf ection cet art germam'que.
Les meetings monstres du Temp elhof er Feld à
Berlin, de Nuremberg et du Bûckeberg en Saxe
nous ont montré ce qu'ils p euvent f aire  dans
ce domaine. On p eut être assitré que si rien ne
vient les emp êcher j usqu'en 1936 . les organisa-
teurs des Jeux Oly mp iques f eront  des merveU-
les. Le côté décoratif et sp ectaculaire des
Olymp iades ne sera p as  te moins intéressant de
ces grandes j outes sp ortives.

Le gouvernement du Reich. la ville de Berlin,
les associations sp ortives allemandes s'app rê-
tent d'ailleurs à construire en vue des J eux un
champ sp ortif qui trouvera diiticUement son p a-
reU et dont un des avantages sera d'être situé
à p roximité immédiate du centre de la cap itale.
15 à 20 km. seulement sép areront la Porte de
Brandenbourg de l'entrée du « Reichssp ortf eld »
(champ de sp ort du Reich) où se disp uteront les
ép reuves olymp iques. Et des communications
sp éciales, variées et rap ides p ermettront de se
rendre aux Jeux en moins d'une demi-heure,
voire même en 15 minutes p ar  le chemin de f e r
de ceinture. Une grande avenue toute droite.
une véritable « via triump halis », partira de îa
grande avenue berlinoise d'Unter den Linden et
reUera la cap itale du Reich avec le Stade oly m-
p ique en p assant p ar  le verdoyant Tiergarten,
pa r  les étendues boisées de p ins  du Grùnewald.

La disp osition du terrain où se trouve actuel-
lement installé le stade allemand et qui est en
voie de se transf ormer en stade olymp ique, a
p ermis de réunir en un seul emp lacement les
terrains d'entraînement pour tous les sp orts et
les tribunes des sp ectateurs. Le grand stade,
d'une superf icie de 110,000 m2, logera 100,000
sp ectateurs, le bassin de natation qui lui f ait
suite pour ra en absorber p lus de 10,000. Pour
que, selon Vusage de la Grèce antique, l'union
classique de la gymnastique et de la musique
soU réalisée, on p rép are dans Xan g le nord-
ouest du . R eichssportf eld un coin réservé aux
Muses, un théâtre en p lein air p our 20,000 sp ec-
tateurs qui sera app elé « Théâtre Dietrich
Eckart ». Détail à retenir : les installations en
construction en vue des Jeux Oly mp iques n'au-
ront p as un caractère ép hémère; on se p rop ose
d'en f a ire  le f oy er p ermanent de la culture p hy -
sique et du spo rt allemands. Une « Maison des
sp orts allemands » logera le quartier général
des associations sp ortives. Là seront installés
l'institut central de f ormation des moniteurs de
culture p hysique, les auditoriums et les labora-
toires scientif iques. Là p ourront habiter, sur les
lieux de leur f ormation ou de leur entraînement,
les étudiants, les sp ortif s et le p ersonnel.

Les travaux d'aménagement du Stade de
Grùnewald avancent rap idement. Ils sont d'ail-
leurs les bienvenus p uisqu'ils viennent comp lé-
ter d'une f açon f or t  opp ortune le programme de
travail élaboré p ar le gouvernement du Reich
dans sa lutte contre le chômage. Des milliers et
des milliers d'ouvriers sont occup és dep uis p rès
d'une année et continueront à travailler p endant
longtemp s encore à la p répar ation des Oly m-
p iades. La ville de Berlin tait construire sp écia-
lement p our cette circonstance quatre grandes
routes et quatre p onts. On va commencer aussi,
aux environs du camp militaire de Dôberitz, la
construction du « village oly mp ique » . SUué
dans un pay sage typ ique du Brandenbourg avec
son sol sablonneux, ses p ins élancés, sa verdure
et ses lacs multip les, le village oly mp ique p er-
mettra aux sp ortif s  étrangers et aux touristes
de se rendre comp te du charme rep osant et
varié des environs de Berlin. Ici aussi, on a
p ensé â l'avenir. Le village olymp ique p ossé-
dera un terrain de sp orts et un hall d'entraîne-
ment. Des disnositions sont prises p our qu'on
p uisse les utiliser aussi bien en été qu'en hiver
p our s'y entraîner ou s'y rep oser.

Vous savez qu'à l'ouverture de chaque Oly m-
p iade est allumée la « Flamme oly mp ique » qui
brûle p endant toute la durée des j eux, c'est-à-
dire p endant quinze j ours. Les organisateurs al-
lemands ont eu l'idée originale de f aire allumer
la Flamme olymp ique de 1936 p ar du f eu p ro-
venant directement de l 'Oly mp e. A cet ef f e t . Us
organiseront une gigantesque course au f lam-
beau qui reliera la Grèce, p atrie des Olymp ia -
des, à la cap itale du Reich Sur ce p arcours de
p rès de 3000 km., des sp ortif s des diff érente s
nations app orteront à p ied la torche symbolique
avec laquelle sera allumée à Berlin, le ler août

1936, â 16 heures précises, la Flamme oly mp i-
que. Pour se f aire  une idée de cette manif esta-
tion, mentionnons que p our le parcours sur ter-
ritoire grec, et si la course est organisée sous
la f orme p rop osée par le comité allemand, U
f audra p lus de 2000 j eunes gens pour porter la
torche olymp ique de i Oly mpie à la f rontière
bulgare en p assant p ar Athènes et Salonique.

Les traj ets p roposés sont les suivants :
Grèce (Oly mp ie-Athènes-Salonique) 1041 km.
Bulgarie (Sof ia-Caribrod) 238 km.
Yougoslavie (Nis-Belgrade-Novisad) 531 km.
Hongrie (Szeg ed-Budap est-Oroszvar) 381 km.
Autriche ( Karlbourg-Vienne-Schrems) 206 km.
Tchécoslovaquie (Tabor-Prague-Te-

Plice) 290 km.
AUemagne (Dresde-Lienwerda-Berlin) 252 km.

2939 km.
Chaque coureur devra p arcourir en moyenne

1000 mètres. Les diff érents p ay s seront natu-
rellement libres d'emp loy er moins de coureurs
dans les régions où la pop ulation est moins
dense. Cep endant, les coureurs ne devront p as
courir p endant p lus d'un quart d'heure, car les
torches f ournies p ar le comité oly mp ique ne
brûlent p as  p lus  longtemp s. Chacun des cou-
reurs aura une torche ; à chaque relat une nou-
velle torche sera allumée p ar  le coureur arri-
vant. Un nouveau coureur la transmettra au
relat suivant et ainsi de suite j usqu'à Berlin.
Le temps de la course a été calculé de telle
sorte que le dernier coureur arrivera à Berlin
le ler août, à 16 heures, à la minute exacte de
l'ouverture des Jeux. En prenant en considéra-
tion les côtes et tes obstacles, on compte une
moyenne de 5 minutes p ar  km. Pour un traj et
de 3000 km., cela rep résente une durée de p rès
de 12 jo urs .  Par conséquent la p remière torche
sera probablement allumée dans la mut du 20
au 21 j uillet, au f eu d'im autel élevé à Olymp ie,
dans le cadre d'une cérémonie solenneUe,

Selon une décision du Comité international
olymp ique, une branche d'olivier doit être éga-
lement transp ortée dA Oly mp ie à Berlin. Cela se
f era  au moyen d'un carquois sp écialement cons-
truit à cet ef f e t , qui sera transmis à dos d'hom-
me d'un coureur à l'autre.

Cette course au f lambeau et surtout l'arrivée
â Berlin du dernier coureur, entourée de tout le
f aste  don t les Allemands savent entourer les
manif estations de ce genre, seront sans nul
doute très belles et très impr essionnantes.

L'Allemagne, p ay s de la musique, a demandé
au Comité international le p rivilège de comp o-
ser un hymne oly mp ique spécial p our les Jeux
de 1936. Cette autorisation lui a été accordée à
la condition Que l'hy mne olympiq ue off iciel de
Bradley -Keeler f ut  j oué en même temps que
l'hy mne allemand. Le texte de cet hy mne vient
d'être choisi à la suite d'un concours auquel p ri-
rent p art p lus de 3000 p ersonnes. Dans son
p oème, le lauréat, M. Robert Lubahn, de Ber-
lin, célèbre à la f ois les Olympiades et les Jeux
olymp iques, f ête  de la p aix. Puissent-ils être de
bon augure ! Aj outons que ce morceau sera mis
en musique p ar M. Richard S trauss.

Le ler août 1936 , à 16 heures exacement, le
chef de l'Etat allemand pr oclamera solennelle-
ment l'ouverture de la Xlme Oly mp iade en p ré-
sence des p articip ants qui auront déf Ué devant
lui. Les tromp ettes sonneront, les canons ton-
neront, le f eu oly mp ique sera allumé , l'étendard
aux cinq anneaux sera hissé , tandis qu'une mul-
titude de p igeons voy ageurs p rendront leur vol
dans toutes les directions et que des choeurs en-
tonneront les hy mnes classiques.

Puis, la lutte p acif ique s'ouvrira entre les
meilleurs sp ortif s du monde.

Pierre GIRARD.
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ÉCHOS
La symphonie de l'adieu

On connaît la pièce de Haydn où les musi-
ciens soufflent successivement leur chandelle
et quittent l'estrade à tour dl rôle , laissant fi-
nalement le chef d'orchestre seul dans la nuit
Cette symphonie , conçue humoristi quement , a
pourtant mis les larmes dans les yeux de sir
Dan Qodfrey qui , après quarante et une an-
nées de direction , conduisait pour la dernière
fois l'orchestre philharmonique de Bourne-
mouth . Il avait inscrit, symboliquement , le mor-
ceau en fin de programme et, pour rester fi-
dèle à la tradition , des bougies avaient été fi-
xées à chaque pupitre , mais l'émotion fut plus
forte que le divertissemeat

i

Physiologie et romantisme

Ces temps derniers , plusieurs cas de mort
ont été signalés en Angleterre , en Roumanie ,
en France et en Amérique dans lesquels les
médecins ont dû constater , comme cause du
décès, le «coeur brisé» . Au point de vue ana-
tomique une impossibilité, mais une réalité
quand même. '

C'est le procès le plus singulier
qui se soit déroulé en Roumanie. Un j eune phar-
macien réclame de l'administration des postes
et télégraphes une grosse somme à titre de dom-
mages-intérêts, une faute de cette administra-
tion ayant occasionné le décès de sa mère. Un
télégramme fut retransmi s incorrectement; son
effet fut tel qu 'une femme en mourut indirecte-
ment.

«mûrit» à la place de «munit»
John Dumbali — le jeune plaignant — avait

cherché une situation à Bucarest. Sa mère ha-
bitait . la campagne, mais devait , en cas de réus-
site, le rej oindre à la ville.

Le j eune pharmacien obtint une situation
dans la pharmacie de l'hôpital d'Etat , où il dut
immédiatement entrer en service. C'est pour-
quoi il pria téléphoniquement sa soeur d'avertir
par télégramme leur mère qu'il avait trouvé une
place. ..

La soeur écrivit: «John employé hôpital d'E-
tat. » En Roumanie , employé se dit « numit ».
Le fonctionnaire dicta le texte au télégraphiste,
lequel retransmit — ce qui correspondait à la
teneur du télégramme — « mûrit » à la place de
« numit ». Or « mûrit » signifie : décédé. Et
'a mère infortunée reçut ce terrible avis : « John
décédé hôpital d'Etat.»

, ,  Le fils mort, ouvre la porte
La, mère se rendit à Bucarest , courut à l'hô-

pital afin de voir la dépouille mortelle de son
fils. Là elle s'expl ique mal , s'embrouille, parla
de pharmacie, si bien qu 'on la dirigea Sur'' la
pharmacie de l'établissement. Elle sonna....

Allait-on la conduire auprès de son enfant ?
Elle sonna encore une fois. Voici que la porte
s'ouvrit Elle se trouva en face de son fils.

La mère s'effondra en poussant un grand cri.
«C'est trop...» soupira-t-elle puis son coeur se
brisa.

Voilà tes événements sur lesquels se fonde
le procès intenté au département des postes.
C'est le premier procès intenté à quelqu'un pour
avoir « brisé un cœur ».

L'histoire tragique de Germaine Huet
Exactement 20 ans après que soit né ce qu 'el-

e prenait pour son grand bonheur, Germaine
fluet mourut à Paris. Cause du décès: un coeur
brisé.

Lorsque la guerre éclata , Germaine était une
'oute j eune fille. A cette époque , elle fit la con-
naissance d'un Anglais pour lequel elle conçut

n amour si grand qu 'elle jura de ne pas épouser
un autre homime. L'Anglais lui promit le mariage
en souriant ; mais auparavant , il lui fallait faire
fortune , Germaine lui promit d'attendre....

« Compte sur moi : j e t attendrai »
Germaine fit cette promesse exactement il

y a 20 ans. Elle la renouvela il y a 16 ans
quand son fiancé s'emibarqu a pour la Nouvelle-
Zélande , afin d'y tenter la chance.

Il n 'écrivait pas souvent. — une fois par an ;
dans chaque lettre il était question de son re-
retour qu 'il souhaitait prochain. Et Germaine at-
tendait. N'étaient-ils pas fiancés ? Jamais il n 'a-
vait parl é de rupture, jamai s il n'avait fait la
moindre allusion sur ce point .

Un singulier constat médical
Un j our, Germaine ouvrit d'une main trem-

blante une lettre de là-bas : Son fiancé lui écri -
vait qu 'il avait trouvé le bonheur en l' espèce
d'une femme très riche. Par conséquent , il ft .'-
lait qu 'elle l'oubliât....

Elle relut la lettre. Tout, elle avait tout re-
fusé pour attendre son fiancé. A son tour , elle
prit une feuille de papier et écrivit : «Je suis
heureuse que tu aies trouvé le bonheur. Et c'est
dans cette pensée que je meurs».

Trois jours après elle était morte. Son corps
fut soigneusement examiné. On n'y trouva rien,
pas la moindre trace de poison. Le médecin-
'égiste dut avouer : «Coeur brisé , c'est cela qui
l'a tuée» C'est la première fois que ce diag-
nostic se trouve dans un document officiel fran -
çais. Quant à la lettre de Germaine Huet , elle
sera remise à l'infidèle qui doit débarquer pro-
chainement à Marseille en compagnie de sa
femme.

L'avis de la faculté
On a demandé l'avis de quelques médecins

éminents au suiet de cette singulière cause de
décès. Leurs expertises disent que , malgré l'im-
possibilité anatomique , le «coeur brisé» doit
être considéré comme une cause possible de
décès. 11 est possible de mourir de chagrin.

L'activité des sécrétions endocrines , des fonc-
tions physiologiques , la circulation du sang sont
diminuées si fort par le chagrin que finalement
les fonctions vitales s'arrêtent. Le «cœur brisé»,
cette métaphore psychologique, trouve ainsi sa
correspondance dans le domaine physiologique.

(Rep roduction interdite.)

„Le cœur brisé**

C'est l'Université de Cambridge (f ui vient de
f aire ériger cette nouvelle Bibliothèque, d'un
sty le ultra-moderne et dont la tour est cons-
truite en f orme de gratte-ciel. Cette Bibliothèque

p ermettra sans aucun doute de f aire
de hautes études !

.«••t.»i.aa*>** «**«*i*«*****«*««***'<**«** ••eoa.e**a«»a»»a*<>M.

Une bibliothèque moderne style

L'homme n'est jamais content de ce qu'il pos-
sède. Il court toujours après ce qu'il n'a pas et
il s'en lasse dès qu'il l'a.

Cette suite de syllogismes fera sans doute plai-
sir aux dames qui ne tarissent jamais lorsqu 'il
s'agit 'de parler du peu de profondeur des senti-
ments masculins...

Cependant l'application du proverbe est cette
fois du domaine touristique et mécanique... l'ai,
en effet , un mien ami qui se lamente éperdûment
SUT la construction en tire-bouchon de nos routes,
SUT les virages en épingle à cheveux qui se suivent
tous les 50 mètres et sur la fâcheuse habitude
qu'on a en Suisse d'étirer les villages et les ha-
meaux tout au long des grands chemins de ma-
nière à empêcher les automobilistes de pousser au
delà du 1 20 à l'heure. Comme cet ami se renflait
en Italie où il y a des routes superbes, ie lui dis :

— Alors, i'espère que tu vas t 'en payer une
tranche... A moi, les routes et les autostrades, la
vitesse et les lignes droites !

— Parfaitement, me répondital, ie vais m'en
payer une bosse.

Toutefois, comme ie le rencontrais I autre iour,
à son retour, je remarquai qu 'il me parlait de tout,
de la beauté de Florence, du raisin sucré, des
belles Italiennes et de la place du Dôme, mais pas
du tout des autostrades.

— Alors, lui dis-je, as-tu ou non fait de la vi-
tesse ?

— Oui.
— Sur les autostrades ?
— Oui.
— Et c'est tout oe que ça t 'inspire ?
— Veux-tu que je te dise ? Au bout du 60me

kilomètre que tu files tout droit sur la route sans
voir personne, ni à droite, ni à gauche, sans aper-
cevoir une maison, un arbre ou un animal et que
tu avales sans avoir l' air d'avancer un ruban aui
se déroule à perte de vue. tu t 'embêtes à cent sous
l'heure et tu penses : « Tiens, s'il y avait un petit
contour, ce ne serait pas mal... Si l'on traversait
un village, ca changerait... Et même si l' on était
o'bligé de ralentir... »

— je vois, fis-ie, tu regrettais la Vue des
Alpes, les virages en épingle et le passage à ni-
veau du Ponts-Sagne I

Allez prétendre après ça que les hommes ne
sont pas d'humeur inconstante ou volage.

Le p ère Piquerez.



AppftrtGlIlBni gpoque a con
venir ou 31 octobre 1934, logemeni
de 3 chambres , cuisine el dépen-
dances , bien exuosé su soleil. —
S'adresser , pour visiter i Mme J,
Calame , rue Neuve 14. 9843

A ¥€lBârC Cambre r
coucher LoulM XV . composé .
de 1 bois de lit , 1 lavabo , 1 ar-
moire à pince , 1 table de nuit ,
ainsi qu'un divan turc et 1 lu de
fer avec mmelas. 16211
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Rll_r*_P_rlll ,lieul, lé à louer
UUI COU au rez-de-chaus-
see, quariier nord^

ouest. Chauf-
fage cenlral , machine à écrire. —
Ecrire sous chiffre II. M I M I 7 6
au bureau de I'I MPABTIAL . U l'6

Français, iia^^'m-
pémion nés devoirs. - S'adresser
chez !U1,a WeaRer, institutrice ,
rue du Nom 4d. 16<24î>

A remettre ̂ C-
d'Epicerie nien Bilué. petite repri
se. — S'adr. au bureau de .'I M-
PARTIAL . 16180

Regiiialeu. s^r r:°,r;
réparations Ch. ECKERT
NTuma Droz 77 l'élè . ih 22 416

UD Û6ni3.Du6 que connaissant
bien les chevaux. — S'adress«r
au bureau de I'I MPARTIAL 16U18

o0nUD6l '6P£S, mand ." ctitiniè-
res, bonnes, demoiselle de maga-
sin , sont demandées. — S'ad. Bu-
reau de Placement , rne D.-Jean
Richard 43 Tél. 22.950. 16260

Fourniturist es .eTa p̂ 'pr
l'exportation sont demandés.
Date u'entrée a convenir , éven-
tuellement de suile. — Offres à M
F. WITSCIII , La Chaux-de-
I'OIUI M. 1U313

IU Uu 1 appartement de3à4 piè
ces. si iué rue de la Serre. Prix
avantageux. — S'adresser rue Lèo-
pold-Robert 88. au gme élage. a
gauche. 149 8

A InilPP I'01 "' 'u ,il ociuiire, bel
lUutl  appartement de 3 pièces,

chambre de bains , situé au ler
étage. — S'adr. a M. E. Fern6r .
rue du Parc 89. 14346

A l f l l I P P  "n '°R Bment tle deui
IUUCl piéces remis à neuf , 36

frs. par mois. — S'adresser rue
du Progrès88 an 3me étage. 16139

Â lfl lIPP a PP« r em8llt l,e " P'è_
IUUCI ces, cuisine, corridor et

cabinets à l'intérieur. — S'adres-
ser rue du Parc 32, au ler éiage

InHPf)

Â lfllIPP no"r ^e a  ̂ octobre
lUUCI p 193 , ou époque à con-

venir , logement de 1 ou 1 cham-
bres, cuisine , dépendances. - S'a-
dresser rue du ler Mars 13. au
1er élage. » gauche. 1IW8

A lfllIPP r"° rï " Parc 15, deux
lUlltl , beaux appartements de

3 chambres, cuisine , veslibule et
dépendances. — S'adr. au rex de-
cliaii «Bée , à ganche. I5P.;i6

A lfllIPP P<»w 'e 30avril 19.15
IUUCl oeau logement de 4 piè-

ces dans maison d'ordre , rue de
l'Envers 32. GabinetB inlérieurs ,
leBsiverie moderne , prix avanta-
geux. — S'adresser chex M. Baeh-
ler-Leuba, rue de l'Envers 32, an
gme élage. 16244

Numa-Droz 77, lerd^
9d.mo"

4 chambres, chambre de bains,
chauffage central , a louer de suite
ou époque é convenir. — S'adres-
ser au Urne élage. 16297

f hirnhra nieublée , chauffée , in-
UUalUUID dépendante , au so-
leil , est a louer de suite à mon-
sieur honnêle. — S'adresser rue
de la Paix 69 au 3rae étage, porte
du milieu. 16 0̂2

On demande à louer , dT«»S
maison, deux appartements de 2
à 3 chambres «vue chauftage cen-
tral, pour avril à ménages Bans
enfant. — Fiiire offres avec prix
sous chiffre O. P. 16135 au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 16135

Occasion réelle. ACavr rdee pd°é-r
part , 1 superbe chambre à. cou-
cher , neuve , en noyer poli , avee
2 lits et literie de toute première
qualité. — Offres sous ehiffre P.
A. 10252, aa bureau da I'I M -
PARTIAL . 16'<!52

Pour cause de départ , Y™11"
lits , commode, canapé, potager à
bois et a gaz et divers , à bas prix.
- S'adresser rue de l'Industrie 26,
au ler élage. 16256

A V P n f i P P  1 lit avec sommier et
ICUUI D, matelas, 1 meuble

classeur de bureau , 1 lanterne
fiour horloge r, 1 /auteuil chaise-
ongue , 1 potager à gaz (3 feux .

1 four), 1 radiateur électrique , 1
eouleuse , 1 mannequin , 1 tabouret
a vis et 1 quinquet. Bas nrix. —
8'adr. rue Fntz-Gourvoisier 5,
au ler élage , A gauche. 16257

A ir_ n. ln _ Tes beau cuveau so-
ÏCl lUl t. lide 66x119 et i  gran-

de corbeille à linge. — S'adresser
Passage de Gibraltar 2b, an 2me
élage. 16080

A VPniiPP très beUe 1>ai Knoire
ICUUIC avec chauffe-bains ,

Jùnker et robinetterie . 1 beau buf-
fet de servioe , — S'adresser Pas-
sage de Gibraltar 2b, au 2me éta-
ge? 16082

A non/ .no vêla de course et nn
ICUUI C gramophone. - S'adr.

rue Numa-Droz 125, aa pignon.
1617H

On demande à acheter Iour-'
neau pour corridor . - S'ad. » Mme
Romy. rue du Progrès 89b. 1630.

lm fille
est demandée comme aide de bu-
reau. — Faire off reR aveo prélen-
lions sous chiffre B. E. 1(1:112
au bureau de I'I MPARTIAL . 16312

lîii
On louerait à de bonnes con-

ditions , dans maison d'ordre, ap-
partement de 2 piéces et cuisina
à personnes qui seraient chargées
du service de concierge, - S'adr.
rue du Progrès 43, au 1er étage.

rue Léopold Robert I I .  pour
tout de suiie ou époque a conve-
nir, beaux appartements de 3 el
5 chambre», cuisine , bains et
dépendances. Chauftage général.
Service de concierge — S'adre»
aéré Gérance» A ( oittei i l icux
S. A., rue Lèopold-Koben 32

12805

A louer
rue Fritz Courvoisier II , 2 appar-
lenvuts de 3 chambres, bien au
soleil , pour le 31 ociobre ou lu 80
avril. — S'adresser rne Frilz-
Gourvoisier 6, à la Gbaroulerie.

16130

Ri fern ]
à louer pour le 31 Octobre
1934 ou époque à convenir ,
bel appartement de 4 piè-
ces, chambre de bonne, cham-
bre de bains installée , chauf-
fage cenlra l, service de con-
cierge. — S'ad. au Bureau
Oh. MENTHA. 16627

A louer
de suite.ou époque à convenir

Léopold-Robert
30

bel appartement chauffé , 4
pièces, bains installés , cham-
bra de bonne, eau ehaude
l'hiver. Prix avanlageux. —
S'adresser au magasin, mê-
me maison. 16073

A louer
nour de suile ou époque â conve-
nir . Del Air 30. ler étage do 8
chambres , bout de corridor éclai-
ré, balcon, chauftage central,
chambre de bains, liemis com-
plètement à neuf.

S'adr, à M. A. Jeanmonod.
gérant , tue du Parc 23. 16219

bel appartement de 4 à 5 nièces,
Paix 19. — S'ad. Etude Jean-
neret, Halo 4 Schopbacb,
rue Léopold-Robert 42. 16317

A louer
de suite ou pour époque à conve-
nir, de trèa beaux locaux qui con-
viendraient pour bureau ou ma-
gasin, chauffage oenlral installé.
Prix très avantageux. — S'adres-
ser « Au Bon Génie », rne Léo-
pold-Robert 36. 16*80

A louer
appartement de 3 pièces et cuisi-
ne, lessiverie. — S'adresser me
du Puits 14, au rez-de-chaussée

16294

ta du Bouts I
A louer, libre de suite :

Locaux Industriels mo-
dernes, pour 15 ouvriers. Chauf-
fage cenlral.

ler étage, logement de 7
chambras, cuisine, bains, toilet-
tes, balcons.

Chauffage central et service d'eau
ohaude.

Pour traiter, s'adresser à M. R.
Chapallaz, architecte, rne de

> la Paix 31, 163 65

* " Commune de La Sagne

9 Mises de bois de feu
Le samedi 37 octobre 1934, la Commune de la Sa-

gne fera vendre an Communal, Cnrbaiiére . leB lots de bois suivants ,
aux conditions habituelles qui seroni préalablement lues,

80 stères quartelage sapin
20 stères cie dazons

900 fagots ordinaires
200 fagots rapès

2 billes et quelques souches.
Rendez-vous dea amateurs -vers la Gare de la

Corbatiére a 13 heures 30.
I n;t09 COiVSEIL COMMUNAL

Bel Appartement
5 

¦__,SA_»_>%_» tout confort moderne, ét louer
|rf*laff*_*«SSf pour le 31 octobre ou date a. con-

venlr — S'adresser Word 181 lau bureau). i b i i o

Office des Poursuites et Faillites
du district de Courtelary

¥@nte de bétail
et de mobilier

Lundi 29 ootobre 1934, dès 10 heures dn matin , au
domicile de Fritz Amstutz , cultivateur , à LA CLEF, près de
St-lmier , il sera vendu par enchères publiques et à lout prix
le bétail et mobilier décrits ci-dessous et dépendant de la lail-
tite du prénommé, savoir:

B vaches, i cheval âgé de 8 ans, _ génisse, 2 cabris, 8 pou-
les, 1 char avec caisse à purin , i voiture à ressorts , i ra lau-
fane, 1 voilure à lait , 1 tourneuse , 1 faucheuse , 1 traîneau ,
3 chars à pont , 1 piocheuse, i pompe è purin , i collier de
cheval , 1 grand piano mécanique et 10 rouleaux , 13i ebaises
en bois et ler , 6 labiés pied Tonte et 8 en bois, 16 tables de
j ardin en 1er, 1 régulateur , 156 verres divers, 17 mesures,
fourches, râteaux et quantité d'autres objets.

L'administrateur de la masse :
PM19J  18263 H. Blano.

Office des Faillites de La enau» de-Fonds
Enchères publiques

d'un domaine
Vente définitive

Le mercredi 31 ootobre 1934, a 14 heures, à l'Hô-
lel Judiciaire , rue Léopolu Robert 3, HM lm ein riu_ .u>*c»aiiK*ée l 'art
minisiration de ia mande en fail l ite de Emile Aeschlimann,
agriculteur aux Reprises, procédera i la veine uu dumaiiie uepen
liant dt, la dite massa at designé comme suit au cadastre de La
Chaux-de-Konds :

Article 3953. l'Ecouâne , bâtiment , jardin , pré, pâturages
boisés et bois de 100 U89 métrés carrés.

Article 6'tO, l'Ecouâne, pâturage boisé de 51. 030 m2.
Le h&timcm sis sur l'article 2H52 porte le No 1 du quarlier des

Reprises ; il esl silué à proximité  de la Gare du Creux ei est à l'u
aug» d'habitation , grange et écurie. Il est assuré Fr. 23.700.— plu»
50 V

Intimation cadastrale du domaine : Fr. 83. 255.—.
Estimation officielle : Fr. 30 000 —.
Les conditions de la vente peuvent ôlre consultées à l'Office ;

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

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1934.
OFFICE DES FAILLITES :

P 3687 C 16046 Le prépose . A. t. bopard.

Kiosque
Le kiosque du Orand-Pont est

à vendre fr. 2800.-, marchandise
comprise. — S'adresser é M. Pel-
let . La Cibourg. Tél. 242. 182 .6

IMMEUBLE
maison locatiTe â vendre, quar-
tier ouest, à 5 minutes de la Rare ,
comprenant plusieurs logements ,
confort , cour et jardin . — Offres
sous chiffre F. C. 10007 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16007

FRAISEUSE
d'établi ou sur socle, est deman-
dée â acheier , payement comp-
tant. — Faire offre sous cbiffre
E. M. . 16303 au bureau de I'I M
PARTIAL. 16293

A vendre & Yvonaiid,

maison neuve
près du lac et de la gare, 5 cham-
bres, cuisine , dépendances , chauf-
fage oenir.i l , électricité, grand
jardin. —S'adresser a Mme Vve
Nobs, Yvonand. 16W77

Horlogerie-
Bijouterie

A remeilre a Lausanne, au
centre des affaires , pelil Magasin
avec atelier. Bonne clientèle. Pelii
loyer. Nécessaire pour traiter
45nO fr. — Ecrire sous chiflre K.
12087 L., é PublicllaH, Lau-
¦auoe. A3.36t.31-L 16342

RADIO
Ventes, Echanges

Amplificateurs
Fournitures pour T. S. F.

Atelier de Réparations

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

7. ____________________________________________

Bj ¦¦'¦ '¦— ¦"¦ MBB
ffl Samedi 27 Octobre ffl
H OUVERTURE §
Il de la Nouvelle Pharmacie I
¦ STOCKER -PIONNI ED 1

4, Passage du Centre
i - i  16203 H ' ¦

P™fs™'*_______F___ ?t7^~______*̂ p"̂ B™

TOUT POUR L'AMEUBLEMENT
ET LA DECORATION INTERIEURE

ohez I5U61

H iiiSilPSTiËTTBËlË S H
K_ «S__ <eH-«B«e-VâBBe 30-40

Pour le terme IO '„ sur tous les articles en stock
Superbes chambres à coucher en noyer poli

m—i» ¦¦__!¦! Mil m i IM unimm iiiiiii i_ i IIH i«__ niiiHiiiiiiiiiii.i„__mi__—iiiiiiii»1iii__ i___ « III —IIIIMH__S IHI___—

Pommes de terre manches, vaudoises
pour l'encava ê

Fr. ISFBCFW les 100 kg.
Marchandise prise à nos entrepôts Numa-Droz 135

La marchandise est très belle et de bonne grosseur
r

16275

TPAGÉOL
Énerg.queantiseptique urinaire
Soulage les douleurs de la miction.
Combat toufe complication.

>d|!§W. I» PAGÉOI .QU I dé.
JBJHMFJ» congsilionnelo jmu-
lil̂ HQ Ç§- queusos doj voies

yff^nleï* ' H » urinoires . renouvollo
/ Qj VJsAyP --!~ *** •l*>«*- jj'àc» i
[IffiŒjîr >. un rajeunissement
nWlW u \—«, des cellule*.

I *̂___*>M^̂  U 
PAGÊOl •«» par-

! *V___T tleull4rem.nl Indl-
f V__<_r ~-*s-J 1u* dan* '•* ca*l /f j l K \  ~̂~̂ ~*-t t °* Cystite. Proito-

<__ . ''' la^&U V _̂e*-,">___ % ' \ to'lte , Pyuri., Albu-
*_ài$c___^̂ '««- " ^̂ rr Y ~*~r isu _̂\ "ninurle. Néphrite.

En venta seulement dans le* pharmacie*________ EllMlUUUlU CHATEJUIH . If ut M» U bil» : S. «UCI . itulu, KMETE ________
A _>3l7u U l_ i_ti .

I Haricot , étuvés 1
H «Princesse» ES
[ la pochette de 100 gr.

H William CÂTT1N H
Doubs BI 1584K I j

[are diutomne'
Nous rappelons aux nombreuses

| x^îi/ î̂s. personnes qui ont lait usage de la
A /3a\ JOUVENOE DE L'ABBE
I n'i{̂ _8- i SOURY , que ce précieux remède
I \gkff i d°'1 ^.re employé pendant six se-
\ ___«ateira_hïi___/ maines ai1 moment de l 'Automne

NMlMH ŷ pour éviter les rechutes.
^¦SB»*̂  , Il est , en effet , préférable de pré-
|-xlyr ceportraii | venj r )a maiadie que d'attendre

quelle soit déclarée.
Cette cure d'automne se fait volontiers par

toutes les personnes qui ont déjà employé la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY; elles
savent que le remède est tout a fait inoiïensif toul en
étant très efficace , car il est préparé uniquement avec
des plantes.

Tout le monde sait que la

Jouvence de l'AMté Soor.
est toujours employée avec succès contre les Malai-
ses particuliers à la Femme, depuis la FOR-
MATION jusqu 'au RETOUR D'AGE , les Ma-
ladies Intérieures , les Varices , Hémorroïdes , Phlé-
bites , les divers Troubles de la Circulation du
Sang, les Maladies des Nerfs , de l'Estomac
et de l'Intestin , la Faiblesse , la Neurasthénie , etc.

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

wtt h ii-iJfflSH ï S?"?"
Dépôt généra l pour la SUISSE : Pharmacie des

Bergues, Quai des Bergues il , à Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY

qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag, DUMONTIER sn rouge.

 ̂
AUCUN AUTRB PRODUIT NE PEUT LA. REMPLACER g

PESEUX
A vendre, MAISON de

2 lotî i- iuenis de 2 cliambres, vé-
randa et terrasse, ii chamtires-
liautos habiiables. — S'adr. rae
Neuchâtei 18, Peaeax. 1627 1

Propriété
à Boudry

A vendre, an Pré-Landry.
maison bien entretenue, 'i appar-
tements avec fardin et verger. —
S'adr auxKolalr«n IHIchaudn,
A Rôle et Colombier. 16056

Urgenljpptant
Demande à acheter

commodes. buSel & 1 ou ïi portes ,
lavabos , lits Louis XV ou autre
genre , bureau ministre ou améri-
cain, chambre à coucher, salle »
manger. - Offres eous chiffre N
O 12410 au bureau de I'I MPAII -
TIAI .. 12449

16684

àtm&0

et son client
reste client.

29, RUE LÉOPOLD - ROBERT 29

Vous qui cherchez des

OCCASIONS
en voilé 1

1 superbe secrétaire
noyer poli fr. 185- —

1 divan ture * 40 —
1 lil complet » 90 —
1 cham lire à coucher, noyer,

complète, avec literie lre
qualité , crin blano, ar-
moire é glace 3 portes,

belles chaises a (r. 7.—
1 couverture laine » 12. —
1 couvre-lit » 10.—
vitrages à » 8.—
1 canapé » 20.—
I » a coussins » 48. —
1 divan-lit mo-

quette » 40.—
I fauteuil moderne » 48.—
1 coiffeuse 3 gla-

ces * 100.—
I lavabo a glaoe

noyer » 150.—
I régulateur A

poids » 65.—
1 idem * ressort,

beau modèle » 25.—
1 beau grand

tableau » 5.—
1 table é roulettes » 20.—
1 travailleuse » tl ) . —

Profitez de suite
Tous ces articles en parfait

étal , trèa peu usagés.

Salle des Ventes
Serre 28 16231

LA Chaux-de-Fonds

EnUBlODP88,^̂ c?u
urer.

UtPULMKUlti COUUVOISUC I .



les comfos
I JmporfioS

&i§€wétion
Le docteur Duvoisis marche à petits pas. Il

fait lourd , la pluie menace et il se sent dans sa
vieille j aquette bien brossée, cérémonieux et ra-
jeuni. Il savoure l'heure présente, l'espri t ob-
sédé par une pensée qui ne lui déplaît pas et il
se répète avec une douce et calme bonhomie :

— On verra bien ! on verra bien !
Son plan est fait , il ne laissera rien paraître

des idées qui peuplent sa cervelile, mais il
sera prompt à utilise r le moindre mot qui peut
l'aider à faire triompher sa détermination de
date récente. Une horloge publique sonne cinq
coups.

— Bonne heure pour aller rendre visite à ma
vieille amie Mme de Calimaxe. Elle ne trouvera
pas étonnant de me voir , car j e l'ai bien dé-
laissé depuis quelques mois. Je renoue la vieille
traditi on, une tradition que j e n'aurais pas dû
négliger autant

L accueil est charmant
— Allons , mettez-vous là , docteur, et ne per-

dons pas notre temps en j érémiades inuti l es.
Vous n'êtes pas venu, vous avez eu tort. Vous
voilà, j e suis bien contente de vous voir. Don-
nez-moi des nouvelles de votre santé, puis, moi,
j e vous raconterai tout ce'qu 'il y a de nouveau
ici. Vous ne vous êtes pas encore aperçu qu 'il
y a un air de j oie entre ces vieux murs ?

— Non !... Non !... Qu'est-ce qu 'il y a ? Au-
riez-vous gagné un lot impartant à la Loterie
Nationale ou bien auriez-vous enfin vendu vO'tre
maison de Lazenay-sur-Auron à un amateur
millionnaire ?

— Rien de tout cela, docteur, rien de tout
cela. Nous avons, Catherine et moi, peu de goût
pour les spéculations hasardeuses et nous ne
confions au destin le soin de nous bâtir un peu
de bonheur que sur des données infiniment rai-
sonnables.

— Et comment va-t-elle, cette chère Cathe-
rine ?

— Très bien ! Et c'est justement d'elle que j e
voulais vous parier. Oh ! quel plaisir de vous
dire cela en confidence. Imaginez-vous qu'a-
vant-hier, pour sa fête, elle a reçu, la dhère en-
fant...

— Ah ! elle a reçu quelque chose et qui l'a
surprise agiréablement !... Voilà qui me ravit !
L'autre j our encore, elle me disait avec mélan-
colie qu 'elle vivait trop retirée et que j amais
personne ne se souciait de ses anniversaires !...
Alors ?

— Alors le j our de sa fête , un cadeau super-
be lui a été apporté un peu mystérieusement,
c'était une reliure magnifique avec une simple
carte où un secrétaire avai t écrit à la machine
cette phrase gentille : « De la part de quelqu'un
qui pense bien à vous ». et il y avait deux ini-
tiales : L. D... Ah ! si vous aviez vu ma Cathe-
rine défaire avec fébrilité le paquet retenu par
des faveurs ! Tandis que je suivais son gra-
cieux manège, je remerciais mentalement le do-
nateur presque anonyme de me procurer par
contre-coup un contentement d'une aussi rare
qualité.

— Euh ! Euh ! c'était sans doute bien peu de
chose.

— Mon cher docteur, vous en pariez à votre
aise.

Mme de Calimax demeurée veuve de bonne
heure , avait tout sacrifié à l'éducation de sa fil-
le. On ne riait peut-être pas beaucoup entre les
vieux portraits , les bibelots , des étagères , mais
la gaîté était remplacée par une harmonie que
rien ne troublait j amais. Les années s'étaient
écoulées dans l'attente d'événemens importants
qui n'arrivaient j amais. Catherine, à vingt-neuf
ans, avait une vie austère et d'une morne régu-
larité à laquelle elle ne s'accoutumait sans dou-
te pas avec la résignation qu 'elle s'efforçait de
montrer. Depuis dix ans, elle assistait aux ma-
riages des amies de sa j eunesse et elle souffra it
d'être, dans cette évolution une retardata ire
dont les chances semblaient se raréfier chaque
iour davantage.

Le docteur Léon Duvoisis avait été le familier
de la maison surtout au temps où M. de Calima-
xe vivait encore. Célibataire souriant , il était
fêté partout, mais principalement ohez cet ami
qui aimait 1 avoir comme compagnon de chas-
se et comme partenaire de ses j eux...

— Eh bien , oui , docteur, ce cadeau a été pour
Catherine une révélation soudaine , car qui pou-
vait bien être ce L. D. énigmatique et discret ?

— J'allais vous le demander !...
— Allons ! ne faites pas l'étonné... Ce n'est

pas à moi de vous renseigner.
La bonne figure du docteur est épanouie, un

large sourire détend sa bouche aux lèvres ra-
sées.

— Je vois bien à votre air que vous vous
amusez en ce moment.

— Puisque vous avez deviné, dit-il enfin , en
prenant une apparence cérémonieuse , j e n 'ai
plus aucune raison de me taire et , puisqu aussi
bien j e vous vois dans le ravissement, mon rôle
cesse d'être muet et étonné.

Il s apprête à raconter comment l'autre j cur
en entendant Catherine lui dire sa solitude et
son impression de tristesse, il a conçu soudain
un projet. Pourquoi pas ? Vingt-quatre ans de
différence 1! Qu 'importe ! Les beaux yeux qui
semblent avoir un chagrin caché, la jolie bouche
qui , parfois se plisse avec amertume, retrou-
veront aisément le secret du sourire. Voyons !
Voyons ! Est-ce raisonnable ?" Mais oui. Il n 'y
a qu 'à agir avec prudence pour ne choquer ni
la vieille amie, qui a peur des convenances, ni
Catherine qui , peut-être , a enfoui dans son
coeur un rêve que personne n'a j amais soup-
çonné. Le premier geste à accomplir est sim-
ple : envoyer un objet, modeste cadeau, et voir
comment il sera reçu...

Splendide ! Il n'a plus qu 'à tou t dire , par le
menu et à rassurer avec une diplomatie de bon
ton une mère qui peut-être n'a pas osé encore
énumérer ses réserves prudentes.

— Puisque vous avez deviné , dit-il, puis-j e
vous demander ce que vous en pensez. Oh ! j e
crois que notre longue amitié nous dispense de
longues phrases et de ciirconlooutions ver-
beuses...

— Je vais tout vous dire, ou plutôt, j e vais
continuer mon histoire. Catherine a longuement
regardé la carte : « L. D. », répétait-elle. Elle
semblait hésiter , puis, soudain , elle s'est excla-
mée sur un ton vibrant : « Je sais qui c'est ! »

— Et elle vous l'a dit...
— Non, pas tout de suite, car j e vous avoue

que j e n'avais pas moi-même deviné. Elle m'a
orornis de tout m'expliquer le lendemain, et
hier, elle m'a annoncé qu 'elle était fiancée. ..

— Fiancée ! Elle vous a dit fiancée... En êtes-
vous sûre ?

— Tout à fait et voici comment cela s'est
oassé. Elle a envoyé un mot de remerciement
au donateur. Vous me suivez bien ?...

— J'essaye. Allez toujours.
— Et le soir, elle l'a rencontré par hasard et

ils sont venus s'expliquer ici devant moi. Ah !
votre neveu Lucien est un gentil garçon ! Que
de choses charmantes il nous a dites ! Mais,
qu 'avez-vous ?

— Rien ! répond le docteur Duvoisis, en tous-
sant volontairement pour cacher un trouble qu 'il
né veut pas laisser voir. Rien, un peu froid , il
faut que j e rentre !

Il oublie, dans son départ précipité, de faire
ses compliments. Il avait osé faire un rêve. II
marche voûté , vieilli et la petite pluie fine qui
tombe semble peser lourdement sur ses épaules.

Paul-Louis HERV1ER.

JE'anniversaire èe la moB Uisaiion

La deuxième j ournée  miUtatre de Zoug en souvenir de l'occup ation de la f rontière a été ou-
verte p ar  un cortège à travers la vUle. Un discours a été p rononcé p ar M. Etter , conseUler
f édéra l, sur la place de la Poste, rapp elant le serment pr êté au drap eau, il y a 20 ans, sur la

même p lace. La p hoto rep résente une vue générale de la f ête.

Cigarettes «Louls-Barthou »
A l'issue d'un déj euner donné en l'honneur

de M. Barthou par le gouvernement roumain ,
le ministre des affaires étrangères se vif of-
frir un paquet de cigarettes portant son nom.
La régie roumaine avait eu cette délicate at-
tention envers le représentant françaisJLe grand
coupable était M. Titulesco , lequel , en plaisan-
tant, se tourna vers celui qu 'on vient d'assas-
siner :

— C'est le commencement de la gloire, lui
dit-il à l'oreille.

Alors M. Barthou tira fortement sur la ciga-
rette qu 'il venait d'allumer:

— Oui, mais c'est une gloire qui ne dure
pas : elle s'envole en fumée î

Celle de M. Barthou ne périra point.
*.... .. .. .... .... .... ...... .... .. .... .... .................9...... ~.

FAITS
DIVERS

Excusez-moi, Mademoiselle, mais voudriez
vous bien tenir votre chien. Je vais éternuer.

Déplacement d'aii

Vieilleries. — Uo dessert purgatif I

Villiers, le 24 octobre 1934.
En fouillant dans celles de mes paperasses, très

nombreuses, qui sont reléguées à la « chambre
haute », je suis tombé tout par hasard sur une
liasse, ondulée dans tous les sens, de feuilles
qui, bien que dactylographiées , ont déj à pris
l'air vénérable des vieilles choses. Vieilles feuil-
les du temps où, célibataire inoccupé, j'eus l'i-
dée d'employer un certain nombre de mes j our-
nées à fouiller les archives communales de mon
petit Villiers natal. Archives pas très antiques ,
parce que brûlées j adis, dit-on, en plusieurs in-
cendies successifs. Ces recherches, desquelles
on- attend une moisson de découvertes merveil-
leuses, sont souvent décevantes, car nos ar-
chives, tous nos fureteurs de vieilleries le sa-
vent , sont remplies en grande partie par des
parchemins relatant des chicanes de voisins à
propos de limites de champs ou de forêts. Dans
le cas particulier , une masse imposante de ces
parchemins — dont la lecture est du reste pé-
nible et peu intéressante — se rapporte à un
malentendu entre « ceux de Villiers » et « ceux
du Landeron», relativement à un mur qui limitait
notre territoire actuel de Chuffort. Et si je cite
_e cas, ce n'est pas pour l'importance de ce
vieux mur moussu, mais seulement pour vous
souffler à l'oreille que ce procès, commencé
vers 1522, dura la bagatelle de 173 ans. Ce dut
}tre une fameuse aubaine pour les gratte-pa-
liers de l'époque.

ï faut dire qu 'en ce temps-là, on ne parlai t
pas encore de cadastre, et que les limites étaient
marquées par des murs ou des haies, dont il
existe encore des spécimens au Pâquier , par
exemple. Si la haie disparaissait , on faisait ap-
pel à des témoins, le plus souvent les vieil lards
les plus décrépits de l'endroit , qui racontaient
que, dans leur j eunesse, ils avaient « eu vu »
tel et tel, faucher à la place en question. Natu-
rellement , un autre vieux, cité par la partie ad-
verse, venait certifier le contraire , et ainsi
naissaient ces interminables chicanes pour les-
quelles nos « vénérables aïeux » semblaient
avoir un goût très prononcé. Ils n'avaient ni
football , ni cinéma, il fallait bien passer le
temps à quelque chose !

Laissons donc ces parchemins remplis de fiel
pour j eter un coup d'oeil sur de vieux regis-
tres de comptes communaux des 17me et 18me
siècles. Ces registres étaient tenus à tour de
rôle par les « intellectuels » du village — ou
plutôt de « l'honorable communauté » — et four-
millaient de fautes d'orthographe ; les noms de
famille , en particulier , y étaient traités avec un
remarquable sans-gêne Cuche, y devenait Cou-
che; Blandenier , Blandinier; L'Epée, l'Espée ou
Lespaye; et ces braves caissiers communaux ,
du moins certains d'entre eux, devaient pousser
un soupir de soulagement, lorsqu'arrivait le mo-
ment où ils pouvaient lâcher la plume d'oie
iour la chaise à traire !

Il y aurait beaucoup à tirer de ces bons vieux
registres auxquels j e reviendrai peut-être un
iour. Pour auj ourd 'hui j e me contenterai d'en
citer quelques extraits , bien plus pour l'amuse-
ment de mes lecteurs que pour contribuer à
l' enrichissement de l'histoire !

Voici donc , avec l'orthographe scrupuleuse-
ment respectée, cette pittoresque moisson.

« lime jour de may 1688. La communauté a
permis à Daniel Mathey de dresser son moulin
depuis le coing devers bise tirant contre uberre
à l'endroit du coin dessus d'ouest vent pour y
bastir ce qu 'il voudra , pour 6 pots de vin , et
6 batz de pain et une douzaine de coinneaux...

« Le Hme de may, le général de la commu-
nauté (l'assemblée générale) estant assemblé, le
gouverneur a représenté qu'ayant cité Jacob

Blandenier , etc., etc.... ce qu'il n'a point voulu
faire ny comparaître , au contraire a respondu
ledit gouverneur avec mespris et aigreur en
luy disant qu 'il s'en foutoit et autres mots de
mespris et aigreur... ce que ladite communauté
ayant entendu et en avis là-dessus, a pronon-
cé que ledit B. serait dorsenavant exclu, etc.»

Chaque année, on procédait , à la «démonte»,
au choix du berger de la commune, ce qui nous
donne ceci :

« 22 février 1686. Il s'est passé en commune
que l'on donneroit à Pierre Jeanfavre pour gar-
der les chèvres et les brebis, assavoir 3 batz y_
par bête. Pour les cochons ceux que l'on tuera
payeront une émine (env. 15 litres) de froment ,
ceux que l'on ne tuera pas une, émine d'orgée. »

Deux mois après, c'est encore plus beau,
voyez :

« La femme de Pierre, fille de feu Daniel
Jeanfavre a monté les chèvres et brebis pour
chaque beste 3 batz un crutz et un port d'orgeat
pour chaque beste pour le pain du lundi, la-
quelle graine luy sera délivrée à la foire de
Dombresson. Et aussi sera tenue de garder les
couchons... »

Mais ce qu'il y a de plus pittoresque, c'est le
chapitre des pauvres.' Les braves caissiers du
vieux temps, à en juger par leurs registres, de-
vaient être harcelés journellement par une ar-
mée de quémandeurs, qui venaient montrer un
loup tué, ou un certificat d'incendie, ou une
plaie affreuse. Quel défilé ce devait être !
Voyez :

« à un pauvre des brenets qui avoit fort mal
aux deux j ambes, cheminant en grand tonnent...
1 crutz.

«à un homme et sa femme lesquels estoyent
fugitifs des guerres.... 1 crutz.

« à un homme qui demandoit pour Pierre
Perret-Gentil de la Chaux-de-Fonds affligé des
escrouelles... 2 crutz.

« à un homme de Sonvilier qui avoit le ven-
tre crevé... 1 crutz.

« à un marchand d'Hollande destroussé... 1
batz.

« plus j'ay acheté un bouc pour la ootmtnitne.
Me couste... 20 batz.

« délivre à huit tant malle que femelle... 2
crutz.

« à deux brullés du feu du ciel... 3 batz.
« item délivré à un pauvre qui portoit son

ventre et ses boyaux dans une serviette ou sac
... 1 batz.

« délivré pour labaye de St Benna... 2 crutz.
« à un pauvre d'Auvernier que sa maison est

dérochée par ordre du gouverneur... 3 batz.
« a deux galériens des turcs ayant les fers...

6 batz.
« 1733, en may délivré à Samuel Désole en

récompance de. Lancevelicement de sa belle-
mère... 1 livre 3 gros. »

Et j e tire ici l'échelle !
• • •

En ce moment, l'automne bat son plein , mais
la neige nous a déjà fait visite et mainte ré-
colte de betteraves dut être précédée d'un ba-
layage préalable ! '

Les vaches, partout , mettent leurs taches
claires et mouvantes sur les champs. Mais el-
les y montrent une gloutonnerie condamnable;
beaucoup d'entre elles «gonflent» , comme on
dit chez nous, et nos paysans leur ingurgiten t
force ration d'huile.

Et même de l'huile de ricin , ce qui fit que , au
cours d'une vente faite par l'une de nos fanfa-
res de village , les cornets à la crème en gar-
dèrent un relent si prononcé , que l'on dut aller
chercher , dans un village voisin , une provision
de crème «nature» , car le public , on ne sait
pourquoi , ne tenait pas à avaler la purge en
même temps que le dessert ! A. A.-D.

Lettre du Val-de-Ruz
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Irène, femme inconnue
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— Toi, tu poursuis ta course dans l'espace,
moi, je m'attarde dans le temps. Et j e ne suis
pas certain que ma vie soit moins riche, moins
diverse, moins peuplée que la tienne... Ah 1 le
temps !... On ne peut pas comprendre la vie de
la plupart des hommes, on ne pénètre point le
mystère du coeur des femmes si l'on ne con-
naît pas} si l'on ne veut pas connaître la force
du passe.

Son regard se promenait autour de la ter-
rasse, sur les vieilles demeures.

— ... Dans ce village où nous sommes; il n'est
pas une pierre qui ne date de la guerre de Cent
ans. Le paysan brûle son bois dans des chemi-
nées féodales, les pigeons s'envolent de co-
lombiers qui furent des échauguettes ou des
tours de guet. Vois-tu, Frank, la vie d'aujour-
d'hui est, malgré tout le miracle moderne, beau-
coup faite encore de la vie d'autrefois. Et cela
explique sans doute que le seul livre emporté par
une j eune fille de ce pays, courant le monde fût
un vieux récit de la vie de son village et de cet
autre village où nous sommes et de tous les vil-
lages voisins qui font , aveo cette rivière, ces
rochers et ces arbres, un sol natal.

Luc s'arrêta II n'osait regarder son ami. L'é-
ternel voyageur, l'homme de l'univers, pouvait-
il comprendre ?

— Continue, dit Gérald. '
., — —Tu as entendu tout à l'heure une clo-

che. Cette cloche, m'a-t-on dit, convoquait à
une messe de souvenir tous les habitants du
village... Il y a quatre cents ans, un prêtre sen-
sible et lettré, le chamoine Tarde...

— Celui qui a signé le vieux livre trouvé
dans la malle d'Irène.

— ... Oui, le chamoine Tarde, né dans l'une de
ces malsons, dans ce castelet tout près de notre
auberge a fait la chronique de son coin de ter-
re avec autant de passion et d'orgueil que
d'autres historiens ont écrit la grande histoire
de la France. Eh bien, après ces quatre siècles
écoulés,... dans la même demeure d'ici, il y a
cinquante ans, un philosophe qui portait égale-
ment ce nom de Tarde, Gabriel de Tarde, a pu-
blié de puissantes études humaines, en obser-
vant la petite humanité qui vivait sur ce sol, le
sien. Et, plus récemment, un j eune écrivain qui
s'appelait Alfred de Tarde et qui fut mon ami
s'en alla porter dans la grande ville l'étincelle
transmise par une hérédité locale d'intelligence.
Il est revenu, l'an dernier, mourir ici, comme
y sont morts tous les siens depuis des siècles.
Le service que l'on célèbre en ce moment est
célébré pour tous. Leur tombe commune nous
enseigne. Ils ont réduit l'espace à la notion du
temps.

1— Que veux-tu dire enfin ?
— Pourquoi as-tu voulu venir dans: ce pays ?
— Pour savoir.
— Tu veux connaît re un nom? Tu le connais.
— Et j e vois bien un peu où tu me mènes.

Mais }e me laisse conduire. Je suis venu ici
pour savoir quelque chose que j e ne sais pas et
que peut-être tu m'apprends un peu. Je suis
venu ici pour connaître «dans le temps» cette
Irène Didier, que j'ai rencontrée, un mauvais
j our de ma vie et de la sienne... quelque part-
dans « l'espace », comme tu dis Mais pourquoi
donc cette pauvre fille a-t-elle voulu connaître
l'espace ?

Savière ne répondit pas. Le batelier qui avait
fini sa pêche se présentai t aux voyageurs.

* * *
De la rive où venait de les conduire le pas-

seur — la rive de Saint-Julien — le regard en-
veloppait, dans sa diversité comme dans sa
splendeur, le paysage qui fut familier aux yeux
d'Irène, enfant , adolescente, jeune fille. Quand
elle allait j ouer ou rêver aux abords de cette ri-
vière, elle avait face d'elle, ce bourg de La
Roque-Gageac, que l'on avait quitté et que l'on
voyait mieux maintenant avec ce recul où les
tableaux naturels échelonnent leurs plans, Aux
falaises rocheuses se cramponnaient les vieilles
demeures. On apercevait l'églisette dont la clo-
che s'était tue. L'auberge n'otait plus qu 'un
point de verdure, la maison Tarde s'évanouis-
sait dans le lierre. Un vol de corneilles s'échap-
pait, nerveux, d'anfractuosj tés qui furent des
logis d'hommes, il y a des millénaires.

— ... Tu me demandais, dit Savière, pourquoi
cette pauvre fille a voulu connaître l'espace ?
Parce que, peut-être, ce paysage sous ses yeux
lui faisait découvrir , mêlées et tentatrices, les
beautés de cent autres pays... Elle avait la vi-
sion de ces rochers gris et fauves qui semblent
des rochers de la Grèce. Plus loin, cette ruine
sur un éperon — Castelnaud — est une image
du Rhin allemand. Tu peux distinguer , près de
la maison Tarde , au-dessous d'une cascade de
sources, des j ardins où mûriraient des oranges
d'Espagne, et, tout là-bas, ce cèdre immense
fixe la grandeur immobile et le fatalisme de l'O-
rient Dans ces prairies autour de nous, les
noyers périgourdins voisinent avec des peu-
pliers d'Italie... Je n'ai j amais vu de sites qui
donnent autant que celui-ci l'élan des illusions et
le goût des voyages. Et cependant , par un sin-
gulier contraste, ce cirque de rochers semble
faire de ce lieu un petit monde clos. Piour ceux.

pour celles qui demeurent 11 semble que tout
ici soit une protection. On peut, dans ces mai-
sons, vivre faible. Il y a de la sécurité, sans
doute du bonheur , pour ces faiblesses. Ici, la
plus humble des existences prend une valeur.
Ici, le parfum d'une âme féminine peut ne pas
être celui d'une fleur coupée... Ah ! la terre qu
donne de la richesse et de l'éclat au brin d'her-
be !

— Poète !
Des femmes, agenouillées au bord de la ri

vière, battaient du linge qu 'une troisième, plu'
j eune, étendait sur l'herbe dans le soleil. Elle:
interrompirent leur travail et leur bavardagt
pour observer les étrangers qui s'avançaien
vers elles. C'étaient de bons visages lisses
point hostiles, et qui souriaient. Frank s'appro
cha du groupe tout de suite accueillant. Comm'
s'il était familier avec les choses de l'agricul
ture, il interrogea cordialement les paysanne
sur le rendement de la terre, sur l'élevage, su
la culture du tabac, sur les noix et sur les pom
mes : « Et vous avez aussi des vignes ? — E
du bon vin », dirent les trois femmes ensemblt

— Combien d'habitants, ici? demanda Saviè
re.

— Oh ! guère plus de cinq douzaines dans 1
commune, dit la plus ancienne. Vous savez , le
j eunes s'en vont de plus en plus.

— Il y avait bien, par là, une famille Didier
— Vous l'avez connue, monsieur ?
— Non , pas moi. Mais des amis qui étaient d

pays et qui connaissaient aussi des gens de L
Roque*

Ces précisions donnèrent confiance aux fen
mes.

— Les vieux sont morts, dit l'ancienne. L
fille , Irène, Irène-Jeanne, est partie depui s cir
ans. Elle est de celles qui ont quitté le pay
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Chronique financière
L'amélioration se fait attendre. — La poli-

tique monétaire des Etats-Unis.
Une curieuse conséquence.

BERNE , 25. - Un simple coup d'oeil hâtif
sur la situation générale des affaires dans le
monde suffit pour mesurer combien l'on est
encore loin d'apercevoir une lueur d'améliora-
tion si faible soit-elle , percer le voile épais des
nuages amoncelés à l'horizon.

Dans tous les pays, les gouvernements se
trouvent en face de difficultés quasi insurmon-
tables et chaque j our apporte de nouvelles dé-
convenues. Et c'est une constatation presque
tragique que celle de l'inutilité des efforts ten-
tés et de l'échec des mesures et des remèdes
app liqués. Dans cet ordre d'idées, les Etats-
Unis sont certainement le pays où l'on éprou-
ve les plus douloureuses déceptions. Mais nous
ne nous attarderons pas à en décrire tous les
détails. Nous relèverons simplement que, non
contents d'avoir à se débattre eux-mêmes dans
une situation sans issue, ils viennent de provo-
quer par leur politique monétaire actuelle, la
chute d'une nouvelle devise, celle du d°Har
chinois. On ne se préoccupait guère j usqu'à
maintenant en Europe, de l'existence de cette
monnaie. Bien des gens l'ignoraient même et
pensent que sa dépréciation laisse les pays oc-
cidentaux indifférents. Il vaut la peine pourtant
de s'y arrêter et de chercher comment les
Etats-Unis peuvent être tenus pour responsa-
bles de cette chute.

Depuis longtemps, le gouvernement Roose-
velt, désireux d'assurer pratiqu ement le fonc-
tionnement du système du bimétallisime or ei
argent accaparait l'argent métal. Il en est résul-
té sur les march és étrangers une hausse conti-
nue des prix qui ont atteint j usqu'à 55 cents
.'once, soit un cours record depuis cinq ans. Or
on sait ou peut-être on ignore, que le dollar chi-
nois, monnaie officielle depuis le printemps der-
nier et qui remplace l'ancien tael, avait comme
hase monétaire l'argent , avec le rapport de
23 Yi gr. d'argent fin à 985 millièmes pour un
dollar chinois. Les achats américains de métal
blanc se traduisirent rapidement par une appré-
ciation graduelle de la devise chinoise. Et c'est
pour empêcher une hausse plus accentuée en-
core, qui eût risqué de compromettre son com-
merce d'exportation , que la Chine vient de sup-
primer tout rapport métall i que de sa monnaie
avec l'argent. Lorsqu'un pays abandonne son
étalon monétaire, songeons par exemple à l'An-
gleterre ou aux Etats-Unis, c'est d'ordinaire à
la suite d'un effondrement de son change et par-
ce que ses réserves métalliques s'épuisent ; la
Chine l'a fait pour des raisons diamétralement
opposées. Le fait est assez rare et méritait d'ê-
tre signalé. Par des taxes élastiques à l'expor-
tation , la Chine compte pouvoir enrayer les sor-
ties de métal blanc. Mais on se demande si
l'expérience de la monnaie dirigée lui réussira
mieux qu 'à d'autres pays, dan s les circonstances
particulières où elle la tente et si par le fonc-
tionnement du fonds d'égalisation cui vient d'ê-
tre créé elle parviendra à fixer le cours du
change comme elle l'entend. On peut en douter,

On peut d'au+t e part se demander si, par sa
décision, la Chine n'a pas voulu surtout éviter
un retour brutal du cours de sa devise le-jour
où les prix de l'argent , manifestement exagérés,
s'effriteraient de nouveau. On vient de voir, en
effet , qu'ils sont dus, presque uniquement aux
achats pour compte américain. Que se passera-
t-il lorsque ces achats cesseront ? On le devine
aisément Nous ne serons donc pas étonnés que
l'opération en question , loin d'être une « chinoi-
serie », soit en réalité une précaution utile et
que ce pays revienne à son étalon argent aussi-
tôt que les cours du métal blanc, revenus nor-
maux, le lui permettront.

HSF~ Onze millions de passif à la Banque des
Grisons

COIRE, 25. — Le bilan de la Banque des Gri-
sons établi p ar  l'administrateur, indique 38 mM-
lions en chif f res  ronds au pa ssif et 27 millions
à l'actif , ll en résulte po ur les créanciers une
p erte de 45 %.

Un chasseur qui accumule les malheurs
BEX, 25. — M. Auguste Ruchet, âgé de 28

ans, ouvrier agricole à Bex. qui chassait le re-
nard , grimpa sur un arbre pour s'y mettre à
l'affût. Malheureusement , à la suite d'un faux
mouvement , le coup partit et M. Auguste Ru-
chet reçut la décharge dans -la j ambe. Le
chasseur tomba de l'arbre et pour comble de
malheur , se brisa dans sa chute la j ambe déj à
blessée.

L'afflux d'or continue à la Banque nationale
ZURICH , 25. — A la Banque nationale suis-

se, l'afflux d'or qui se manifeste depuis trois
mois s'est encore poursuivi pendant cette der-
nière semaine. L'encaisse or s'est accrue de
26,4 millions et passe à 1,882,4 millions , tandis
que les devises-or accusent, avec 19,3 millions,
une légère diminution de 1,9 million.

Autour des fraudes électorales de Zurich
ZURICH, 25. — L'enquête ouverte sur la

fraude électorale radicale a abouti à la mise en
accusation de trois personnes.

Le primcipail inculpé, secrétaire diu registre
électoral, ancien membre du parti radical, avait,
lors des élections au Grand Conseil de 1932,
modifié quelques listes de son parti en faveur
de certains candidats radicaux, mais pas au dé-
triment d'un autre parti et sans modifier le ré-
sultat des éjections.

Des funérailles imposantes
sont faites aux victimes de l'accident

de SNSulpice

BALE, 25. — Des funérailles Imposantes ont
été faites aux trois victimes de l'accident d'au-
tomobile de St-Sulpice: MM. Aemmer, conseil-
ler d'Etat, Schill, député au Grand Conseil, et
Karl Goetz, premier adjoint de l'hôpital des
bourgeois. Des milliers de personnes entou-
raient la cathédrale et la place. Dans le cortè-
ge funèbre on remarquait les représentants des
autorités fédérales, plusieurs gouvernements
cantonaux avec leurs huissiers, le corps consu-
laire, une délégation militaire, les députés bâ-
lois aux Chambres fédérales et de nombreuses
autres personnalités. A l'Eglise des discours fu-
rent prononcés notamment par M. Wenk, pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Carrière, directeur
de l'Office fédéral d'hygiène et par M. Mies-
clier , président du conseil de bourgeoisie. La
cérémonie fut encadrée de morceaux d'orgue
et de cantiques. 

Pour lutter contre les «chauffards»
ST-GALL, 25. — En corrélation avec les dis-

cussions qui ont eu lieu récemment à la confé-
rence des directeurs cantonaux de justice et po-
lice, le département de police du canton de
Saint-Qall vient d'inviter les autorités de dis-
trict , les autorités de police , les instances char-
gées des enquêtes et les organisations intéres-
sées à une conférence qui doit avoir lieu le 25
octobre. On se propose de discuter de façon
approfondie l'apolication des dispositions con-
cernant la circulation des véhicules à moteur
et des cycles. On discutera également la ques-
tion de la réintroduction éventuelle des maxi-
ma de vitesse.

Un déraillement à Muttenz
MUTTENZ, 25. — Un déraillement s'est pro-

duit en gare de Muttenz. Il a été provoqué par
la manœuvre d'un wagon de marchandises a/vec
remploi d'un sabot d'arrêit. Pour une cause qui
n'a pas enoore été établie, le wagon dérailla et
pénétra dans le profil de l'express sud-nord.
La locomotive atteignit le wagon de marchan-
dises, dérailla et entraîna hors de la voie 5
wagons. Les deux voies sont restées inutili-
sées jusqu'à midi , de sorte que le trafic des
voyageurs passait par la gare des marohandi-
"îes. On espère que les deux lignes seront li-
bérés au cours de l'après-midi. Les trains ne
subissent que des retards insignifiants. Aucun
accident de personnes ne s'e&t produit au cours
du déraillement

Une explosion de mine fait trois blessés
BELLINZONE, 25. — A Gudo, une miné'

ayant éclaté prématurément a blessé grièvement
M. Lorenzi Mini , son fils Aldo et M. Giovanni
Antonini. Les trois blessés ont été transportés
à l'hôpital de Bellinzone.

Création d'une légation suisse au Caire
BERNE, 25. — La commission du Conseil na-

tional qui examine le proj et de traité d'amitié
avec l'Egypte et l'accord relatif à la création
d'une légation suisse au Caire, après avoir en-
tendu M. Mot ta, conseiller fédéral , a approuvé
le proje t du Conseil fédéral . Les propositions
de la commission seront présentées au Conseil
national par M. Rossi, Tessin, président de la
commission.

Confiance au colonel Wille
AARAU, 25. — La Société suisse des offi-

ciers approuve la déclaration du Conseil fédé-
ral au suj et de l'affaire Wille. Elle exprime sa
confiance au colonel commandant de corps
Wille. Aucun doute ne peut subsister sur ses
sentiments suisses.

L'actualité suisse

A Saignelégier. — Un heureux coup de volant.
(Corr.).— Près du cimetière un automobiliste

neuehâtelois se trouva inopinément en face d'un
enfant étourdi et n'eut que le temps de donner
un violent coup de volant qui le fit dévaler en
bas le talus. Heureusement il n'en résulta aucun
dommage. La prompte décision du conducteur
a évité un grave accident.
A Saignelégier. — Le îeu à l'hôpital.

(Corr.). — Mercredi soir , vers 20 h., un in-
cendie éclatait dans les combles de l'hôpital
St-Joseph. Par la cheminée il se propagea dans
l'étuve et prit bientôt des proportions inquié-
tantes. L'état-maj or des pompiers aidé de quel-
ques hommes munis d'extincteurs eut raison de
l'élément destructeur après une demi-heure
d'efforts. Le feu a pris à proximité d'un dortoir
où couchent une vingtaine de vieillards. Ce
n'est pas sans frémir que l'on songe à la catas-
trophe qui aurait pu se produire en pleine nuit.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
A Cernier. — Démonstration de dressage de

chiens.
De notre correspondant du Val-de-Ruz :
Le Club de dressage de chiens policiers du

Val-de-Ruz, touj ours actif, avait organisé, pour
dimanche après-midi , une démonstration pu-
blique, qui fut suivie avec un grand intérêt par
un nombreux public. Des spécialistes avaient été
priés d'y participer, nous voulons dire M. Buh-
ler, le dresseur hien connu de Saint-Imier avec
«a chienne Daisiy, «t M. Dubois de La Chaux-

de-Fonds, avec son célèbre chien Doudou, qui
fut classé ler excellent à Neuohâtei.

Notons encore que par miracle, le temps fut
merveilleux et aj outa son enchantement à ces
j outes passionnantes, qui , une fois de plus,
mettent en relief la belle activité de notre jeune
club de dressage.
Chez-le-Bart. — Un brochet de taille.

M. Emile Baula a péché à la traîne , devant
Chez-le-Bart , un brochet de taille respectable.
En effet , il pesait 20 livres 350 grammes et me-
surait un mètre et 14 cm. de longueur.

Conférence Humbert-Droz.
C'était une réplique à la conférence organi-

sée récemment par l'Union chrétienne et où l'on
parla des « sans Dieu ». L'ancien pasteur Hum-
bert-Droz, qui est devenu le plus parfait mo-
dèle de matérialiste intégral , ce qu 'il appelle
une évolution, a prétendu hier soir, devant un
auditoire très nombr eux — plus de mille per-
sonnes — que les persécutions religieuses
n'existent pour ainsi dire pas en Russie. La
liberté de croyance régnerait au pays des So-
viets et les prêtres qui sont emprisonnés, ou
même fusil l és, le sont non pas pour leur propa-
gande spirituelle , mais à cause de leurs atta-
ches bourgeoises et capitalistes.

A l'aide de citations multiples , dont 11 est im-
oossible de vérifier la soi-disante sincérité , le
délégué moscovite a développé son invraisem-
blable thèse de la non-persécution religieuse
en terre bolchêviste. L'orateur a soutenu que le
communisme lutte contre la religion par la per-
suasion et non la persécution. Des centaines de
fois il aurait assisté à des cultes librement or-
ganisés.

Le chapelet de sophîsmes qu 'il a dévidé hier
soir nous a rappelé le proverbe : A beau men-
tir qui vient de loin.

Nous devons toutefois reconnaître un fait
natent , démontré nettement hier soir, c'est que
la propagande dissolvante de M. Humbert-Dro?
fait chaque j our des adeptes chez nous. Ses
conférences d'autrefoi s ne réunissaient que
q uelques dizaines de discip'es bolchévisants
noyés dans la masse des curieux, tandis qu 'hier
soir , une grande partie du public applaudit les
tirades enflammées de l'ex-pasteur.
TT n jubilé.

A l'occasion de ses 25 ans de fidèles et
'oyaux services, la direction de l'Imprimer ' 'Courvoisier S. A a remis à M. Eugène Col^ -"
bini , chef linotypiste , un chronomètre or. Fé-
licitons le jubilaire pour sa belle activité.
Après le Tour cycliste suisse.

Le comité d'organisation du passage du «Tour
de Suisse» à la Chaux-de-Fonds, par son prési-
dent , M. André Jacot-Guillarmod , vient de re-
cevoir la lettre suivante de remerciements :

« En bouclant le « Tour de Suisse 1934 », nous
nou s faisons >un devoir de venir vous présenter
nos plus Chaleureux remerciements pour votre
précieuse collaboration à l'occasion du passage
de notre course du « Tour de Suisse » dans
votre secteur.

C'est avec un très girand plaisir que nous
avons constaté l'impeccable organisation, par
un service de contrôle de polioe et de sûreté
parfait.

Par ailleurs vous nous avez procure un très
grand service en nous aidant le côté financier
par votre collecte en faveur de l'organisation
et votre dernier envoi de fr. 281 fut un geste
que nous avons apprécié à sa j uste valeur. Du
côté Primes votre région fut une des plus gé-
néreuses du « Tour de Suisse » et les coureurs
en furent enchantés.

Nous vous prions d'être nos interprètes au-
près de tous ceux qui ont participé au grand
succès du « 2me Tour de Suisse » pour les re-
mercier et nous vous présentons. Monsieur le
Président et Messieurs, l'assurance de nos sen-
timents reconnaissants et distingués.

Tour de Suisse : J. MARZOHL.
Vïienlfalsance.

La société de secours de la paroisse catholi-
que romaine a reçu avec une sincère reconnais-
sance la somme de fr. 23.— de la part de MM.
les fossoyeurs de Mme Miserez-Jobin.

CHRONIQUE.

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

n'engage pas le Journal.) '

Le Mystère d'Abraham. Pièce biblique en 5 ta-
bleaux.

« Le Mystère d'Abraham » sera représenté
mardi 30 octobre au Théâtre par Jean Bard
et ses collaborateurs. Location ouverte au
Théâtre. Spectacle recommandé par les Amis
de la Pensée protestante.
Eden-Sonore, dès ce soir.

« La 40 CV. du Roi », parlé et chanté en
français, avec la charmante Liban Harvey.
Une opérette pimpante, somptueuse et légère,
où vous retrouverez le jeu si plaisant et en-
diablé de Lilian Harvey.
« Musotte » à la Croix-Bleue.

La Littéraire de la Croix-Bleue sous la direc-
tion de M. G. Sahli-Mutti , vous convie à assis-
ter à la délicieuse pièce de « Musotte » qui sera
j ouée ce soir j eudi 25 octobre.

Venez applaudir ces amis et passer une agréa-
ble soirée.

Radio-programme
Jeudi 25 octobre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.15 Disques.
16.00 Concert. 16.45 Récital de violoncelle. 17.15 Con-
cert. 18.00 Pour madame. 18.30 Le coin des brid-
geurs. 18.45 Pour les skieurs. 19.00 Le quart d'heu-
re du violoniste. 19.15 L'actualité musicale. 19.40
Radlo-chronlque. 20 00 Concert. 21.00 Dernières nou-
velles. 21.10 Les travaux de la S. d. N. 21.30 Chan-
sons.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 12.40 Con-
cert. 16.00 Studio de Qenève. 18.00 Disques. 19.05
Programme de Radio Suisse romande. 20.00 Concert
21.10 Disques. 21.20 Concert.

Télédiff usion: 12.00 Francfort: Concert. 1600
Francfort Concert. 1845 Fribourg: Concert. 20.15
Berlin: Opéra. 22.30 Vienne: Concert.

Vendredi 26 octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Denières nouvelles. 12.40 Concert. 13.00
Chronique touristique. 13.15 Concert. 16.00 Concert.
18.00 Concert 19.00 Chronique touristiqu e et spor-
tive. 19.15 Chantons la vigne et le vin. 19.40 Le tem-
pérament de l'enfant et la formation du caractère.
20.00 Vingt minutes avec les éclaireuses. 20.20 Intro-
duction au concert symphonique. 20.30 Concert sym-
phonique. 21.15 (env.) Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Disques. 15.30 Dis-
ques. 16.00 Concert. 16.40 Concert. 17.15 Musique va-
riée. 21.10 Concert 21.35 Musique populaire.

Télédiff usion: 12.00 Brème: Concert. 15.30 Greno-
ble: Concert. 16.00 Munich : Concert. 20.15 Francforts
Concert. 21.45 Vienne: Concert.

Bulletin de bourse
du j eudi 25 octobre 1934

Banque Fédérale S. A. 307 (+ 1) ; Banque
Nationale Suisse 620 ; Crédit Suisse 570 (+ 2) ;
S. B. S. 454 d. ; U. B. S. 307 (0) ; Leu et Co
298 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 301 %
(+ V2) ; Electrobank 533 (0) ; Motor-Colom-
bus 196 (+2) ; Aluminium 1285 (+15) ; Bally
750 d. ; Brown Boveri 55 d. ; Lonza 59 (+ 1) ;
Nestlé 720 (+ 3) ; Indelec 540 d. ; Schappe de
Bâle 720 (0) ; Chimique de Bâle 3625 ; Chimi-
que Sandoz 5010 ; Triques ord. 300 d. ; Kraft-
werk 'Laufenbourg 660 d. ; Olten-Aarbourg 825
d. ; Italo-Argentine 100 ; Hispano A-C 725
(— 3) ; Dito D. 143 (+ 1) ; Dito E. 140 %
(+ 1) ; Conti Lino 75 d. ; Giubiasco Lino 43
(— 2) ; Forshaga 60 d. ; S. K. F. 150 d. ; Am.
Européan Sée. ord. 15 (+ Vt)  ; Séparator 42 V2(0) ; Saeg A. 31 (— 1) ; Royal Dutch 300 (0) 5
Baltimore et Ohio 50^ (+3) ; Oblig. 3'A% ;
C. F. F. (A-K) 93.80 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar,
la Banque Fédérale S. A.

JBP " 16 sentences de mort en Espagne
MADRID, 25. — Le Conseil de guerre de

Léon a prononcé une condamnation à mort. Une
condamnation à mort a également été pronon-
cée par le conseil de guerre d'Ovledo. Jusqu 'à
présent les sentences de mort sont au nombre
de seize. Plusieurs centaines de détenus d'O-
viedo et de Léon seront jugés par des conseils
de guerre. 

En avion à 710 km. à l'heure

DESENZANO. 25. — L'avfatear Italien Agel-
lo a battu , à bord d'un appareil Macchi, moteur
Fiat, son précédent record mondial de vitesse
établi le 10 avril 1933. On ne possède pas en-
core de communication officielle sur le nouveau
record, mais on annonce que Agelio a atteint

une vitesse moyenne de 709 à 710 km. à l'heu-
re. Le précédent record était de 682,403 kilo-
mètres à l'heure. Après le vol, l'aviateur est
descendu de l'appareil parfaitement dispos. Il
a déclaré que l'avion et les instruments ont
fonctionné d'une manière parfaite.

A l'Extérieur

du 25 Ociobre à "3 heure*) du matin

e
A
n"m. STATIONS 

gj | 
TEMPS 

| VENT

#*0 Bâle 6 Très beau Calma
643 Berne 4 » _
587 Coire 9 » t

1643 Davos 0 » »
632 Fribourg 4 » _
394 Genève 5 Brouillard •476 Glaris 1 Très beau »

1109 Goeschenen. . . .  9 » »
566 Interlaken . .. .  5 . »
995 La Chaux-de-Fds 1 » Calme
450 Lausanne 9 Nébuleux •
208 Locarno 7 Très beau >
338 Lugano ...... 8 » »
439 Lucerne 6 » »
398 Montreux.  .... 9 » „
482 Neucli&tel .... 7 a ,
505 ttaunz 8 » ,
673 St-Gall 5 » ,

1856 Sl-Moritz 0 Très beau »
407 Schaflbouse . . .  5 Brouillard , »

1606 Scliuls-Taraap. . 1 Très beau »
537 Sierra 6 * Calma
562 Tbouna 3 _ ,
389 Vevey 8 Trèa beau »

1609 Zermatt - 1 Très beau »
410 Zurich. . . . . . .  7 Brouillard »

Imprimerie COURVOISUEJR. La Chaux-de-Fond»
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Grande Salle déjà Croix-Bleue
Jeudi 25 octobre, a 20 heures précises

MUSOTTE
Pièce en à actes de GUT DE IHAUPASSANT

par la . 16282

LITTERAIRE DE LA CROIX-BLEUE
sous la direction de M. Georges Sahli-Muttl

Numérotées 0.80 Non numérotées O.BO
Location : Maison Witschi-Benguerel, rue Léopold-Robert 22

Centre d'Education Ouvrière
Vendredi 26 octobre 1934, à 20 h. 80
dans la grande salle du Cercle Ouvrier

CONFERENCE
par M. la pasteur t. HUGUENIN

Sujet : Ea Folle «lu Logis
Entrée libre 16262 Invitation cordiale & chacun

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦>

Si vous voulez
bien rn&ng«r , «allez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 24 Téléphone 21.731

Vous y trouverez une cuisine ;oi-
12780 gnée et Consornrnationy  ̂choix.
IIBmmû llOII-lIMBIlIBBBIII

PAPIERS ni.
Grand choix

Prix avantHgeux
Maison d'ameublement

Ch. Gogler, S. A.
magasin, serre 14

I Bureau, Porc 9 fer

# 

Musique militaire
..LES ARMES-RÉUNIES"

aa<XL_c: Paix 23
Répétitions partielles selon horaire affiché.
Répétition générale chaque vendredi dès 20 h. 15précises.
Dimanche 2 décembre, concert de gala à la Gran-

de Salle communale.
Cours permanent d'élèves tous lea lundis dès 19 h.

t 

Société de Musique
| „EA iYRE"

Direction : G DuqucHiie , professeur

LOOAL : Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent, toua les mardis dèa

19 h. 30. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dit. Ed. Juillerat

Local dea répétitions : Collège de la Charriére.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Les examens de la classe d'élèves sont fixés au
samedi 27 octobre proohain. L'inscription de la
nouvelle olasee se fera le samedi 8 novembre de
14 h. à 14 h».. 80, au Collège primaire.

L ' O D É O N
oncHisTRi: STMPHONIQUB Conservatoire

DE LA CHAUX DE-FOND .

Mardi 80, générale à 20 h.
m.....999.9 9.9999999......». ...99..» ...........m..m....m ........

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Cours de culture physique le mercredi à 20 h au
Collège de l'Ouest.

Skating le vendredi à 20 h. au Collège de la Char-
riére.

Tous les samedis, groupe d'épargne au magasin
Téco, rue Léopold-Robert 66.
•••••*•••••• NIMMN UMMIMHMMMI ••••••••• ••••••••••*•••••«•«.

gmmm SOCI éTé ROMANDE

iSSiÉ DE RADBODIFFUSION
"̂ 9̂ f*T*H Groupe de La Chaux-de-Fonds

Président : M. B. Hofmaenner.. Bois-Gentil 7.
Commission technique. Président M. D. Matthey,

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 8, ler étage.
Lundi, à 20 h., commission technique.
Mardi, à 20 h., ondes courtes.
Jeudi , à 20 h., commission des parasites.
Premier lundi du mois : contrôle des lampes.

•••••••••••¦•••••••.• • • • • * • - - - • •«•__••_ ••___•• • • •«_•»•••••_ ••_••_««•

M

" 1 CLUB D'ECHECS
Looal : Hôtel de Parla.

Séances mardi «t samedi dès 20 h.
* * * * * * - - * * -  - - - - . - - . - - * **** - » - — - — - .** — -. _. _ . __ . _ . _ . ______ _ _ _ _ _ _  . . _ . - _._

©
amicale ies Souris

Tous lea mercredis, à 20 h. au Collège,
réunion................................................ 9 '•__•_ •>••••••••••_ .

Groupe d Etudes scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille , licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stébler.
••••••••••«•••aaa»' •*••••»•••••••••*••••••••••••*•••*•••#?••._,#»«»#

(| Eclaireurs suisses
C-àsp? District de La Chaux-de-Fonds

Ĵl LOOAL : Allée du Oouvent

Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils, Léopards, Ti-
gres. Lions, Vieux Zèbres.

Mercredi : Troupes de St-Georges. Renards. Coq»
Troupe de Guillaume- Tell : Loups. Hiboux.
VendredL Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupo de Bayard : Antilopes. Castors

Aigles, Kangourous.
Troupe de Roland : Lézards. Lynx. Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 meutes de Louveteaux

# 

Société
d'Aviculture et Cunîculture

Section de ha Chaux-de-Fonds

§̂r LO(_u, : Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion au IocaL salle du bas ; bibliothèque , cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.

^̂ b Société d'Ornithologie

\mi "LA V < -̂IÈRE "
^>M  ̂

Local : Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines,
bibliothè que ouverte.

Oiseaux indigènes, inscription jusqu'au 20 octobre.
• ••••••-••••••••••• a••••••••• »•-•• «•••• ¦••• ¦•¦¦•••••• .«•••••>• _¦••*_

Esperantista Klubo
Séance chaque 2mo vendredi du mois, à 20 tu, chez

M. Ch. Eckert, Numa- Droz 77.
*•••••••••«»«*•«* ¦••••••••••••••••¦•••*•••••••••••••••••••••••••••••*

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari.

Réunion amicale tous les samedis dèa 16 h.
...................9....99.....................9 ....................

Groupement des Sociétés Françaises
Sooiété française philanthropique et mutuelle. Cercle

Français, Combattants français 1914 1918. Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia
Local : Café Paul Huguenin. Paix 74.

a

Touristen-Club «EDELWEISS»
La Chaux-de-Fonds

Local ¦ Hôtel de la Croix-d'Or
Assemblée le 1" mard i de chaque mois;
Réunion au local lous les vendredis.

rei sociam suisse des commerçaius
Th Section de La Chaux-de-Fondi

^̂  X r̂ LOCAL : Parc 99

Bureau, lundi 29, à 20 h., au local.
Chômage partiel. Déclarations à remettre au se-

crétariat jusqu'au 3 dernier délai. Paiement des
indemnités, mercredi 7, à 20 h. 15.

Echanges aveo la Suisse allemande. La société or-
ganise des échanges d'employés ou de chômeurs aveo
la Suisse allemande ; annoncez-vous au tout plus
vite au secrétariat.

Les cotisations pour lea trois derniers mois sont
à verser dès maintenant au secrétariat ou au Comp-
te de chèques IVb 659.

Bureau de placement. 51 places vacantes ont été
annoncées à notre secrétariat du 1er janvier à ce
jour ; 23 ont été repourvues. Tous les sociétaires
qui désirent changer de situation sont priés de
s'inscrire à notre servioe de placement. Inscription
absolument gratuite.

Courst de danse. OTRranisé dans les salons dn
prof. Perregaux. S'inscrire au secrétariat.

dgglljii Alliance suisse des Samaritains
' ' -'SttuT».% Section de La Chnux-de-Fonds

ŜSjjLJP  ̂ LOOAL : Oollège Primaire

Dimanche 28, oourse-torée organisée par le Ro-
seau. Rendez-vous des participante vendredi 26, à
20 h., au local.

Mercredi 81, à 20 h., conférence de M. le Dr Henri
Kaufmann, sur le cerveau.

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.
.••_•_ ••••___«••_ •••••••••»••>•_•»•«•*•••¦••»»_ ••••••»••••••••«*••»«
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CLUB D'ACCORDEONS
Il „LA CHAUX-DE-PONDS"
&§) Dir.: M. H. STEIGER , prof.

"S LOOAL : BRASSERIE HUQUSHIH, 8ERRE 17

Meroredl, sous-section, de 7 h. à 8 h. 15 ; section de
8 h. 15 à 10 h.

Vend redi : sous section de 7 h. 80 à 8 h. 80 : seotion
de 8 h. 30 à 10 h. 

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direction:-M. H. STEIGER . prot.

Répétition tous Isa lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. Balle No 20. 

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège ' de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons .L'Abeille"
Direction : Paul Bàbler, prof.

LOCAL : Calé d'Espagne
Répétitions tous les mercredis an Collège de

l'Ouest, à 7 h. 45.
Tous les lundis, oours d'élèves.

M»MHIIIt llMMMM*MIMMIIII MMIMHMI IIMHIIII HHHIIHMI

KMHHHn»Hn inMHIiHiMUMUn«UW )«HHHtn «UHMM

^%ss#*/C ' Club d'Escrime
^̂ ^̂ r^̂  Salle OUDART

SALLE W5| «rcj. OUDART 
j^̂ \̂y \̂ _̂  ̂ LOCAL : Hôtel dea Posle*
f .  N, Salle N« 70

La salle est ouverte toua les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès S heurea.

gm\ Société dfserime La Cham-de Fonds
ĵS»P Ŝ|; Professeur Albert  JAMMET
«?_&Si_F Fleuret - Epèe - Sabre

/ Nv LOOAL : Rue Neuve S
Toua les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi.
Leçons pour dames tous lea jours de 15 4 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime r<Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.
•a *_ _ •_ •_ - ___---_----•-_«_•••••••_••¦¦••••¦••••• •••••••¦•••••...... .

f| 
société fenaraie des sous omciers

m Section de La Chaux de-Fonds

LOCAL : Hôtel de la Orolx d'Or

Samedi 10 novembre, sortie du comité au Soi-
gnât. Les membres de la section qui désirent y par-
ticiper s'annoncent au président.

_ :{|̂ L Société fédérale de 
gymnastique

18 Ancienne Section
&̂r LOCAL : Cerole de l'Ancienne

Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 80.
Nationaux : Jeudi , Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi , Primaire, 19 h. 30.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettea : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tous

les jours au Cercle.

ÎflP p̂  
Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
*l3r* LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h.. Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h.. Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., Collège de l'Ouest
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 80, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 80, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h., Monument.

S

SocIété Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 25, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 26 seotion de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 30. exercices à 20 h. à la petite halle.
Veuillez réserver bon accueil au coureur qui pas-

sera prochainement pour la oolleote en faveur de
l'Arbre de NoôL

Soc iété Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h à la grande halle.

lÈgil' Vélo - Ciyfe Jurassien
"̂^^Mff lttf ^̂  L0CAL : Hôtel d> Franoe

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 26, assemblée générale au looal, à 20 h.

15. Ordre du jour : distribution des prix.

0

veio Club Les Francs-Coureurs
LOOAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

oal à 20 h. 80. 

t
VÉlo Club Eicelslor

Local : Branaerle de la Serre

Tous les vendredis, comité h 20 h. 80. ,

THST Vfiio-ciiiD La Chaux de Fonds
__M___$i$_)_ (Soolété de tourisme)

^Sjff ll»' Local : Café-Restaurant Termlnnt

Réunion amicale tous les vendredis soir, au IocaL
Comité, le premier mercredi de chaque mois.

société d'éducation physique L'OLYMPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Lundi à 19 h. 80, juniors à l'Ouest.
Mardi et vendredi, à 20 h., Seniors aux Crêtets.
Mardi, à 20 h., dames à l'Ouest.
Jeudi à 20 h. hommes à l'Ouest.

JSS. Moto-Club B. 8. A.
V_kf_.U_? La Chaux-de-Fonds
ĵ| _f  Local : Oafé IMHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au IocaL

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, au Ool-
lège de l'Ouest.

J||| UNION _CH0RALE
(li/MU» LOOAL: Ancien Stand

Vendredi 26, ténors I, groupe B.
Lundi 29, ténors I, groupe A.
Mardi 30, Union chorale ensemble.

.Ĵ |iL~ Société 
da 

chant

<̂ f̂> La CécSHienne
^̂ SSBGEfl**̂  LOOAL : Premier-Mars 16

Vendred i 26, à 20 h. 80, demi-choeur.
Samed i 27, à 20 h. 80, réunion familière au local.
Lundi 29, à 19 h. 45, basses 1 et 2 ; à 20 h. 45, en-

semble ; à 21 h. 80, ténors 1 et 2.
Mercredi 81, à 20 h. 80, séance du comité.
Le concert de saison est fixé au dimanche 18

novembre. Le ténoT Salvati, de la Scala de Milan
participera au programme.

f 

Société de chant
U A F» EE_ IM S É E

LOOAL : Cerole Montagnard

Jeudi 25 (ce eoir) à 20 h.  barytons et basses.
Vendredi 26, à 20 h., 1ers et 2mes ténors.
Tous lea mercredis, demi-choeur.

É 

Société de chant ,,1'HelvétIa
Local : Garde Montagnard

Chaque mardi, à 20 h 15, répétition.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Sland

Jeden Mitlwoeh , Abend, um 20 Uhr 16,
GesflnRRilimn ft im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

#

fieseuschan j ROHSinir
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlol-de- fllio

Gesangsprobe, Dlenstag abenda 8 Uhr 80.

Société de chant « l'Orphéon »
Local : Brasserie E Wuilleumier . Léopold-Robert 32a

Répétition tous lea mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2mo et 4me jeudis

du mois.

^M CLUB ATHLETIQUE
Ut H LA CHAUX DE-FONDS

\__ ' S  ̂ LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire dee leçons : Halle du Oollège de la Char-
riére :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45. haltères.

Dans nos Sociétés locales



On ne trouve pas mieux
que nos couvertures ! I !
Couverture» de poussettes , jolie nouveau-

'; té tatitai nie . 70/Uu cm., la couverture 2.95
Couverture» ne berceau, fantaisie nouvelle , !

1res |olie . 100/ l fiO cm., la couverture 4.95
i: Couverture» jacquard , très belle faniaisie.

moderne . 150/206 cm., la couverture 9.90
« Couvertures laine grise, très pratique et*; chaude. 14O/2U0 cm., la couverture 8.90

Couverture» gris-bei ge, bordure jacquard .
|| tieile qualité île laine , la couverture 17.50
> Couvertures gris-beige , bordure la - quard ,
] belle laine, pour grand lit , 170/22O cm..

la couverture 19.50
Couverture» laine , entièrement jac quard ,

dessins modernes, 1 -0/20 » cm., la couverture 29.—
CouvrelurcH laiue , entièrement jacquard ,

J dessins très modernes, pour grand lit ,
I 185 2:10 cm.. la couverture 39.50
| Couvertures laine supérieure, belge clair ,
1 , laiue décatie , qualité luxe, 150/2IU cm.. !

la couverture 43.—

Draps de Ht molleton
| Drap» de lit molleton , belle qualité , pour i
:j petit lit . 1 .0/ 190 cm.. le drap 2.80

Drap» de Ht molleton , belle qualité, pour
I grand lit 1 place, 150/MO cm., ie drap 3.95
i Drap» de lit molleton chaud , pour grand
;| lu 2 places, 170/ 240 cm., le drap 4.95

Magasins de la Balance S. 1.
Balance 10 La Chaux-de-Fonds

—— *mum*mm^^^^^^^^^m^m*mmm****mmm^^m^m»mmmmmmmmmm**—mm————m—m^^^^mi***m———m

Bel Apparient
8

mmâ_,m _̂ tout confort moderne, é\ louer
fJltSfJifâSi de suite ou date a convenir. Si-

tuation centrale. — S'adresser rue de la Serre
i 11-bls, au Bureau. u>'r_ si

f COMMERCES ]
j ! Marchant bien, a remettre à Neuchâlel. 16395 j j

_Pf_.I_TFmF primeurs I Plein oentre sur hon passade bj
LflfuLKIL vins f » céder H de bonnes conditions i l
I JIITFIIIF boudébil de lait de I Chiffres d'affaires
¦ LrlllLKlL frs. 65 0( 0. prouvé | Conditions avaniae. ¦

V

Pnur renseignements s'adresser au hureau L.-A. HU- m
GUENIN, Trésor 1, Neuchâtei. B_. 20.186N B

mmmmm Aql|V B îl9SImprïmeiie Courvoisier postaux lf u«u

IIYIPORTAIITE FABRI QUE D'HORLOGER IE
cherche pour de suile ou époque à convenir

un cbe! È fabrication expériieolé
connaissant la grande et la petite pièce. — Faire offres avec
curriculum vitae sous chiffre P. 15333 A., à Publici-
tas, Bienne. P i ..333 F 16396

\ f
CHANGEMENTS
DE D O M I C I L E

Nos abonnés c h a n g e a n t  de domic i le
au terme prochain éviteront toute irré
gularité ou retard dans la distribution de
L ' I M P A R T I A L  en nous communi quant
maintenant déjà leur nouvelle adresse.

Admlnlstr. de I'IMPARTIAL.

16278

M ¦ \

A REraETTIIE
Place de l'Ouest, pour le 3o avril ig 35 ou épo-
que à convenir , mcifSasln de fruits et légu-
mes avec ép icerie. Pente reprise. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., Léopold-Ro-
bert 32.  15885

Gill iSÉ à lui
pour le 30 Avril 1935, à proximité de la Gare, sur passage Irès fré
quenlé. entrée d'angle et grandes devantures. — S'adreeser Bu-
reau CRIVELLI, architecte run de la Paix 76. 16.134

la Commune de La Chaux de fond.
offre à louer

pour de suite et pour le 30 avril i935 :
6 appartement), de 3 chambres, avec et sans alcôve éclairé,

avec ou sans chamure de nains , avec ou sans chauffage cenlral , dana
le quarlier de l'Ouest , ainsi que :

I logement de 3 chambres, chauffage central , à la rue du
Locle.

1 logement de 3 chambres aveo chambre de bains, près du
Collège Ues Crêtets

S'adresser à la Gérance des immeubles communaux.
rue du Marché 18. 2me elnge. IUI 6

nos pmoccupations:
le souci de la qualité
la fraîcheur de la marchandise,
la variété du choix ,
la modicité des prix ,
un service avenant.

Droguerie V1ÉSEI
ISenlce «¦ «t»«a__ B«_BHo_ J

.,
- . . . . .

¦ ¦ 
- 
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MJ~¦¦—¦B-B_________________W6g_____g«__^^
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A L ' O C C A S I O N  DU
CENTENAIRE

DE

B0R/ALIN0
GI USEPPE

i

Fondateur de la MAISON fabri quant  les
véritables chapeaux B O R S À L I N O
A N T I C A  C A S A

le chapeau Frs. 20«° net

CANTON
29, Rue Léopold-Robert. f

SEUL CONCESSIONNAIRE

16-291, .-

Etat-Ci -. U OtlolllB 1934
DECES

8204. Petitp ierre. née Stévaux.
Benbe-Ro aHlie. épouse de Char-
les Ju les , Neuchâteloise née le 25
juin 1876

la NOIX
garantie 1934. 5 kg. fr. 3 - , 10 ks..
lr. 5.80. AS-IU57 0 16339

Kl. BOPI 'I , Maroggia.

BM___L_* Vendredi,  devant le
firW < are de la Place

5 kg. 1 f r.
Pommes de conserve

Reinette» - l'ommc. roues
Poires, 30 ct. le kg.

Pommes de terre, 10 kg
1 tr., ht) ku 4.BO.

16445 BOt___ l,-IH. .:AIW_

Remonteurs,
Régleuses,

Cadrans,
10' t à 31/*. — Faire offres, avec
plus justes prix car cal., SOUK
chiffre C. IV. I64'i5, au bureau
de I 'I MPAHTIAL . lr'48-'

A Boyer
pour le 31 octobre 1934

Cepp o Q7 2 chambres et eni-
Ù C l I C  01 , aine. ]4704
QDPP Q QQ 2 chambres et cni-
U G I 1 C  00 , aine , 14705
Corna . 0 .  2 chambres et cm
O C l l C  IUI , „,ne. i47w

Numa-Droz 8 a, i^HZ
Belle rne 15, *££*»<««»»-

S'adr. à Gérance* et Cou
fenlieiix S.  A., rue Léopoiu-
Boberl 32.

Au Hlavanln de
. ome-liblen

A Rue de ia Serre 61
KMM ii sera vendu :
ËÎ&JSs Belles Bondelle*
gWjft vidées A i r  1 . 40 la i.
jKfffttjj Perche*
«fflffiMS à fr. 1 — la livre

/_ra$fiOS__ F"et tle Perchcn
Êwt ĵTK* H 

tr 
.'$. — la h v ie¦™3§MM. Filet deCabillamlN

KJwCfSn ;> (r. |.— la l ivre
fGSJtâL Filet de llorNch
Wiïm a fr. I 30 la l ivre

SsRJJi Truites ei Carpes
WË3 vivantes
JM Civel de Lièvres

JÊiïm a »*• 4.50 1e kg.
P"'*H Se recommande.

M« lî Fenner.
Tel Ï2 4.V. 16441

L'Ordre des Avocats Neuchâte- .
i • lois a le profond regret d'informer ses
H membres du décès de

i Monsieur Edmond BERT&ODD g
Docteur en droit j

j Président du Tribunal du district de Neuchâtei i
Ancien Avocat et membre de l'Ordre

L'ensevelissement , auquel ils sont priés I
d'assister , aura lieu le vendredi 26 octobre j
1934, à i3 heures , aux Sablons 17. 16398

l jj Laissa venir d moi Jes p etits enfants. j I
Jl est au Ciel et dans nos caurs. ]

j J Monsieur et Madame Eugène Henry-Montavon et i
I | les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire i j

\ part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle j
; î qu'ils éprouvent en leur trés cher petit j

i Jean-Claude i
i enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 12 jours, anrés i

de grandes souffrances. 16413
| \ La Ghaux-de-Fonds , de 24 octobre 1934, }

Domicile mortuaire , Tête de Ran 28-a.
1 Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. '

Tu parS q Chêre épouse et tendre maman , d
ta famille  en larmes. Dieu, hetas , f a  tron tôt \ \enlevée i )

' Maintenant dono ces trois choses demeurent : \j la for , l'esnerance , la oharile; mais la plut i
grande , de tes choses c'est la charité. •

! jj i Cor. XU , 13. \

\- i Monsieur Charles Petitpierre , j
m- Madame et Monsieur Gustave Viscardi-Petit- ! î
s j  pierre , à Lausanne , 1
I | Madame et Monsieur Charles Lutz-Petitpierre j
H et leur pelite Irène, !

i ainsi que les lamille? Stévaux , Gorgerat , Petit- j. ¦ ]
pierre , Bei lholet, parentes et alliées , ont la pro- ! j

j A londe douleur de faire part à leurs amis et con- j ]
î ' naissances du deuil sensible de leur chère et bien - j
j aimée épouse, maman , belle-mère , grand' maman , ;

' sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente , j

I Charles
1 

PETÎîPIERRE I
née Berthe STÊVAUX

j que Dieu a rappelée à Lui, après une longue ma- I
! ladie, supportée avec courage, mardi 23 octobre, j

: j à 21 heures 45, dans sa 59me année.
\ | La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre 1934. : j
j j L'enlerrement , SANS SUITE, aura lieu ven-
I j dredi 26 courant , à 13 h. 30. 16332

\ Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue Numa-Droz 132.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦

I 

POMPES FUNEBRES GEflÈRfl LES S. 0. - A. REMY i
rue Léopold-Robert 6 9Ô49

Cercueils - Couronnes - s'occupe de tontes formalit és i !
T*)!*»»!»*»-»*! nuit et jour gl.936 fl

J4 |0|g@f
de Huile ou à convenir i

1 Hnnnn . 1er éta B8 - 8 chambres,
i II ëUV C Ji cui xi nn , dép. 16102

RnnriD ?fl rez -de-chausséB. 8
IIUHll - tu, chambres, cuisine, dé-
nenuHiices .  161U3

Industrie 34, K'Tis?nechadT
[lendiiiices. 16104

lllullilllt j JU , bres , cuisine ei pi-
gnon ; 'J. cliambres , cuisine. 16105
Dllït. IR lo"''nlf '"ls de 3- ^ et 

'rllll i 10, chambres, cuisine, dé-
pendances , remis à neuf, avec w -
c. intérieurs.  16106
TnrrnailV M pignon , 2 chamhres.
I . I l BQllA 14, cuisiue . dép. 16107
D_ . f  1 .fl l ,eaux 'ocaux indus-
¦ Ql L IJU) triels à prix avanta-
geux. 16108
Pour le 31 Octobre 1934 :

Numa -Droz 12, \%t*%A
cuisine , dépendances. 1OI_8M

S'adr. à M. Marc Humbert .
gérnni . rue Numn Droz Ht

Idllll V aspirateur Lux.
courant alternatif , un régulateur
de comptoir, une lanlerne pour
montres , casiers , tabourets a vis.
— S'adresser a M. K. Tolck. rue
Léopold-Roberl 49 16*4

Garage chauffé
a louer de suiie. — S'adresser â
la Boulangerie Fiviun , rue de 1H
Promenade 19 16113

DârâQUC S'adresser ru.
ues Arbres iO , iBel -Air). 16386

On prendrait X.
veniHRe contre son lait. Bons
soins assurés. — S'adresser à M.
Alfred Erard , Les Bois. 16366

Terminages. &\s
ni limites de S 3/, H iO '/» ancre, on
fournit tout. — Oflres aveo prix
sous chiflre T. O 16348 au bu-
reau de I'I MPARTUL . 16H8

Domaine âS'e

u 30 minutes de la ville , pour la
garde de 9 a 10 vaches. — Ecrire
sous chiffre S P. 16428, au bu-
reau de I'I MPARTIAI. 16438

lonno flllo clierclie place dans
UCllllC Ullv cate pour servir el
aider au ménage. 16389
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

On nhornho un bo,"me r°huste
UU OUOIOUO pour quelques
heures par semaine. - S'adresser
Kecrèies 3b. I64 l'j
Iniinp f l l ln  «at demandée pour

UCUUC UUO faire un ménage de
2 personnes. — Faire oflres écri-
les BOUB cbiffre A. G. Ift'i66
au bureau de I'I MPAHTIAL . 16266
A n n r n n f i  nickeleur-décoraleur
flppi cUll- est demandé. 16368
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

Innnn f l l lo  est demandée pour
UCUUC 11110 petits travaux d'hor-
logerie et quelques commissions,
— S'adresser au bureau de I'I M -
PABTIAL. 16247

I

Bel F élage
vaste et hien ensoleillé,

à louer
Par sa situation centrale,

conviendrait avantageuse-
ment pour habitation avec
bureaux ou commerce i l'é-

I

tage. Prix très modéré.
Pour vi siter , s'adresser au

Magasin Soder-von Arx ,
Place du Marché 2 (arrêt du
tram). 15187

lllll I IBIIIIl ll l I ll l ¦'" 

Les annonces adressées
... sous chiffres...
au B U R E A U  des

Annonces-
Suisses S. A.
Lausanne,

Tél. 23.326,
12, Place Si-i)'rançoi3.

Neuchâtei,
Tél. 18.49,
Bue de l'Hôpital 7.

Bienne,
Tel 42.18,
Bue de la Gare 34 1466

et Succursales,

p o u r  n ' im p o r t e  quel
journal , sont assurées de
la plus aranie dlsorétlon .
Les ulhv a relatives sont
expédiées c h a q u e  so ir ,
franco, sans être ouvertes .

Publicité
dans les journaux du
monde entier. - Con-
ditions avantageuses.
Devis gratuits

Femme de ménage, sa?ahir°\a
cuisine, est demandée. Pas logée.
S'adr chez M. Jeanmaire, rue de
l'Industrie 20. 16231
IpiinO f l l l f l  i'hérée des écoles

UCUUC UllC est demandée pour
la (tarde de 2 enfants et aider aux
travaux faciles au ménage. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

16296

lonno (l l l a *»o&»ut cuire eiUCUUC UUO , faire le ménage, est
demandée. — S'adr. rue Ntima-
Droz H8. nu ler étage . 16:103

Lapideur (euse) 2Z°X ^.vail suivi nour personne capable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

16321

1 rt(.Pmonf * l°uer de suite ou éUOQGUIOU. convenir , de 2 cham-
bres, 1 cuisine , plein soleil (Bel-
Air). — S'adr. rue du XII Sen-
lnmhre 10. au ler étage . 16426

f . h t m h l ' û meubièe, chauffée, auUUttUlUI C Boleil , est à louer de
suile. — S'adr. rue Léopold Ro-
h'Tl 49 au Sme émgo. 16 . 19
l ' I lM Mlîl l ' f i  "°" '"eubiee , rez- .e-
UUdUiU lB chaussée, est deman-
dée par personne âgée et infirme ,
avec pension si possible. - S'adr.
a l'Office Social, rue Léopold-Ho -
bert 8 Pressant. 16424
l'inmh po 'idèoendante meublée
UUalUUl C ou non à louer â per-
sonne honnêle . — S'adresser rue
du Progrès 21 . au ler élage. I6. K1
flhfimhPfl meublée , exposée au
UlldllIUl G soleil est a louer à
personne sérieuse. — S'adresBer
rue du Parc 82, au 3me étage , â
«auchfl . 16:177

ChnmhPO ,IIKUblé e , à 1 ou 2 lils,
UllalllUl C est a iouer de suite. -
S'adresser chez Mme Perret , rue
du Hocher 2. 16447
1 himhptl  A 'ouer< chambre meu-
UllttlllUI C. blée. chauftage cen-
tral , ascenseur , près de la Gare ,
a personne de moralité. — S'adr.
a Mlle S. Matthey, rue Daniel-
JeanRichard 41. 16281

rhamhp o *¦ i°uer de suife oa
ulldlliul c. époque à convenir ,
belle grande chambre indépen-
dante , au soleil. — S'adr. à Mme
Monnier , Jaquet-Droz 12. 16403

30 Ami 1935. pr>Z:iu£:
chent appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé si possi-
ble près de la gare. — Ecrire sous
chiflre E. R. 16371 au bureau
de I'IMPABTIAL . 16371

À VPnfinP Qa su,le' un appareil
" ICUUI C combiné radio-gramo
marque «Saba» , courant continu.
S'ad. Laiteri e rue du Stand 10.

16414

A VOnriPO cuisinière a gaz, 3
I CUUI C, feux . 1 four, en par-

fait état. Bas prix. — S'adresser
rue de la Charriére 21, au 2ma
étagp . à droite. 164 10

Â V0nf.ro cauae dé part , grands
ICUUIC rideaux. - S'adr. chez

Mme Marzi . rue de la Balance
13. après 20 heures. 16370

P_ 1-ÎI _(PP émaillé , 3 leux , pr tous
lUldgCl combustibles , bouil-
loire , u vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 132. au 2me étage , à
droite. 16348

On demande à acheter Zut-
bre de bains en parfait élat , Bi
possible complètement équi pée.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

16401

Pprfl ll une aacoc'18 notre conte-
I C I U U  nan t différents objets , à
la rue de la Monlagne ou à pro-
ximité. — La rapporter conire ré-
compense chez M. Bser, ruelle des
Buissons 11. 16_82

fj hnn pnri La personne bienUiia pittll , connue qui a échangé
samedi , da 19 a 21 heureg, un
enappau marqué G. T est priée
d'en faire le contra échange au
(lafé du Terminus. 16324



â S'Extérieur
One fédération internationale des Journaux
PARIS, 25. — Les associations de direc-

teurs, éditeurs et propriétaires de j ournaux de
différentes nations se sont réunies les 22 et
23 octobre en congrès à Paris, sous la prési-
dence de M. Rietmann, président de l'associa-
tion suisse des éditeurs de j ournaux , en vue
d'étudier les meilleurs moyens d'assurer la
défense des intérêts moraux et économiques
des j ournaux sur le terrain international.

Huit nations étaient représentées.
Après avoir voté différentes résolutions con-

cernant notamment :
1. Les questions • intéressant la presse et qui

sont à l'étude diu Bureau international du tra-
vail ;

2. La révision de la convention de Berne sur
la propriété littéraire et les informations j our-
nalistiques qui doit faire en 1935 l'obj et d'une
conférence des gouvernements à Bruxelles ;

3. Les relations entre la Presse eit la radio ;
4. Les desiderata de la Presse concernant les

tél êcoîTirriiimicatiofis.
Il a été convenu qu en exécution des vœux

exprimés précédemment aux congrès de la
Haye et de Madrid la création de la Fédération
internationale des j ournaux était officiellement
décidée.

.'assemblée constitutive aura lieu à Zurich
î rinterrups de 1935.

Aux Etats-Unis

Le gouvernement doit commander, déclare
M. Roosevelt

WASHINGTON , 25. — Parlant devant la réu-
nion de l'association américaine des banquiers,
le président Roosevelt a fait appel aux ban-
quiers pour qu 'ils modifient l'attitude qu'ils ob-
servent j usqu'ici à l'égard du public.

« Je demande ce soir aux banquiers de ce
pays, a-t-il proclamé, de faire revivre leur con-
fiance envers le public. J'espère que vous me
prendrez au mot ».

Le président a noté les résistances qu'il a
rencontrées dans les milieux bancaires à la dis-
tribution des crédits de secours par des orga-
nismes gouvernementaux. Cette politique, a-t-il
dit , continuera j usqu'au j our où les banques se
montreront capables et disposées à se charger
de ces fonctions de prêteurs.

« Ce j our-là, a aj outé le président dans ce que
l'on considère comme une sorte de sommation,
j e serai trop heureux de diminuer l'activité de
ces agences publiques dans la proportion où les
organisations privées reprendront une politique
ferme ».

Quant à l'incertitude qui règne à l'égard des
conditions monétaires et dont les banquiers ré-
clament la prompte disparition , le président
Roosevelt a fait la déclaration suivante :

« En ce qui concerne les relations internatio-
nales, j'ai été heureux de constater que les au-
tres pays sont de plus en plus désireux d'arri-
ver aussitôt que possible à maintenir les prix
et les cours à un niveau stable. Cet objectif de
plus grande stabilité nous l'avons touj ours con-
sidéré comme une politique nationale. »

Certains estiment que cette déclaration indi-
que qu'une stabilisation serait proche, contrai-
rement à l'aflfirmation du président , il y a
quinze j ours, selon laquelle une telle stabili-
sation ne pourrait être entreprise avant que
les prix de certaines denrées essentielles
n'aient atteint un certain niveau.

Une alliance pour la reprise économique
Définissant l'attitude du gouvernement à l'é-

gard des banquiers , le président a déclaré :
« La vieille conception selon laquelle le gou-

vernement et les banquiers agissent chacun de
son côté en toute indép endance a vécu.

« Le gouvernement doit commander, il doit
arbitrer les intérêts contraires des diff érents
group es de la communauté, y comp ris les ban-
quiers.

« Le temp s est mûr p our une alliance de
toutes les f orces qut tendent à la rep rise éco-
nomique, a déclaré le prés ident dans sa con-
clusion. Une p areille alliance sera f ondée dans
les af f aires, la banque, l'agriculture , l'industrie ,
le travail et le cap ital. Les p ossibilités <que
contiendra me telle association sont un encou-
ragement â l'esp rit de décision et f acilitent la
tâche du gouvernement. Le p ay s n'a p as seule-
ment l'esp oir que nous f erons notre devoir, il a
raison de l'exiger. »

les relations «les banques
et df. ITIal

Londres-Melbourne en avion
Les Hollandais sont arrivés second

LONDRES, 2 . — La lutte pour la seconde
place entre Parmentier-Moll etTurner-Pa ngborn
a tourné finalement à l'avantage des deux Hol-
landais. Pendant que Tûrner-Pangborn atterris-
saient à 20 h. 5' à Charleville et en repartaient
après un arrêt d'une heure et quart , toute la
population d'Albury travaillait avec acharne-
ment sur le champ de course, à dégager l'appa-
reil de Parmentier et Moll , qui s'était enlisé
dans le sol humide , lors de l'atterrissage. Finale-
ment , les efforts des habitants d'Albury furen t
couronnés de succès et les Hollandais ont pu
reprendre leur vol à 23 h. 55. Ils ont couvert les
derniers 270 km. du parcours en 57' et ont at-
terri à Melbourne mercredi à 0 h. 52'. Turner
et Pangborn sont arrivés à 3 h. 36'.

Le temps officiel des Hollandais est de 3 j ours
18 h. 24' 6" et le temps officieux de Turner
et Pangborn de 3 j ours 21 h. 5'.

L'opposition radicale jux projets Doumergue
En Suisse: Les assassins du roi Alexandre avaient séjourné à Genève

Autour de l'affaire Prince

Sévère réfutation du rapport
Guillaume

Séance de la commission d'enquête
PARIS, 25. — La commission d'enquête sur

les affaires Stavisky s'est réunie de nouveau
hier après-midi.

La commission s'est réunie sous la présidence
de M. Guernut. Ayant reçu tardivement le mé-
moire en réponse de la partie civile, elle s'est
aj ournée à 17 heures pour permettre à M. La-
font d'en prendre connaissance et de le rap-
porter.

A la reprise de la séance, elle a entendu le
rapport de M. Vallat sur la divulgation partielle
du rapport Guillaume par un j ournal du matin.

La commission siégera mardi et mercredi de
la semaine prochaine. Dans la séance du matin ,
elle entendra Albert Dubarry et Chevert et dans
celle de l'aorès-midi. le commissaire Guillaume.

Des policiers indiscrets
On donne, d'autre part, sur la séance de la

commission, les prédisions suivantes :
M. Vallat, dans son rapport sur les indiscré-

tions de presse, a rendu compte à ses collègues
qu 'il avait enquêté à la Sûret é sur la façon dont
avait été reçu et recopié le rapport Guillaum e
et que tous les services de cette administra-
tion qui avaient eu à en connaître s'étaient dé-
fendus énergiquement de toute indiscrétion, au
point que, pour éviter toute fuite possible, la
dactylo qui avait tapé le document avait été en-
fermée dians une pièce, sous la surveillance des
policiers.

Il en résulte que toutes les précautions sem-
blent avoir été prises réellement pour empêcher
les indiscrétions , d'après M. Vallat , et que la
divulgation de ce rapport à un j ournal du matin
n'a pu être faite, à défaut de son auteur qui ne
pourrait être soupçonné, que par des inspec-
teurs de police qui ont pu en avoir connaissance
ou même recopié des parties.

Et un rapporteur tendancieux
En ce qui concerne le rapport d'information

de M. Lafont sur le mémoire de la partie civile
dans l'affaire Prince certains commissaires ont
déclaré que l'exposé de M. Lafont avait été
quelque peu tendancieux , le rapport n'ayant
pas caché son opinion en faveur de la thèse du
suicide et ayant commenté avec ironie certains
arguments développés par les avocats de la par-
tie civile.

Pour ce qui a trait à la teneur même de ce
document , qui se compose d'environ 60 pages
dactylographiées et qui sera rendu public par
les soins de la commission d'enquête sans doute
dans la soirée de demain , ses auteurs cher-
chent à établir d'abord , sans répondre nette-
ment à l'interrogation qu 'ils posent , par qui a
été commandé le rapport Guillaume et qui en
a inspiré les directives.

Un manque d'obj ectivité
Ils relatent , de p lus, que c'est la p remière f o i s

qu'un rapp ort de p olice, au lieu de considérer
obj ectivement les f aits sur lesquels a p orté l'in-
f ormation j udiciaire, p rend nettement position
en f aveur d'une thèse et s'attache à f aire une
discrimination entre les témoignages et les hy -
p othèses f avorables ou déf avorables â cette
thèse, mettant en valeur les uns et laissant dans
l'ombre les seconds, volontairement.

Le mémoire s'étonne, p ar ailleurs, de l'atti-
tude de la commission d'enquête qui a cru de-
voir p rendre la responsabilité de rendre p ublic
que cette p ièce de p olice, p ublication illégale qui
p ourrait amener, si elle était réclamée , l'annula-
tion de toutes les pr océdures suivies.

S'attachant à réf uter ensuite p oint p ar  p oint
les arguments dont f ait état le rapp ort Guti-
laume, MMes Maurice Garçon et Marcel Poi-
gnard insistent sur le f a i t  due le commissaire
Guillaume n'a p as craint de f aire app el â des
témoins susp ects et a dû reconnaître qu'on ne
p ouvait accueillir qu'avec réserve ces dép osi-
tions.

L'invraisemblable thèse du suicide
Enfin le mémoire, en faisant appel à des té-

moignages qu 'il qualifie de probants, s'attache
à démontrer le parfait état moral du conseiller
Prince à la veille du drame et l'impossibilité
psychologique aussi bien que matérielle du sui-
cide.

C'est ainsi que dans la dernière partie de
leur document, MMes Maurice Garçon et Mar-
cel Poignard Indiquent avec force, en s'ap-
puyant sur les conclusions des experts médi-
caux , que l'anesthésîe n'a pu être buccale,
mais a été effectuée par les voies respiratoi-
res et que la dose était si forte, vu les lésions
produites , que le malheureux conseiller n'a pu
se l'appliquer soi-même et qu 'il a été endormi
deux heures avant sa mort. Il a dû être donc
obligatoirement étendu sur la voie par ses
meurtriers, puisqu 'avant le convoi qui a tam-
ponné son corps, 11 ne s'est passé que vingt mi-
nutes depuis le passage du train précédent.

Singulières moeurs policières
Les avocats de la partie civile terminent en

proclamant leur tristesse des moeurs policiè-
res actuelles qui aboutissent à salir la mémoi-
re d'un homme estimé par tous ceux qui l'ont
connu, à seule fin de couvrir ceux qui n'ont pas

mené avec assez de vigueur l'enquête qui au-
rait dû établir les circonstances de l'assassinat.
Les experts ferroviaires détruisent la thèse du

suicide
Le Parquet de Dij on transmettra à Paris le

dernier rapport des médecins et le rapport des
experts de chemin de fer.

On croit savoir que, dans ce dernier rapport,
11 y aurait toute une partie positive, à savoir
que les experts, après avoir envisagé toutes les
hypothèses au suj et de la position du corps sur
la voie, émettraient l'opinion qu'il était atta-
ché par le cou et les pieds.

Le rapport Guillaume sévèrement réfuté

La revision constitutionnelle
de il. Doumergue

Les oppositions des radicaux

PARIS, 25. — Le groupe radical-socialiste de
la Chambre a tenu, sous la présidence de M.
Camille Chautemps, une réunion préparatoire
au congrès de Nantes.

Le rapport relatif à la réforme de l'Etat que
M. Cornu a été chargé de présenter à la place
de M. Marchandeau , nommé ministre de l'Inté-
rieur, exposera le point de vue du parti radi-
cal-socialiste touchant à la fois les suggestions
de la commission de la réforme de l'Etat et les
proj ets de M. Gaston Doumergue.

Le groupe parlementaire s'est montré favora-
ble aux suggestions de M. Cornu qui n'est pas
hostile à une revision de la constitution por-
tant sur certains points délimités , mais s'op-
pose fermement à l'attribution du droit de dis-
solution à « un seul homme ».

L'accord s'est f ai t  sur le maintien du statu
quo en matière de dissolution de la Chambre,
c'est-à-dire sur l'obligation, p our le chef de
l'Etat , de ne la dissoudre que sur avis con-
f orme du Sénat. >

En ce qui concerne l'incorporation du statut
des fonctionnaires dans la Constitution, le rap-
porteur considère qu 'en raison de l'ampleur du
problème soulevé les débats de l'Assemblée na-
tionale risqueraient de se prolonger trop long-
temps.

Quant à la question de la limitation de l'initia-
tive - parlementaire en matière de dépenses, le
rapporteu r se rallie à la simple observation du
principe qui fait du strict équilibre budgétaire
une obligation constitutionnelle, le président de
la Républ iqu e ne pouvant promulerue r une loi de
finances qui présenterait un excédent de dépen-
ses sur les recettes.

M. Cornu ayant préconisé diverses mesures
destinées à donner au gouvernement plus d'au-
torité et de stabilité a demandé à connaître l'o-
pinion des ministres radicaux.

M. Georges Bonnet, qui doit présenter au con-
grès le rapp ort sur la politique générale du par-
ti , s'est montré favorable à la continuation de
la politique de soutien à l'égard du cabinet Dou-
mergue.
La menace du congrès de Nantes —La politique

de stagnation des radicaux
Beaucoup de députés radicaux , écrit le chro-

niqueur parlementaire du « Salut public », sont
déj à partis pour Nantes. Le chef-lieu de la Loi-
re inférieure va devenir , pendant trois j ours,
le siège de l'activité politique du pays.

Plusieurs ministres seront présents autour de
M. Herriot.

Celui-ci avait dit. fin j uillet , qu 'il ne fau-
drait pas compter sur lui pour défendre la trê-
ve, au congrès radical. Il a changé d'avis depuis
la position qui lui a valu des attaques sévères
de la part des socialistes et des radicaux car-
tellistes.

Dans quelle mesure se verra-t-il reprocher,
par les militants, les pertes, légères du reste,
que le parti a subies les 7 et 14 octobre ? Nous
serons fixés demain. M. Lenoir, membre du co-
mité exécutif , disait , il y a quelques j ours, qu'à
Nantes M. Herriot n'attendrait pas d'être atta-
qué et qu'au moindre incident il prendrait l'of-
fensive.

Il ne manque pas d'atouts dams son jeu. Le
meilleur est certainement encore la crainte de
la rue parisienne.

Certains députés comprennent pourtant la si-
tuation. L'un d'eux disait l'autre j our : « Ce
que veut le peuple, c'est que cela change ! »
Les radicaux du Sénat ne veulent pas que cela
change et c'est sur une formule de stagnation
qu 'ils prétendent engager la bataille avec M.
Doumergue. Ils ont perdu d'avance. M. Her-
riot le sait bien. Mais pourra-t-il en convaincre
ses auditeurs ?

C'est évidemment là la grosse inconnue du
congrès de Nantes.

La révolte des Asturies
Une déclaration du président Lerroux

MADRID , 25. — Le président du Conseil, par-
lant de la situation des Asturies, s'est exprimé
comme suit :

Cela a été un désastre.
Lorsque les révolutionnaires ont incendié le

lycée d'Oviedo, ils l'ont fait sauter à l'aide de
deux tonnes de dynamite. Il y avait encore plu-
sieurs personnes dans l'établissement. L'explo-
sion a détruit non seulement l'édifice mais huit
ou neuf maisons.

Il est nécessaire que l'on sache ce qui s est
passé là-bas pou r voir s'il convient d'appliquer
des sanctions exemplaires. Aucun sentiment de
représailles ne nous anime et nous voulons l'ap-
plication stricte de la loi dans le cadre des limi-
tes humaines.

Des centaines de morts
« El Debate », journal des droites catholiques,

dont M. Gil Robles est le chef , publie des listes,
très incomplètes, des pertes subies par les for
ces gouvernementales au cours des récents évé-
nements révolutionnaires.

L'armée aurait eu 18 morts et 23 blessés. Il
convient de noter dans ce chiffre le nombre
relativement élevé d'officiers. Le j ournal aj ou-
te que 42 hommes dont il ne connaît pas l'iden-
tité ont été blessés à Barcelone. A Valladolid ,
il y aurait 167 gradés et soldats hospitalisés et
155 à Gij on.

En ce qui concerne les pertes de la garde ci-
vile , «El Debate» cite comme morts trois offi-
ciers dont il donne les noms. Il y en aurait
deux autres à Barcelone et 158 hommes dans
différents villages de la zone soulevée. On
compte 151 gardes civils blessés.

Quant aux carabiniers , «El Debate» dit qu'il
a connaissance de quelques morts , mais il ne
peut donner de chiffres , même approximatifs ,
pour les blessés, de même que pour les gardes
d'assaut.

De son côté, le j ournal «ABC» estime les per-
tes des gardes d'assaut au 30 % de l'effectif ,
qu 'il croit avoir été de 500.

Le même j ournal publie une liste de treize
personnes qui auraient été fusillées , par les ré-
volutionnaires à Turon (Province d'Oviedo).

Un crime à Paris
La veuve d'un peintre assassinée. — Le vol

serait le mobile du meurtre

PARIS, 25. — Mme Cormon. née en 1854
veuve du célèbre peintre Pierre Cormon, mem-
bre de l'Institut, dont notamment de nombreu
ses toiles sont Inspirées par la préhistoire ei
qui mourut en 1924, fut trouvée dans la soirée
la gorge tran- née, à son modeste domicili
qu 'elle occupai seule Boulevard des Ba i not
es. Selon les déclarations de la fille de ftlnu
"ormon , celle-ci possédait de nombreux bijou,
et une somme de 100,000 francs en numéraln
qu 'elle venait de toucher dans une banque e

nnt on ne retrouva rien. On a conclu en con
séquence que le vol a été le mobile du crime
La police enquête activement

M. Laval s'en préoccupe

ROME, 25. — Un nouvel entretien a eu lie
mercredi à Paris entre l'ambassadeur d'Itali
en France et M. Laval, ministre des affaire
étrangères. Cet entretien est relaté avec plaisi
par les j ournaux italiens, dont quel ques-un
s'étaient montrés, ces jours derniers, désappoir
tés de la lenteur des négociations en cours. Au
j ourd'hui le correspondant parisien de la « Ga2
zetta del Popolo » croit pouvoir assurer que IV
Laval a pu donner à l'ambassadeur d'Italie de
précisions plus exactes sur l'intention du not
veau ministre des affaires étrangères de cor
tinuer les négociations dans le même esprit d
compréhension réciproque et de bonne volonl
dont avait fai t preuve M. Barthou.

Au cours des conversations que M. Laval
eues lundi passé avec l'ambassadeur de Franc
à Rome, ce dernier l'a informé des résultai
des conversations que le diplomate avait eue
avec le chef du gouvernement italien à Romi

Le correspondant à Paris du « Corriere dell
Sera » dit que plusieurs journaux français ré.
gissent contre la tendance de vouloir poser le
questions relatives à l'Europe danubienne avai
les problèmes intéressant directement le rai
proohement franco-italien. Le correspondai
rapporte de longs passages d'un article du «F
garo» , quelques articles du « Jour » et de i
« Liberté ».

Le rapprochement franco-
italien

mmZ JSm Saslsse
Falsification des vins

LUGANO, 25. — L'enquête sur l'affaire <
la falsification des vins se poursuit. Elle a é
étendue à tous les négociants en sucre qui d
vront faire connaître les quantités de suc
vendues aux marchands de vins au cours <
ces deux dernières années. On attend de no
velles révélations.

GENEVE, 25. — Des recherches minutleusi
ont été faites par la police genevoise aux fii
de retrouver les traces du passage éventuel d'personnes ayant pu être mêtées au drame <
Marseille. On a pu établir de la sorte que Kai
men, inscrit sous le nom de Kliment , Benès
Kwaternik ont été hébergés dans une pensit
de la Rive droite, dans le courant de juillet po
les deux premiers, en septembre pour le tre
sième. Tous trois se disaient sans ressources
ont présenté pour payer leurs repas des boi
d'une oeuvre charitable étrangère. Ces faits o
été communiqués au parquet du procureur de
Confédération.

Les terroristes croates avaient
séjourné à Genève

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour vendredi 26 octobr

Brumeux en plaine avec éclaircies, Hauteu
clair.



Parents... pour vos enfants
proliiez de ces articles remarquablement
avantageux.
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tftgÊËlËËiÊÊÈ Pantoufles à revers Imitation
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Hôtel de la Balance
sous la Vue des Alpes

Samedi 27 Octobre
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Se recommande . Ed Monnier

Tél. 104 Cernier. lti3ol

Culture plipipc
Institut ZEHR

Serre 62 14042 Tél. 22.835
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Faites réparer , rebobiner , transformer vos
moteurs, dynamos , elc , elc, chez le
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MM AESCHBA CHER, technicien
Wi\ |||Ï ___=P RTELIER ELECTRO-nAECRMlQUE
_̂i__ M lèà\ï&f rue Léopold-Robert 9a Tel. 22.154
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'̂ ^̂ TG_I^^̂ * Travail garanti Exécution rapide

VENTE — ACHAT - ECHANGE
en stock : 200 moteurs 16373

Permanente
25 frs
durable, souple et très chic 15836

Rob. LOVIS, Coiffeur
25, Léopold-Robert Téléph. 23.590

Sur rendez-vous . . . „ ,.
de préférence Mise en plis - Manucure
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! A bois dur , avantageux j j

S I lu pièce pris au cbanlier R 3

1 Donzé FM
I Industrie 27. Tél. Sb. 8 u I j
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Baux â loyer. Imp. Courvoisier

Meubles neufs
Voyez ce» prix :

Armoires a glace , Fr.
i portes , bois dur , 175. —

BuBets de service ,
bois dur *iï5.—

Bibliothè que noyer 9 5 -
Divan . Divan turc.
2 fauteuils-club , belle
moquette, bon marché.
Belles grandes gla-

ces, cadre or , dans
tous les prix.

1 chiffonnière , beau
tiroirs, bois dur. 100 —

Commodes , boisdur , 105 —
1 coiffeuse moderne, 175 —
l salleà niangercom-

plète: superne buf-
fet de service, table
à rallonge et belles
chaises 375 —

Plusieurs belles
chambres à cou-
cher a 1 el 2 li ls , a
des prix de orlse

Tables Hollandaises 100.—
Ta blés de cuisi neavec

linoléum incrusté.
Tabourets loui boisdur.
Jetées de divans turc.
ranis de tables.
Plumes, la livre.. 1 95

Tous oes artlolea neufs
et de très bonne fabrication.

SALLE des VENTES
Serre 28 La Chaux-de-Fonds

RADIO
Pour l'aoquisltlon d'un appareil

adressez vous en toute confiance a la

Manufacture Jurassienne S.A.
Crèt 5 7

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 22 850

qui vous soumettra sans auoun engagement
les dernières nouveautés.

Dépositaires
PHILIPS .t MEDIATOR

Facilités de payement 1Û438

Î 

Chauffage parfait et
économique avec les

CALORIFÈRES
inextinguibles

lEissuin Frères
Progrès 84-88 i569o

rfis i soii"er "B *A %. ''̂ gL 
en boxcalf cousu
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ENCHERES. PUBLIQUES
à Cernier

Le namodl 11 octobre 1931. dès 1. heures 30. à l'HAicl -
de Ville Ue Cernier, l'Office soussigné procédera a la vente par
voie d'enchères publiques d'un lot de bijouterie , horlogeri e el ortè
vrerie , savoir: pendaniita , mé laillous. colliers , bagues , broches
boucles d'oreilles , bracelets, chaînes de montres , montres pour boul-
ines et liâmes , pendulettes , réveils , haromèires , orfèvrerie , elc.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
Ceruier. le 5!3 octobre 19(4. P 8589-C 16349

OFFICIE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :
Le pré posa . Et MUIXI '.R.________em________________________________________ m

§ N O U V E A U  i
bj_a A vendre pour la Suisse ou Suisse romande seulement j |' -¦ la licence d'un article breveté pour ménage , restaurant,
' : tea-room. Trés intéressant pour fabricant. — Oflres . 1

, écriies et renseignements Bnrean Fiduciaire G. s
¦ l'fCHi.11 Baaaln 4. Neuchâlel. P 35&8 N 16344

Enfin T
une machineàcoudre

Suisse de qualité ,

DOMINA
vous donnera le maximum

de satisfaction. 16272

Hurni, te g

Mères pnbDpes
i. la Halle — rue Jaquet-Droz .

Le lundi 29 ociobre 1934,
dèa 14 heur.- H il sera vendu
les biens ci-après :
2 buffets rie service , 1 secrétaire ,
divans , canapés . 1 lit comp let , 1
grand buffet à 3 portes, lavabos ,
commodes, l coiffeuse, tables ,
chaises , bancs de vestiaire , cadres ,
glaces , tables a ouvrages , sellettes ,
régulateurs , étagères, fauteui l . ., ri-
deaux et cantonnières avec garni
tures , 1 gramophone et disques, W
aquarelles « Le Doubs » de Ch.
L'Eplattenier . linos , 1 petit bu-
reau . 1 pelite caisse enregistreuse ,
transmission avec courroies, 1
chalumeau avec soufflet , 1 brou-
eiie, 1 noiager n bois.
Verrerie i chopes , verres à vin.
verres â liqueurs, 1 lot de bou-
leilles et litres vides , mesures tel-
les que litres, V, litres, etc., 1
granue cafetière.
1 lot d'environ '200 lulles.

Vente au comptant conformé-
ment é la L. P.

Office des Poursuites
P 3714 C Le Préposé.
16331 A. CHOPARD.

monsieur cnercne neue

Élire
au soleil. — Chauffage cenlral. —
Offres sous chiffre 8. L. Z poste-
reslanto Chaax-do l'oi><ln I.

Coffre - Fort
a vendre , dimensions 1.20x0,62x
n.46 — S'adresser chez Mme Jean
Zweife l , Passage de Gibraltar 2b.

Vincent Crapotte, détective

PAR

Edmond ROMAZIÈRE8

— Qu'était-il autrefois, ce chemisier ?
— Pendant quelque temps il avait été atta-

ché à un peintre.
— Petru s Deyk ! s'écria Crapotte.

, — Vous le saviez ? questionna l'autre naïve-
ment.

— A-t-on découvert quelque chose relative-
ment à cet assassinat ? A-t-on arrêté quelqu 'un? ,

— Personne.
— Tant pis...
Il avait hâte de continuer ses recherches, et

quitta le bureau en promettant d'y revenir le
soir pour l'enquête de Strooband.

— De plus en plus ténébreux , dit-il à sa fem-
me lorsqu 'il se retrouva dans la rue. L'individu
de Batavia ne s'appelait pas Mourdaatmadj a :
il avait pris ce nom, et ceci nous prouve, une
fois de plus, au 'il ne s'agit dans tout cela que
d'une seule affaire... mais rudement complexe. A
présent , aux hôtels.

Dj okdj a en possède une douzaine, de pre-
mier ordre. Les directeurs furent complaisants
et tâchèrent d'aider ce touriste à trouver parmi
leurs pensionnaires quelques gens dont la ren-
contre pût lui être agréable.

Il en était au dernier hôtel , le plus important
de tous, appartenant à la même société que le
Tougou , quand son doigt souligna un nom. Sa
femme se pencha et lut :

M. Ten Graad . membre du Conseil des Indes.
Il était arrivé la veille du crime, était reparti

deux Jours plus tard .
Et il prétendait à sa fille qu 'il se rendait dans

l'ouest de l'île, c'est-à-dire dans une direction
complètement opposée !...

— Ten Graad... Le seul parmi les amis de
Petrus Deyk qu 'on n'inquiète pas et qui pa-
raisse vivre sans appréhension.

Sa femme suggéra :
— Veux-tu demander à quelle heure il a dé-

barqué à l'hôtel ?
— Ce serait faire naître des soupçoins, qui

pourraient nous gêner dans la suite... Tout à
l'heure, j 'étudierai les services d'avions.

II se pencha de nouveau sur la liste des voya-
geurs. Rien ne l'intéressait avant le 19. Il regar-
dait les noms, réfléchissait , cherchait le fil qui
unissait les j alons si disparates de son aligne-
ment. Qu'est-ce qui lui fournirait une preuve ?
Qu'est-ce qui lui apprendrait la vérité ?

Machinalement , il tourna la page précédente.
Il remontait au 18, dont il jugeait n'avoir que
faire. Il regardait, sans attacher son attention ,
car son esprit travaillait ailleurs , les noms hol-
landais dont la prononciation lui paraissait par-
fois si compliquée.

— Par exemple. ! lança-t-il.
Comme un rayon de soleil réfléchi sur une

lame, en vous heurtant les yeux, vous force à
les fermer, quelques lettres venaient de le rap-
peler à la réalité immédiate, qui était la lecture
de cette liste-

Quelques lettres... Un simple nom :
Otstade.

—• Qu'y a-t-il ? demanda Juliette.
— Ceci... Et pas de daté de départ... Un ou-

bli, peut-être ?...
Il se précipita vers le .bureau.
— Je vois qu 'une de mes relations de Welte-

vreden était ici , s'écria-t-il. M. Ofstade. Il n'est
pas parti , n'est-ce pas ?

— Si, monsieur, répondit le directeur.
— Son départ n'est pas mentionné.
Froid et sévère, le Hollandais alla vérifier le

fai t, s'excusa :
— Quand nous ne voyons pas tout nous-

même, monsieur... C'est comme dans tous les
pays...

— Alors, monsieur Ofstade ?

— Il nous a quitté le lendemain matin.
— Je vous remercie, répondit Crapotte, pres-

que sans force.
Ils abandonnèrent l'avenue et gravirent à pied

des artères courbes , ombragées que bordaient
les grands j ardins des bungalows. Près du cou-
vent des capucins ils trouvèrent un parc et
s'assirent.

Vincent semblait abattu. Juliette devina sa
pensée.

— Oui... Décevant... Ten Qraad et lui sont-
ils complices ? L'un des deux est-il innocent ?...

— Sais-tu ma chérie combien tout cela est
absurde , contradictoire? Pour le pauvre Stroo-
band pas de doute. On l'a tué parce qu 'on a
craint ce qu 'il pourrait dire... ce qu'il me dirait.
On savait bien que j e viendrais ici et que j 'ac-
crocherais un maillon à la chaîne... Un nouveau
maillon...

— Pourtant la présence d'Ofstade... Chez
Strooband tu n'as pas trouvé la traite qu'il avait
signée.

— Cela vient encore détruire toutes mes hy-
pothèses... Le crime crapuleux alors ?... Le dé-
biteur qui supprime la preuve de sa créance ?...

— Personne n'a mentionné la visite d'Ofstade
au bungalow. D'autre part peut-on supposer que
Strooband portait la traite sur lui quand où l'a
tué ?

— Improbable en effet... Dans cette affaire ,
tout tourn e au grotesque... Ten Qraad est arrivé
ici. Il a débarqué du train quand son futur gen-
dre était reparti. Ils ne semblent pas s'être ren-
contrés. A moins que...

A coups de poing, il martelait son genou.
— C'est idiot. Il faut presque dire : à qui le

tour ? Et tout ce que j 'échafaude ferait pouffer
la police. A commencer oar Vanboor. Je nage
dans l'incroyable, l'inadmissible...

Il se leva ; ses yeux brillaient. Il retrouvait
son énergie de lutteur.

— Savoir d'abord si Ofstade a pris le train du
matin... Qu 'il ait quitté l'hôtel ne prouve abso-
lument rien.

— Tu as raison.
Ils se rendiren t à la gare, aux bureaux du

Gouvernement ; avant la tombée du j our, ils
avaient acquis la certitude qu 'Ofstade avait en-
core été vu dans la ville vers cinq heures de
l'après-midi , donc peu de minutes avant l'arri-
vée de son futur beau-père.

— Nous voilà pris entre deux feux, rrommela
Crapotte. Ten Graad d'un côté, et Dieu sait
tout ce qui le charge. De l'autre, Ofstade qui
portait sur sa tête la menace d'une traite dont
l'échéance arrivai t quelques j ours plus tard.
Strooband est-il mort pou r cette traite ? ou pour
Petrus Deyk et son fameux testament ?... Reste
à savoir si. en combinant le chemin de fer et

l'avion , de manière harmonieuse, on peut arri-
ver à Dj okdj a deux ou trois heures avant la
nuit.

Pour cela, il fallait compulser les horaires
des services aériens , très bien organisés à Ja-
va où tant d'hommes d'affaire s ne prennent
plus d'autre mode de transport pour se rendre
d'une extrémité de l'île à l'autre. Avait-on pu
abandonner l'express qui quitte Weltevreden
de grand matin et choisissant son atterrissage,
rattraper uh train parti de Bandoung dans la
matinée ?

Il retourna chez le gouverneur obtint tous
les renseignements qu'il désira , connut les aé-
rodromes échelonnés sur la ligne dorsale de
Java, le détail des services publics, et sut, en
conduisant habilement la conversation , s'assurer
que Ten Graad , pendant son séj our , n'avait fait
aucune visite 'officielle.

Pour quel motif était-il donc revenu aux
lieux où il avait connu Deyk, où le peintre était
mort, en léguant une servante à sa j eune amie,
et en prononçant deux syllabes énigmatiques :
« Lauré... »

Etait-ce celui d'un nouveau personnage, que
tous ignoraient , et qui , après tout , pouvait avoir
j oué dans le drame un rôle de premier Dlan ?...
A toutes les questions qu'il avait posées, per-
sonne n'avait pu lui répondre.

— Pour avoir rattrapé plusieurs heures sur
le traj et en chemin de fer , calculait Vincent, et
pour avoir pu prendre un autre train à Solo
par exemple, il faut que notre homme ait quitté
son wagon assez près de Batavia. Il devait
regagner au moins six heures. Les hora ires l'exi-
gent. A-t-il pris un avion à Buitenzorg, à Sou-
kaboumi, à Bandoung ?... Cette dernière ville
me semble déjà trop éloignée...

Il dut retourner aux bureaux de la police,
signer des déclaration s, répondre aux ques-
tions de l'enquête. Il fit noter les mesures exao
tes de la plaie, qui donneraient la forme et la
largeur de la lame homicide. Le stylet n'était
pas l'arme des naturel s»; il était lui-même sur-
pri s que l'Européen qui avait exécute Strooband
n'eût pas employé le kriss national , lequel aurait
permis de faire endosser le crime par les indi-
gènes.

Pourquoi Ten Graad et Ofstade étaient-ils
venus à Dj okdj a , à deux j ours de distance ?
Pourquoi Ofstade avait-il dit qu 'il partait le
matin , alors qu 'on le voyait encore dans la ville
peu de temps avant la nuit ?... Le membre du
Conseil des Indes et son futu r gendre s'étaient-
ils rencontrés ? A la rigueur , on pouvait admet-
tre qu 'Ofstade n'avait fait ce voyage que pour
reprendre une traite qui le menaçait. En ce cas,
Ten Graad porterait tous les soupçons, puisqu'il

Le tesiameni de Peirus Deyh
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avait prétendu à Huguette qu'il s'en allait au
contraire dans l'ouest de la grande île.

— Au retour, trouverai-j e les renseignements
que j 'ai demandés en Hollande ? » pensait le
détective...

Il sentait de plus en plus qu'une des incon-
nues du problème était ce « Lauré ». sans doute
un nom de femme, dit avec un accent étranger,
par des lèvres sur lesquelles le souffle s'étei-
gnait

XI
Chez Olstade

Juliette et son mari prirent le dernier train
qui se dirigeait sur Bandoung. Le détective
pourrait y téléphoner à l'aviation, puis à M. De
Greef .

Il n'apprit rien, compulsa vainement la liste
des passagers qui avaient emprunté les lignes
commerciales, depuis cinq jours, dans les deux
sens. Le lendemain , ils partaient pour Souka-
boumi, refaisant ainsi, par étapes, d'aérodrome
en aérodrome, la route de Batavia. Ni dans
cette dernière ville ni à Garout entouré de vol-
cans, ni à Buitenzorg, paradis botanique, ils
n'apprirent rien. Ni Ten Graad ni Ofstade n'a-
vaient pri s la voie de l'air.

En ce cas, il était impossible que Ten Graad,
arrivé le soir du crime, eût pu se trouver sur le
chemin de Strooband, à l'heure où celui-ci re-
gagnait son bungalow.

Désappointés, ils montèrent à Buitenzorg
dans le train électrique, et firent le traj et d'une
heure sans parler. Juliette songeait avec tris-
tesse à Huguette qui lui demandait de devenir
son amie et dont ils allaient peut-être détruire
les rêves d'amour.

A la gare de Weltevreden, Amat, prévenu par
télégramme, les attendait.

— Du nouveau ? demanda Vincent.
— Rien, monsieur. L'enquête continue en ce

qui concerne la mort de M. Kobius, mais, vu
son inutilité, je crois qu'on la classera prochai-
nement

— On n'a pas trouvé .ce Mourdaatmadj a ?
i 1 — Non. ' .

Le détective français s'était bien gardé de
signaler à la police de Dj okdj a tout ce que lui
suggérait ce nom. entrevu sur une boutique fer-
mée, dans l'avenue centrale.

— Je voudrais voir M. Vanboor, dtt-il à 1 in-
digène. _ .., . ,

Ils s'étaient à peine réinstallés dans leur
chambre de l'hôtel Konîngsplein que le policier
hollandais arriva. Il semblait préoccupé. Ses
larges mains fourrageaient dans ses cheveux
roux. , , ,
-— Och ! maugréa-t-il, en retenant la main de

Crapotte et en examinant ses yeux, j e vois déj à

que vous avez des nouvelles., désastreu-
ses... On va finir par vous prier de ne plus vous
mêler de tout cela...

— Oui... Ma visite à Dj okdj a h'a pas été sans
surprises, répondit Vincent en lui désignant un
siège. Vous savez ce qui s'est passé là-bas.

— L'assassinat de Strooband , le dernier ami
de Petrus Deyk ? J'ai lu un résumé de l'enquê-
te, envoyé ici par dépêche...

Bien entendu , ce qui regardait la traite d'Ofs-
tade n'avait frappé personne et Vanboor, par
conséquent, l'ignorait.

A contre-coeur, le Hollandais prononça, en
allumant un cigare :

— Vous n'allez plus me parler de Ten Graad,
j e suppose.

— Malheureusement, si.
— Vous nous noierez tous les deux sous le

ridicule, Crapotte.
— Tant pis. Il faut bien que j e dise ce que j e

vois. Que j e le dise au moins à vous.
Il raconta par le menu tout ce qu'il savait. Il

n'omit ni l'arrivée d'Ofstade à Dj okdj a, la veille
du crime, bi l'histoire de sa dette envers Stoo-
band , ni la présence de Ten Graad alors que sa
fille le croyait du côté de Sumatra.

Vanboor écoutait en silence, la tête penchée,
en mordillant son cigare. Lorsque Crapotte eut
terminé son récit, ils ne parlèrent pas. Le
Français attendait sans doute l'appréciation de
son collègue sur tout ce qu'il veinait d'appren-
dre, appréciation que Vanboor ne semblait pas
désireux de dévoiler trop clairement.

— Sapristi 1 s'écria enfin le Français, vous
m'accorderez que la conduite de ces deux hom-
mes est au moins inattendue.

— Ten Graad...
— Voyons, Vanboor ! regardez les yeux de

cet homme. Ils portent en eux un secret... Ne
riez pas, bon sang ! On y trouve autre chose que
le souci des charges politiques. Pour cela, il ne
faut pas être observateur de première qualité !

Buté, Vanboor bougonna :
— Vous auriez mieux fait d'aller visiter les

ruines du Boroboudour, pendant que vous étiez
à Dj okdj a, que de vous promener du côté du
bungalow Strooband.

— Quant à Ofstade, poursuivit Crapotte
comme s'il n'avait pas entendu l'interruption , il
est possible qu'il ait frappé par lucre... par
peur. Un fait est certain. Il s'est rendu à Dj ok-
dj a pour voir Strooband, à qui il avait signé une
traite importante. A-t-11 su par quel itinéraire
reviendrait son créancier ?... S'est-il embusqué
sur le chemin ?

Le front plissé, Vanboor suivait le raisonne-
ment, dont la logique ne pouvait que retenir son
attention.

LA LECTURE DES FAMILLES _____ ________ ...  __

— Examinons tous les cas, reprit le Français.
Admettons qu'Ofstade ait été attiré là-bas par
le souci de sa dette. Une traite impayée peut
avoir pour son avenir des conséquences graves...
Toutefois , la disparition de Strooband a une
importance bien plus grande pour d'autres in-
dividus... Or Ten Graad était là-bas, lui aussi.
Rien ne prouve qu 'ils se seront rencontrés, ou
qu'ils sont de connivence.;: D'ailleurs, pourquoi
cette complicité ? L'un des deux, par surprise,
suffirait bien à tuer... Ten Graad est plus in-
téressé à la succession Deyk que son futur gen-
dre, en ce cas, Ofstade n'a-t-il rien vu ? N'a-t-
il pas été surpris, précédé, par les événements ?

— Ne pensez-vous pas que vous bâtissez un
roman ?

— Ofstade nous le dira.
Vanboor le regarda longuement. Il était perdu

dans ses pensées.
— Vous voulez le voir ?... . .
— Et l'interroger.
— Il vous fera j eter dehors.
— Non. Car il sait que j e pourrais le faire,

moi , j eter en prison.
Vanboor fit craquer ses doigts puissants, dé-

croisa ses j ambes, et dit avec contrainte , com-
me s'il s'attendait à une réprimande :

— J'ai fait une visite à M. Ten Graad, ce ma-
tin.

— Quelle Idée !
— Il m'est pénible, j e ne le cache pas, de voir

soupçonner un homme de son caractère et de
son importance. Je l'ai mis en garde contre les
bruits qui pourraient courir. Je lui ai dit , à mots
couverts, que le testament de Petrus Deyk de-
vait faire couler beaucoup d'encre... Peut-être,
s'il est coupable, préfére ra-t-il démissionner,
quitter Java avant le scandale.

— Voilà un policier qui facilite les évasions,
ricana Vincent.

— Par les conséquences , condamner un diri-
geant de la colonie serait bien plus grave.

— En somme, existe-t-il encore des amis de
Petrus Deyk, surtout des amis du temps où il
habitait Dj okdj a ?

— Plus personne, à part...
— Ten Graad , nous le savons. Et lui seul n'a

pas peur... Pourtant , Vanboor, dans cette affaire ,
j 'en suis à me poser sans cesse cette question :
« A qui le tour ? »

Vanboor réfléchissait encore.
— Toutes ces morts ne conduisent à rien !

s'écria-t-il avec fureur. Celui qui tue ne décou-
vre pas où est le secret du trésor de Deyk... et
qui l'a en sa possession. Les dix ans vont être
tcoulés ; personne n'osera le réclamer.

Crapotte le regarda avec surprise. Il ne s'at-
tendait pas à cette fissure dan s le raisonnement.

— Pardon. Tout s'explique et s'enchaîne.

— Je vous écoute.
— L'assassin a dû essayer (et les tortures im-

posées à certaines victimes le démontrent) d'ar-
racher le secret à celui qui en était le posses-
seur. Comme le trésor n'est pas un portefeuille
en dépôt dans une banque ou une somme dé-
posée chez un notaire mais bien le secret d'une
découverte, en un point d'une des îles de la
Sonde, le criminel s'y serait rendu tranquille-
ment ; il aurait pu glaner les émeraudes ou les
autres pierres, les emporter à Amsterdam, et
les réaliser sans attirer l'attention.

Le geste de Vanboor démontra qu'il se ren-
dait à cette logique.

— Pourquoi m'avez-vous fait venir ? question-
na-t-il, en désespoir de cause.

— Pour vous communiquer ce que j e sais :
c'est-à-dire qu'Ofstade se trouvait là-bas. (Je
ne pense pas qu 'il ait tué Strooband... Mais il
a été mêlé à l'affaire , d'une manière ou d'une
autre...) Pour vous dire aussi que les épaules
de Ten Graad sont de plus en plus chargées...
Oh ! je suis le premier à le déplorer , parce que
sa fille est délicieuse, et que nous avons pour
elle la plus vive sympathie.

— Vos proj ets ?...
— Voir Ten Graad moi-même sous couleur de

lui demander des renseignements. Rien de plus
naturel : il fut l'ami intime de Deyk... Sans per-
dre une minute, en vous quittant, me rendre
chez Ofstade.

— Puisque vous ne le croyez pas coupable
d'assassinat...

— Je vais l'interroger sur son séj our à Djok-
dj a. Il comprendra que soin intérêt est de me
répondre. ,

— Permettez-vous que Je vous accompagne ?
Crapotte hésita quelques secondes. Il aimait

agir seul, en pleine liberté. II répondit cepen-
dant :

— Pourquoi pas ?
Il alla retrouver sa femme, qui avait télépho-

né à Huguette et s'apprêtait à se rendre chez
la j eune fille.

Quelques minutes plus tard, les deux hommes
étaient introduits dans le cabinet de travail
d'Ofstade. Tandis que le fonctionnaire lui ser-
rait la main, Crapotte l'examinait. Il voyait le
front chargé de l'homme, le pli vertical, pro-
fondément tracé entre les yeux qui fuyaient

Avant de paraître, Ofstade avait laissé ses
visiteurs seuls un assez long moment. Sans dou-
te avait-il voulu se composer un visage, ne pas
laisser surprendre les sentiments qu 'il avait
éprouvés en lisant leurs noms sur les cartes de
visite.

L'attaque du Français fut directe.
(A suivre.)
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publie deux albums hors série, de 48 pages ,
consacrés l'un à Alexandre de Yougoslavie et
Barthou , l'autre au Président Poincaré.

Prix du numéro fr. 1.70
On souscrit a la

Librairie Wille
33. Rue Léopold-ltobert 
Envoi au dehors contre versement de fr. 1.86 à notre
compte de chèques postaux IV b 88 16974
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La Ghaux-de-Fonds

MARRONS
lre qualité, 20 ct. le kg.

Noix lre qualité. 65 ct. le kg.
Envoi port dû AS-57967-0 15746

MARION!, T., Claro.

On demande pour les Fêtes
de l'An.

ÎB bons

Accordéonistes
si possible avec un jazz. 16397
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Orchestre
3 ou 4 musiciens, eat demandé
pour le 22 Décembre et Fêtes de
l'An — Faire offres BOUS chiffre
C. I». 16357, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 16:157ll i
situé rue Fritz-Courvoisier , ét
louer à de bonnes conditions.
Téléphone 'M 400. 16387

A loiier
aux abords immédiats de la ville.
pour de suite ou énoque A conve-
nir , bel appartemeni de 3 ou 4
pièces selon désir , avec balcon,
cuisine et dénendances, jardin.
Prix fr. 35.— par mois. —
S'adresser Joux-Perret 7 fau bas
du Chemin Blanc ou rue Numa
Droz 74. au magasin. 16373

A Bouer
nour le 30 Avril 1935. Tuilerie 42.
un logement de 4 pièces, bout de
corridor éclairé, chambre de bains
installée , balcon , chauffage cen-
tral, jardin potager. - S'adresser
a M. Emile Geiser, Tuilerie 42,
La Chaux-de-fonds.

P- 3719-O 16390

GARAGE
Il y aurait encor_ quel ques pla-

ces disponibles pour hivernage
d'automobiles â prix spécial. 163t-8
S'adr. au huraau de I 'I MPARTIAL .

Calé-Brasserie
On demande à reprendre

un Café-Brasserie. — Payement
comptant. — Ecrire sous chiffre
À. U. 16383, au bureau de I'IM-
PARTIAL 16383

imprimas en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

bis avantapx !
Plusieurs Halles à man

ger et chambres a cou-
cher, lits bois et fer de
ions styles , lavabos, coif
leaHes armoiresàfflace
buffet s, divans, canapés
lautenils. tables a allon-
ges et aulres , chaises, bi
bllothèques. commodes
machines à coudre, se-
crétaires buffets  deser-
vlce. meubles de bureau,
bols de lit . 1 et 2 p laces.
divans turcs, descentes
de lit. jetées milieux de
salon linoléum, sellet-
tes, tables de radio, ta
blés fantaisie, etc. , etc
Tous ces meubles
cèdes à l'ocoasion

du Terme
à des prix spéciaux

Ameublements soignés

C. BEYELER
Industrie 1 16369
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