
Après les obsèqu» du roi Alexandre

Le prince Paitul,
régent de Yougoslavie.

Paris, le 28 octobre 1934.
11 y a deux côtés au caractère serbe : l'un est

ardent, libre, guerrier ; l'autre est p oétique et
sensible. Le p eup le est brave, mais son langage
est f leuri ; il possèd e des mots liniques p our
désigner les grottes pr of ondes, les murmures de
l'eau. Le roi Alexandre, soldat et administrateur ,
symbolisait la p remière f ace du temp érament
national ; le princ e Paul est l'expression de la
seconde. Il est la douceur de vivre de ce p ay s
ravagé. Sur le f ond âp re et f ier de la légende
serbe, sur les crêtes granitiques et nues de ce
p ay s bâti en f orce et en dureté , la j olie f igure
du p rince p rend p ar contraste une valeur, Une
élégance sp irituelle et corporelle proch e de la
nôtre. De f ine race, la bouche f erme et les lè-
vres sensibles, le regard vif et intelligent, le
visage découpé en lignes p ures, avec une ex-
pression douce, réservée et malicieuse, d'une
j eunesse de pag e. Le nouveau régent est, de
tous les p rinces d'Europ e, le plus séduisant. Le
p lus p op ulaire aussi, avec le p rince de Galles et
avec son f utur beau-f rère, le p rince George.

Londres-Paris , voilà, en dehors de Belgrade,
les deux p ôles sentimentaux de la vie p leine de
curiosité mélancolique et d'enj ouement du p rince
Paul. Cette vie, j e la lui ai vu mener dep uis
p lus de vingt ans. Au début de 1914, j' avais ac-
comp agné M. Paul Cambon à Oxf ord ; le jeune
p rince de Galles , qui f aisait alors ses études au
collège de Magdalen avait invité l'ambassadeur
à venir p asser un week-end à l'université. Com-
me nous errions dans les jardins M. Cambon
me dit : « Avant de rentrer à Londres , j e vou-
drais passer un moment au collège de Christ-
church ; j' y ai un je une ami à qui j e désire ren-
dre visite ». Ce j eune ami n'était autre que le
régent actuel. Nous trouvâmes l' étudiant Paul
Karageorgevitch menant , dans le p lus grand des
collèges oxoniens, l'existence studieuse et sp or-
tive de cette merveilleuse je unesse anglaise
de 1914 que la guerre f aucha entièrement. « Le
p rince Paul est très bien élevé, ce qui devient
f ort  rare » , me dit M. Cambon. Et , avec son
habituel discernement , il ajo uta : « Le pr ince est
très éveillé ; ce sera quelqu'un, et j e tiens beau-
coup à ce qu'il devienne un ami de la France ».
A chacun de ses congés , le princ e Paul débar-
quait à Londres , avide de j ouir de la vie, le
teint aussi blanc que le camélia à la boutonnière
de son habit , les cheveux très noirs couchés en
arrière. Tout le monde raff olait de lui, bien qu'il
y eût alors , à la Cour et dans la société anglaise ,
quelques p réventions contre la Serbie ; si plu-
sieurs mois ap rès Seraj evo ces p réventions dis-
p arurent, la sy mp athie qu'insp irait le p rince
Paul ne f ut  pas étrangère â ce revirement.

Au Palais de Buckingham, aux ballets russes,
à l'ambassade de France, sous la tente roy ale à
Ascot , le p rince courait , dansait, riait, si heureux
de vivre insoucieusement des heures douces
dont les coup s de revolver du p rochain attentat
allaient interromp re le cours. Ce séj our en An-
gleterre, suivi de beaucoup d'autres, car dep uis
lors le pri nce n'a p as cessé de venir en Occi-
dent pl usieurs f ois p ar an, se marqua p rof ondé-
ment. Plus tard , je crois que l'inf luence f rançaise
prédomina en lui. A mesure que Vesprit du prin-
ce mûrissait , que sa culture s'app rof ondissait et
venait comp léter son raff inement naturel , il ap-
p renait â connaître notre littérature et nos arts.
Son espr it vif aimait la liberté des idées avec
autant d'ardeur que ses ancêtres serbes aimèrent
leurs libertés p olitiques. U s'était f amiliarisé
avec Paris j usqu'à la connaître mieux qu'aucun
Parisien. Marié â la f ille du p rince Nicolas de
Grèce, il p artageait p our la pe inture les goûts
de son beau-p ère. Il aimait surtout celle du sei-
zième siècle et celle de nos artistes les p lus
modernes. Pour les f aire mieux connaître, le
prince Paul a créé à Belgrade un musée Que

l'on appelle là-bas « le Musée du p rince Paul »,
où Vuillard et Bonnard (qu 'il aime entre tous) ,
Derain , Marie Laurencin, j usqu'aux p lus j eunes,
j usqu'à Legueult et Brianchon . voisinent avec
Mestrovich , le Rodin dalmate.

_ Ap rès une grande j oie récente, — celle des
f iançailles de sa j eune belle-soeur, la princesse
Marina, dont il avait cultivé les talents et p ara-
chevé l'éducation avec le même goût qu'il ap-
p orte à la culture des f leurs rares, — est venu le
deuil, la catastrop he terrible, mais \ion inatten-
due, qui brisa le cours d'un voy age auquel le
p rince Paul aurait participé si le roi Alexandre
qui l'avait désigné p our p rendre la tête du Cop -
seil de régence , le roi Alexandre, qui dep uis
longtemps se savait menacé , ne lui avait deman-
dé de rester à Belgrade... Ce poste de conf iance ,
le p rince Paul l'occupe aujourd'hui, et p our
longtemp s. Si le pr oberbe est vrai qu'à Thème du
danger « chaque arbre de la Serbie se change en
soldat i>, on p eut dire que chacune des pen sées,
chacun des actes du prince Paul vont désormais
se changer eux aussi en soldats , po ur la déf ense
de sa pa trie si douloureusement atteinte.

Paul MORAND'

Le Prince Paul

Rénovation ds la politesse
Bonnes manières

La crise de confiance et les bouleversements
multiples, sociaux ou scientifiques de ce début
de deuxième tiers du vingtième siècle, sem-
blent, à des indices déj à très marqués, devoir
avoir une influence inattendue, extraordinaire,
sur un renouveau des bonnes manières.

On avait dit et on avait, chacun, mille fois pu
constater que la politesse était bien morte.
Comme un phœmix de légeade, elle renaît de
ses cepdres.

A nous autres, gens d'une génération qui par-
lons volontiers du bon temps d'autrefois, cela
va paraître réconfortant , amusant et comme un
bienfait de j ouvence, mais les plus j eunes qui ,
simplement, par atavisme, vont rompre avec le
laisser-aller facile, le j 'm'enfiohisme, vont se
mettre à l'unisson, non sans érmilation, car
même les moins sensibles vont aimer l'urbanité.

H n'y a pas bien longtemps, afin de supprimer
les saints proclamés oiseux, afin de donner
l'hygiène de l'air à leur cervelle bouillante,
s'implanta la mode de ne plus mettre de cha-
peaux. Cela ne se fait plus. On revient aux sa-
lutations empressées, distinguées. Le bras droit
enkylosé par une longue abstention, va réédu-
quer le nerf .de la politesse. Devant le salut
gracieux d'une dame qui s'incline, l'éphèbe ne
touchera plus son front affranchi dans un geste
de garde-barrière qui fait une manœuvre. Sans
aller jusqu'à retrouver l'ampleur du geste
mousquetaire qui balayait le sol d'une plume
flexible, le bras arrondi avec souplesse con-
duira une main consentante j us qu'au rebord du
souple feutre ou du melon distingué. Le couvre-
chef se lèvera sur les mècbes calamistrées ou
sur une calvitie respectable. Première occasion
de fai re entendre vos applaudissements.

Ecoutez les gens parler. Ce ne sont plus pro-
pos rauques où chacun sous prétexte d'être bu-
siness-like — traduisez , à l'instar des gens
d'affaires — criait à tue-tète des O. K. sans rai-
son d'être et frisait l'insolence. Supérieurs ou
inférieurs retrouvent des mots harmonieux. On
se défie d'un air trop fendant, trop satisfait,
trop malin. On a été trop souvent échaudé
pour avoir voulu croire au génie qu 'accompa-
srnait une désinvolture ébouriffante. On com-
mence à revenir à une psychologie moins casse-
cou. Le talent véritable s'aocompagne-t-i l for-
cément de pirouettes, d'un vocabulaire osé et
de chèques sans provision ? Aussi ceux qui , bon
a;ré mal gré, s'engageaient dans le même che-
min qui avait mené à des époques faciles, n'im-
porte qui à de passagers succès, reviennent-ils
auj ourd 'hui en arrière, assatris et plus observa-
teurs. Ils regardent d'où souffle le vent : le vent
souffle d'un côté bien apposé.

La politesse retrouvée des commerçants est
magnifique . La clientèle étonnée impose sa le-
çon. Rappelez-vous quand il nous fallait atten-
dre le bon voul oir d'un vendeur qui , dès notre
premier « mais » timide , tonitruait, « si vous
n'êtes pas content, j e ne vous retiens pas » .
Oue les temps sont changés ! Auj ourd'hui, il
n'y a pas pour vous de phrases assez accueil-
lantes. Vous pouvez exiger, hésiter, saccager
les rayons, embrouiller les pièces d'étoffes
Considérer, même avec peu de chance d'ache-
ter, mille et dix mille objets, vous êtes le bien-
venu. Des sourires vous suivent, espèrent votre
décision, implorent une prochaine visite.

Les esprits qui jugent trop vite diraient vo-
lontiers que c'est là simplement 1? répercussion
d'une demande moins aveugle et moins exaspé-
rée et que ceux qui vendent arborent ce sourire
commercial qui est un appât . C'est tout de mê-
me une autre preuve de la renaissance de la po-
litesse.

Elle se voit, non seulement dans les paroles
qui volent , mais aussi dans les écrits qui res-
tent. J'ai eu, ces temps derniers, des lettres où les

formules ne se contentaient pas de n'être qu 'une
vaine et sèche dactylographie. Redeviendrons-
nous épistoliers ? Sans aller jusqu'à cette uto-
pie, berçons-nous de l'espoir que les phrases
standardisées de congratulations par dessus la
j ambe seront chassées par un peu d'imagination ,
un peu de tact et une parcelle de poésie.

Avec tout cela , on fait de l'excellente poli-
tesse.

Dans la rue même, il y a modification . Un
heyrt ne provoque plus des mots aigres et des
figures courroucées. C'est un assaut courtoi s :
« Excusez-moi ! — Pardon , Madame ! — Après
vous, je vous en prie ! — Je suis confus ». La
rudesse naguère s'alliait à une sorte de provo-
cation ; aujourd'hui , on s'efface , on prend la
peine de dire deux mots aimables.

Tendance générale. Aussi bien féminine que
masculine. Et là, on peut faire une prédiction.
La femme avait cherché à ressembler à l'hom-
me, elle voulait être son égale, elle le traitait
comme tel , sinon en inférieur , elle s'habillait
presque comme lui : la voici adoucie , retournant
à sa véritable vocation où elle eut tant de vic-
toires. De nouveau elle est sensible aux hom-
mages, le genre mufle ne la séduit plus , la fi-
nesse et le bon ton sont de nouveau de rigueur.
Et il y aura d'autres répercussions qu 'il est fa-
cile d'annoncer sans être grand prophète. La
politesse décrétera qu'on ne fume plus à table
dès le potage, même si le grand romancier en
brille d'envie ou si la petite folle attardée sort
soin étui de laque. La politesse décrétera qu'à
une soirée de gala , il vaut mieux s'habiller com-
me il convient et non pas venir en costume à
carreaux avec une large casquette américaine.
Nous avons été assez faibles pour consentir que
des visiteurs nous donnent un mauvais exemple
dont ils s'abstenaient chez eux. Nous avons été
assez sots pour imiter leur sans-gêne et leur
laisser-aller. Nous redevenons nous-mêmes, afin
de reprendre dans le monde ce renom du mon-
sieur qui est décoré, qui ne sait pas la géogra-
phie, mais qui est poli.

Peut-être n'aviez-vous pas pensé à tout cela ;
mais maintenant que votre observation prévenue
L-MI vaut deux , examinez , écoutez, et vous verrez
que le retour des bonnes manières est une chose
qu 'on peut officiellement annoncer.

Paul-Louis HERVIER.
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Le procès de l'intendant Frogé
se déroule à huis clos

Me J .-C Legrand, qui déf end l'intendant Frogé
devant le tribunal de Belf ort.

On devait s'y attendre.
L'affaire Frogé sera jugée à huis clos.
Ainsi en a ordonné le tribunal correctionnel

de Belfort , présidé par M. Dieudonné. sur ré-
quisition de M. le procureur de la République
Verdun.

Le porte-parole du ministère public a invoqu é
''intérêt de la « défense nationale ».

Mais , dès l'instant qu 'on accuse l'intendant-
adj oint Georges Frogé d'avoir livré à l'Alle-
magn e par l' intermédiaire de son complice Sta-
nislas Krauss , des documents dont l'Allemagne
connaît « ipso facto » la nature et la teneur ,
comment soutenir sérieusement que la divulga-
tion des mêmes renseignements en France peut
présenter quelque danger ?

Le Français moyen, écrit l'«Echo de Paris»,
l'homme de la rue, s'incline respectueusement

devant la justice de son pays. Toutefois , sa dé-
férence pour la logique et le simple bon sens
n'est pas moindre et sa conscience éprouvera
une inquiétude fort compréhensible à constater
que le droit peut être ainsi opposé à la raison.

Il espérait que la publicité de l'audience ra-
chèterait peut-être les anomalies de l'informa-
tion. Cet espoir est déçu. Regrettons-le sincère-
ment.

ÉCHOS
Découverte d'un manuscrit de Tolstoï

On vient de découvrir à Samara un manus-
crit de la «Sonate à Kreutzer» . Ce manuscrit ,
tou t entier de la main de Tolstoï , présente
d'importantes variations avec le.texte qui a été
définitivement imprimé.

Il était enveloppé dans un exemplaire de la
«Sonate» de Beethoven, laquelle était elle-même
annotée par Tolstoï dans plusieurs passages.

C'est un médecin de Samara qui l'a trouvé.
Mais les autorités soviétiques lui ont refusé
l'autorisation d'en faire une lecture publique,
parce que l'oeuvre présenterait des inconvé-
nients pou r la moralité populaire.
La première élection de Raymond PolncarÊ

M. Raymond Poincaré avait vingt-cinq ans
lorsqu 'il se présenta pour la première fois aux
élections. Les votants regardaient avec peu de
confiance ce petit avocat peu notoire qui solli-
citai t leurs suffrages.

Un j our, au cours d'une réunion publique at
contradictoire , un interrupteur cria :

— Descends de la tribune ! tu es trop j eune.
Ce qui donna au futur président l'occasion de

cette réplique :
— Citoyens, je prends devant vous l'engage-

ment formel de vieillir d'un an chaque année !
Poincaré eut pour lui les rieurs... et ils furent

la maj orité.

Un jour que nous cheminions sur la route un
ami et moi, deux autos passèrent qui toutes deux
portaient des plaques françaises.

— As-tu remarqué, fit mon compagnon , j amais
on n'a yu autant de Français en Suisse. Sais-tu
pourquoi ?

— Ma foi non.
— C'est parce que chez nous la benzine coûte

moins cher qu 'en France où le gouvernement s'en
sert comme moyen fiscal de taxer l'auto.

J'ai eu l'occasion de contrôler ce renseignement.
11 est exact. Si quantité de touristes fr ançais sont
venus chez nous en 1 934, c'est d'abord parce que
notre réseau routier est excellent, pittoresque à
souhait, varié et ensuite parce que l'auto-mobiliste
français regarde comme tout le monde à dépenser
son argent et qu 'il n 'était pas pour lui déplaire de
payer moins cher le litre de benzine dès qu'il a
franchi la frontière helvétique. D'où intéressante
vague de popularité pour les routes suisses.

Hélas ! tout cela va finir. Non pas à cause de
l'hiver, mais parce que Berne n'*» rien trouvé de
meux, pour remplir les coffres et couvrir les frais
des grands travaux de chômage, que de prévoir
un nouvel impôt sur la benzine. Actuellement,
lorsqu'il achète un litre de carburant, l'automobi-
liste a déj à la satisfaction (hum !) de penser que
sur les 35 centimes qu 'il paie au garagiste, 17
tombent _ dans la caisse fédérale. L'an passé, les
droits d'entrée ont rapporté 43 millions environ.
Mais nos Sept Sages trouvent que ce n'est pas
assez et qu'il faut encore faire suer quelques mil-
lions à la benzine.

On a déjà souligné que cette « sage » politique
aboutirait à mettre les garagistes au chômage pour
financer les travaux de chômage... Car il est in-
contestable qu'une fois le prix de la benzine ren-
chéri, le nombre des automobilistes diminuerait.
Mais si l'on ajoute à cela que le 75 % des visi-
teurs étrangers qui descendent dans nos grands hô-
tels viennent en auto (parce que le train est trop
cher) , on ne manquera pas d'estimer que voilà,
certes, une orig-inale façon d'encourager le tou-
risme 1

Et dire que pour comble de bonheur le gou-
vernement neuchâtelois songe encore à inscrire
dans son programme financier le relèvement des
taxes sur les autos...

Souhaitons qu'au prochain Salon on offre aux
automobilistes non des carrosseries aérodynami-
ques qui leur permettent de diminuer le frottement,
mais plutôit des carrosseries aéro-mimétiques, com-
me celle du coléoptère, afin de passer inaperçu
aux yeux du fisc I

Le p ère Piquerez.
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Irène, femme inconnue
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 30

PAR

Albério OAHUET
—¦ ¦ 'm> 

L'étude <ïe Me Cagmac, le notaire de Sarlat
chargé de la vente de la maison Didier, se trou-
vait à queilque cent mètres à peine de l'hôtel où
Frank et son ami, le matin, avaient pris un peu
de repos et où ils avaient laissé leur voiture. Oé-
rald voulut cependant se rendre chez Me Ca-
gnac avec sa quarante^chevaux, le mulâtre à
côté du ehiaulffeur. Cette arrivée fastueuse ne
pouvait pas ne pas tirer les clercs de leurs gri-
moires. Le notaire lui-même, un vieil homme
curieux et tout de suite Intéressé, parut à sa
fenêtre.

— C'est pour l'achat d'une maison, dit Frank
en entrant dans l'étude.

— Voulez-vous, messieurs, dit Me Cagmac,
passer dans mon cabinet ?

C'était une assez grande pièce ohiargée de
cartons, encombrée de vieux dossiers en piles
j aunies, mais égayée de vues sariadaises pour
le tourisme, tous les châteaux de la Dordogne
dont une bonne moitié est touj ours à vendre. Luc
Savière j etait un regard m'éianoolique sur les
images de ces forteresses dont les familles du
pays ne pouvaient plus assurer l'entretien oné-
reux et qui, chaque année, passaient en des
mains étrangères, devenaient les annexes fran-
çaises de qu-alque fortune américaine.

— Oui, fit le notaire, on vient de loin pour
acheter les châteaux d'ici. J'ai vendu Mantfoort
l'année dernière et Fénelon est à vendre cette
année... A votre disposition, miessieiliirs, cair ill
s'agit naturellement d'un dhâteau ?...

— Non, dit Qérald, je ne suis pas Américain.
Je suis un... simple rentier de Paris... qui cher-
che une maison de campagne... Je me nomme-
François... Gérard François... et j e viens 'de vi-
siter la maison Didier, de Saint-Julien.

Le visage de Me Cagnac s'étonna,
— Oui, continua Gérald, j'ai vu cette maison

ce matin. Elle me plaît beaucoup*.
« Un original ! » pensa le notaire. Il en avait

vu pas mal de ces originaux, avec lesquels il
avait réussi des ventes qu 'il n'aurait certaine-
ment pas pu faire dans ces conditions excellen-
tes avec les gens du pays. Il dit, très vite :

— Je comprends, monsieur, que la maison Di-
dier vous ait plu. C'est la plus belle de l'en-
droit et l'on peut venir y passer agréablement
des vacances. Il y a pas mal de logement. Les
murs sont solides, la toiture est encore en bon
état, en très bon état. U y a sur les prés et sur
les bois une vue superbe... Vous savez, dans un
pays comme celui-ci, la vue c'est beaucoup.
Quand on quitte Paris, on recherche surtout
le bon air.... Et l'air de Saint-Julien est ce qu 'il
y a de mieux dans la vallée... Vous avez la Dor-
dogne à cent mètres et la pêche tant que vous
voulez... Pour la chasse...

— Oh ! vous savez, je ne chasserai peut-être
pas beaucoup.

— Alors, j e puis bien vous dire que le gibier
a un peu diminué depuis quelque temps.

Gérald sourit. « Pas bête, ce notaire !» Il sa-
vait signaler les inconvénients qui n'avaient au-
cune importance.

— ...Pour le reste, vous n'aurez que des sa-
tisfactions. Il y a un peu de terre, excellente,
avec beaucoup de noyers qui sont, comme vous
le savez, la richesse du pays. Point de cheptel.
Mais ce n'est pas cultivé en labour, Vous aurez
surtout de bonnes prairies, dont l'une va jus-
qu'à la Dordogne. C'est-à-dire que vous pour-

rez rej oindre votre petit bateau sans sortir de
chez vous. Car il faut avoir un bateau pour
faire les promenades et pour s'en aller à La Ro-
que voir du monde. Très agréable , cette sortie
à La Roque , pour un propriétaire de Saint-Ju-
lien. Il y a de bonnes maisons, très bien habi-
tées, la maison de Tarde, le château de M. de
Saint-Aulaire, l'ancien ambassadeur. Une autre
belle demeure, toute neuve, a été construite
par un Hollandais. La vie est si agréable ici
que l'on voit, comme ça, des gens du Nord
qui viennent prendre femme dans le pays... Ah !
j'ai oublié de vous dire que la maison de Saint-
Julien est toute meublée. On y trouve même
encore quelques vieux meubles et vous savez
les prix qu 'atteignent auj ourd'hui les vieux meu-
bles, authentiques bien entendu. Enfin , c'est une
occasion.

— Combien ? demanda Frank.
Me Cagnac se donna quelques secondes de

réflexion , pendant quoi il évaluait la capacité
d'illusions du client et se rappelait la riche li-
mousine arrêtée devant son étude. Alors, il je-
ta un chiffre qui dut lui paraître à lui-même ex-
cessif , car il atténua la demande d'un sourire
conciliant.

Le client faisait mine aussi de réfléchir.
— Oh 1 vous savez, dit le notaire inquiet , il

y aurait des arrangements. Par exemple , vous
pourriez revendre les terres et garder la mai-
son.

— Non, je veux tout.
—e Ah ! bien , ah ! bien, c'est peut-être encore

préférable si vous avez l'intention de revendre
un j our.

— C'est bien ce que j e pense. Redites-moi le
prix de vente.

Le notaire répéta le chiffre, mais presque bas
et d'un accent où il y avait une prometteuse
incertitude.

— J'achète, dit Gérald.

VI
Les ailes d'or.

Midi. Une main écarta doucement les rideaux
et la lumière vint saisir la femme dans le décor
de son sommeil. La nuque , touchée par le soleil,
frissonna comme sous un baiser, Les bras éten-
dus, ondulèrent , puis se mirent en croix comme
pour protéger les lèvres. Dans l'exacte pro-
portion du muscle et de la chair jeune, ces
bras étaient d'une matité brune, contrastant
avec l'or des boucles en désordre mais accor-
dée avec les deux ombres chaudes que trahis-
sait le geste nu. Ce corps, blond et brun , était
voilé de rose par une immatérialité de tissu
qui donnait aux formes leur exact et soyeux
moulage. Une hermine rejetée par les genoux,
glissa sur le tapis. Les bras lentement se dé-
nouèrent sur les yeux , qui s'ouvrirent, indiffé-
rents et bleus. Mme Sullivan s'éveillait.

Cette jeune femme ne sortait point d'un rê-
ve. Elle n 'avait pas , non plus, le regard bat-
tant et fuyant , ou ben agrandi et fixe , que lui
faisait , en d'autres éveils le poison des poudres
à mirages. Irène n 'usait de, ces philtres que
lorsque les heures de sa vie se chargeaient d'une
angoisse plus intolérable que la douleur physi-
que. E'ie apparaissait pourtant, ce matin , dans
son faste intime , belle et précieuse comme une
j oie. Si ses lèvres, demeurées neuves , avaient
consenti à sourire pour elle seule, on aurait pu
croire à un bonheur vivant. La lumière, main-
tenant, moirait cette chambre ivoire , tendue
aux fenêtres de damas aurore. Des couleurs
d'aube, auxquelles Irène, naguère, avait préféré
les soies noires, comme en témoignait, près du
lit, un grand portrait nu de la femme, étendue
sur des brocarts funèbres (un caprice, affirmait-
on de M, .Thomas J. Sullivan).

(A suivre.)

A
wjt.n_i~w._a ,]R suite, une'
VCIIUI C chambre A

coucher Louis XV , composée
de 1 bois de lit , 1 lavabo , 1 ar-
moire à glace, 1 table de nuit ,
ainsi qu'un divan turc et 1 lit de
fer avec matelas. 16211
S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL.

Commerçant :l7°;
6 à «000 francs , cherche à re-
prendre commerce ou a s'intéres-
ser activement dans afiaire sé-
rieuse. — Ecrire Hase 266. La
Ghaux-de-Fonds. 16534

Petits fourneaui
en catelles , d 'occasion mais en
bon état , seraient achetés par
Agence Jean Gianola , rue Léopold
Bobert 35. Tél. 23 280. 16Ô27

WMsmftsmâmmm Mons ieur , 55
nai lutSe. ans. sérieux ,
désire faire connaissance de de-
moiselle ou dame en vue de ma-
riage éventuel. Discrétion. — Ecri-
re soua chiffre M . A. 16530 au
bureau de I'IMPARTIAL . 16530

Raguiaieurs^r^
réparations. Ch. ECKERT
Muma-Droz 77. PAléph 22 416.

Mnr lj o fû  Qui apprendrait à jeune
DlJUlulc. personne les répara-
tions de chapeaux 1 - Offres sous
chiffre O. IU. 16451, au bureau
de I'IMPABTIAL 16451

JnTinn f l l ln  libérée des écoles est
UtUI l t  llllC demandée pour ai-
der au ménage et magasin. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

16529

.Ipnnp flil p ayant dèjà ilé en
UCUUC UllC , service , est deman-
dée pour aider au ménage. — Of-
fres, avec certificats , a Case
postale 403, La Chaux de
Fonds. 16510

Snperbe appartement f̂ , _ i
8 chambres , bout de corridor éclai-
ré, tourelle , w.-c, intérieurs, bal-
con, est à louer pour le 30 avril
1936 dana maison d'ordre; vue
imprenable. — S'adresser chez
Mme Zweitel , Passage de Gibral-
tar 2b ou au bureau René Bolli-
ger, gérant, rue Fritz-Gourvoisier
9; 16202

Quartier de Bel-Air. Be
^^tde 3 chambres , corridor, jardin ,

est à louer dans maison tranquil-
le, pour le 30 avril 1935 ou avant.
— S'adresser au bureau René Bol-
liger , gérant, rue Fritz-Gourvoi-
sier 9. 16201

I fttJ omdtl t A louer. disponible
UU gClUCUl , de suite , un joli pe-
tit logement de 3 nièces, cuisine
et dépendances, liras étage , dans
maison d'ordre. — Oflres sous
chiffre St.. B. 16323 au bureau
de I'IMPARTIAL. 1632a

Beau rez-de-ctianssée "K
ou 3 chambres selon désir , toutes
recouvertes de linoléum, cuisine ,
corridor , lessiverie et dépendau-
ces à louer rue du Pont 34. Prix
36 1rs. S'y adresser. 16336

A lnnPP rï" su^
te ou a convenir .

IUUCI beau rez-de-chaussée ,
3-4 pièces, dont 1 indépendante.
S'adresser rue du Parc 84, au
Sme étage , à droite. 16360

Pp fltfPP Ç il Joil P'8non de 3
I I  ugl Cû H ,  chambres avec
grand corridor , est à louer pour
époque â convenir. — S'adresser
au Bureau , rue de la Serre 40.

16346

A lflllPP Pour *e "l Octobre ,
IUUCI , beau logeni (3nt de3 piè-

ces, 2me étage , w. c. intérieurs et
dépendances , bien exposé au so
leil. — S'adresaer chez M. Jean
Dseppen. cordonnier , rue de la
Gharrière 10. 16090

Fritz-Courïoisier 2, *fcttE
chambres, corridor , cuisine, w. a.
intérieurs , bains, grand balcon.
— S'adresser & M. Pierre Feiss-
ly. gérant . Paix 39. 16146

A lnilPP lur ela "
,;- '¦ Pactes , lo u-IVUKU tes dépendances, remis

à neuf. — S'adr. Eplatures 28. au
plainpied , à droite. . 16353

Â lftllPP I10ur •le "0 avril 19,tô ' l
IUUCI appartement de 3 à 4 piè

ces. situé rue de la Serre. Prix
avantageux. —S'adresser rue Lèo-
pold-Robert 88. au 2me étage , à
gauche. 149 18
I Afi o niûfl t de 3 chambres , a pro-
LUgClliCUl ximité de la Place du
Marché , avec chauffage ceniral ,
est à louer de suite. — S'adresser
rue de la Balance 17, au «Café
du Lion» . 16446

A lnnPP ~ beaux logements de
IUUCI , 3 chambres, ¦w.-c. in-

térieurs , corridor et loutes dépen-
dances , pour de suite ou à con-
venir. - S'ad, rue Numa-Droz 96,
au 3me étage , n gauche. 16507

Fritz-Conr yoisier 3. mpepa;r de
4 grandes chambres, corridor , au
soleil , est à louer pour époque à
convenir. - Pour visiter , s'adres-
ser au Bureau René Bolliger , gé-
rant, rue Frilz-Gourvoisier 9.

16306

A lnilPP beau logement de 6 pié-
1UUCI CB8, chambre de bains

installée , bien situé , beau dégage-
ment , quar t ie r  nord , pour le 30
Avril 1935 ou époque à convenir .
— Ecrire sous chiffre L. E 10497
au bureau du I'IMPABTIAL . 16497

Gharrière 28. ^Tio^i
de 3 pièces, TV -C. intérieurs, chauf-
fage étage, jardin. — S'adresser
rue des Fleurs 10, au 2me étage.

16502

f hflT TlhPP  ̂-'ouer- '°'ie "hamUllalllUl C. bre meublée , bien ex-
posée au soleil , a personne hono-
rable. — S'ad à Mme R. Perrln ,
Numa-Droz 110 1er étage 16544

P l i a m h n û  meublée est à louer
UU0.U1U1 U aVec salle de bains. -
S'adresser chez Mme Nachtigall,
rue Daniel-Jeanrichard 39. 16475

rhamllPP A louer chambre
Ull lllllUi C, ayec pension sur dé-
sir. — S'adresser rue du Nord 43,
au rez-de-chaussée. 16520

pVi n rnhpo BeUe chambra à louer
UUdlUUl 0. an soleil , chauffage
central . — S'adresser rue Numa-
Droz 116, au ler étage , a gauche.

16355

Joli pied-à-terre 3SSï
louer de suite . — S'adresser au
bureau df I'IMPABTIAL . 16356

On PtlPPP elP Pied-a-terre chauf-
Vll lUGll -Ue fé. — Faire offres
sous chiflre P. T. 16464, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. % 16464

On demande à loner , __j^
2 à 3 pièces, avec chaullage cen-
tral , dans maison d'ordre, par
personne solvable, pour Avril
1936. - Ecrire sous chiffre G. M.
16450, au bureau de I'IMPABTIAL.

16450

A vpnripp faute d'emPloi ' un
n I C U U I C ) fourneau électri que
en bon èiat. Prix avantageux. —
S'ad. Bureau Marc Humbert , rue
Numa-Droz 91, 16060

Â n onr l r io potager combiné , bois
ICUUI C et gaz, machine à

coudre tSinger», petits fourneaux ,
poussette moderne , lits, commo-
des , toilettes , objets divers. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 29. au
2m e étage. 16,̂ 52

A ypn /jnp  lrès belle baignoire
Ï C U U I C  ayec chauffe-bains ,

Junker et robinetterie , 1 beau buf-
let de service. — S'adresser Pas-
sage de Gibraltar 2b, au 4me éta
ge. 16082

Â TTûnH pn trè8 bflau caveau so-
VBUUI C lide 06X119 e t i  gran-

de corbeille à linge — S'adresser
Passage de Gibraltar 2b , au 2me
étage, 16080

Â von ri PU ' lil (le fer blanc, ca-1B11111B pitonné, 1 fauteuil
Louis XV. 1 lustre, 1 table Louis
XV, 1 machine à écrire (Mi gnon)
— S'adresser rue du Rocher 15,
au 1er élage, 16345
Dn/jin A vendre de suite, un
llttUIU , superbe appareil T. S. F.
(meuble). Marchands exclus., —
S'adresser au burea u de I'IMPAR -
TIAL . 16519

A VPni lPP "rant* mil ieu liieo-
ï CllUl 0 , léum neuf , couleuse

tôle pour fourneau , barre da ri-
deaux laiton et bois à tirage. —
S'adr. rue des Moulins 7, au 2me
étage , a droite , â partir de 18 h.

16515

A VPnfiPP "" *" métallique a
ICUUI C une place avec ma-

telas. Bon état et prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Pro-
grès K9a , au ler étage. 16542

Accordéons chromatiques.
A vendre d'occasion , en parfait
état : 2 accordéons . 60 touches,
65 basses, pri x 120 et 130 fr. ;
1 accordéon neuf , 77 touches ,
3 reg istres. 123 basses, 1 registre,
pri x très réduit , leçons sur désir ;
1 flûte iBcehm», métal argenté,
élat de neuf, avec étui , prix 110 fr.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rp z 'de - chnii '»pé e. 16555

A VAIlri p O 3 Pa|r«" de riueaux ,
ICUUI C 5 stores intérieurs, 1

table de nuit ,  1 peti t lavabo. —
S'adr à Madame Ducommun, rne
du Doubs 125. 16493

A
irpn/j nn ou à échanger un po-
ï Cl lUl  C tager combiné contre

un pelit à bois seulement. — S'a-
dresser à M. G. Berger, Succès
29. 16492
¦u*-AiMriij»i**i*-,'yv-*j«»niiiiuiiii II mil i
Oj rj n chechés d'occasion , une pai-
ûAlo re pour homme , une pour
dame et une pour enfont. On de-
mande aussi petit fourneau inex-
tinguible. — S'adr. au bureau de
I'IMPABTIAL . 16364

On cherciie pour ele su i te

11 GUI
honnête comme apprenti boulan-
ger. — S'adresser a M. Vullle-
Uubois, bonlanj cer. Le Lo-
cle. P 2440 Le 16487

Gain accessoire
Inspecteur d'une importante

compagnie d'assurances toutes
branches , engagerait collabora-
teur intelligent el actif , pour La
Gbaux-de-Fonds. — Offres sous
chiffre P. P. 16473 au bureau
de I'IMPARTIAL. 16473

Orchestre
3 ou 4 musiciens, eat demandé
pour le 22 Décembre et Fêtes de
l'An — Faire offres sous chiffre
C. P. 16357, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16:157

A IÔDËR
pour le 30 Avril 1935, un beau
logement de 3 pièces, véranda ,
chambre de bains bout de corri-
dor éclairé, chauffage ceniral , si-
tué dans le quartier des fabriques
avec 2 pièces indépendantes au
rez-de-chaussée , nouvant servir
de bureau , chauffées. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 145, à M. Ro-
dolphe Albrecht. 16567

A louer
pour de salte ou époque

à convenir i
Charriére 4, rez-de-chaus-
sée, 1 chambre, corridor , cuisine;
ler étage, 2 chamores, corridor ,
cuisine; 2mo étage, 3 chambres ,
corridor , cuisine. Prix modi ques.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 16755

A I@ner
pour le 30 Avril 1935 ¦

Pllît l  9R rez-de-chaussée, trois
f llllù au , chambres , cuisine, dé-
pendances. 16476
Hnnir n R 3me élage , 3 cham-
IIGU IC U, bres, euisine, dépen-
dances. 16477
TPPPP SPY \_ 2me étaBe- ,roi8
l U I I C U .UA IT) chambres, cuisi-
ne, dépendances: 16478
S'adresser à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

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

13727

Gifiga
Crétêts 79, à louer pour le 31
octobre . — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A ., rue
Léopold-Hobert 32. 137̂ 5

A iou®f
de suite ou à convenir t

Hnnnn C ler btage . i chambres,
DcUlC Ji cuisine, dép. 16102
RfinitO 7(1 rez-de-chausièe 3
HUIlUt j Cl), chambres , ouisine, dé-
pendances. 16103

Industrie 34, KTiaLcbadmé:
pendances. 16104

Industrie 30, teStt»
gnon ; 2 chambres, cuisine. 16105
D|ijjp 10 logements de 3, 2 et 1
"11114 10, chambres, cuisine, dé-
pendances, remis à neuf, aveew. -
c. intérieurs. 16106
Torman V lil P''Bnon. 2 chambres.
IKIlUdUA 14, cuisine, dép. 16107
Qrj.f 4C|j beaux locaux indus-
r Qll IJU ) triels à prix avanta-
geux. * . . , *#; 16108
Pour le 31 Octobre 1934 :

!lDIÎ13"IJlOZ 1/, Est, 3 chambres ,
cuisine, dépendances, 1528ti

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Nnma-Droz 91. 

mmit
aux abords de la Place de l'Hô-
tel-de-Vllle est demandé à louer
de suite, — S'adresser à la Dro-
guerie VIÊ'iEU 16522

Cire-Fort
à vendre, dimensions l,20xO,63X
0,46 —S ' adresser chez* Mme Jean
Zweifel, Passage de Gibraltar 2b.

A vendre
près Yverdon
Bâtiment aveo rural et ter-
rain.  Eau, gaz , électricité. —
S'adresser Etude Decker, no-
taire . Yverdon. AS 3602HZ 16242

A wendre
UtaiOÉe

en parfait état I0i73
Pfaff. rotative, fr. 110.-
PlalT, meuble-table, » «20.-
Singer, meuble-table, x 170.-
et autres depuis » 40 -

Hll«Ml, gSrsr°

Petite Maison
d'un appartement , est deman-
dée à acheter. Indi quer prix
et situation. - Ecrire sous cbiffre
B. IV. 16593, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 16593

«HGE
Dame dana la quarantaine avec

joli caractère, cherche a faire con-
naissance avec Monsieur ayant
place stable ou retraité. — Ecrire
sous chiffre B. S. 16505 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16505

I ra iIl UJ
Il , Peu* ïî
?' de f cLbricaiion > i

AVIS 3111 SOtitf tt !
Pour vos soirées familières ou théâtrales pensez

que pour un grimage parfait et prix, modéré adres-
sez-vous en toute confiance à

Robert Lovis, Un
25, Léopold-Robert, Téléphone 23.590

lequel par un travail irréprochable vous assure une
réussite complète. 15933 ;

Progrès 5?
proche de la Uroix-Bleue , pour le 30 avril . 3 pièces sur jardin, chauf-
fage central , chambre i. bains non installée. Appartement très chaud.
— S'aeiresser au 1er étage . 16070

30 avril 1935

superbe appartement
de 4 pièces, est à louer dans petite maison particulière, chauffé,
chambre de bains installée , éventuellement chambre de bonne. —
S'adresser rue des Oêlets 94. au rez-de-chaussée. Tél. 23.679. 16490

Ateliers el Bureaux
à louer pour époque à convenir, rue de la Paix 133, (Fa-
brique Auréole), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux, S. A., rue Léopold-Robert 32. 15774

Numa Droz 25
vis-à-vis du Collè ge Primaire , pour le 30 avril , 3 pièces, W.C à
l'étage, chambre a bains non installée. Prix modère. — S'adresser
Marché 1, au 3me étage . 16072

Représentants
Nous cherchons une ou deux personnes pour la représen-

tation d'un article nouveau et de grande utilité ^ breveté pour
tous pays). Gain intéressant pour personne qui veut se don-
ner de la peine. — Faire oflres par écrit à oase postale
10881 , La Ghaux-de-Fonds 1. 16511

Voua qui cherchez des

OCCASIONS
en voilà 1

1 superbe secrétaire
noyer poli fr. 135*—

1 divan turc » 40 —
1 lit complet » 90.—
1 chambre à coucher, noyer,

complète, avec literie Ire
qualité, crin blanc, ar-
moire à glace 3 portes

I 
belles chaises à fr. 7.—
1 couverture laine » 12.—
1 couvre-lit » 10.—
vitrages à » 3.—
1 canapé » 20.—
1 » a coussins » 48.—
1 divan-lit mo-

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

ces » 100.—
1 lavabo à glace

noyer » 150.—
1 régulateur à

poids » 66.—
1 idem à ressort,

beau modèle » 25 —
l beau grand

tableau » 5.—
1 table à roulettes » 20.—
i travailleuse » lu.—

Profilez de suile
Tous ces articles en parfait

état , très peu usagés.

Salledes Venles
Serre 28 16231

La Chaux de-Fonds

Beau 2me étage
vaste et bien ensoleillé,

à louer
Par sa situation centrale,

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

Pour visiter , s'adresser au
Magasin Soder-von Arx .
Place du Marché 2 (arrêt du
tram). 15J87



Quelques opinions sur la course
fonîres -JKîelbourne et le

record ô' ĝdlo
Comme on s'en doute , les résultats de la

course Londres-MeJbourne et ie magnifique re-
cord de l'Italien Agello, qui a volé à la vitesse
de 710 kilomètres à l'heure , sont passionnément
commentés dans les milieux de l'aviation.

Si nous demandions hur opinion à quelques
personnalités parfaitement qualifiées ?

Voici tout d'abord
Le capitaine Clialle

qui, on le sait, devait participer à la grande
épreuve. Hélas ! quelques heures avant son dé-
part pour Londres , le train d'atterrissage de
son monoplan Bllériot s'effondrait , et le beau
proj et s'envolait.

— Le résultat de la course est très brillant,
nous dit-il. Je crois que les vainqueurs, avec le
monoplan « Cornet Havilland », et les Hollan-
dais, avec le « Douglas », ont tiré le maximum
de leurs machines et qu 'ils n'auraient pu faire
mieux. Songez aux difficultés de toute nature
qu 'ils ont eu à vaincre...

— Quel classement auriez-vous pu obtenir
dans la course ?

— Troisièmes ou quatrièmes; pas mieux, j e
crois.

— Et du record d'Aeello, que pensez-vous ?
— Le record italien ? Il est admirable. Mais

on ne peut faire aucune comparaison à ce suj et
avec notre aviation, car on a laissé comiplètement
tomber cette question de la vitesse pure en
France.

— Regrettons qu 'on ait dépensé tant d'argent
chez nous pour des résultats si médiocres et
dans des affaires souvent douteuses.

— Mais pourquoi, aj oute Challe, n'organise-
rions-nous pas une épreuve Paris-Saigon et re-
tour ? Ce serait vraiment intéressant!

M. Philippe d'EstaMeur-Chanteralne
administrateur de la Société des Moteurs Lor-
raine, figurait lui aussi parmi les engagés de la
course en compagnie de Freton, avec lequel il
traversa l'Afrique. Malheureusement, son appa-
reil ne fut pas prêt à temps.

— Résultat remarquable, mais enfin j e ne suis
pas « sidéré » et j'estime davantage la perfor-
mance des pilotes Scott et Campbell que celle
de l'avion. Il a fallu à l'équipage une résistance
folle, merveilleuse. Dans une épreuve aussi du-
re, aussi longue, au cours de laquelle il faut lut-
ter contre les intempéries, se poser sur des ter-
rains en mauvais état, il ne suffit pas d'avoir
des bolides merveilleux, mais aussi des équipa-
ges hors ligne. Sans Moll et Parmentier , pi-
lotes de lignes très expérimentés et connaissant
bien la route , le « Douglas » — par ailleurs très
brillant — n'aurait sans doute pas occupé la
deuxième place.
Avec le Potez , appareil commercial sans équi-

pement spécial , que nous devions piloter, nous
partions avec un avion d'une viesse normale —
270 kilomètres à l'heure — dans des conditions
normales, et nous pouvions nous classer troi-
sièmes ou quatrièmes.

— Le record d'Agello ?
— Merveilleux ! Merveilleux !
— L'aviation française ?
— Je pense que si on voulait bien laisser fai-

re les constructeurs , les laisser travailler sans
entraves , ne pas changer les programmes tous
les quinze j ours, on aurait des avions au moins
aussi brillants que ceux des Américains et des
Anglais.

M. Paul-Loirês Weiller
as de guerre , administrateur de la Société Qnô-
me et Rhône , constructeur du fameux moteur
K 14 qui équipe le Blériot du capitaine Challe
nous déclare :

— La course Londres-Melbourne a été or-
ganisée avec le plus grand soin et présenta:!
pour les Anglais, un très grand intérêt national.
Toutefois , si nous organisions, sur le parcours
Paris-Saigon par exemple, une compétition ana-
logue, il est certain que nous obtiendrions le
même succès.

» Je ne trouve pas tellement sensationnelle
la performance de l'appareil victorieux au point
de vue vitesse, car j'ai l'impression qu 'en l'état
actuel on aurait pu au moins frôler les 300 ki-

»De même, un appareil commercial comme
le «(Douglas» aurait pu atteindre, sans être
« poussé », les 250 kilomètres à l'heure.

» A mon avis, nous pourrions avoir sur nos
lignes des appareils capables de rivaliser avec
ceux de Londre-s-Melbourne, sinon de suite, tout
au moins dans le courant de l'année prochaine.

» Et si nous ne les possédons pas actuelle-
ment, c'est moins la faute d'Air-Franoe que de
l'Administration.

» Si on compare Londres-Melbourne avec le
Tour du monde de Wiley Post, par exemple,
le raid de ce dernier est bien plus remarquable,
car beaucoup plus long et beaucoup plus impor-
tant. Ce qu'ont fait les Américains : 400 kilo-
mètres à l'heure du Pacifique à l'Atlantique, est
également inégalé».

— Oue dites-vous du record (fAgiello ?
— Pour rivaliser avec 'la performance de l'a-

vion italien, nous n'avons rien, mais j e dois dire
que c'est parce que personne ne s'y est inté-
ressé. C'est une performance absolument sen-

Nouvelles diverses
Le conflit A. S. F. A. et Association cantonale

Voici la résolution qui a été votée hier par
les délégués de l'Association cantonale gene-
voise :

A l'unanimité des 42 clubs présents, l'assem-
blée générale des délégués du 28 octobre 1934,
fait confiance au comité directeur pour: d'ac-
cord avec les autres associations cantonales
romandes et après la levée du boycott, deman-
der au comité de football de l'A. S. F. A. une
entrevue et discuter d'un commun accord sur les
proposition s qui seront présentées de part et
d'autre , dans le but de trouver un «modus Vi-
vendi» entre l'A. S. F. A. et l'Association can-
tonale genevoise.

TŜ "** Une équipe de football hongroise
à La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons que la fameuse équipe de
football hongroise Ujp est, gagnante du Tournoi
des Nations, à Qenève, sera l'hôte du F.-C.1 Chaux-de-Fonds, le samedi 3 novembre.

Ce match sensationnel se j ouera sur le
terrain du Parc des Sports. Ujp est est annoncé
au complet. Le public sportif aura le plaisir de
voir évoluer un onze de taille , dont plusieurs
j oueurs participèrent à la rencontre contre l'é-
quipe d'Angleterre, d'où la Hongrie sortit vic-
torieuse.

Doie
Un meeting à la Salle communale

C'est avec plaisir que nous pouvons annoncer
un meeting de boxe qui aura lieu le vendredi
2 novembre à la Salle communale, avec l'auto-
risation et sous le contrôle officiel de la Fé-
dération suisse de boxe.

Huit combats d'amateurs sont inscrits au pro-
gramme avec la participation de champions
suisses, régionaux , sélectionnés, des villes de
Granges, Bienne , Berne et de la salle Zehr de
La Chaux-de-Fonds.

Etant donné que nous n'avons eu aucun mee-
ting de boxe depuis fort longtemps nous osons
espérer que c'est en grand nombre que le pu-
blic se rendra à la Salle communale, d'autant
plus que les prix d'entrée seront très réduits
et à la portée de toutes les bourses. Réservez
votre vendredi soir.

i®âEi-g-E»*»n^
Challenges d'Eté — Le P. P. C. Sporters gagne

le Challenge Série A
Pour son dernieir match le P. P. C. Sporters

rencontrait la première équipe du P. P. C. Sa-
pin. Confirmant ses précédents succès le P. P.
C. Sporters remporte sa 4me victoire consécu-
tive et enlève sans aucun match perdu le Chal-
lenge d'Eté Série A, consistant en une splendide
coupe offerte par le F .C. La Chaux-de-Fonds.

Voici le détail de cette dernière rencontre :
Les premiers cités sont du P. P. C. Sporters.

Mojon-Dubois 16-21 18-21.
Vuille-Voutat 22-20 21-18.
Rosse-1,* Isely-Voutat, Croisfetr 21-15 21-11.
Rossel-Schwaar 25-23 21-7.
Lamarche-Croisier 21-11 21-15.
Chodat, Mojou-Hugueniti, Dubois 21-10 15-21

9-21.
IselyiHuguenin 21-7 21-16.
Ghodat-GuMoud 13-21 13-21.
Vuille, Lamarohe-Schwaair, Quilloud 23-21 20-22

21-6.
Résultat final : 6-3 pour Sporters.
Le P. P. C. White Bail I enlève la finale Sé-

rie B.
En Série B. la place de premier fut chaude-

ment disputée étant donné que deux équipes se
trouvaient à égalité de points et qu 'il a fallu
j ouer un match d'appui.

C'est devant une nombreuse assistance que
se déroula ce match qui mettait aux prises les
excellentes équipes du P. P. C White Bail I
et P. P. C. Iris I.

Les équipiers du P. P. C. White Bail prirent
dès le début un net avantage et s'adj ugèrent
finalement la victoire par le score de 6-3.

Voici le détail de cette intéressante rencon-
tre.

Les premiers nommés sont du P. P. C White
Bail.

Liechti-Pretôt , 21-11, 21-14.
Heger A.-Boillod , 21-15. 14-21, 14-21.
Ingold , Heger J.-Prétôt, Aubry, 19-21, 14-21.
Heger J.-Aubry, 21-9, 24-22.
Hug-Bernhard, 21-19, 28-26.
Vuille , Liechti-Boillod , Aubry 12-21, 16-21.
Vuille-Solca , 21-11, 21-14.
Ingold-Miserez , 21-13, 21-12.
Hug, Heger A.-Miserez, Solca 21-19, 21-6.
Soulignons entre autres la belle victoire de

Hug sur Bernhard.
Après ce match, M. Gaston Ryser, président

du P. P. C. Sporters félicita tous les j oueurs en
leur donnant rendez-vous pour l'année prochai-
ne et procéda à la remise des coupes et challen-
ges, dont voici le palmarès :
Série A. ler P. P. C. Sporters ; 2me P. P. C.
Sapin.

Série B ler P. P. C. White Bail; 2me P. P. C
Iris.

LE CHAMPIONNAT SUISSF
Ligue nationale

A Bâle, Ghaux-de-Fonds I bat Bâle I, 3-2.
Servette I bat Concordia I. 3-1.

A Berne, Berne I bat Lugano I, 3-2.
A Genève, Bienne I bat Carouge I, 2-1.
A Lausanne, Lausanne I bat Grasshoppers I,

3-0.
A Locarno, Nordstern I bat Locarno I, 2-0.
A Zurich, Young-Fellows I bat Young-Boys I,

2-1.
Tandis que Servette et Lausanne l'emportent

— ce dernier sur Grasshoppers — et main-
tiennent leurs places de « leaders », Chaux-de-
Fonds et Bienne sont vainqueurs aussi et pas-
sent, à égalité de points, du 9me au 7me rang.
La victoire chaux-de-fonnière est d'autant plus
méritoire qu 'elle est remportée sur un club oc-
cupant le 3me rang du classement et sur le ter-
rain même de ce dernier. Le classement de-
vient :

RI ATOMES -,
____^—_^̂  . o.

Joués Bannis Huit Petite ~

Servette 8 7 1 0  15
Lausanne 8 6 2 0 14
Bâle 8 6 0 2 12
Berne 8 5 2 1 12
Lugano 8 3 3 2 9
Young-Fellows 8 3 2 3 8
Chaux-de-Fonds 8 3 1 4  7
Bienne 8 3 1 4  7
Nordstern 8 3 1 4  7
Grassh'Oippens 8 1 4  3 6
Locarno 8 2 . 2 4 6
Concordia 8 2 1 5  5
Young-Boys 8 0 2 6 2
Carouge 8 1 0  7 2

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIB

Série B
Le Parc IH-Sporting Ib, renvoyé.

Série C
Groupe I

Couvet n-Fleurier II, 2-2.
Noiraigue I-Buttes I, 5-4. ,

Groupe II
Châtelard I-Cantônal V, 0-2.
Béroche Il-Colombier I, 2-1.

Groupe III
Landeron II-Ticinesi I, 1-3.
Dombressohl-Hauterive II, 3-0.
Cressier I-Lignières I, 1-1.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Bâle, 3 à \

Nombreuse assistance pour le matdh Bâle-
Chaux-de-Fonds. Dès le coup d'envoi, Bâle
charge à fond et par une série d'attaques mena-
ce fréquemment le but neuchâtelois. Mais le
keieper chaux-de-fonnier parvient toujours à
'•••••«••«•«¦••••••••••«••••••••••«•••••«•••••••••••««••••««•««•v»,*

sationnelle avec un moteur à deux hélices tour-
nant en sens inverse et traversant le même
moyeu. Ce moteur existe depuis deux ou trois
ans ; 'û a coûté q uelque chose comme 7 à 8
millions et ne pouvait servir qu 'à battre un re-
cord...

M. Liorô
Le grand constructeur est optimiste.
— Les résultats de Londres-Melbourne sont

admirables et j'ai peur de. vous paraître chau-
vin en vous disant que... si nous le voulions,
nous pourrions en obtenir de semblables. Cette
course fut une question d'argent et d'organisa-
tion. Avec des escales bien préparées, où l'on
trouve ce dont on a besoin ; avec un personnel et
des mécaniciens à pied d'oeuvre pour l'entre-
tien et les réparations, il n'y a pas de raison
pour que tout ne marche pas bien.

» Nous aurons avant la fin de l'année, des
avions commerciaux capables d'égaler la per-
formance du « Douglas... »

M. Maurice Farman
M. Maurice Farman ne cache pas son enthou-

siasme.
— L'exploit sportif de Scott et Campbeill et

la démonstration pratique commerciale de Moll
et Parmentier sont également dignes d'admira-
tion.

» Sommes-nous en état d'infériorité ? Il est
très délicat de vous donner réponse. Je pense,
toutefois, que notre aviation peut être moins
bonne sur certains points, et meilleure sur d'au-
tres, et qu 'il ne peut être fait de comparaison à
l'occasion d'une course à laquelle nous n'avons
pas pris part. Mais, au point de vue commer-
cial, sur les lignes européennes, il ne faut pas
oublier que nous possédons des avions plus ra-
pides que les Anglais, par exemple, aussi bien
sur Paris-Londres que sur d'autres itinéraires ».

sauver in-exprémiis. A la 15me minute, 1 avant-
centre neuchâtelois dribble et arrive à proximi-
té 'du but bâlois. Se rendant compte du danger,
Imhof sort, mais manque la balle, fort heureuse-
ment, un arrière l'a remplacé dans le but et ar-
rête... sur la ligne. Les locaux continuent à do-
miner, grâce à leur tactique supérieure. A la
30rcie minute, l'inter-droit bâlois est seul à 8
mètres du but adverse, mais il gâche une occa-
sion superbe en bottant faiblement au-dessus.

Mi-temps : 0-0.
( Après le repos, Balle se porte à nouveau à

l'attaque. La telle, reprise de la tête par Muller,
s'en va sous la barre, dans l'ange. Bâle mène
par 1-0. Ce succès inattendu stimule les visi-
teurs qui desserrent l'étreinte et la partie de-
vient très égale. A la 16me minute, un penalty
imaginaire est acordé qu'Haïti transforme. Bâle
mène par 2-0.

Mais dès cet instant, Ohaux-de- Fonds va fai-
re des effor ts tels que le résultat va se trans-
former en l'espace de quelques instants. A la
suite d'un corner, tiré avec une précision admi-
rable, l'ailier droit Berberat loge la balle sous
la barre. Quelques instants plus tard, Chaux-de -
Fonds, qui attaque avec une vigueur décuplée,
obtient un second but par l'avant-centre Samay.
Le même joueur récidive cinq minutes plus tard.
à la suite d'un shoot très sec, qui laisse Imhof
sans défense. Ainsi en très peu de temps Chaux-
de-Fonds a complètement retourné la situation.
A la 30me minute , Bâle est sur le point d'éga-
liser sur penalty, mais Schaller botte sur le po-
teau.

Sylva-Vevey , 4-1
(Corr.). — Déjouant tous les pronostics, Syl-

va, qui est en queue de classement avec Vil-
leneuve, a réussi à battre hier le leader du
group e, grâce à sa fougue au j eu et aussi à un
peu de chance, avouons-le. Cependant, la par-
tie d'hier a prouvé qu 'avec ce cran-là , les verts-
et-noirs auraient leur mot à dire dans le cham-
pionnat.

Au début de la partie, Vevey qui partait un
peu en amateur, cherche plus à faire du j eu de
démonstration qu'à réaliser. Sylva en profite
pour tromper la défense adverse et marquer
coup sur coup après sept minutes de j eu. Ve-
vey réagit, mais sans efficacité , tandis que les
locaux, stimulés par leur avance, marquent en-
core un but avant le repos.

A la reprise, Vevey domine légèrement ; tou-
tefois les Vaudois sont gênés par le soleil et
le vent; ils arriveront cependant à sauver
l'honneur. Durant la dernière demi-heure de j eu.
chacune des équipes cherche à amélirer son
score et contre toute attente , c'est encore Sylva
qui consolide sa victoire par un quatrième but.
Vers la fin, Vevey attaque sans cesse, mais les
locaux jouent une défensive serrée et rien ne
passe. Bdn arbitrage de M. Hofer , de Neu-
châtel. Public assez nombreux.

Parc I-Glorla-JLocle-Sports II
On nous écrit :
Perdre 3-0 en mà-temps et finir par gagner

4-3, voilà qui marque bien le réveil inespéré du
F. C. Le Parc.

Gloria dès le coup d'envoi se montre décidé
et marquera après quelques minutes trois buts
coup sur coup. Le Parc nullement découragé
travaille sans relâche,, mais j oue de déveine au
moment de conclure.

Dès la reprise Le Parc décidé à forcer la vic-
toire nous sort son j eu des grands jours. Un
penalty justement accordé lui permet d'ouvrir la
marque ; puis à quelques minutes d'intervalle
c'est l'égalisation et la victoire.

Bravo Le Parc, continuez et nous aurons en-
core de beaux matches en perspective.

Bon arbitrage, de M. Vorpe de Neuveville.
Equipe victorieuse : Matthey, Baumgartner,

Blatter , Robert, Monnin , Jeanmaire, Maire, Juil-
lerat II, Allenbach, Hotz, Strausach.

(BHroniqwé

SPORTIVE ¦'" /

dn ~9 Octobre A 7 heures dn matin

e
A
n 'm. STATIONS ffmp . TEMps V£NT

280 Bâle 10 Couvert Calme
543 Berne 6 Nuageux »
587 Coire b Très beau >

1543 Davos - 1 » »
682 Fribourg 6 Couvert »
394 Genève 10 > »
476 Glaris 1 Trés beau >

1104) Gœschenfln. . . .  8 » Fœhn
&6B Interlaken . . . .  6 » l iai  me
995 La Chaeix-deî-Fds 7 Couvert Venl d'esl
460 Lausanne 9 Pluie Calme
208 Locarno tf Très beau »
338 Lugano . . . . ..  9 Nuageux »
439 Lucerne 10 Couvert >
398 Montreux 11 Pluie ' *482 Neucliâtel . . . .  8 Très beau >
606 Ragaz 5 « „
B73 St-Gall 9 Couvert „

1866 Sl-Morilz - 1 Très bea u
, 407 Schaflhouse . . .  — Manque  
1606 Scbuls-Tarasp. . 1 Très beau Calme
537 Sierre 9 Qques nuages •662 Thoune 6 Très beau »
389 Vevey 10 Couvert >1609 Zermatt 3 Qques nuages >410 Zurich 11 Nuageux .
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thvonique de l'écran

On vient de créer un nouveau f i lm «Jeune amour»,
qui p ossède la double particularité d'être interp rêté
dans 16 langues p ar des acteurs inconnus, c'est-à-
dire qu'aucune vedette ne f igure dans la distribution.
Notre cliché montre l'un des p rincipaux personnages

de ce f ilm.
tMI"... *• .......MMO.O .... ..M... .M....MI .M..1...

les iiB9ii$ de lo semaine
« Trois pour cent »

Les nombreuses personnes qui admirent les comé-
dies de caractère pourront se délecter en allant écou-
ter à la Scala le film «Trois pour cent». Cette bande
illustre avec beaucoup d'intelligence et de finesse, les
moeurs douces et quiètes de la province française.
Le dialogue est clair, teinté d'une délicieuse ironie
et l'atmosphèr e vivante nous donne l'impression que
nous lisons sur l'écran notre propre , histoire.

Le cadre adorable des paysages, les mirages de la
vie du petit bourg et la présence du comédien racé
qu'est Signoret assurent à ce film un beau succès.
Claire Gérard est une maman charmante, spirituel-
le. Jacques Maury a l'élégance et la sobriété vou-
lues. Charmante est Jeanne Boitel; amusant. Robert
Clermont; pittoresque. Dolly Fairlée.

« Sérénade à trois »
Ce film , mis en scène par Ernst Lubitsch , appartient

p lutôt au genre du théâtre filmé. On y retrouve la
maîtrise intelligente et le sens de la fantaisie na-
turelle du grand metteur en scène. L'histoire nous
conte l'aventure de deux j eunes Anglais voyageant
en France et qui font , dans un wagon de troisième
classe, la connaissance d'une gentille Anglaise. Une
amitié cordiale s'établit entre les trois compères. La
ieune fllle ne veut pas porter son choix sur l'un ou
l'autre des amoureux et signe avec eux un pacte de
non-agression, qui leur permet à tous trois de vi-
vre sans danger dans une intimité étroite. Ce pac-
te sera-t-il respecté ?... c'est sur l'écran du Capito-
le que vous l'apprendrez.

Ce film est charmant. Les acteurs sont à leur ai-
se, ils ont bien compris leurs personnages et les
situations et toute l'Histoire en prend une vraisem-
blance très sympathin • bien qu 'il s'agisse d'un
«conte de fées moderne» . Oeuvre agréable , pleine
d'humour et de sensibilité fort bien j ouée par Gary
Cooper. Fredric Marc et Miriam Hopkins.

« Le Masque de rautre »
C'est une curieuse histoire de sosie qui passe ac-

tuellement sur l'écran du Métropole-Sonore. Le met-
teur en scène Richard Wallace nous montre Ro-
nald Colman dans un double rôle, mettant en va-
leur ses réels dons de comédien II tient en effet le
rôle du député-orateur Chilcote perdu par les dro-
gues et l'alcoolisme et celui du petit j ournaliste Lo-
der , cousin éloigné de l'ivrogne et orateur passionné,
quoique imprévu. Loder , qui ressemble d'une façon
stupéfiante à son cousin le remplace dans ses fonc-
tions de député , puis dans sa vie privée. Il s'éprend
de la femme de Chilcote et après maintes péripéties
la vérité se fait j our.

Ce film est intéressant et bien fait. L'atmosphère
anglaise est bien composée , Ronald Colman Joue
avec sobriété et naturel son double rôle. Elissa Lan-
di, charmante et gracieuse , lui donne agréablement
la réplique.

« Chansons de Paris »
Les comédies musicales, lorsqu 'elles sont artisti-

quement conçues, constituent indéniablement le meil-
leur répertoire" du cinéma sonore. « Chansons de
Paris » fait partie de cette charmante catégorie et
conquit d'emblée de nombreux auditoires. Il faut re-
lever aussi que les noms des principales vedettes
Georges Thill , célèbre ténor, et Armand Bernard,
merveilleux comique, suffisaient déj à à la réussite et
à l'attrait de ce film que présente actuellement le
Simplon Sonore.

On retrouve dans ce film l'histoire du chanteur
de rue, à la voix divine , qui fait une ascension aussi
rapide que miraculeuse vers les sommets de la re-
nnmméfi-

Le public pourra longuement apprécier la voix har-
monieusement ample et toujours pure de l'Incompa-
rable chanteur Georges Thill qui au cours du scénario
se produit dans les cadres les plus originaux. Quel-
ques j olies femmes, dont la délicieuse Ingénue Simo-
ne Bourday, donnent la réplique à Georges Thill et à
Armand Bernard .

« La 40 CV. du Roi »
«La 40 C V du roi» est une oeuvre pleine de char-

me et de saveur , qui met au premier plan une j eu-
ne fille aux grands yeux étonnés , à l'air mutin et en-
j oué, qui n'est autre que Lilian Harvey. la célèbre
vedette.

Il s'agit d'une romanesque idylle où le pittoresque
ct l'humour ne le cèdent en rien à la gaîté et à l'es-
Prlt*Un j oli conte de fées qu animent de leur entrain.
de leur j eunesse et de leur spontanéité les deux
grandes vedettes Lilian Harvey et John Boles.

L'histoire de cette moderne Cendriilon se dé-

roule à l'Eden, de cette Cendriilon qui, si elle
ne perdit pas son soulier , perdit sa place et qui pré-
cisément du fait de cette infortune parvint à se faire
remarquer par un roi.

L'actualité suisse
Un bizarre accident

Une balle fait trois victimes : un homme,
une femme et un enfant qui n'est pas

encore né

WANQEN près de Dubendorf , 29. — En
chargeant une arme â f e u  QdU employait p our
tuer les lapins, un habitant de Wangen , M.
Schmid f ut  brusquement poussé p ar un enf ant.
Un coup partit inop inément et M.  Schmid eut une
main traversée de p art en part. Son épouse, at-
teinte à l'abdomen, f ut  aussitôt conduite à l 'hô-
p ital. Comme elle était à la veille d'accoucher,
les médecins procédère nt sans retard à sa dé-
livrance. La balle tut retrouvée dans le bras
du nouveau-né. La mère et Tentant sont ac-
tuellement hors de danger.

Chronique jurassienne
r

A Bienne. — Mort du colonel Jordl.
A Bienne est mort, à l'âge de 73 ans, le co-

lonel Adolphe JordrKocher. Durant la mobilisa-
tion, ill fut officier de recrutement de la lime di-
vision. Le défunt présida 'longtemps l'Associa-
tion camfrneroiale et industrielle bernoise et
pendant 25 ans il fit partie du conseil! de ban-
que de la succurLsaJe biennoise de la Banque
cantonale bernoise. Il était président du conseil
de direction de la Caisse d'épargne de Bienne.
Il fut député au Qrand Conseil bernois et mem-
bre du Conseil gênera.] de Bienne, ainsi que pré-
sident central de iT-Union des voyageurs de ço*m-
merce.
Au Noirmont. — La conférence du Dr Biihler.

(Gorrr.) — Régal de l'esprit, réconfort des
coeurs, ainsi peut-on résumer la brillante cau-
serie qui réunit une soixantaine d'industriels de
toutes les Franches-Montagnes. Et la 'discussion
animée qui suivit ne se termina pas en pala-
bres inutiles. Le ma] est grave, seules l'énergie
et la bonne entente peuvent sauver la situation.
C'est ce qu'ont admis tous les auditeurs pré-
sents en proposant, séance tenante, la consti-
tution de comités d'action dans toutes nos lo-
calités, afin de mettre à l'étude la possibilité
de la création d'industries nouvelles. Il y va de
l'avenir de notre Montagne. Un rapport cir-
constancié paraîtra ces prochains j ours dans nos
colonnes. Nous nous faisons un devoir de réi-
térer publiquement nos remerciements les plus
chaleureux à M. le Dr Riihler.

Chronique neuchâteloise
A Noiraigue. — Le corps de Mlle Moulin est

retrouvé.
(Corr.). — Samedi matin peu avant midi ,

les autorités judiciaires du Val-de-Travers
étaient avisées que le cadavre de Mlle Moulin,
âgée de 53 ans, domiciliée à Couvet, disparue
depuis le lundi 15 octobre, avait été retrouvé
au barrage des usines du Furcil , à Noiraigue. —

L'après-midi, M. le président du tribunal a
procédé à la levée du cadavre.

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

n'engage pas le j ournal.)

Mozart au Conservatoire.
Le compositeur Charles Grelinger, auteur de

Werther , la Bonne espérance et d'autres oeu-
vres, donnera le 31 octobre, à 20 h. 30, dans
la salle du Conservatoire, une conférence sur
Mozart , sa vie, ses oeuvres. Cette conférence
comprend une partie musicale très importante
pour laquelle Charles Grelinger s'est assuré le
concours de Mlle Paulette Moudaille, soprano
des Concerts classiques de Paris. Plusieurs
morceaux pour pianos, dont deux inédits , se-
ront également exécutés. De nombreux clichés
de l'époque seront proje tés sur l'écran. Cette
séance littéraire et musicale intéresse tous les
admirateurs de Mozart.
Cinéma du Cercle Ouvrier.

La Somme, surnommée à juste raison le tom-
beau des millions est un réquisitoire impitoya-
ble contre la guerre. Vous la verrez telle qu 'el-
le est, sans « chiqué » puisque la maj orité des
faits ont été filmés sur les différents fronts du-
rant la guerre.
Semaine protestante.

Mardi, à 20 h. 30, au Théâtre : « Le Mys-
tère d'Abraham » interprété par Jean Bard
Jeudi, à 20 h. 15, Salle communale : « Les Bien-
faits du travail », par M- Kellerhalz , de Witz-
wil. Dimanche, à 20 h. 15, Grand Temple :
« L'Evangile et les caractères » par M. le pas-
teur Laroche, de Paris.

Bulletin de bourse
du lundi 29 octobre 1934

Banque Fédérale S. A. 307 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 625 o. ; Crédit Suisse 569 (—1);
S. B. S. 457 (—1); U. B. S. 308 d.; Leu et Co
300 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 301 (0) ;
Electrobank 525 (— 2) ; Motor-Colombus 190
(— 3) ; Aluminium 1255 (— 3) ; Bally 740 d.;
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Radio-programme
Lundi 29 octobre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.30 Dernières nouvelles 12.40 Concert. 13.15
Concert. 16.00 Concert. 18.00 L'heure des enfants.
18.30 Entretien féminin. 18.50 Musique variée. 19.30
Radio-chronique. 19.40 Autour de l'Exposition che-
valine jurassienne au Comptoir suisse à Lausanne.
20.00 Mireille à Lausanne. 20.30 Concert. 21.15 Der-
nières nouvelles. 21.25 Soirée de chansons.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Disques. 15.30 Dis-
ques. 16.00 Concert. 17.00 Concert. 21.20 Concert.

Télédiff usion: 12.00 Francfort Concert 18.00 Ren-
nes : Concert. 22.00 Lyon-la-Doua : Soirée instrumen-
tale et vocale.

Emissions intéressantes à l'étranger: Paris PTT.:
13.15: Concert. Milan , Turin , Gênes 20.45: Concert.
Radio-Luxembourg 21.40: Concert.

Mardi 30 octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40. 13.15 Disques.
16.00 Concert. 17.00 Concert. 17.20 Concert. 18.00
Présentation littéraire. 18.25 Musique villageoise.
18.35 Quelques marches et valses. 19.00 Voyage en
Finlande. 19.20 Musique de danse. 19.40 Chronique du
roman. 20,00 Pour la Semaine suisse. 21.15 Derniè-
res nouvelles. 21,25 Musique slave.

Radio Suisse alémanique; 12.00 Concert. 15.30
Concert. 16.00 Concert. 18.00 Disques. 19.50 Concert.
20,00 Concert.

Télédiff usion: 12.00 Karlsruhe: Concert . 16.00 Koe-
nigsbbrg: Concert. 23.00 Breslau: Concert.

Emissions intéressantes â l'étranger: Radio-Paris
13.00: Concert. Leipzig 20.10: Concert. Poste parisien
22.00: Concert.

Un déficit de 5 millions
Le budget cantonal pour 1935

Selon les évaluations du Conseil d'Etat, le
déf icit budgétaire de la Répu blique s'élèvera
pour 1935 â la somme de 5,178,022 f r .  38, les
p révisions de dép enses atteignant 18 millions
277,358 f r .  18 et les recettes étant estimées à
13,099,335 f r .  80. La comp araison avec les pré-
cédents exercices conf irme que le déséquilibre
devient toujours p lus  inquiétant.

Remarquons en particulier que le montant
des dépenses ordinaires compressibles du pro*-
jet de budget de 1935 est de 447,094 fr. 20 infé-
rieur à celui des dépenses telles qu'elles sont
évaluées pour 1934; encore fa ut-il noter que le
budget de 1934 tient compte de la réduction des
traitements du personnel de l'Etat , 163,069 fr.
30, tandis que les traitements de ce même per-
sonnel sont Inscrits pour leu r montant légal au
proj et de budget pour 1935. Cette diminution
totale est le résultat de l'exécution des lois et
décrets adoptés en novembre 1932 et de la nou-
velle compression opérée sur un certain nombre
de postes du budget. Les diminutions ne s uf f i -
sent malheureusement pas  à compenser Vaug-
mentation de la somme exigée po ur le service
de la dette, qui p asse de 6,515,840 f r .  en 1934 â
7,172,209 f r .  en 1935 ; d if f é r e n c e  en p i u s  656
mille 369 f rancs .

Le grave déséquilibre budgétaire est imp uta-
ble surtout à la diminution constante et pr o-
gressive des recettes, aux dép enses extraordi-
naires nécessitées par  le chômage et à l'aug-
mentation des charges imposées pa r  le service
de ta dette. La conclusion aui s'impose avec
plus de force que j amais, c'est qu'il faut accen-
tuer sans retard les mesures prises ces derniè-
res années, de façon à enrayer l'endettement.
Le Conseil d'Etat s'est consacré à la tâche et
les propositions de redressement qui ont été
étudiées seront soumises incessamment aux dé-
libérations du Grand Conseil.

Un soin minutieux a été apporté à l'élabora-
tion du budget et le Conseil d 'Etat s'est attaché
à diminuer les dépenses dans la mesure la plus
étendue. A part le service de la dette où l'aug-
mentation provient de l'emprunt de 4% de 16
millions de francs contracté en 1934 et qui re-
présente une annuité de 800,000 francs, on n'en-
registre aucune aggravation appréciable des dé-
penses. Celles des départements sont supputées
pour 1935 à 8,293,284 fr. 80, en diminution de
593,684 fr. 12 sur les prévisions du budget de
1934.
Le Locle. — Inauguration du Temple national

restauré.
(Corr.) — Dimanche matin, le Temple Na-

tional a rouvert ses portes , après une fermeture
de près de six mois. Durant cette longue pério-
de, les cultes eurent lieu à l'Oratoire, en
commun avec la paroisse indépendante. Si l'ex-
térieur du Vieux moutier n 'a subi aucun chan-
gement, l'intérieur , par contre, est complète-
ment rénové. Le temple a pris un aspect tout
nouveau, sobre et clair, qui contraste avec le
souvenir grisâtre qu'on en avait. Le plafond
se présente en chêne naturel et les parois sont
complètement blanches. De superbes colonnes
neuves, en plein chêne, soutenant les galeries,
s'harmonisent mieux avec l'intérieur du temple
que les anciennes. Comme le buffet de l'orgue et
les galeries ont déià été débarrassées, il y a
quelques années, des couches de vernis qui les
enlaidissaient, tout ce qui est boiserie est main-
tenant à l'état naturel, donnant ainsi à l'ensem-
ble un ton chaud convenant parfaitement à
l'intérieur d'un temple.

C'est la foule des grands j ours qui remplis-
sait le temple jusque dans ses moindres re-
coins lorsque M. A. Jaquier monta en chair
et y déposa la Bible tandis que l'assemblée
recueillie est debout. Puis il prononce un ser-
mon de circonstance sur ce suj et : C'est ici la
Maison de Dieu. M. Henri Favre, conseiller
communal et président du Comité de restaura-
tion , parla ensuite du programme que s'est fixé
oe comité, programme partiellement réalisé mais
~ui comporte de lourdes tâches, particulièrement
la restauration de l'orgue.

Puis M. le pasteur Siron apporta le salut du
Synode et M. le préfet Romang celui des au-
torités cantonales. M. le pasteur Brigigen clôtura
par la prière cette imposante cérémonie au cours
de laquelle la Chorale et le Chœur mixte exé-
cutèrent un choeur et une cantate superbes.

Le soir à 20 heures, eut lieu une heure de re-
cueillement, avec chants du choeur de jeunesse
et du choeur mixte et de la musique religieuse.
Cette veillée permit au nombreux auditoire d'ap-
précier l'éclairage moderne qui a été installé
au temple. Plus de lampes au plafond, mais une
corniche lumineuse courant tout autour du pla-
fond; sous les galeries, la lumière j aillit de vas-
ques dissimulées ; aucun éclairage direct, des
plaques de verre dépol i diffusent toutes les
sources lumineuses. Heureuse trouvaille qui
augmente le charme du temple restauré.

Accident de la circulation.
Dimanche à 14 h. 35, un jeune cycliste qui des-

cendait la route du Reymond est venu se j eter
contre une motocyclette qui montait l'artère
cantonale. Cet accident est survenu au-dessous
du passage à niveau. Le cycliste, proj eté sur le
sol, s'est fait des blessures aux mains et aux
genoux.

Frappé d une attaque.
Un passant, âgé de 74 ans, a été frappé d'une

attaque, alors qu 'il passait devant le Théâtre,
dimanche à 17 h. 35. Transporté au Foyer du
Casino, il y reçut des soins empressés, puis fut
conduit à l'hôpital.
Ancienne Section. — Soirée des jub ilaires.

L'Ancienne était réunie samedi soir dans ses
vastes et spacieux locaux pour fêter ses mem-
bres honoraires ayant 50 ans et plus de socié-
tariat, ainsi que les nouveaux membres d'hon-
neur et remise aux actifs de diplômes et du
challenge Bandelier.

Cette soirée , pileine de cordialité et d'entrain,
débuta par les souhaits de bienvenue de M.
Emile Geiser, président d'honneur de la société;
puis M. Charles Mayer, président, dans un fort
beau discours, sut trouver pour chacun la note
qu 'il convenait.

Les jubilaires reçurent en reconnaissance de
leur attachement à la société, un gobelet en ar-
gent dédicacé. Ces pionniers de notre cause fu-
rent fêtés dignement par les jeunes qui, par ac-
clamations, leur prouvèrent toute la reconnais-
sance que l'Ancienne leur doit. Ce sont MM.
Maurice Woog, doyen de la société, Arnold
Hainard, Jules Grumbach, Jules Humbert, Louis
Schanz, Albert Clerc, Ed. Droz, Arthur Steg-
mann, C-Rod. Spillmann , Ali Jeanrenaud, Paul
Grandj ean, Jules Stockburger, Chs. Reinbold ,
Léon Banuwart, Georges Chopard, Emile Gygi,
A. Droz, Arthur Séchehaye, Emile Nardin et
Paul Thiébaud.

Au cours de la soirée, M. Ed. Berger, ancien
président de la société, habitant Chippis, remit
au président en charge un sautoir d'honneu r,
au nom des membres honoraires habitant hors
de la localité. Ce geste délicat envers celui qui
est la cheville ouvrière de notre section fut ac-
cueilli comme il méritait de l'être.

Un vieil ami et membre honoraire, M. Jules
Bandelier, habitant Lahore (Indes), voulant en-
courager nos jeunes gymnastes à pratiquer tou-
j ours mieux le beau sport qu 'est la gymnastique,
dota voici quelques années notre section d'un
magnifique challenge destiné aux membres ac-
tifs les plus méritants. Cette année, c'est notre
j eune gymnaste Marcelin Schaller qui en est dé-
tenteur, suivi de A. Corti et Willy Schneider.
Tous trois reçurent un prix de fréquentation
sous la forme de magnifiques coupes offertes
également par le généreux donateur du chal-
lenge.

Ajoutons que cette soirée si cordialement pas-
sée entre jeunes et vieux fut agrémentée par de
magnifiques choeurs de l'Union chorale, ainsi
que de productions fort goûtées des assistants.

Pmsse cette réunion contribuer à raffermir
toujours davantage les liens d'amitié qui unis-
sent les membres de l'Ancienne Section , à la-
quelle nous souhaitons une vitalité touj ours plus
prospère.
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Vincent Crapotte, détective

PAR

Edmond ROMAZIÈRES

— Excusez-nous de vous déranger, dit-il,
mais nous avons pensé que vous pourriez nous
fournir certains renseignements utiles.

— Asseyez-vous, messieurs. Je vous écoute.
En cet instant , la voix manquait de fermeté.

Crapotte se demandait s'il parlerait de la traite
disparue , ou s'il garderait cette arme en réserve.

— Une enquête , coupée d'ailleurs par un cri-
me, m'avait mené à Dj okdj a, commença-t-il.

A peine décela-t-il deux battements de pau-
pières plus précipités. Ofstade ne se faisait pas
d'illusion sur le suj et de l'entretien.

— Là-bas, j'ai récolté toutes les indications
que j'ai pu réunir. Je n'en ai pas beaucoup. C'est
pourquoi , monsieur, je m'adresse à vous, afin
que vous aidiez la ju stice à s'éclairer.

— Je ne vois pas en quoi je pourrais vous être
d'un secours efficace, répondit le fonctionnaire
dont le geste, malgré lui, avoua quelque lassi-
tude.

— Dans un hôte! de Djokdj a , sur la liste des
voyageurs, j'ai relevé votre nom. la veille du
jour où M. Strooband fut assassiné.

— En effet , repondit Ofstade avec naturel , j e
m'étais rendu dans le sultanat , pour affaires.
Mais j e suis reparti le lendemain de mon arri-
vée, c'est-à-dire le j our même où, le soir, allait
mourir ce pauvre homme que j e connaissais
bien.

Les yeux de Crapotte ne quittaient pas ceux
du Hollandais qui essayait de soutenir leur éclat.
Il semblait que les deux hommes se parlassent
sans prononcer une parole. Dans les prunelles
du détective, muettement, passait un Interroga-

toire, une accusation, et, peu à peu, Ofstade se
démontait. Il comprenait ce que disait ce regard,
éloquent comme l'est pour le marin le code des
signaux optiques. Il passa la main sur son front.

— Non... Je ne sais rien... Je n'ai rien vu...,
fit-il tout à coup, comme s'il se défendait.

Vanboor observait, sans prendre part à l'af-
faire , laissant toute initiative à son collègue
français.

— Je voudrais un seul mot,- dit finalement Cra-
potte.

Entendre cette voix sembla soulager Ofstade.
Il cessait de se laisser dominer par une sorte de
magnétisme.

— Je ne sais rien... Si j e savais quelque chose
qui pût vous être utile, je l'aurais dit.

— Peut-être n'avez-vous pas eu le loisir de
questionner votre mémoire, plus sévèrement...

De nouveau le silence. Le regard qui pèse, qui
j ette des faits, aussi terriblement que le j uge
qui dépose devant l'accusé les pièces à convic-
tion.

A la fin , Ofstade bégaya presque :
— Oui... Peut-être... Il faudrait que j e reste

seul... que j e m'interroge... Peut-être.. Des faits
que j e ne croyais pas importants... On ne sait
pas... Laissez-moi réfléchir, monsieur.. Revenez
demain matin.

— Ici ?...
— Oui...
Crapotte se leva, s approcha jusqu à le tou-

cher.
— Comprenez bien, monsieur , que tout ce que

vous pourrez dire ne sera pas seulement utile
aux enquêteurs, prononça-t-il sourdement, mais
à des personnes, qui, sans cela, pourraient être
soupçonnées...

Ofstade se débattait encore.
— Je tâcherai de me souvenir... Je vous le

promets... Parfois, on croit avoir vu, ou entendu
quelque chose... C'est si absurde qu'on rejet te
l'image ou les paroles.

Il les considérait l'un après l'autre, surtout
Vanboor dont la qualité de policier hollandais

devait inj ecter plus de trouble, voire de ter-
reur , dans sa conscience.

— Pensez-y cette nuit, répondit Vincent. Je
serai ici demain matin , avant huit heures.

Lorsqu 'ils furent sur le trottoir, une petite
voiture , dont le poney était constellé de cuivres,
s'arrêta. Sur son siège, le Javanais leur faisait
des gestes engageants.

— Non , répondit Crapotte...
Vanboor , silencieux, attendait l'appréciation

de son collègue.
— Celui-là, fit le Français , celui-là saurait qui

a tué, que j e n'en serais pas très surpris.
— A moins que lui-même, selon votre théo-

rie...
— Evidemment... La traite... Enfin, dans

quelques heures, nous apprendrons ce qu 'il a dé-
couvert... ou ce qu 'il a inventé... Maintenant , al-
lons affronter l'autre, puisque nous sommes
dans son voisinage.

XII
Le poignard

— Je ne vous accompagnerai pas chez M. Ten
Graad , annonça Vanboor . En premier lieu, par-
ce que j e l'ai déj à vu... Ensuite, parce que ma
présence serait plutôt un obstacle à la réussite
de votre interrogatoire.

— J'allais vous demander de m'attendre dans
le j ardin. Avant de rencontrer ce haut person-
nage, j'ai d'ailleurs besoin de me recueillir un
peu, de remettre les faits à leur place, par ordre
d'importance.

— A votre aise. Je me rappelle qu'il y a des
chaises et des bancs disséminés ici.

D'instinct , Vincent retourna aux sièges sur
lesquels il s'était assis en compagnie de sa fem-
me. Au milieu des bambous, la vie nocturne des
animaux s'éveillait. Pas plus que son compa-
gnon , Vanboor ne désirait parler.

Derrière le feuillage, des pas crissèrent. Les
pas de deux personnes, dont l'un était léger,
rythmé plus rapidement .

Crapotte dressa l'oreille. De son côté, Van-
bor vit que son attention était éveillée.

Le couple parlait.
« Huguette et Jorissen », pensa Vincent.
En dépit d'une première leçon, l'endroit sem-

blait encore favorable aux fiancés. Ils s'arrê-
tèrent. Le Français sourit : les j eunes gens par-
laient de nouveau sa langue.

— Père m'a nettement imposé sa volonté, di-
sait Huguette d'une voix que l'indignation fai-
sait trembler. Il exige que les fiançailles soient
officielle s la semaine prochaine.

Il y eut un silence, puis Jorissem dit sèche-
ment : . . .

— Cela ne sera pas. Je le tuerai plutôt que de
le voir ton époux.

Vanboor avait posé la main sur le bras de
Crapotte , qui la sentit tressaillir.

Les jeunes gens s'éloign èrent. Puis les deux
hommes entendirent Huguette revenir, rentrer
dans la vaste maison.

— Vous n'avez plus besoin de moi, je suppose?
dit Vanboor dont la voix semblait altérée.

— Non... Bien sûr... J'irai vous voir demain.
— Je compte rentrer de mes travaux à midi.
Ils se séparèrent. Vincent se dirigea vers l'ha-

bitation , fit remettre sa carte à M. Ten Graad et
le « dj ongo », au bout de quelques minutes, vint
lui dire qu 'il pouvait monter chez le conseiller.

Ten Graad se tenait debout à côté de son bu-
reau. 'Ses traits longs, distingués , avaient en ce
moment la sévérité de la Justice. Dans ses
yeux luisaient une lueur étrange, inquiétante.

Cet homme savait qu'on venait l'attaquer , et
il n'avait pas peur.

Il tendit la main et, désignant un large fau-
teuil , avançant un bocal de cigares, il dit avec
calme :

— Je suppose que ce n'est pas une visite de
courtoisie que vous me faites... mais une visite
professionnelle.

Vincent prit le temps d'allumer un excellent
cigare de Sumatra.

— En effet , répondit-il. Vous savez que le
gouvernement des Indes m'a prié de me mêler...
officiellement , certes... de l'enquête ouverte à
propos de la mort du j ournaliste Kobius... en-
quête qui s'élargit chaque j our...

— Et que vous croyez faire aboutir à l'arres-
tation de l'assassin de mon ami Petrus Deyk...
Si cela était , je serais le premier à m'en féli-
citer.

— Vous pouvez peut-être m'aider , monsieur.
C'est pourquoi j e viens vous voir.

— Disposez de moi. .
Vincent porta sa botte :
— Strooband était-il votre ami ?
Les lèvres minces de Ten Graad tremblèrent ,

un quart de seconde. Ce fut pourtant d'un ton
ferme qu 'il répondit :

— Un ami , oui. Pas aussi intime que Deyk...
Nous avions rarement l'occasion de nous voir.

— Vous étiez à Dj okdja le jour de sa mort...
Ten Graad hésita plus visiblement.
— La fatalité s'est appesantie sur moi. Pen-

dant mon séj our dans la ville, le pauvre hom-
me a disparu, et j e suis parti sans en être in-
formé. Un concours de circonstances... Ou la fa-
talité. J'aurais voulu au moins aller chez lui.

— Vous saviez que M. Ofstade s'y trouvait
ea môme temps que vous...

Mercredi 31 octobre 1934, à 20 h. 30

AU
CONSERVATOIR E
CONFERENCE
MOZART, sa vie, ses œuvres
par Charles Grelinger, Gnm nom teur de musique avee le
concours ue Mlle Paulette Houdallle, Soprano des Concerts
classiques de Paris.
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Massage
Institut Zehr
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corsets ~t mesure
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{Toussaint
Dès lundi 2 g courant , grande

vente exposition ;

2 ù 300 p lantes
à thoix

Chacun pourra choisir suivant ses goûts

Plantes de chrysanthèmes depuis tr. 1.30
Cyclamens , Bruyères, Plantes vertes

Immense choix en f leurs coupées
Vene{ voir notre vitrine spéciale en

Couronnes, Croix, etc.
du meilleur marché au p lus cher

Que chacun vienne prendre un vra i bain de
fleurs et n'oublie- pas pour les enfants de ré-
clamer le chocolat gratuit pour tout achat.
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'nn PITS
Grand choix

Prix avantageux

Maison d'ameublement

Gh. Gogler, S. A.
magasin , serre 14
Bureau, Porc 9 fer
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llï î P D̂ Kil In s t rumen t s  presque neufs  vendus avec de gros rabais .  Profi-
/¦•' ^'^ P^ T̂i'K lez ~e celle r*e"e occasion et demandez nous sans tarder , no-
l.jl ™ 

' I F' tre Catalogue gra tui t  avec liste d'Accordéons d'occasions. Toute
Mill ll i.J. flflt j £ (Sf !k_— V'\JlL- marchand i se  ne convenant  pas est renrise dans les ;i jours.
JHaiyHML Fabrique suisse d'Accordéons ((Hercule» S. A. Gorcelles , Neuchâtel
¦Il I ¦llll liMmWlIllimiWI IMllllMil IIIIMWI 1IWII HIIMIIII II !!!¦ IMIIIIBIIII1 ¦¦MWH H—W !¦! I Wlll^ll !¦¦ IIIIMIlBlIllllWlllW
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Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds
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LA SOMME
la guerre telle qu 'elle esl , son vrai visage, une bideuse

et monstrueuse boucberie 16ï7v2
Entrée 0.4S Entrée 0.45
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Chauffage parfait et
économique avec les

CALORIFÈRES
inextinguibles

WEISSBRODT Mm
Progrès 84-88 iem

Enchères_publiques
Vendredi S Novembre 1934, dès 13 II. 30,

Beau-Site 19, au Locle, l'Administration de la
niasse en faillite «Autogaz S. A.», procédera à la vente
par enchères publique», dea biens ci-après appartenant à cette masse,
savoir :
1 machine à écrire Underwood, 1 menble classeur , 1 planche & des-
siner, 20 classeurs. 1 serviette , 1 compteur , une enseigne, 1 caisse
d'outillage, 1 lot outilllage divers, une baraque pour Stand , 1 appa-
reil Orsat , moteurs, tableaux électri ques , 1 groupe Pyrhydor com-
plet , 12 pompes Best, transformateurs , gueulards , groupes Pyrh ydor
thermotat s , interrupteurs , 18 moteurs-ventilateurs Sacham , 28 ré-
servoirs, 6 cuisinières et réchauds â gaz , tuyaux , coudes et man-
chons, robinets , etc., 2 chauffe-bains Piccolo, 1 chaudière Clue, ou-
tillage et fournitures diverses. 11*619

La vente aura lieu contre argent comptant.
Le Locle, le 27 octobre 1934.

OFFICE DES FAILLITES:
l.e Pre>nosé :

Teil-Ed. POCHON.

A LOUIR
pour le 30 Avril 1935, rue des Buissons 15,
rez-de-chaussée , 3 chambres et cuisine, chauf-
fage central, jardin. — S'adresser rue Daniel-
Jean-Richard 11, au Magasin. 1664
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La neige va venir!
Automobilistes

pour rouler en toute sécurité, faites profiler vos pneus au
moyen de notre nouveau procédé élecirique n'attaquant pas
les toiles. 16422

Avant la profllage Après le profllage
Prix pneus autos _ f r. camions G ffr.

Pneu service KUHFUSS
Cc»ll<&âe 5 Téléph. 22.331

t 

Faites réparer, rebobiner, transformer voa Ë
ventilateurs.- perceuses, eto., chez la 16*176 I

SPECIALISTE I
PAUL AESCHBACHER techn. |

Atelier Eleotro-Mécanique x'
Rue Léopold-Robert 9-a Tel. 22 154 ¦

LA CHAUX-DE FONDS
Travail garanti —o— Exécution rapide
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Monsieur..—
Vous désirez un vin savoureux, brillant , de qualité assurée...

,. . «t pourtant pas trop cher
* * ' ' * * .

eh bien , goûtez donc le Cltlâffltl BGrtOlll
mais seulement avec lQ CQPSUlG FOUgG

Le Fiasco de 2 litres Frs efiis^lj ristourne U%3 / o
: Un vin que vous pouvez offrir avec fierté à vos amis.

16277 En vente dans les 16 magasins de la

¦T* j .  Yj r ^^ Ĵ_____ \ j
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Orèt S-7
LA OHAUX-DE-FONDS

Tél. 22.880
Installations — Déplacement — Echanges d'appa-
reils — Changement de courant — Facilités de

paiement. 16629

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «Sua Marché 1

!¦ I !»
MOSER
LÉOPOLD-ROBERT 21

Service à domicile
1-iMOI 

MARRONS
Ire qualité , 20 ct. le kg,

Noix Ire qualité. 65 et. le kg.
Envoi nort dû. AS-57967-0 16746

MARIONI, T., Claro.

Chiffons
sonl. achetés par 16615

JU. JUcycr-franck
Ronde 23. Tél. 24.345

Sur demande, se rend à domicile.

Cette fois la surprise qui se peignit sur les
traits de Ten Graad ine chercha pas à se dissi-
muler.

— Non.
— Il ne vous a pas parlé de ce voyage ?
— Il n'en a pas dit un mot... Affaire de ser-

vice, sans doute.
Il se leva, fit face au détective.
— Ecoutez. Vanboor est déj à venu. Il m'a

débité un tas de paroles ambiguës. Que voulez-
vous, au juste ?

— Vous mettre en garde, monsieur. La ca-
lomnie est prompte, vous le savez. D'autres
gens que nous peuvent savoir que vous annon-
ciez votre départ pour l'Ouest, alors que vous
vous rendiez dans l'Est.

— Je vous remercie de m'avertir. Je prouve-
rai ainsi que les enquêtes du Conseil des Indes
ne doivent pas être divulguées au moment où
on les entreprend.

— D'autre part , vous avez pu observer à
Dj okdj a des choses qui aideraient les recher-
ches.

— Rien, hélas ! Je regrette de ne pouvoir vous
fournir le moindre renseignement. Mon temps
a coulé dans la vérification de certaines écri-
tures.

— Vous aviez pourtant l'intention d aller
dans l'ouest de Java ?

— Et j 'y suis allé... Je tenais surtout à arriver
à Dj okdj a sans être attendu, sans être... signa-
lé... J'avais mes raisons administratives...

— Votre plan ?,..
— A échoué, riposta sèchement le membre du

Conseil des Indes. J'avais pris un billet pour
Buitenzorg. Je voulais utiliser l'avion d'un an-
cien pilote de l'armée, qui a monté là une petite
affaire de tourisme aérien. Il m'aurait transporté
plus loin , et ma présence dans le traita n'aurait
pas été signalée.

Crapotte interrompit vivement :
— Une affaire privée d'aviation de tourisme...

Voici qui est intéressant.
Ten Qraad feignit de se méprendre sur la si-

gnification de la phrase.
— En effet répondit-il. Pour les étrangers

qui veulent survoler le Jardin Botanique...
Crapotte coupa court :
— Ma mission est terminée, monsieur. Van-

boor et moi , nous avons le même but : vous évi-
ter des tracas.

— Je Vous remercie. Il en arrive touj ours as-
sez sans qu 'on en aj oute.

— Je vous prie de ne pas me faire reconduire,
termina Vincent. Je connais le chemin.

Ten Qraad s'inclina. Sur la première marche.
Crapotte s'arrêta pour allumer une cigarette,
dont il ne tira qu'une bouffée . Se retournant vers

le Hollandais qui restait debout sur le seuil
de son bureau :

— En passant j e vais jeter un coup d'oeil
dains les salons. Ma femme devait venir voir
Mlle Huguette.

La porte se referma. Par-dessus la rampe,
Vincent constata qu'il n'y avait dans les parages
immédiats ni Saminah ni aucun serviteur du
conseiller.

— Tout seul... Ça va !... .
Il descendit quatre à quatre. Les salons étaient

entr'ouverts. Devant lui, la porte extérieure ou-
verte au large.

Il se j eta dans une salle, avisa l'une des gran-
des tentures chinoises qu'il avait remarquées, et
dont son esprit photographique avait noté l'em-
placement. Tapi derrière la soie brodée il atten-
dit. Il essayait de reconstituer le plan de l'étage.
Il savait déj à qu 'entre le bureau de Ten Qraad
et le reste de l'appartement existait une sorte
d'antichambre. Il serait tranquille .

Plus d'une heure s'écoula. Une porte de l'étage
s'ouvrit.

Un homme descendait. Devant la maison, la
voix d'Un « dj ongo » appela l'automobile.

« M. Ten Qraad part pour l'« Harmonie »...,
pensa Crapotte.

Il patienta encore. La maison s endormit. Lors-
qu 'il n'entendit plus rien , il sortit de sa cachette,
se hasarda dans le hall. Par une imposte entrait
un peu de lumière. U vit les lézards courir sur
les murs.

Il monta. Sur le palier, il tendit l'oreille. Hu-
guette reposait déj à.

La faim le tenaillait. A l'hôtel , sa femme devait
s'inquiéter: Il tourna le bouton de la porte, ou-
vrit doucement, referma derrière lui .

Sa lampe électrique n'envoyait qu 'un cône de
lumière de quelques centimètres de large, et H
opérait , le dos aux fenêtres.

Méthodiquement , il commença la perquisition-
Perquisition forcément incomplète ; il n'avait

rien apporté pour ouvrir les tiroirs. N'importe !
Il pourrait peut-être noter quelques points inté-
ressants. Il examina le bureau lui-même, puis
les deux bibliothèques. Pas de cachettes. L'hy-
giène coloniale et la défense continuelle contre
les bêtes immondes les interdisent.

A travers la grande pièce l'étroit fuseau de
lumière se promenait avec lenteur.

Tout à coup, il s'arrêta. Crapotte venait d'a-
percevoir une chose qui l'intriguait. Sur le
deuxième rayon, entre des livres reliés , qui trai-
taient sans doute de Droit, et derrière la place
qu 'il avait occupée en face de Ten Qraad , il
venait d'apercevoir un vide, un écartement entre

LA LECTURE DES FAMILLES

deux tomes... Oh ! deux centimètres... mais que
ne justifiait pas le rangement minutieux.

Il s'approcha, dirigea soigneusement la lu-
mière sur l'ouverture. Distinguant quelque chose,
il avança la main.

Et il retira un stylet, dont la lame, en losan-
ge, avait à p eine douze centimètres de long.

— Enfin !...
Pour qu 'on n'aperçut pas le bout de la poignée,

qui était en cuivre, on l'avait enduit d'encre.
Il prit la peine de s'asseoir, examina l'arme.

Elle était encore tachée de sang.
« C'est bien ceci qui a exécuté Strooband , pen-

sa-t-il avec tranquillité. Ma visite n'-é-tait pas
inutile. »

Il remit soigneusement le stylet à sa place,
éteignit sa lampe électrique et battit en retrai-
te, avec bien plus de précautions, car il savait
que, si l'on monte les escaliers sans faire de
bruit, on ne les descend pas souvent dans le
silence absolu.

Dès qu'il eut referm é la porte extérieure, il
se j eta de côté, dans l'ombre des arbres. Mieux
valait parcourir le, grand j ardin, commun aux
deux habitations , et sortir vers la maison d'Of-
stade. Il en examina les fenêtres. Tout était
éteint.

— Dort-il ?'... Est-il au cercle ?...
Il allait franchir l'allée qui ouvrait sur l'a-

venue de Koningsplein , lorsqu il recula. Fres de
la maison, un Européen était arrêté. Lui aussi
regardait la bâtisse où vivait Ofstade.

— Jorissen... murmura Crapotte. Que diable
fait-il ici ?...

Il rebroussa chemin et finalement dut rega-
gner la rue par l'autre j ardin.

Juliette l'attendait. Elle lui avait fait préparer
un en-cas qu 'il dévora gloutonnement. Lors-
qu 'il eut tout raconté sa femme lui demanda :

— Parmi ce que tu as glané, que trouves-tu
de plus sensationnel ?

— De savoir qu 'à Buitenzorg otn peut prendre
un avion de tourisme qui ne se trouve pas dans
les indicateurs, répondit-il sans hésiter.

XIII
Le deuxième poignard

Vincent venait de se raser lorsqu 'un serviteur
vint l'avertir qu 'on le demandait au téléphone.

Il y courut.
— Allô... Ici, Vanboor...
Le Français tressaillit.
— Dites vite... Du nouveau ?...
— Ofstade a été assassiné cette huit.
— Tonnerre !...
—'Qu'est-ce que vous dites ? murmura le po-

licier.

— Rien. Je vais tout de suite là-bas. Vous
aussi ?

— Si vous voulez. Pour vous rendre service...
Mais ce n'est pas mon travail.

Vincent avait déj à raccroché.
— Ofstade est mort ! cria-t-il en rentrant

dans son appartement. Je l'avais deviné. Il en
savait trop long...

Il s'arrêta devant sa femme, le regard assom-
bri.

— A qui le tour ? murmura-t-il ?
Pour atteindre la maison du crime, il n'avait

à traverser que quelques parterres du Konings-
plein et la largeur de l'avenue d'ouest.

Devant l'entrée du j ardin, la police refoulait
vers le bord du trottoir les Javanais et les col-
porteurs chinois.

— « Mij nheer » Vanboor ? demanda-t-il à un
agent européen en montrant son coupe-file.

L'autre fit signe qu 'il n'avait vu personne.
Crapotte monta. Dans l'escalier, il rencontra

Amat, déj à prévenu, et qui avait pensé pouvoir
être utile.

— Des détails ? ordonna Crapotte.
— A six heures, « tuan », le boy est venu des

communs vers la demeure de son maître. Il a
vu la porte ouverte. Surpri s, il s'est approché.
M. Ofstade gisait sur le dallage. C'était sa jam -
be gauche qui avait retenu le battant.

— Un coup de feu ?
— Un coup de stylet dans le dos.
— Montons...
Vanboor arriva au même instant.
— Angoissant n'est-ce pas ? dit-il à Crapotte

en lui serrant la main.
— Je vous ai dit qu'à mon sens Ofstade en

savait trop long sur la mort de Strooband.
Soyez certain que c'est l'origine de sa condam-
nation.

— Moi, j'avoue ne pas comprendre.
Dans la chambre où l'on avait déposé le corps

ils trouvèrent le chef de la police , un juge d'ins-
truction et un docteur hollandais. Ofstade valait
cette mobilisation.

La victime était étendue sur la face. Le mé-
decin étudiait la plaie.

— Etroite , dit-il avec étonnement. Pas un
coup de kriss...

— Vous permettez ? demanda Vincent.
Il mesurait la largeur de la blessure, l'écar-

tement des lèvres que le sang coagulé mainte-
nait.

— La même arme que celle qui a tué Stroo-
band fit-il en se relevant.

Le juge et l'officier de police le regardèrent
sans comprendre.

(A suivre.)



A
lniinn ponr époque à conve-
1UUCI nir . 2me étage, 3 cham-

bres , alcôve éclairé, vestibule , *w.-
c. intérieurs , remis à neuf. - S'a-
dresser rue du Doubs 134. RU
rez-de-chauesée. 16652

App artement. V3M*,1"
bel appartement ensoleillé de 3
ebambres , corridor éclairé et tou-
les dépendances. — S'adr. cbez
Mme Imer. rae da Progrès 22.

16651

App artement , !2«S
dances, est à louer pour époque
à convenir. — Pour visiter, s a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage, i gauche. 16653

Pi f fn f ln  pièces , cuisine et dè-
l IgllUll, pendances , a louer pour
de suite a personne honnête —¦
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

R n l l t l l P O O  * louer de suite ou
Cip iailU CO. époque à convenir ,
beau logement , ler étage , jardin ,
toutes dépendances, belle s i tua
tion , — S adresser à Mlle Girard ,
institutrice. Eplatures-Temp le,

A lflllPP pour le ™ Avril 1935,
IUUCI | appartement de 3 piè-

ces, situé 3me étage ouest, rue de
la Serre 6, maison d'ordre , â pro
ximi té  de la Place ûu Marché. —
S'adr. ler

^
étage, à droite , môme

maison , jusqu 'à 14 heures et dès
18 beures. 1659vi

Appartements. \TZlZllt
1̂ 34, ou époque à convenir, un
beau logement , Sme étage, 4 piè-
ces. Pour le ler mai 1935, 1er
étage , balcon chauffage central ,
chambre de bains , exposés au
soleil. — S'adresser rue de la
Paix 97, au rez-de-chauesée. 16642

Â lftllPP aPP ar,em8n ts . 3 pièces,
IUUCI , bout de corridor éclai-

ré, w.-c. intérieurs , au centre, —
S'ad. rue Daniel JeanRichard 13.
au ler étage, a gauche. 16613

A
lniinn Ueèt ats 102. pour le au
IUUCI avril 1935. beau loge-

ment de 3 pièces. — S'adresser
Crêtets 102. an Hme étage. ___
A Innu p  pour le 30 avril l»35
n IUUCI beau logement de 4 piè-
ces, dans maison d'ordre, rue de
l'Envers 32 Cabinets intérieurs,
lessiverie moderne. Prix avanta-
geux. — S'adr. chez M. Bsehler-
Leuba, rue de l'Envers 32, au
3ena étage. 16635

A IftllPP lle 8U'le ou époque â
l\ IUUCI convenir , bel apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendance s 1663.J
S'adr - au bureau de I'IMPART»!..

A lftllPP Pour le "~ Avril - beau
IUUCI , logement . 2me étage ,

3 chambres, cuisine, bout de cor-
ridor , *w.-c. intérieurs et dépen-
dances. — S'adr. rue du Puits 8.
au rez-de-chaussée Ki ( ï2i

A
lni inn pour le 80 Avril 1935,
IUUCI , rBe du Progrès 49,

2 appartemeni s de 3 pièces. —
S'adr. â M. E. Houriet-Sieber.

16626

Pin m h Pu J°''e chambra meu
UllaUlUI C. blée à louer pour le
15 novembre , à personne honnête
et solvieble , —S' adresser Balance
4. au 3me étage , a droite . 16(502

C l i n m l l P P  N'tmbeee. bien guuee ,
UllaUlUIC e8 t g louer de suite
ou date à convenir , dana maison
d'ordre , cbez personne tranquille.
S'adr , rue A.-M, Piaget 89. au
3me élage , à gauche. \R,,9
Ph a m II i'0 meublée , an sniet l ,
ty l I t t lUUie phauffée , est à lquer .
— S'adresser rue Sophie-Mairet 3.
an rez-ede-chausaée. 16636
Di prl A fnn p n Belle "ebambre
( ICU d lCIId ipdépendanle au
soleil , est i, louer , — S'adresser
aa bureau de I'IMPJUITIAL. 16641

MAISON OU PEUPLE - CERCLE OUVRIER - LA CHAUX-DE-FONDS
16618 Samedi et dimanche

UN GROS PROGRAMME D'ATTRACTIONS ET VARIETES
10 ar t iwte w en scène — Acrobatie , danse , sketches humori sti qups . jong lage , comi que , équlllbriams — 10 artlutes en scène

S nQ inu f H ïï P ïIIP1111 (111011 Udiulll.
A remettre pour cause de santé , Droguerie de ler ordre, au centre)

des affair e s.  Vieille renommée. Chiffre d'affaires annuel fr. 60.000.-
frais généraux minimes, on traiterait avec 60.000.- comptant. Ecrire
Cane postale 39438 St. -François Lausanne. 16627

Remingtoh

portable
Machines à écrire

petit format
7 modèles divers (dont 3
100% silencieux), pour lout
usage, depuis Fr. 215.—.
Facilités d'acquisition par
acompte minime et verse-
ments mensuels accessibles
à tous — également en lo-
cation sur désir.
Nous reprenons en échange
n den conditions av enla geu-
ses les ancienne s machinas
à écrire usagées de tous sys-
tèmes ,
Demandez conditions plus
iléiaillées , sans engagement
pour vous è 15377

Antoine waillsDidil a Co
La Chaux-de-Fonds

Bue de la Chapelle 4
Tél. 23.015

A louer pour le 31 octobre 193S, rue du Parc 27
1er étage, magnifique i664ô

epporfciiiciit
moderne de 9 chambres, corridor, chambre de
bains Installée, balcon, chauffé, jardin d'agrément.
— S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant, Parc 33.

3© avril 1935»

Rue des Tourelles
à louer bel appartement moderne, ler étage, 4 grandes pièces, cham-
bre de honne. chauffage central , bain , balcon. — S'adresser Tou-
relle* 35, au rez de-chaussée. 16657

AGEÎICE1HT DE MAGASIN
A vendre banque, vitrines, pris avantageux. —
S'ad. au magasin rue Jaquet-Droz 29. Pressant. 16606

poison
pour rata et
souris,

pâtes, blé.
liquides,

A temps, éloignez
les indésirables, 16405

DROGUERIE _ %%

VIESEL
Cordonnerie
de la Botte d'Or

6, rue des Oranges 6.
-Se recommande pour ressemela-
ges, talonnages de chaussures et

caoutchoucs
Livrable en 24 heures.

16467 J, Jacques Ma rimerai

IÈMÉ
Mécanicien-Dentiste diplômé

81, LÉOPOLD ROBERT, 21
Téléphone 24.407 13293

Dentiers
Réparations en 2 Heures

I if ' faïu °'INVENT ,ON
I H^W/i en tout pays mI ¦— *?—£sJ m .  • «S| ^_y Meisser §
0 Borne. Ing.-cons., Ing.-dipl. """
RSpitalgcms 37-T41.34,064.

M̂ ¦ ¦» mi—ntm—nm-w
On demande pour entrée immé-

eiiate, 11)630

Jeune fllle
pour aider au service de table et¦au restaurant , ainsi que nour ser-
vice des ehambres. — Oflres ou
de préférence sa présenter à
l'Hôtel dn Poisson, à Marin,

Lapitar («)
qualifié serait engagé de façon
suivie. — Faire offres écrites sous
chiflre A- P. 16654 au bureau
de l'iMPARTLAi. 16664

A louer
pour de nuite

on époque à convenir
[WHÉit-ft SfirjUs:
rie bureaux.

ilM-DlOZ 18, de' pièces,
6 

confort
moderne.
Drnnrù c X\ lo (?emen t de B pièces,
r lUyiCl  Jl, confort moderne.

Tourelles 37. :r d e 3 fi
Fiitz -Cooivoisie i 62a, V!ii\
logement de 3 pièces , cuisine et
dépendance» . Chauffage central.

liuma-Dioz 20, &Sr M
tiièetes , ouisin e et dépendances.

DilIÉIBDtS lOtm
a

re
U
auTet

e
a?e

U
:

tiers. P-3734-C 16639
S'adr. à la Direclion de la

Banque Cantonale, rue Léo-
pold Kobert 44. 

A Bouer
Léopold-ltobert "il ,  2me éta-
ge ue 3 pièces, chambre de bains
installée , concierge. — S'adresser
a M. M ini lo  Moeier, rue L,éo-
pold -Rober t 21. 16B45

Vis à-vis du Musée

Envers 26
pour ie 30 avril , Rez-de-chaussée,

2 pièces lr. 40.-
Rez de-cbaussée 3 pièces tr . 49.-
S'ad, Marché 1, 3" élage, 16552

A louer
de suite on à convenir , apparte-
ment au soleil, de 3 pièces el cui-
sine, lessiverie. S'ad, rue du Puits
14. au rez-de-chaussée. 1660 1

A louer
pour la 30 Avril-1935, Tuilerie 42,
1 logement de 4 piècs, bout de cor-
ridor éclairé , chambre de bains
installée , balcon , chauffage cen-
tral , jardin polager. — S'adr. à
M. I<:mlle Geiser, Tuilerie ii ,
La Chaux dé-Fonds. p3733n 16620

A louer
aux abords immédiats de la ville ,
pour de suile ou époque a conve-
nir , bel a p p a r t e m e n t  de 3 ou 4
pièces selon désir , avec balcon ,
cuisine f t  dépendances , jardin.
Prix fr. 35.— par mois. —
S'adresser Joux-Perret 7 (au bas
élu  ( ihi iui i i i  Blanc ou rue Numa
Droz 74, au magasin. 16373

On cherche à louer pour la
1er Novembre , grande

chambre
à 2 lits propres , chauflable et en-
soleillée, part à la cuisine, si pos-
sible piano é disposition. - Ecrire
sous cbiffre O, C. 1660&, au bu-
reau dS l'iHPARTItU.. 16605

\̂^^̂^ i\___ \
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A VENDRE un 16638

atelier de
potage de belles

S'ndr.  au bureau de I'IMPARTIAL .

Machine §
d coudre

M Vj*pnii|*j |> bonne machine
/-I I CIIUI t» à coudre en
parfait élat. Bas prix. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre
Pour cause de décès , à vendre

une maison de 3 logements aveo
grands locaux, conviendraient poar
magasin ou atelier de serrurier ,
etc, Facilités de payement pour
personne solvable , — S' adresser
à Mme Vve F. Walther-Lengacher ,
Promenade 34 ou écrire a Case
posta e 10311 La Ghaux-de-Fonds .

16416

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

i

est réparée I

redressée

ou adoucie

Librairie-Papeterie
Vve (. LUTHY
\ ~lPmtimmm!'P Divans  turc . 1
rt iWIlfli \t coiffeuse avec
glace ovale, bois dur . 1 fauteuil
moquette , genre club. Pour le
terme 10% d'escompte — M A
Fehr, tapissier rue du Puits 1.

16640 

/¦» flOSlCIr, beau looal de
60 m'i, pour fln avril 1035 ou
époque a convenir. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 16637

(r~ mmm~~~à ~ "-1e suis preneur
1.11111 UII9. de plaques a dé.
calquer , rondes et de forme. —
S'adresser à la fabrique de ca-
drans métal «La Berna», Renan.

16449

Terminages rïïSa
a Bort j r  ré guliè r ement à ouvriers
consciencieux. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 166H0

ïyrasa A vendre
TCWSWH \ une j e u n e  vache
|| J

~f l  prête au veau. —
~-J —*~m. S'adr. a M. Henri

Genln. Beau- tond. 166W

IfeflABllA SchnTidÏÏFÎôhri pres-
flUfllU qne neuf sera vendu
L I  pr ix réduit ,  -e- S'adr. au bureau
da I'I MPARTIAL . 16599
¦ Iflff _t*V_P " recommande
E.II|SgVfl 1» pour des jour-
nées. — S'adresser chez M. Ober-
lin. rue A.-M. Piaget 6a. 16646

l onno flll fl *5 an£l . hien recom-
UCllllC 11110, mandée, est deman-
dée pour Novembre et Décembre,
dans MaRasin rie la ville. - Fajre
offres sous chiffre H. T. 16656.
au bureau de I'IMPA RTLU.. 16666

Iules neufs
Voyez ces prix :

Armoires à glace, Fx.
2 portes , bois dur, 175.—

Buffets de service,
bois dur , U35. —

Bibliothèque noyer 95.—
Divan, Divan turo.
2 fauteu ils-club , belle
moquette , bon marché.
Belles grandes gla-

ces, cadre or, dans
tous les prix.

1 chiffonnière, beau
tiroirs , bois dur , 100.—

Commodes , bois dur , 105.—
1 coiffeuse moderne, 175.—
1 salle ii man ger  com-

p lète : superbe buf-
fet de service , table
à rallonge et belles
chaises 375.—

Plusieurs belles
chambres à cou-
cher à 1 et 2 lits, à
des prix de orlse

Tables hollandaises 100.—
Tables decuisineaveo

linoléum incrusté.
Tabourets lout bois dur.
Jetées de divans turo.
Tanis de tables.
Plumes, la livre.. 1.25

Tous oes articles neufs
et de très bonne fabrication.

SALLE des VENTES
Serre 28. La Chaux-de-Fonds

Etat - Civil fla 27 Octobre 1934
NAISSANCES

Moghini , Josette-Martina , Alla
de Luigi , peintre-gyp seur et de
Lina-Yvonne-Marie née Bavares-
co. Tessinoise. — Franel, Jean-
Claude-Robert , flls de Jules-Cé-
sar , mécanicien et de Ol Ra-Clé-
mence née Basset, Vaudois. —
Wiri, Marcel-André , fils de Liéon-
Arnold , fonctionnaire communal
et de Emma-Nelly née Schûnbach ,
Argovien et Neuchâtelois . - Evard ,
Gilbert , flls de Gaston , machinis-
te-ébéniste et de Edith-Amélie
née Jeanneret-Gris . Bernois et
Neuchâtelois. — Ter raz, Gérard-
Gabriel , flls de Gabriel-Aimable,
afficheur et de Yvonne-Renée née
Jacot-Descombes, Neuchâlelois.

PROMESSE DB MARIAGE
Marcodini , Paul-Alfred , ma-

nœuvre , Italien et Othenin-Girard ,
Marthe-Edith , Neuchâteloise.

DÉCÈS
8206. Feuvriernée Mougin. Ma-

rie-L.oulse-MarRuerite veuve de
Marie-Eugèiie-Auguste, Françai-
se, née le 24 novembre 1885.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Vllle 16

13768
Tons les Lundis

TRIPES
Se recommande, Albert Feutz-

Les Magasins
JUVENTUTI

SAM. J E A N N E R E T

continuent à vendrt la
belle Confection pour Mes-
sieurs , connue depuis i5
ans dans la rég ion, et
soignée jus que dans les
moindres détails .

La coupe est toujours mo-
derne. Les retouches sont
fai tes  très soigneusement
et sans frais .

Quant aux p rix, notre
organ isation nous permet
les prix les p lus bas.

Nous sommes particuli è-
rement bien o r g a n is é s
pour la confection «.sur
mesures -». Elle coûte â
p eine p lus cher que la
confection , et nous avons
une riche collection de
tissus à disposition,
¦ - ¦ ¦ ¦'  ' <• — ¦ •  ¦ ¦ ¦ -¦¦¦¦ ¦-

< la f a i t  demander partout. Pourquoi les< cormeibseursià p rièrent*
iLr~ Pateê tlU dimnmW"l\m\ll\\nb(m Comparée)
â à"axant lampe» à rendement médiocre^ ou établies à V'aida
de machine* p &rlmies:. f o  f â ~p t *  Ûm»ï êm& Hoe. lumière
beaucoup p lus considérable. ̂j m t̂h^mXeay aStage, £«%§J
chaque foi * les Osram t.y-hent t̂Blt_ & W~~ ©ûfRBM&Seî»
votre argent. Touj ours Osram. mai) h véritabk Qsnmt.

¦̂W  ̂ ~—— ĝjjggjg r~ ~mmmmmm—m~ ~~~m%~ t^Mr ~Wm_m_tlm_— _̂t_ ^m %m_mmmm_W

Produit Suisse de la Fabrique des lamp es Osram à Wintertlwitr
SA 19265 2 16134

j Monsieur Gharles Fatton , à La Chaux-de-Fonds ; ¦ ,j
Monsieur Antoine Bianchi , é Lea Cbuux<de-Fonds; j

| ! Monsieur et Madame Ernest Reilter , à Lyon ; |. ;j
: I Monsieur et Madame Louis Bianchi , â Voillans (Doubs);

j Ma e lam e veuve Maria Champroy et ses enfants , à j
Voillans (Doubs); j

Mademoiselle Félicie Bianchi , à Voillans (Doubs) ; -j
! Monsieur et Madame Louis Bianchi et leurs enfan t s . \; ' a la Chapelle-sous-Bougement (territoire de Bel-

i' 1 fort) ; | ;
; j Mademoiselle Marie Bianchi , à Vorey-sur- Lognon j

(Haute-Saône): j ;
x I Monsieur el Madame Marcel Champroy et leurs an- !

fants. à L'Isle s. le Doubs; j
l Monsieur et Madame Auguste Bianchi à Voillans !
i (Doubs); !
j Madame veuve Regina Ruffoni et ses enfants , â Ba-
i larna (Tessin);
< Monsieur et Madame Jean Belloni et leurs enfants, . j j
I Balerna (Tessin); j
j Monsieur et Madame Demetrio Belloni et leurs en- ! j

\ i fants. à Balerna (Tessin),
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro» j
i fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissant j j
I cea . du décès de leur 1res chère et regrettée mère , fille , ; |
! sœur , nièce, cousine, parente et amie,

1 Madai lnlineFÂTHll g
j décédée dans sa 40»' année , le 28 Octobre 1Q;14 , a U h. 30, !
' après une courte et pénlt. le mft laelie . supportée avec1 courage et résignation , munie des Saints-Sacrements de t
j l'Eglise.

lA Chaux-de-Fonds, le 28 Octobre 1984.
L'enterr ement , SANS SUITE, aura lieu Mardi

; 30 Octobre 1934, k 18 h. 30.
i Une urn e funéraire sera déoosée devant le domicile
] mortuaire : Rue de l'HOtel-de-Ville «S. 16624

La présent avis tient Heu rie lettre de (aire-part.

9— W~taÊ _—— WË— W— V—wU—_m—m—t wzalK x '/' m__ W&wL_f——\ 'A

Monsieur Charles PETITPIERRE, ses
| enfants, petite-fille ainsi que les familles pa- \

j rentes et alliées profondément touchés des mar- \
| i ques de sympathie et de l' affection qui leur ont été

témoignées durant ces jours de cruelle épreuve, j
I remercient bien sincèrement loutes les personnes ; j

qui ont pris part à leur grand deuil et en expri- j j
ment leur vive reconnaissance. \"_s, • l

1 Au Paiiier Fleuri i

2
nnmpn tranquilles et solva-
Kal l l lo  bles, cherchent pour

Avril 1936, appartement de 2 piè-
ces, bout de corridor éclai ré, éven-
tuellement 3 pièces. Faire offres ,
aveo prix, sous chiffre A B 166:t4
au bureau de I'IUPABTIJU.. 16634

R f l f p î i i f û  Pe'it ménage cherche
n CUtt l lO.  logement 2-3 pièces
pour avril 1935. — Offres Cane
pOHlale 'J5«. 16633

Faire-part del ES



REVUE PU J OUR
Uoe crise «le rcqirpe au Si an)

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.
Une crise de régime vient d'éclater au Siam.

Le roi qui est actuellement en voyage en An-
gleterre a abdiqué et ne semble p as  pr ès de re-
p rendre le chemin de ses Etats. D'autre p art
des bruits inquiétants courent sur la situation
au Siam. Mais ils seraient exagérés. D'où pro-
vient tout ce remue-ménage ? Du f a i t  Que l'As-
semblée nationale du Siam a voté un amende-
ment dép ossédant le souverain du droit de
grâce des condamnés à mort ou tout au moins
l'obligeant à le p artager avec le premie r mi-
nistre. Il y a donc encore par le monde des rois
aui tiennent à leurs p rérogatives et aui p rêf è-
rent se démettre p lutôt aue se soumettre. Mais
toute espérance d'accommodement n'est p as
p erdue et l'on pense que l'on s'acheminera tôt on
tard vers une solution pacif ique du conf lit. Cette
issue serait d'autant pur s souhaitable que tout
trouble s'épanoidt vite en Extrême-Orient etqu'il imp orte d'éviter les accidents. Cep endant
dans ce domaine U est intéressant ^enregistrer
l'échec sanglant que vient d'épr ouver la dernière
grande armée communiste chinoise. Cette der-
nière aurait été anéantie à la f rontière du
Kiang-Si et aurait eu 10,000 tués et blessés.
C'est l'intervention de l'aviation qui décida du
sort en f aveur des f orces gouvernementales de
Canton.

Le Congrès «le Nantes est terrpii?é

Le Congrès de . Nantes a clos ses travaux di-
manche après avoir voté une série de résolu-
tions résumant les résultats auxquels il est ar-
rivé. Ainsi les radicaux s'assagissent. Ils f ont
conf iance â M. Herriot po ur j uger les condi-
tions dans lesquelles on pe ut maintenir la trêve.
Et Us continuent sous certaines conditions leur
app ui au gouvernement Doumergue. Selon
f « Oeuvre », tard dans la nuit, le bruit a couru
â Nantes que M. Doumergue, devant les conclu-
sions du Congrès radical, n'insisterait p as p our
la discussion immédiate à Versailles de ses
p roj ets de revision de la constitution. D'accord
avec la p lup art de ses ministres — U lui reste-
rait à obtenir l'adhésion de M. André Tardieu
— il se résoudrait à les renvoyer après le vote
du budget. On voit qu'à Tournef eiMe on n'at-
tend p as longtemps avant de saisir les p erches
mie l'on vous tend. Mais M. Doumergue aurait
bien tort de renoncer à ses p roj ets de réf orme,
qui sont sains, et à f aire quoi qu'il arrive son
devoir j usqu'au bout.

Mauvaises nouvelles aux Etats-Unis

Tout ne va p as  p our le mieux au p ay s du
p résident Roosevelt et l'on assiste de nouveau à
l'un de ces f réquents haut et bas de I'« exp é-
rience ».

M. William Green, p résident de la Fédération
américaine du travail , a p ressé l'administration
d'inciter toutes les industries à augmenter leur
pr oduction de 30 pour cent. Il a déclaré que c'est
la première f ois dep uis le début du programme
de réemp loiement élaboré p ar M. Roosevelt en
j uillet 1933 que le chômage a dép assé le niveau
de l'année dernière. Il a aff irmé que sur un total
de 8,348,000 chômeurs, les camps de travail en
emp loient 2,229,000, mais que le revenu des
travaux de secours n'est pa s suff isant p our
rembourser le coût de cette organisation qui
ép uise les ressources f édérales. M. William
Green estime que le nombre des non-chômeurs
aux Etats-Unis de sep tembre 1933 s'est abaissé
à 39,367,000. Au mois de sep tembre 1934, le
nombre de ceux po urvus d'occupa tion nouvelle
était seulement de 154,000. Cette estimation
p essimiste est conf irmée p ar les chif f res rele-
vés p ubliquement p ar le Bureau de la conf érence
nationale industrielle de New-Port. Au lieu d'u-
ne augmentation de l'activité industrielle p ré-
vue p our sept embre, on a enregistré une dimi-
nution de 5,7 pour cent des travailleurs de 6,1
p our cent des heures de travail et de 5,8 p our
cent du total des f euilles de p aie.

Résumé «Je nouvelles

— Les communistes anglais ont tenté de sa-
boter un meeting des f ascistes britanniques de
Sir Oswald Mosl ey . Mais ils ont échoué , ta p o-
lice étant intervenue et ayan t su f aire resp ecter
l'ordre.

— C'était hier la j ournée des métiers en Al-
lemagne. Le Dr Schacht a convenu que le Reich
ne p ourrait p lus  chaque année dép enser ce quf il
a dép ensé l'an dernier p our son outillage. Mais
le marché intérieur, soi-disant, s'organise.

— Les socialistes belges ont exp ulsé de leurs
rangs quatre sénateurs p armi les resp onsables
de la déconf iture de la banque du Travail.

— Les Si-Gallois n'ont p as  voulu accep ter
une surtaxe d'impôt de 20 % Que tous les partis
recommandaient. Un p eu p artout le contribua-
ble commence à en avoir assez.

— A Coire, le dimanche électoral ria guère
modif ié les p ositions si ce n'est que les socia-
listes et les conservateurs p erdent chacun un
mandat au pr of it des radicaux. P. B.

A B'Extérieur
T0P*~ De l'huile de ricin mortelle. — 33 Jeunes

filles en sont victimes.
DAR-ES-SALAAM, 29.— 33 élèves d'une éco-

le de Jeunes filles Indigène du Tanganyika , sont
mortes après avoir absorbé de l'huile de ricin.
Des secours ont été dépêchés par la route et
par la voie des airs, mais on craint que d'autres
enfants n'aient succombé. Le gouvernement a
interdit l'usage de l'huile de ricin dans le pays
jusqu'à ce qu'une enquête ait établi la cause
exacte de l'empoisonnement.

Les retardataires

LONDRES, 29. — Une dépêche d'Allahabad
annonce que les aviateurs américains Wright et
Polando, qui participa ient à la course Londres-
Melbourne, sont arrivés dans cette ville. Ils
sont repartis lundi matin à l'aube, en direction
de Calcutta.

Par ailleurs , on mande de Singapour que le
lieutenant danois Hansen a quitté Singapour
dimanch e à 20 h. 23 pour poursuivre sa route
en direction de Batavia.

Le dernier message de Klngsford Smith
SAN FRANCISCO, 29. — Le dernier message

de l'aviateu r Kings-ford Smith a été reçu par le
poste de radio de Tutuila Samoa à 21 h. 30.
L'aviateur annonçait par ce message qu'il au-
rait dû se trouver à ce moment en vue des îles
Phoenix , mais qu 'il croyait s'être écarté de sa
route en traversant une zone orageuse.
Des athlètes soviétiques expulsés de Prague

PRAQUE, 29. — Les athlètes soviétiques au
nombre de 8 hommes et 2 femmes qui partici-
paient au meeting sportif de Prague et Kosice,
en Slovaquie, se sont laissé entraîner diman-
che par un député communiste tchécoslovaque
dans une manifestation interdite. Le groupe qui
avait poussé des cris séditieux a été arrêté.
Les athlètes ont été mis en contravention puis
seront expulsés.
La liberté de la presse n existe plus en Turquie

STAMBOUL, 29. — Quatre j ournaux : le
«Dj umhoufiet» , l'«Akcham» , le «Sonposta» et le
«Zaman» ont été simultanément suspendus pour
avoir publie un compte-rendu de la séance à
huis-clos du parlement, le 26 octobre, jugé par
les autorités inexactement rapporté. Cette me-
sure a provoqué de nombreux commentaires
dans les milieux politiques et j ournalistiques.

Le bandit Spada va comparaître devant les
assises de la Corse

BASTIA, 29. — La quatrième session d'assi-
ses de la Corse se tiendra à Bastia , du 19
novembre au 5 décembre. Quatorze crimes de
sang lui seront soumis.

Une session spéciale est prévue pour j anvier
prochain pour la comparution du bandit André
Spada , que les médecins aliénistes de Marseille
viennent de renvoyer à Aj accio en concluant
qu 'il simule la folie mystique. Le siège du mi-
nistère public sera occupé par le procureur
général en personne, M. Gauger.

On ne sait encore qui défendra le bandit , ce-
lui-ci ayant toujours jusqu 'à présent refusé de
faire choix d'un défenseur. Les autorités ju-
diciaires ont renoncé à rechercher les mêmes
délits imputables au bandit et ne retiennent con-
tre lui que les assassinats et attentats dont il
a reconnu un certain nombre.

Le procès durera plusieurs j ours.

Londres- Melbourne

Chronique neuchâteloise
Un motocycliste se tue sur la route Neuchâtel-

Auvernier.
Samedi soir à 22 h. 50 un habitant de Champ-

Boiugin avisait le poste de police qu 'un motocy-
cliste gisait sans connaissance sur la route près
de l'usine électrique.

La gendarmerie et la police locale se rendi-
rent immédiatement sur les lieux après avoir
mandé d'urgence une ambulance. Elles trou-
vèrent, en effet, le malheureux gisant dans une
mare de sang, à 15 mètres du point de la chute.
La machine était à dix mètres plus loin encore.
Conduit à l'hôpital Pourtalès, le blessé expirait
en arrivant

Il est difficile de donner une explication sur
les causes de ce terrible accident, étant donné
qu'il s'agit d'une chute et non d'une collision.
Cette fatale embardée fut-elle la conséquence
d'un dérapage ou le motocycliste a-t-il été pris
d'un malaise subit ? L'enquête ne pourra l'éta-
blir que difîficilemenrt

La victime, M. Edmond Zefor, fils du sergent
de gendarmerie de Berthoud, circulait sur une
machine empruntée à une personne de Bevaix.
C'est ,à la police locale qu'incomba le devoir
d'aviser les parents de la triste nouvelle.
A Dombresson. — Une j ambe cassée.

(Corr.) — Le j eune Gaberel, de Dombresson ,
j ouait dimanche après-midi , vers la forêt de
Sous-le-Mont, lorsque , dans une mêlée , il perdit
l'équilibre et se tordit le pied de si malheureuse
façon qu 'il eut le tibia de la j ambe droite frac-
turé. Des Samaritains qui se trouvaient là lui fi-
ient un pansement provisoire , puis un automo-
biliste complaisant le conduisit chez ses parents,
où le docteur appelé de suite lui donna , les soins
nécessaires. La fracture ne semble pas compli-
quée et le j eune blessé en sera quitte pour un
séj our prolongé dans son lit.

Le temps qu'il fera
Lei temips probable pour mard i 30 octobre :

Brumeux à nuageux. Un peu de pluie possible.

Un cyclone sur TAnnam. - Encore une tragédie des passages à niveau
Le déficit cantonal neuchâtelois esl de plus de 5 millions

L'affaire Frogé à Belfort

Deux témoins au procès. A gauche : le commissaire Oswald.

Les débats du procès Frogé
sont marqués par l'audition très importante

de l'espion Krauss

BELFORT, 29. — Les débats de l'aff aire Fro-
gé se p oursuivent dimanche. Samedi le tribunal
a entendu 50 témoins et hier il a p rocédé à une
audition des p lus impor tantes , celle de l'espi on
p olonais Krauss. Celui-ci a f ait dès le début de
l'audience le récit comp le t de ses relations avec
Vintendant-adj oint Frogé et a conf irmé les dé-
clarations qu'il f it  p récédemment au j ug e d'ins-
truction. Il f ut  mis en relation avec l'inculp é
au début de 1931 p ar un nommé Albrech qui
était au service du contre-esp ionnage allemand,
raconte-t-il. Krauss et Frogé se revirent à dif -
f érentes rep rises a Fans dans des cotes, rroge
lui remit des cours de l'école de guerre et no-
tamment les thèmes tactiques. Krauss aurait,
contre ces documents, remis 5000 f rancs à Fro-
gé. Krauss ay ant besoin d'autres documents,
se rendit à Belf ort où il chercha Frogé. Il p rit
contact avec lui à l 'intendance militaire et tous
deux p rirent un rendez-vous dans un iardin p ii-
blic de B elf ort . Krauss p récisa que les lettres
qu'il avait adressées, et qui p arf ois contenaient
des documents , étaient envoy ées à Frogé sous
p li non recommandé.

L'interrogatoire de Krauss s'est p oursuivi di-
manche ap rès-midi.
Comment correspondait l'espion — Encore des

précisions
Les débats du procès Frogé en espionnage

ont continué dimanche après-midi par l'au-
dition de Krauss. L'espion a déclaré qu 'il ren

^dit plusieurs fois visite à Frogé et il a donné
une description détaillée du logis de l'intendant.
Il a fourni ensuite des détails sur la visite qu'il

reçut de Frogé dans son meublé parisien.
Krauss, ayant l'impression que la police le re-
cherchait, partit pour Berlin. En 1933, alors qu 'il
était encore en Allemagne, il reçut l'ordre
d'entrer de nouveau en relations avec Frogé. Il
rentra en France. A Nice, il reçut de Berlin le
télégramme dont il a été souvent question :
«Faillite déclarée , rentrez de suite.» L'espion
s'enfuit alors en Italie.

Krauss a affirmé que , de Marseille , il a en-
voyé 6.000 francs à Frogé en décembre 1933.
Qn a en effet retrouvé trace de cet envoi,
mais il paraît que le reçu n'est pas signé de la
main de Frogé.

Après Krauss , on a entendu trois officiers
supérieurs qui ont donné des précisions sur
les documents remis par Frogé à Krauss et qui
sont d'une grande importance pour la défense
nationale.

DB|?*~ Le télégramme révélateur
Le « Journal » annonce que, parmi les révé-

lations de l'espion Krauss, dans l'affaire Frogé,
il en est une qui paraît avoir retenu particuliè-
rement l'attention de l'accusation. Krauss pré-
tend qu'en septembre 1932, alors qu'il se trou-
vait à Vichy, il devait se rendre à Belfort pour
y rencontrer l'intendant Frogé. En cours de rou-
te, il s'aperçut qu 'il arriverait en retard au ren-
dez-vous organisé. Il aurai t alors, de Dijon, ex-
pédié un télégramme à l'adresse particulière de
Frogé, télégramme signé Sybert. Or, la minute
de ce télégramme a été retrouvée au cours de
l'instruction; de même que l'on a trouvé trace
de l'arrivée de cette dépêche au bureau de poste
de Belfort, encore que Frogé prétend ne l'avoir
Jamais reçue. C'est approximativement à 150,000
francs que Krauss fixe le chiffre total des som-
mes qu 'il aurait remises à l'officier français
pour prix de ses trahisons.

Le procès Prié s es! continué sâinclie

Encore une tragédie du passage à niveau

CALAIS, 29. —Dimanche soir à 22 heures, sur
la route d'Ardres à Pont d 'Ardres,une automo-
bile a été p rise en écharp e p ur un train de mar-
chandises. La voiture a p ris f eu .  5 p ersonnes ont
été carbonisées. .
ijf tm_>~ Le président de l'Union sénérale des tra-

vailleurs espagnole a été arrêté
MADRID, 29. — M. Anastasio de Gracia , p ré-

sident de l'Union générale des travailleurs, dé-
p uté socialiste d été arrêté . Il a été incarcéré
et mis au secret.

L'individu arrêté à Saint Julien révèle
sa véritable identité

ANNEMASSE, 29. — L'individu arrêté à St-
Julien et prétendant se nommer Adam Guncher
et se disant de nationalité russe, semble s'ap-
peler en réalité Georges Sourt et être ressor-
tissant allemand. Il a avoué avoir aidé à tra-
verser la frontière à des ennemis du nouveau
gouvernement lors de l'installation du régime
hitlérien en Allemagne. Sourt, qui était porteur
d'une volumineuse, correspondance prouvant
qu 'il est un communiste militant , a séj ourné à
deux reprises à Genève, où il a tenté d'obtenir
un passeport Nansen.

Un typhon s'abat sur l'Annam

SAIGON, 29. — Un typ hon s'est abattu la se-
maine dernière sur les côtes d'Annam. Les p ro-
vinces de Quangtri et de Donghoi ont été f orte-
ment ép r ouvées. Les communications p ar  route,
p ar voie f errée et p ar télégrap he ont été coup ées
p endant p lusieurs j ours. Une inondation a suivi
le typhon , détruisant les récoltes. La voie f er -
rée de Tourane à Hanoï est coup ée en p lusieurs
poin ts. La route mandarine est submergée en
divers endroits et la circulation est susp endue.
On signale (feu x Messe».,

5 personnes brûlées vives

lEm Soiissœ
Un gros vol de bijoux

LUGANO, 29. — Le procès intenté au nommé
Mario Sangalli , originaire de Venise, ja dis do-
micilié à Milan , s'est terminé samedi. Le pré-
venu a été reconnu coupable de complicité dans
l'affaire du vol avec effraction commis le 6
août 1933 dans l'orfèvrerie de M. Albert Saut-
ter, à Lugano. Le principal coupable était un
nommé Alfio Brignoli qui déroba pour 37,000 fr.
de bij oux et autres objets précieux. Le tribunal
a refusé d'accorder les circonstances atténuan-
tes à Sangalli, qui fit des aveux complets et
avait argué de son passé sans taches et de sa
misère. Sangalli a été condamné à deux ans
et six mois de détention , moins la préventive su-
bie, au paiement d'une amende et aux frais
de procès. 11 purge ra sa peine au pénitencier
cantonal de Lugano.
HF"* Trente-cinq mois de prison pour un vol

de deux francs !
SAINT-GALL, 29. — Le tribunal cantonal

vient de j uger deux jeunes chômeurs qui péné-
trèrent le 28 août dernier dans une ferme soli-
taire située sur le Ricken et, en l'absence du
propriétaire , attaquèrent la femme de ménage
afin de s'emparer de l'argent. Ils ne trouvèrent
qu 'une somme de 2 francs. L'un des prévenus
s'est vu infliger un an et sept mois de réclu-
sion, l'autre 1 an 4 mois de la même peine. En
quittant la ferme, les deux cambrioleurs , dont
l'un n'a pas 20 ans, s'emparèrent d'un vélo qui
fut toutefois rapidement récupéré.

Un crime dans un asile
On en ignore les motifs

RIGGISBERG, 29. — Dimanche soir, le nom-
mé Jean Siegf ried , âgé de 67 ans, qui se trou-
vait tempora irement à l'asile de Rigg isberg,
a assassiné Mlle Elise Stiel , une p ensionnaire de
cet asile. On ignore encore les motif s du crime.

Xf k_\> L'assassin est retrouvé — II s'était
suicidé

RIGGISBERG, 29. — Johann Siegfried, qui a
assassiné dimanche soir Mme Elise Stiel, a été
retrouvé dimanche soir sur le cimetière de Rig-
gisberg. Il s'était suicidé d'une balle de revol-
ver. Les causes du meurtre ne sont pas encore
connues.


