
ffllonsms enfin à la consolidation de la paix?
France ef Italie

Genève, le 9 octobre.
On augure de grands esp oirs du p rochain

voy age de M. Barthou à Rome, et nous devons
tous souhaiter que la réalité rép onde aux esp é-
rances, car j amais M n'est appa ru p lus claire-
ment que le rapprochement ' cordial f ranco-ita-
lien conduirait à l'établissement d'une p aix eu-
rop éenne enf in stable.

Ce qu'il imp orte, en ef f e t , de considérer, c'est
que l'Angleterre se trouverait bien p lus rapp ro-
chée de la France si les divergences entre celle-
ci et l'Italie étaient ap lanies. Nous n'avons j a-
mais cru, p our notre p art, que la guerre f û t
p ossible entre ces deux p ay s, mais l'Italie p ou-
vait se laisser tenter à j ouer la carte germani-
que (comme on l'a vu f a i re  d'ailleurs) et à se
trouver ainsi entraînée p lus loin qu'elle ne l'eût
calculé, he lendemain de l'entrevue de Venise
app araissait assez inquiétant ; ta menace alle-
mande à Vienne devenue imminente au lende-
main du meurtre du chancelier Dollf uss, a re-
j eté l'Italie dans la p osition où elle se trouvait,
toutes choses égales , en août 1914. Il ne lui
était p lus p ossible de continuer de lier p artie
avec un Etat qui, résolu de s'agréger l'Autri-
che, compromettait la solidité des acquisitions
territoriales de l'Italie aux dépe ns de l'ancienne
monarchie danubienne, ha France est ainsi de-
venue, du f ait des circonstances, ap te à redres-
ser la lourde erreur dans laquelle elle était tom-
bée en ne p oursuivant p as l'intelligente p oliti-
que de rapp rochement avec Rome dont M. Hen-
ry de Jouvenel, au cours de sa trop brève am-
bassade, avait si heureusement p osé les pr e-
miers j alons.

Mais U f aut bien se rendre comp te que les
diff icultés â vaincre sont très sérieuses. Elles le
sont en soi ; elles le sont aussi du f ait des ma-
nif estations bruyantes auxquelles M. Barthou a
cru devoir se livrer lors de son voy age à Pra-
gue et à Bucarest. N'a-t-il p as alors encouragé
les hommes d'Etat tchécoslovaques et roumains
à s'opiniâtrer dans leur intransigeance à opp o-
ser systématiquement le statu quo dans l'Eu-
rop e centrale à toutes les intentions que marque
l'Italie de tenir comp te des circonstances nou-
velles ?

Par l'accord de Rome, Tltalie s'est instituée
la p rotectrice de l'Autriche et de la Hongrie.
Et ce qui s'est p assé au lendemain de l'assas-
sinat du chancelier Dollf uss a remontré qif il
ne s'agissait p as  là d'une déclaration d'amitié
p latonique. Il est inf iniment p robable que si M.
Mussolini n'avait p as immédiatement mobilisé
trente-cinq mille hommes à la f rontière autri-
chienne, tes f ormations nazistes de Bavière au-
raient donné la main aux agitateurs viennois et
que l'on se f ût  trouvé soudain devant le f ait
accomp li de la capi tale autrichienne au p ouvoir
des Allemands.

Vis-à-vis de la Hongrie, l'Italie s'est engagée
p lus  encore q if à la protection vis-à-vis de l'Au-
triche ; elle a déclaré j uste la p olitique révi-
sionniste du gouvernement de Budap est , c'est-
à-dire qu'elle encourage le mouvement hon-
grois en f aveur d'une adap tation nouvelle des
traités de p aix dans l'Europ e centrale.

Nous savons qu'un tel p oint de vue est déf en-
dable ; nous estimons, en ef f e t , que des inj us-
tices ont été commises dont le redressement est
désirable. Mais tel n'est aucunement le p oint de
vue de la Petite Entente, ha Roumanie et la
Yougoslavie, qui se sont agrandies aux dépe ns
de la Hongrie, ne veulent p as entendre parler
d'un remaniement territorial quelconque, et la
Tchécoslovaquie redoute à raison qif une revi-
sion ne soit p as limitée seulement à l'examen
des revendications de Budap est vis-à-vis de
Bucarest et de Belgrade ; à mettre un doigt
dans l'engrenage , le bras risque d'y p asser tout
entier... Une p rocédure de revision commençant
ici ou là f era tache d'huile, car p artout se re-
lèvent des asp irations à modif ier les clauses
territoriales des traités de naix. Aussi bien, sou-
cieux de coup er le mal à la racine , M. Barthou
a-t-il solennellement déclaré à Budape st que la
France se tenait à l'intangibilité des traités.

Comment un rapp rochement sérieux f ranco-
italien sera-t-il p ossible si cette question n'est
p as liquidée ? Pourra-t-elle l'être dans le sens
résolument négatif , ainsi que le veut la France ?
Nous ne le croyons p as p ossible. Comment
l'Italie se déj ugerait-elle ainsi vis-à-vis de la
Hongrie ? Au reste , l'Italie n'a-t-elle p as, de
manière générale, p osé le p rincip e d'une revi-
sion nécessaire seule suscep tible, selon elle,
d'assurer ta p aix ? Alors ?

ha France, de son côté , pe rsiste à pen ser que
toucher â l'arche sainte des traités ce sera dé-
clencher la guerre. Cette op inion, que nous ne
p artageons pa s, est soutenable j usqu'à un cer-
tain noint cep endant, ha France, pour  entrer
dans le p oint de vue italien d'une revision, de-
vra donc tout à la f o i s  renoncer â sa thèse de
f ond et oabUer la promesse p lus  p articulière

qu'elle a f aite, — selon nous bien intemp estive-
ment —, à la Petite Entente.

ll ne sera p as f acile de trouver, entre deux
p ositions aussi radicalement opposées que cel-
les de Paris et de Rome à cet égard, un terrain
transactionnel. C'est cep endant ce dont il f a u t
se préocc up er.

h'Allemagne redevient de j our en j our de
Plus en p lus  f orte ; la continuation de l'instabi-
lité p olitique et du désordre économique en
Autriche et en Hongrie sera p our elle, st l'on
n'y met ordre, la tentation à rep rendre la mar-
che vers l'est. Ce n'est que si celle-ci M est
barrée que l'on sera assuré qif une agression
allemande ne se déclenchera pas ailleurs. 11 est
inf iniment probable que l'Allemagne ne se ha-
sardera pas â attaquer directement la France ;
elle ne peut songer à tenter de nouveau la f ar -
tune des armes que si le p roblème de l'Europ e
centrale demeure irrésolu. Alors, il lui sera f a -
cile de brouiller les cartes un j our ou l'autre.

Une seule solution est p ossible et c'est une
mise au point politi que accomp agnée d'accords
économiques raisonnables. Cela ne sera p as  ré-
solu à Rome ; cela sera résolu avant que M,
Barthou n'aille à Rome. Et si t accord est im-
p ossible, le voyag e n'aura p as lieu. Cest p our-
quoi ton ne parle p lus de la venue de M. Bar-
thou en octobre ; mais bien en novembre, hes
chancelleries des deux Etats sont saisies des
problèmes urgents à résoudre, et la comp lexité
et la délicatesse en sont telles qu.il f aut du
temps p our essay er de rapp rocher les p oints de
vue.

Il ne servirait de rien de se laisser aller à des
anticip ations. M. Mussolini lui-même, dans son
discours aux Milanais, samedi, a déclaré qif i l
f a l la i t  attendre à la. f i n  octobre ou au commen-
cement de novembre ; pour l'instant, U demeure
sur la réserve. Nous ne saurions p rétendre voir
clair où M-même juge que la lumière if a p as
encore été suff isamment- p roj etée.

Bornons-nous à conclure en disant que vrai-
ment cette f o i s  c'est la p aix de l'Europ e qui se
j oue,

*
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Rappelons-nous le passé!
Quand tout va mal...

Le Locle, le 9 octobre 1934.
«La richesse du pays est profondément attein-

te. Sur presque tous les points, l'activité manu-
facturière s'arrête , comme si un souffl e mortel
avait passé sur elle. Les seules industries à l'abri
du fléau sont celles qui défraient les besoins les
plus stricts ; encore y a-t-il là ralentissement et
décadence. Mais les industries de luxe, celles
surtout qui portent au loin la réputation de nos
arts, semblent avoir disparu de la surface du sol.
Cette fois, la ruine n'est pas une fiction, elle at-
teint tout le monde. Depuis le millionnaire jus -
qu 'au simple ouvrier , il n'est pas un homme qui
n'ait à essuyer quelque perte , à supporter quel-
que charge. C'est un bilan terrible, devant le-
quel l'âme la plus ferme se sent prise d'effroi.
La paix , l'aisance des classes moyennes , l'abus
du crédit , le règne des gens d'affaires a inondé
le pays d'une masse de valeurs de convention,
qui ne peuvent se liquide r sans dommage qu 'à
l'aide du calme général des esprits et d'une paix
perpétuelle. Or, cette liquidation va se faire au
milieu d'un ouragan ; on devine ce qu 'elle sera
Les titres de la rente, les actions des chemins
de fer , les bons du Trésor , les coupons, toutes
les émissions des entreprises publi ques ou pri -
vées, les obligations des compagnies et des vil-
les, tout cela est frappé du même coup, meur-
tri , presque terrassé.... »

Ce tableau saisissant de la crise actuelle a été
écrit il y a... quelque quatre-vingts ans C'est
une page d'un ouvrage qui fut célèbre en son
temps et qui est auj ourd'hui oublié ; il s'agit de
« Jérôme Paturot à la recherche de !a meilleure
des Républiques » écrit par Louis Reybaud , aca-
démicien , au lendemain de la révolution de 1848.
Ce texte présente avec les circonstances ac-
tuelles de telles analogies qu'on le dirait écrit
exprès pour nous. Dans la transcription des li-
gnes précédentes , nous n'avons-modifié qu 'une
seule chose : les verbes à l'imparfait sont mis
au -présent. ' \

Ces industries de luxe, surtout celles qui por-
tent au loin la réputation de nos arts , n'est-ce
pas notre horlogerie que d'aucuns prédisent à
tout jamais perdue.

Comme la crise d'auj ourd'hui , celle d'alors
avait des causes profonde s dont l'une était l'ex-
cès de crédit. Continuons à citer : « L'Europe
avait abusé du crédit : elle expiait* ce tort car
cet instrument se brisait entre ses mains ; le
châtiment était sévère. »

Comme auj ourd'hui aussi, on assistait à une
nuée de faillites : «L'argent semblait fuir ; il y
eut un moment où il ne figura plus qu'à l'état
de souvenirs ou d'échantillons d'une race per-
due. On le cachait, on l'enfouissait. Les maisons
de banque s'écroulaient avec des portefeuilles
chargés de valeurs ; des rues entières ferma ient
leurs magasins et leurs caisses. On citait des
industries qui déclinaient en masse leurs enga-
Tements, d'autres qui exp iraient en détail , faute
de pouvoir réaliser leurs ressources.

Des noms qui s'étaient transmis de génération
en génération intacts --t honorés furent obligés
d'avouer leur défaite uans cette lutte contre les
événements. Il en est qui soutinrent noblement
le choc, d'autres qui poussèrent la douleur jus-
qu 'au suicide. Jamais on n'avait vu tant de rui-
nes s'amasser en si peu de temps ; et si l'ange
du mal y eût présidé en personne , il n'aurait pas
ou niveler les fortunes ni si vite, ni si complè-
tement. »

(Voir la suite en deuxième f enille)

Usa© laHiIwei-sâié s&«*™r les étfar«sEi£|©i,s
A HORENCE

h'œusvre nationale Balilla italienne a acquis récemment une des p lus belles villas p rès de
Florence, la villa Fabbricotti, p our y créer um Université internationale d'art, ha nouvelle
institution accueillera les j eunes hommes de tous les pays du monde qui choisiront Florence
p our leurs études artistiques, ha villa Fabbricotti a un sup erbe j ardin et prochainement elle sera
transf ormée à l'intérieur en vue de sa nouvelle destination. Au p rintemp s 1894 , la reine d'An-
gleterre séj ourna dans la villa et f ut l'hôte des comtes Fabbricotti. — Notre p hoto rep résente

la villa Fabbricotti.

Quel est ce monstre ?

Simplement l'avant d'un gros avion de transit., _
moderne, monté à Berlin et dont les phares res-

semblent aux yeux d'un insecte géant.
...... sa..................»...« .«..................a..••. ...•«>... _..

IJ y a une crise du football suisse...
Ce qui n'empêchera évidemment pas la terre de

tourner ni les gosses de flanquer de grands coups
de pied dans les ballons ronds, voire dans n 'im-
porte quelle boîte de sardines vide rencontrée suir
le trottoir...

Mais de grands clubs comme Grasshoppers et
Servette, qui jouaient régulièrement le rôle de ve-
dettes dans la compétition nationale, sont sur le
point de déposer leur bilan. Alors si ceux-là, qui
ont la faveur du public et les recettes, ne peuvent
plus nouer les deux bouts, comment d'autres qui
peinent et qiri tâchent la saison durant parvien-
draient-ils à s'en tirer ?

On se le demande.
A vrai dire n'y a-t-il pas là une conséquence du

professionnalisme et de la mégalomanie de certains
dirigeants qui ont voulu à tout prix, non pas faire
du sport, mais remporter la victoire ? Pour former
une équipe sensationnelle, on ne regardait pas à
débaucher deux ou trois joueurs du club voisin ;
on achetait un Hongrois ici, un Tchèque là ; un
Ecossais par ci, un Yougoslave par là. Et pour
finir les onze joueurs n 'étaient plus qu'une inter-
nationale bigarrée mise au point par un entraîneur
qui souvent n'avait jamais vu un ballon de sa vie !
Et c'est pour entretenir cette salade russe que les
supporters se sont saignés aux quatre veines.

Tant que les fonds rentrèrent, le professionna-
lisme put faire des étincelles. Mais il y a mainte-
nant un joli moment que la crise dure. Et, oomme
dit l'autre : « Quand il pleut longtemps chacun
finit par être mouillé. » C'est ainsi que les clubs
de Zurich et de Genève, qui faisaient encore les
grands seigneurs l'an dernier, ont vu peu à peu
baisser la cagnotte et monter le déficit. Aujour-
d'hui , si un généreux mécène ne les secourt pas,
c'est le concordat ou la faillite...

Tels sont les résultats d'un professionnalisme
poussé à l'extrême.

— Voui, m'a dit le taupier, tu peux penser si
c'est moi qui vais me mettre au lit avec une com-
presse sur le coeur pour les plaindre. C'est peut-
être dommage pour le spectacle que nous don-
naient parfois ces grandes équipes quand elles
étaient au point. Mais un regain d'amateu-
risme —r qui sera la conséquence forcée des dé-
bâcles financières — n'est pas pouir me déplaire.
Au contraire. Cette revanche-là, du reste, les vieux
footballeurs suisses et le public en général l'at-
tendent depuis longtemps...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • 8.4 i
Trois mois 4. 'il»

Pour l'Etranger i

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > V I . I X -, Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner h nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-n 325

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . .  tO ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

ÉCHOS
Pour rire un brin

Alice n'a pas été sage, et on l'a mise au co'n
dans la chambre.

Alice reste songeuse, puis, tout à coup, elle
s'écrie :

— Quand je serai .grande, j e demeurerai dans
une maison toute ronde ; comme ça, il n'y aura
pas de coin pour les pauvres petits enfants !



Occasion unique. PoGuL
de départ , à louer un beau loge-
ment de 5 pièces , avec chauffa ge
central général , situé aux envi-
rons de l'église catholique, Prix
lr. 90.- par mois, chauffe. —
S'adresser au bureau de I'IM PAR-
TIAL 15117
I A-TAl A louer de snite un
LUl-tlI. beau local pour dix
ouvriers. Chauffage ceDtral géné-
ral. Bien éclairé. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 60, au 2me
étage. 1511»

Domaines £» t vZ
temii s 193o. — OHres par écrit
sous chiffre A. P. 15-223 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15223

TAIH-PHC-P eipêrimentée ,
lUlIl-CUS-C pour messieurs
et enfants. Habillements comp lets ,
retournages , transformations , ré-
parations. — S'adr. rue du Parc
91 au ler èlage. 15001

A V_PBIf1r_P un !,onlai | lt!r
¦ -CIIUI C, avec poules et

lapins. - S'ad. a M. A. Guinand ,
rue des Terreaux 22. 15403

Bonne couturière HZ
mande. Ouvrage soigné. Prix
modérés. 15385
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Appartement^:
sine, corridor éclairé et dépendan-
ces, jardin , place pour poulailler ,
buanderie, en plein soleil, est à
louer dans maison d'ordre , pour
le 30 Avril 1935. Prix 65 fr. par
mois. — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 92, au ler étage. 15400

tL__2 Ecurie pré
Jenne homme , ^"'i^ d.8'
toute confiance , cherche emp loi
dans fabrique ou autre. 15269
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Vp ilVP S0Ul:ieI1 de famille, se re-
l OU l O , commande pour des les-
sives. 25280
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

lonnp flll p aTant déf a °ccaPé
UCUUC UUC , place, est demandée
pour aider au ménagé. — Faire
offres , avec certificats , à Cane
postale 403. 16312
Tjorn p seule, demande une per-
1) aille sonne de confiance pour
tenir son ménage et parlant fran-
çais. — S'adresser rue du Nord
113, au ler étage. 16294

Rnn n A '*¦t0 *1' fa 're demandée pour
DUllllC ménage soigné de 2 per-
sonnnes. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 37, au ler étage. 15328

Jenne homme. SjSSïïSm-
me sachan t bien traire. — S'a-
dresser à M. Henri Opp liger, Les
Murs près Les Bois. Téléphone
403. "15209

VJtLÛrîinS fflctâl. une essuyeuse
ou une jeune fille qu'on mettrait
au courant. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35, à la fabri-
que; 15368

A lnnpp Pour (le Bu "e °u épo-
lUUOl que à convenir, rue des

Foulets 1, appartement de 3 ou 4
pièces. Rue Fritz-Courvoisier 62,
un appartement de 3 pièces. —
S'adresser Gérances A. Fontana .
rne Jacob-Brandt 55. 14413

Pi dn On ¦**** P>^ ces- cu isine et dé
r l -ij llUll , pendances, à louer pour
de suite à personne honnête. —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

f.ndPttipnt a louer Pour le ler¦UUgClUcUl Novembre , de trois
chambres, cuisine, grand corridor
éclairé, toilettes, cham bre de bains ,
chauffage central. — S'adresser à
M. Henri Bugnon , rue Fritz-Cotir-
voisier 40A. 15088

Appartement. tfSïï fiBtà
avant , beau rez de-chaussée en-
soleillé de 3 chambres, corridor
éclairé. — S'adresser chez Mme
Imer . rue du Progrès 22. 15128

Fritz-Courvoisier 2, V,™18»
chambres , corridor , cuisine , w. c.
intérieurs, bains , grand balcon.
— S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly. gérant , Paix 39. 15146

Petit logement SiiSSS«2
ge, dans maison d'ordre et tran-
quille , quartier ouest , est à louer
de suite ou époque à convenir , à
personne seule ou petit ménage.
Offres sous chiffre IC. V. 15-275,
au bureau de I ' I M P A H T I A I .. 15275

Â lnilPP ''" "uite ou a convenir,
IUUcl 2 chambres , alcôve

éclairé, chambre de bains , véran-
da, w.-c. intérieurs et dé pendan-
ces. — S'adr. Succès 15A, au rez-
de-chaussèe, à gauche , 15276

Â lfll lPP P°ur le 31 octobre ou
IUUCI époque ù convenir, a

proximité de la poste, un bel ap-
partement de 3 pièces , cuisine et
dépendances. Chauffage central.
Prix avantageux. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 15329

A
lnnnn  pour fin avril 19*35,
IUUCI , bel appartement , 2me

étage, de 2 chambres , bout de
corridor éclairé , cuisine, bains et
toutes dépendances , central. —
S'adresser rue des Tourelles 9, au
1er étage. 15349
I n r i n m o n f  de 3 chambres est a
LUgeWeill iouer. - S'adr. rue
Daniel-JeanRichard 16, au ler
étage. 15397

Â lnilPP pour de suite on époque
IUUcl à convenir, beau loge-

ment de 2 pièces , bains installés.
— S'adresser Tête-de-Ran 25. au
rez-de-chaussée. 15190

Phamhna  îl 'ouer , meumée ci
UliaillUI B bien centrée. — S'ad.
Place Neuve 12, au 2me étage , à
droiie. 15403

A ÏÏPn rt PD excellent potager
ICUUI C, Weissbrodt. feu ren-

versé 70x90 cm., conviendrait
pour petite pension ou grande fa-
mille. 1 grand égouttoir a vais-
selle en zinc 50X72 cm, i réchaud
à gaz deux feux , 1 fourneau à pé-
trole, 1 porte & deux battants ,
208x84 cm., 1 table chêne à ral-
longes, 2 régulateurs , lu de fer ,
table de nuit , tableaux , zither ,
vélo, valise cuir pour sportman ,
skis pour enfants , vaisselle pour
pension , presse a fruits , bouteil-
les, 1 lave-main , divers articles
de ménage. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 89, au ler étage à gau-
che. 15319

A VPnfiPP v^° *̂ e course , prix
ICUUI C très avantageux. —

S'adresser rue Numa-Droz 12(3,
au rez-de-chaussée, à gauche.

15228

Dni iocûf fo  anglaise, en bon état ,
rUUaoclltJ à vendre 10 fr. - S'a-
dresser chez M. Lucien Moccand,
rue du Progrès 99A 15277

Nlp ilhlp C A veudre , pour causa
U1CUU1CB. de déménagement, 2
fauteuils , 1 canapé , 4 chaises neu-
châteloises, 1 cuisinière à gaz. —
S'adr. rue de la Ronde 19, au3me
élage. à droile . après 18 h. 16326

Piiinn A vendre, beau piano
1 lallu.  nojr> grand modèle , élat
de neuf. Prix avantageux. 15408
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA I.

A np . n f . p n  2 "ls neufs, com-
ICUUl C, piets . Louis XV, à

2 places, crin animal , ban prix.
Pressant. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 1, au ?me élage,
ù droite 15H88

Termineur
à même d'entreprendre remonta-
ges et terminages mouvements
ti»/« et 10»/, ItoHkopf , est prié de
faire offres sous chiffre E. N.
15391, au bureau de I'IMPAHTIAL .

15391
On demande pour quel ques jour s

trois hommes
pour ' s'aider aux travaux de la
campagne. Prix fr. 3.— par jour ,
chambre et pension , entrée de sui-
te. — S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL. 15420
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A louer
poar le 31 oclobre 1934 :

PpnrfPûO Û1 rez-de-chaussée 3
I l  Ugl 00 OU , pièces, corridor ,
cuisine. 15200
Prnrfp lo QQfl rez-de-chaussée
l l U g l C ù  OUtt, 3 pièces, corri-
dor , cuisine
Ppntfr fo Q/ta P'S110" d.e 2 Piè_
I I Ugl Où -JUa, ces, corridor , cui-
sine.
Prnrfp ào QF.il rez-de-chaussée .
II  Ugl 00 U-Jtt, ae 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Progrès 109a, ftS? **.
dor , cuisine.

ToPPPanT i9 Becond étage de 4
lOI lc dUA 1Ù, pièces et cuisine.

16201

Nflrfl Q rez"t'e-(i'laussée de 4 pié-
ItUl u y, ceSi eorridor, cuisine,
w-c. intérieurs. 15202

M 
fi ler étage ouest , de 3
", pièces et cuisine. 15203

•prp f Â l  ler étage bise, deSpié-
VllCl IT , ces, corridor, cuisine.
Pr Ôf iii 2me *la Be bise, de 3 piè-
U l u l  IT, ces, corridor , cuisine.
fpôt \i ^mB étage vent ' de 'UlOl IT, pièces, corridor, cui-
sine. 16204

PrftiIro Q 17 ler étaSe de 5 Piè"11 Ugl CD Tl , ces, corridor , cui-
sine, cour, belle situation. 15205

iav Mnr-B -Un 2me éta8e de B
IBl lUttlb Utt, pièces et cuisi-
ne. 16206

Mlïl'll VIS. rez-de-chaussèe ouest ,
HUIU H T, de 3 pièces, corridor ,
cuisine. 16207

Cfnn/j  10 1er étage de 4 piè-
ultlllU lu , ceg > corridor, ouisi-
ne, w -c. intérieurs. 16208

Dnilhc Q sous-sol bise d'une
UUUUa U, pièce et cuisine. 16325

S'ad. à M. Ernest Henriond ,
gérant , rae de la Paix 38.

LOGEMENT
Dans petite maison fami-

liale. Jardinets 27, quartier
tranquille des Crêtets , le rez-
de-chaussée composé de '2
chambres , cuisine, w.c. salle
de bains inslallée, jardin
d'agrément , est A louer
pour ie 30 Avril 1935. - .S'a-
dresser: F. Baumann,
Entrepôts 23. Tél. -il.829.

15358 

A louer
ponr tout de suite

ou pour époque A convenir i

ÎHHMÉ 23, iSKT*
pendances. 1462C
Pn] ilïr Ih 2 chambres, cuisine,
UKI 'HII Lf i, et dépendances. 14621

IluIllO'IJlOi J l , sine et dépendan-
ces. H622

DM Ville 56, SSïSfïa.
bre.s, cuisine et dépendances. 14623
f n fr n  C3 pi gnon , 2 chambres,
uKI lc  UJ , cuisine et dé pendan-
ces 14624
Nfiril RR sous-sol, 2 chambres ,
HUIU UU, cuisine , et dépendan-
ces. 14625
lui1 IWHH 1iif ^

me 
^taoe. 3 cham-

Icl l!i QI_ 111, bres , cuisine et dé-
pen i uni ces. 146'26

F.-COOIÏOlSiBI 2S, 
l6

2 c&res.
cuisine el dépendances . 14627

Fritz -Courvoisier 31, !mztfès.
cuisine «l .lependauces. 14628

M-PlaoEt 81, 'JSrrt&sî:
dances. 14629

Commerce 83, pibgrTcui3sinehaeT'
depemlances. 14630

Léopolil-Roliert 120,L^cbeïïé.
pendances. 14631

A-M Dîan Ot 70 1,cbambres, cui-
. Uu riuyci IJ , sine, chambre de

bains installée, chauff. central ,
véranda, chambre de bonne , jar-
din d'agrément. 14632

Comraeite lUK '̂c'ham.
bres , cuisine , chambre de bonne
et dépendances. 14633

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Léo-
pold Hol i erl  Bb.

A . louer
de unité ou à convenir :

Bnnrin 7(1 rez-de-chaussée 3
111)11110 tU, chambres , cuisine, dè-
peniiances. 15'J82

inQUSIflB J4, bres , cuisine, dé
pendances. 15283

IUllRtfiD 1(1 i°gemen!a: 3 cha™lUUUalllC JU, bres, cuisine ei pi-
gnon ; a chambres, cuisine. 15284
DllitC 1R logemen's de 3* 2 et 1
"Ullu ID, chambres, cuisine , dé-
pendances , remis à neuf , avee w.-
c. intérieurs. 15285
Torma ilV IJi P1?11011. a chambres.
IKliKall A lt, cuisine, dép. 15286

industrie 11, 34mc6ham
g
beres.ecui-ou

sine , dépendances. 15287
Pour le 31 Octobre 1934 t

llWHiH lrOZ lt, Est , 3 chambres ,
cuisine , dépendances. 1528t.
NOIIUD 1 ler é,a Be' 2 chambres ,
IIG U IC Ji cuisine , dé pendances,
éventuellement époque à conve-
nir. 152SD
Daff 11(1 beaux 'ocaux indus-
I un IJU , trieis à prix avanta-
geux. 15290

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

A louer
beau grand logement de 3 pièces,
cuisine, corridor éclairé et toutes
dépendances. — S'adresser au Ca-
fé du Simplon , rue Jaquet-Droz
2*^ 14637

A LOUER
pour époque à convenir i

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie,
55 fr. par mois. Bien situé , â proxi-
mité de la Place du Marché , dans
maison d'ordre. —S'adresser chez
MM. Ulmann t U H, rue de la
Serre 10. 6059

A LOUER
pour le 31 Octobre:

Pet ii. rez de-eh . droile , 3 piè-
• LM IT , ces, alcôve éclairé.
t fd  .8 ler étH8e gauche, 3 piè-uol 10, ces, alcôve.

Rocher 14, ^SJST^
N.-B. — Chaque logement dis-

pose de toute* dépendances, les-
siverie, oour et séchoir. 13026

Léopold-Roberl 30
A louer bel appartement
de quatre pièces, chauffage
cenlral , bains installés ,
situation en plein soleil.
— S'adresser au Magasin.

15121



La HI" UH È AÉ E iii!
Au Musée des Beaux- Arts

II
La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre,

En trois toiles, Gustave Du Pasquier , de Neu-
châtel, nous transporte au pays des mas et des
calanques, des pins parasol s et des roches rou-
ges du Midi.

Puis c'est le coloriste original , notre ami An-
dré Evard, qui nous emmène sur les sommets
du Besso et du Cervin. Vision personnelle in-
tense. Effets picturaux violents. Recherche ar-
due, mais qui aboutit à des pages d'une raris-
sime ferveur et d'une grandeur à laquelle per-
sonne ne saurait rester indifférent. Il y a dans
certaines parois mauves du Besso et dans
les bleutés du Cervin un réalisme instinctif et
puissant. Mais ce peintre au talent certain a dé-
cidément à la place de nos ordinaires rétines un
prisme coloré à cent pour cent.

C'est sauf erreur un j eune que Georges Froi-
devaux. Mais un j eune ayant passé l'âge des
promesses et qui tient. Ses aquarelles de Char-
tres et ses dessins sont en tout cas dîme réelle
puissance et d'une vibration de couleur origi-
n-alf-.

On ne saurait nier le génie naturel d Auguste
Giacometti, de Zurich, à mélanger suavement
les pâtes et à en extraire des reflets mauves
dont la toile sur Marseille prolonge à l'infini
la palpitation. Mais nos yeux réalistes et de
fils d'horloger , ne voudraient-ils pas un peu plus
de précision sous ces voiles, un peu plus de
dessin sous cette trame diffuse ? Les « orchidées
sur fond gris » nous sont plus accessibles. En
revanche, le prix des trois oeufs de Pâques ne
nous l'est plus du tout. Pensez donc : 1100 fr.
pour trois spécimens, colorés chez le marchand
du coin... A ce taux-là , on ne « piquerait » plus.
On ne ferait plus d'omelettes ! Que M. Giaco-
metti noms pardonne cette digression sur le prix
rie la vie en maree du Salon. Mais elle est de
saison...

Et nous revoici sur le « Chemin » de l'au-
tomne, avec l'exoedlent pastelliste René Gigy,
dont la présentation n'est plus à faire au public
chaux-de-fonnier qui le connaît et qui 1 aime.
Au fait comment n'aimerait-on pas cette belle
gamme de roux, cette humidité qui monte des
teintes riches et rares et qui nous restitue bien
la couleur du temps : fraîcheur lourde de l'au-
tomne, grisaille pâle et glacée de l'hiver. Les
« Chardons » eux-mêmes constituent une très
belle harmonie de gris et de bruns.

C'est encore par les fleurs que nous goûtons
les qualités du bel aquarelliste et dessinateur
émérite qu'est Adrien Gogler. On sait combien
le métier présente de difficultés. Et cependant
on ne s'en douterait pas en admirant la fraîcheur
de ces roses, où le modelé égale la finesse du
détail et où la belle harmonie du fond chante
eti sourdine sa cantilène particulière.

Grâce à Lucien Grounauer , du Locle . nous
n'aurons pas besoin .d'aller jusqu'à Genève pour
retrouver notre confrère et ami Léon Savary.
Car le voici peint dans une pose familière ,
pleine de naturel , très justement et finement ob-
servé. L'intensité de la pensée et l'originalité de
l'écrivain , dont le regard fouille avec une lueur
de curiosité malicieuse les dessous d'âmes, Lu-
cien Grounauer les a bien rendus. Mais le mi-
racle est qu 'il nous ait donné avec des tons si
simples et si unis une expression qu 'agite un
esprit perpétuellement en éveil. Le peintre lo-
clois expose également un « Bouquet » et une
« Nature morte » de même facture.

Léopold Gugy expose une fort intéressante
série de paysages à l'huile et deux fusains.

Huguenin Roger, deux belles toiles de fleurs.
Et nous en arrivons à Charles Humbert, dont

on avait déj à admiré les oeuvres dans le hall,
tout particulièrement cette « Femme écrivant»
qui est un poème de lumière en même temps,
qu'une merveilleuse plastique. Mais gardons
nne arlie -r.-hï f.s. Nous en aurons besoin pour
cette « Création d'Eve.» Car c est la certaine-
ment l'œuvre capitale du Salon la toile reine, cel-
le qui unit aux conceptions puissantes les qua-
lités du maître. On a parlé de Rubens devant
cette Eve. Comment ne pas reconnaître que
seule la grande école flamande a conçu et peint
des formes aussi riches et d'une carnation aussi
chaude. La position du corps cambré est su-
perbe. Et cette fou gue, cette force se retrou-
vent dans le bras replié d'Adam qui cherche à
voir l'origine du miracle mais que la lumière
venue d'en haut aveugle. Il n'est pas jusqu'à l'a-
natomie de la poitrine de l'homme, où les mus-
cles saillent , qui ne soit d'un réalisme extraor-
dinaire et n'apparaisse comme une preuve de la
plus remarquable puissance d'évocation. Le fait
est que la «Création d'Eve» ajoute une page
splendide à la carrière du dessinateur et du
coloriste. Et le public chaux-de-fonnier qui n'a
pas attendu sur la critique pour payer à Char-
les Humbert son tribut d'admiration, ne man-
quera pas d'aller contempler cette oeuvre re-
marauable en tous points.

Aj outons que la «Création d Eve» est enca-
drée de deux belles toiles florales où l'on re-
trouve le métier large et assuré, la palette
franche et sincère du probe artiste qu'est Char-
les Humbert. A vrai dire , nous préférons les
pivoines d'une harmonie plus complète et plus
sobre aux tul ipes d'un j aune cru Mais oe n'est
là qu 'une nuance dans l 'appréciation d'un en-
voi qui fait le plus grand hiomneur à son auteur.

P. B.

Rappelons-nous le passé!
Quand tout va mai...

(Suite et fin)

De même qu'à notre époque il ne manque pas
le gens pour préconiser tel ou tel système qui
ramènera l'équilibre économique et financier du
monde, de même en 184S il se trouvait une foule
Je faiseurs de plans. Reybaud affirme que les
sauveurs « pullulaient »... des plans miracu leux,
chaque j our cent individus offraient de prendre
le bonheur de la société à l'entreprise. A leurs
yeux, tant de souffrances n'étaient qu'un malen-
tendu ; ils avaient pour les guérir un baume
sûr et des mots magiques.

Parmi les moyens employés pour conjurer la
crise, figura l'atelier national , soit le chantier de
chômage de la crise actuelle. Mais « le nombre
des bras à employer excédait de beaucoup l'em-
ploi qu 'on en pouvait faire et les sommes dont
on disposait. Soixante mille ouvriers étaient em-
brigadés ; plus tard, ce chiffre devait arriver à
-ent vingt mille : c'était une armée , moins la
discipline et l'esprit de corps. Or sur ce nom-
bre, quinze mille à peine pouvaient être em-

'és. Force était donc d'établir le travail par
relais et d'y appeler les ouvriers à tour de rôle.
De là des mécontentements et des j alousies... »
Ce passage fait penser aux chantiers, n'est-il
pas vrai, où l'on est obligé d'app liquer le sys-
tème de rotation , vu le grand nombre de chô-
meurs à occuper, mais avec cette différence que
si l'atelier national du siècle passé ne marchait
pas, ceux d'auj ourd'hui sont mieux organisés et
rendent de réels services. On avait composé à
cette époque une satire qui se chantait sur l'air
r\p . « T J . Marseillaise; ». La voici

Allons , enfants de la brouette,
Le jour de pioche est arrivé !
Au premier chant de i'alouette,
Combien de gens sur le pavé !
Entendez-vous hors des barrières
Chanter le môme et le voyou ?
Ils font à l'envi du caillou ,
Afin de combler les ornières.
Aux pioches, citoyens ! trimez par bataillons!
Piochons, piochons, c'est le moyen d'avoir des

(picaillons î
Arrêtons ici nos citations ; disons seulement

que Jérôme Paturot passant en revue différents
systèmes, envisageai t déj à, mais sous une autre
étiquette, l'économie dirigée et la «N. R. A.»

Ainsi donc se confirme que l'histoire n'est
qu'un éternel recommencement. Ce fameux
tournant se serait donc déjà trouvé, non pas
seulement une fois, mais dix, vingt fois et le
chemin que nous parcourons ne serait pas une
route droite, mais une piste circulaire. Consta-
tation décevante peut-être, mais qui nous per-
met d'espérer des j ours meilleurs. Mince conso-
lation à la veille d'un hiver qui ne s'annonce
pas meilleur que les précédents, penseront quel-
ques-uns. Hélas, l'avenir est si voilé, si incer-
tain qu'il vaut mieux jeter un regard en ar-
rière pour y puiser quelque réconfort.

Et comme Jérôme Paturot nous pouvons di-
re en conclusion: Nous aurions voulu pouvoir
nous reposer sur une lueur naissante, mais les
événements ne.l'ont pas permis. Les symptô-
mes sont encore orageux. Il-y a touj ours des
frémissements dans l'air et des nuages dans le
ciel. Un doute mortel glace les âmes. Jamais le
pays ne fut plus divisé, plus hésitant.. On ne
sait où placer ses répugnances et ses affections.

* * *
Paturot partit coloniser l'Afrique, il fut som

me toute , sans s'en douter , un inspirateur d'«in
dustries nouvelles». Déj à !

Géo ZANDER.

iJactualite suisse
La lutte contre le chômage

le Conseil fédéral vient
d'adopter le programme des

grands travaux
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 9 octobre.
Cette fois, on n'en pariera plus au futur ! Le

programme des grands travaux de chômage,
comipilété par -diverses mesures destinées à lut-
ter contre la crise, vient de faire soin apparition
officielle , dûment muni de tous les sceaux et
apostilles requis. Et pourtant, il n'est pas enco>-
re accordé au chroniqueur de vous le présenter ,
car le volumineux message qui doit le commen-
ter et le justifier avait encore besoin de quel-
ques retouches. « Cent fois sur le métier remet-
tez votre ouvrage » recommandait Boileau aux
poètes. Notre gouvernement estime que le con-
seil vaut pour les hommes d'Etat. Il nous con-
fiera donc un texte touchant aux limites de la
perfection.

En attendan t, pour ne pas nous laisser repar-
tir les mains vides et la poitrine serrée d'an-
goisse à l'idée que nous devions laisser le lec-
teur un j our entier dans l'attente de nos infor-
mations , la très bienveillante administration
nous a remis un communiepué de trois pages qui
nous donne un aperçu de ce fameux progrtamme
suffisant pour que nous nous hasardions à vous
en parler. •

Les mesures envisagées et les autres
Apprenez donc que le Conseil fédéral , jugeant

qiu'il faut s'efforcer de maintenir et de dévelop-
per les possibilités naturelles de travail avant
d'en créer d'artificielles a envisagé différentes
mesures « en vue d'Obtenir une meilleure utili-
sation et une répartition appropriée de toutes
les possibilités de travail que peut offrir l'éco-
nomie privée, telles que le développement du
service de placement, les moyens de transférer
plus facilement les chômeurs, l'encouragement
et la formation du développement profession-
nels, la répartition dans le temps et selon les
besoins, -des possibilités de travail existantes ».

Par contre , le Conseil fédéral se déclare ad-
versaire de la réduction de la durée du travail ,
tant que les autres pays et, tout spécialement ,
nos concurrents sur le marché mondial , n 'au-
ront pas donné l'exemple et accepté ainsi d'aug-
menter leurs frais de production. C'est touj ours
la même histoire. Aux temps de la guerre en
dentelles, la formule était : « Messieurs les An-
glais , tirez les premiers . » Et les Anglais ti-
raient. Il y avait de la casse, évidemment , mais
les choses avançaient au moins. Auj ourd 'hui , on
se contente d'une invitation beaucoup moins hé-
roïque : « Après vous, cher monsieur ». Seule-

ment, 'avec ce système, on en reste touj ours au
même point. Le contraire serait surprenant ,
d'ailleurs , à une époque où l'on met tant de soins
à cultiver le nationalisme économique.

Mais, me voilà déj à en marge de mon com-
muniqué. Revenons donc à des considérations
plus nettement administratives.

Une mise en garde
Toutes les mesures indiquées plus h aut et

quelques autres encore ne suffiront pas à ré-
duire très sensiblement le nombre des chô-
meurs. Il fau dra recourir à d'autres moyens; il
faudra ouvrir des chantiers , instituer des camps
de travail, demander à l'Etat , aux régies, de
passer des commandes à l'industrie privée. La
crise sera-t-elle enfin vaincue ? A cette ques-
tion , le Conseil fédéral répond par une sérieuse
mise en garde.

« En ce qui concerne la création de possibi-
lités de travail supplémentaires avec le con-
cours de l'Etat, le Conseil fédéral estime que, si
désirable qu 'il soit d'augmenter notre exporta-
tion , il ne fau t pas se faire trop d'espoir quant
à la possibilité d'intervenir dans ce domaine par
des moyens artificiels. Il croit éigaleiment qu'on
se fait , dans différents milieux , des idées ou-
trées sur les moyens dont dispose l'Etat pour
créer des possibilités de travail dans le pays
même. Toutefois , on ne doit pas oublier que la
Confédération, les cantons et les communes ont
fait beaucoup dans ce domaine — cela ressort
aussi du rapport des experts — et qu'ils four-
nissent encore, à l'heure qu 'il est, un gros ef-
fort. Il s'agit là de sommes qui se montent à
plusieurs centaines de millions par année. Pour
ce qui est ensuite des travaux de secours, il ne
fau t surtout pas perdre de vue que ce sont ,
pour la plupart , des travaux de construction qui
ne peuvent procurer de l'occupation à toutes
les catégories de chômeurs, que la création di-
recte de possibilités de travail au moyen de
commandes passées par les pouvoirs publics
constitue le moyen le plus coûteux de venir en
aide aux chômeurs, que souvent la valeur pro-
ductive de tels travaux est relativement faible
et que bon nombre de ces travaux suppriment
des possibilités d'emploi pour l'avenir. »

Et pourtant...
Et pourtant, malgré toutes les réserves et

obj ections imaginables , la crise persistante ne
permet plus aux autorités de remettre à plus
tard l'exécution d'un programme de quelque
envergure. Celui que le Conseil fédéral vient
de mettre au point , et qui sera valable pour
deux ans, ne prévoit pas uniquement des tra-
vaux de construction , mais aussi des comman-
des à l'industrie (passées notamment pour les
chemins de fer fédéraux) et il prend en con-
sidération , outre les travaux de secours exé-
cutés nar les cantons. les communes et les

groupes économiques, la mise en chantier de
travaux publics. On prévoit également de cons-
truire des fortifications , alors que l'aménage-
ment des routes alpestres doit faire l'obj et
d'une disposition spéciale , que le département
de l'Intérieur étudie actuellement. Enfin , le
Conseil fédéral demande l'autorisation de créer
des possibilités de travail extraordinaires pour
1RS intellectuels et les artistes.

Question finances
Et les frais, demanderez-vous ? Les crédits

demandés sont les suivants : 12 millions pour
les constructions extraordinaires entreprises
par les C. F. F. pendant les années 1935 à 1937,
soit 4 millions par an ; 6 millions pour les
fortifications , pendant les années 1935 et 1936;
11 millions par an, pendant les années 1935 et
1936, pour les subventions aux travaux de se-
cours, ainsi que pour les autres dépenses pré-
vues par l'arrêté. Au total , 40 millions pour une
période de deux ans, exceptionnellement de
trois ans, pour certains travaux exécutés pour
les C. F. F. _ . ,

La grosse question est de savoir ou trouver
cette somme. Le communiqué n'est pas très pro-
digue de renseignements sur ce point : « Quant
anx -moyens de se procurer les fonds nécessai-
res au financement des mesures dont il s'agit,
moyens qui nécessiteront de nouvelles sources
de revenus, c'est une question qui fera l'obj et
d'un arrêté spécial ». .' . ...

Seulement, c'est le secret de Polichinelle
qu 'on recourra à de nouveaux impôts indirects
et qu'on songe très sérieusement à frapper une
« marchandise de première nécessité pour une
cert aine forme de tourisme. Mais, il paraît qu il
ne faut pas encore dire de quoi il s'agit. Je lais-
se donc à votre perspicacité et à votre flair (la
« marchandise» en cause a, notamment une
odeur bien spéciale) le soin d'y mettre un nom.

De toute façon, il a été décidé et arrêté que le
programme ne sera mis à exécution qu'une fois
assurée la couverture financière. C'est là une
ferme résolution qu'on tiendra envers et contre
tout... à mains que les circonstances ne -com-
mandent un changement de tactique.

H n'y a pas si longtemps que Ion inscrivait,
dans le programme financier , une disposition in-
terdisant de voter de nouvelles dépenses sans
avoir trouvé des recettes correspondantes, tant
que les mesures prises pour rétablir l'équilibre
du budget seraient en vigueur. Qu'en est-il au-
jourd'hui, de ces bonnes résolutions d'antan?

G. P.

— Pourquoi avez-vous arraché une poignée
de cheveux à votre fiancée ?

— Pour les mettre en souvenir dans mon mé-
daillon.

.._.............. U.>.u...uu<UiH *UMU*MMHilÉM

Souvenir amoureux

Chronique neuchâteloise
„La Mob"

Depuis de nombreux mois, deux personnali-
tés de notre canton, ont travaillé avec enthou-
siasme à la création d'une pièce patriotique,
avec musique, qu'ils ont intitulée «La Mob».

L'auteur et le grand animateur en est M. An-
dré Richter, de Neuchâtel , à qui l'on doit déj à
de nombreuses et spirituelles revues. La mu-
sique , alerte et gaie, est de M. Emile Lauber.

Très aimablement invité à assister à la troi-
sième représentation de cette pièce, qui eut
lieu lundi soir au Théâtre de Neuchâtel , nous
ne pouvons qu'associer nos éloges à ceux de
nos confrères du Bas, et nous relevons avec
plaisir le gros succès qu 'elle a remporté de-
vant une salle comble, succès qui oblige le
comité à organiser une cinquième représenta-
tion ; le public enthousiaste applaudit frénéti-
quement à ce spectacle tout empreint de patrio-
tisme et d'attachement à notre armée.
' Ce n'était certes pas peu de chose de monter
sur une scène exiguë une pièce de cette en-
vergure, qui nécessite la participation de nom-
breuses personnes. Aussi faut-il féliciter sans
réserve M. Jean Kiehl , qui fut un metteur en
scène de talent et qui sut mettre en valeur les
meilleures parties du texte.

Cette belle oeuvre, très heureusement cons-
truite , est composée de quatre actes : «L'appel
aux armes » ; «La Lucelle»; «A l'arrière» ; «Le
r.hant de ralliement».

Tous sont à peu près d égale valeur ; le deu-
xième pourtant nous a paru le meilleur et fut
enlevé d'une façon remarquable , par de talen-
tueux artistes et dans les superbes décors du
peintre chaux-de-fonnier , Charles L'Eplattenier.

Le quatrième acte est l'apothéose. Lorsqu'ap-
paraissent les trois drapeaux des batail lons
neuchâtelois, la salle entière vibre dans un
même sentiment de patriotisme, se lève et chan-
te le dernier couplet de la marche du «Régi-
ment». C'est peut-être la minute la plus émou-
vante de la soirée.

La musique de M. Lauber , alerte , et tout à
fait bien réussie contribue pour une grande part
à la réussite de la pièce et la présence du
choeur de l'Orphéon ainsi que de la Musique mi-
litaire de Neuchâtel , rehausse comme il con-
vient le caractère militaire de ce spectacle.

« La Mob» est représentée sous les auspices
du Régiment d'infanterie 8, au profit du fonds
de secours des soldats neuchâtelois. Elle a rem-
norté iusau 'ici une réussite complète.

Le comité d orgamsation de «La Mob» nous
informe qu 'étant donné son succès, de nom-
breux amis de la Montagne lui ont exprimé le
désir de la voir j ouer à La Chaux-de-Fonds ; la
représentation est prévue pour le dimanche 21
octobre , en matinée probablement et en soirée.'
Nous donnerons encore de plus amples rensei-
gnements à nos lecteurs ces proc hains j ours.

Nous remercions tout spécialement M. Max
Bèrthoud pour le très aimable accueil qu 'il ré-
serva hier soir aux j ournalistes de la Montagne.
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JE /^=rv Adopter les chaussures

Ha v* :*i Construites d'une façon ana-
WM m̂Êmmam *f '̂ i /i tomiqùe, eîî es correspondent

_ \j Y/ L \ t̂  à la forme naturelle du pied. -

jfH m M̂ \ I Le talon, l'articulation et la
H m tajâ ( (.\ cambrure soutenus vous sup-
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Un homme invisible vous voit...
et vous ne le voyez pas ! ! S

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

Breweifs d'invention
Dessins et Modèles — marques de fabrique

A. BVQNIONancien exyeri d , uifice 'ederat de ta i ropr.ett intellectuelle
Rue de la Cité 20, Oenève Téléphone 47.9%<>

1 M. Bugnion reçoit personnellement , lous les mardis , île 2 h. à
ô h. à son bureau de La Cliaux-de-Fonds . rue Neuve 18 (Téiè
phone 21.164). Sur demande , rendez-vous sur place pour les
autres localités de la région. AS 3491 A 706
-̂ _̂______ *-*'---______--_________ l__B_B______M____HaH____*l

Âvanï cTâelietei* ^— UN ACCORDÉON p
venez voir sans engagement les nouveaux mo- t
clèles « M ssiî M IMER .» de fabrication suisse. ^^_^Attrait et sonorité insurpassables. Hi

A T T E N T I O N  ! fitant seul représentant pour
la région des accordéons « Nu  ss h nu nier ». je liimnpeux vous offrir deux avantages ! Prix de fa-
brique et instruments garantis. 14737 |̂̂^̂
ÉCOLE D'ACCORDÉON H. STEIGER Hl
Suc. de E. Oehsner Rue de la Serre 1S (ESHBfl

TlïfïîfîïîlH

Toutes réparations et fournitures
a la

Manufacture Jurassienne S.A.
Rue du Crét 6-7

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 22 860

Concessionnaires autorisés.
Demandez devis sans engagement.

Service technique de premier ordre.

16437

* ' . : * *

Manteaux
d'hiver

Frs. 65.-, 72.-.
Notre qualité habituelle.

Venez examiner ces manteaux au
Magasin. 1540 1

Epuisement nerveux
Préservation , ouuses et origine ,

par un médecin -spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'il lustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle , extrêmement instructif.  —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rison de l'épuisement nerveux , des
suites des excès de tonte sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix fr. 1.50 en timbres-poste,
franco. — Edition Sllvana,
Hârisau 453. AS-32U20-A 4B8

I 

Remington

portable I
Machines à écrire I

petit format
7 modèles divers (dont 3
l00°/0 silencieux), pour toul
usage , depuis Fr. 215.—.
Facilités d'acquisition par
acompte minime et verse-
ments mensuels accessibles
â tous — également en lo-
cation sur désir. j
Nous reprenons en échange
a des conditions avantageu-
ses les anciennes machines
à écrire usagées de tous sys-
lémes.
Demandez conditions plus
détaillées , sans engagement
pour vous ii 15977

Antoine UfailïsDum & Co
La Chaux-de-Fonds

Hue de la Chapelle 4
Tél. 23.015
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\J+m I Soulier de ville
Av -̂m en boxcalf cousu
L^
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JOLI APPARTEMENT
très ensoleillé , Léopold-Robert 114, composé de 3 cham-
bres, cuisine, w.-c. intérieurs. Prix modéré. A louer tout de
suite ou époque à convenir. — Pour visiter, s'adresser au

, magasin, rue Léopold-Robert 1 14. 1550e

APPARTEMENTS
MODERNES
de 2, 3, 4 et 5 pièces
et garages chauffés

à inner
de suite ou dates à convenir, situés à la rue du

Nord 183-189. — S'adresser au

Bureau Bien, rae m nmrj 183

Rue du Parc
No 26, 2me étage, 4 chambres, central , bains.
No 28, rez-de-chaussée, 5 chambres, central ,

bains, à louer pour le 30 avril 1935.
S'adresser Bureau Fiduciaire Emile RŒMER,

rue Léopold-Robert 49. 16418

Rue Léopold-Robert 49

grand magasin à louer
pour le 30 avril 1935 ou èuoque à convenir, comprenant rez-de-
chaussée et premier étage, 8 vitrines, cabines d'essayage, bureau
atelier et dépendances. — S'adresser : Bureau Fiduciaire
Emile Roemer, Rue Léonold-Hobert 49. 14127

fmployée
de

fabrication
Nous cherchons pour notre département à Mor-

teau, une personne cepable et énergique,
absolument au courant de la montre - de
la fabrication - contrôle de fournitures -
expéditions - et dactylo. Poste entièrement in-
dépendant et bien payé pour personne capable. En-
trée de suite. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et premières références. — Offres , avec
tous les détails, salaire , références et photo, sous
chiffre C. H. 15428 au bureau de l'« Impartial » ,
La Chaux-de-Fonds. 15428

Maison Suisse, bien introduite de la brandie alimentaire, cherche

Voyageurs
ou
Voya9GU$G$

pour la vente des spécialités très connues a la clientèle privée. Carie
rose et matériel fourni par la maison. Belle situation pour personnel
qualifié et débrouillard. — OHres détaillées avec photo , sous chiffre
OP. 5364 à Orell Pûssli-Annonces, Berne. OF45095Z 15456

Employé
connaissant l'allemand , l'anglais '
ayant de bonnes notions du fran
çais, cherche place comme se-
mi-volontaire dans bureau. - Of-
fres n Cane postale 39. 15467

EXISTENCE
Pour cause ue sanié , on ven-

drai t  très bon et beau petit  Res-
taurant avec maison locimve ,
à personnes sérieuses et solva-
bles. — S'ad. après 19 h. chez M.
Ed. Wuillemln , rue du Parc 91.
La Ghaux-de-Fonds. 15486

A louer, en plein centre , pour
(in Avril 1935,

NiO ŝii
avec 2 devantures , arrière-ma ga-
sin et nombreuses dépendances ,
chaulla ge central et appartement
de 6 à ?  pièces. — S'adr. au
Bureau de l'Impartial. 15475

A !©U@IP
rue Léopold-Kobert 11, pour
tout de suite ou époque a conve-
nir , beaux appartements de 3 et
5 chambres, cuisine, bains et
dépendances. Chauffage général.
Service de concierge. — S'adres
ser A Gérances & Contentieux
S A., rue Léonold-Roberl 32

12805

pour époque a convenir i

Numa-Droz 53, eTamt t̂
3 chambres , corridor. 13991

Trftt % rez "c'8"cliau6Bée ouest de
1)1 Cl 0, 3 chambres, corridor

13992

Fritz-Courvoisier 17, ét& *7*
4 chambres, en plein solei l, mai-
son trauquille , grand jardin , prix
modique. 13993

Qnnnn 7 2me étage gauche, de 2
UCl le I, cbambres. 13994

dreilier Z4, Chambres. Même
adresse, atelier bien éclairé, prix
modique. 13995

Fleurs 3, 5, l 11, 13, 15,
beaux logements de 1. 2 et 3

chambres, corridor. 13996

Jaquet-Drozlr r840crm-
bres. corridor. 13997

Fritz-Courvoisier 36", IZt
sée sud de 3 chambres , bien ex-
posé. 1399H

TpPnipP ^ ^
me **e * chambres

U l C U l C l  0, corridor , w.-c. inté-
rieurs , remis à neuf. 13999

Fritz-CoflrYÔÎsiër SÔ",̂ :
dépendante. Prix modi que. 1.000

Fritz Courvoisier 38 a, lw
gauche, de 3 chambres 14001

RttCCDlc S belle chambre indo-
DdoùBlù 0, pendante , en plein
soleil. 14002

In r i i i c f r i n  ft 3mB Ra«°he de 3
lUUUùlllB D, chambres 14003

Fritz-Courvoisier 24, te^Lsée droite , de 2 ohambres. 14004

R a lf l î lAff  10 ler droite de3
DaldUtC IU, chambres, cabinet .
central , corridor. 14005

S'adresser à M. Itené Uolll-
ger, gérant , rue Fritz -Gourvoi-
sier 9.

i

A Rouer
Rnrhnr 11 sous-sol , 2 pièces, coin
nUlllt.1 11, me entrepôt. 1501 I
Nord 170 sous-sol de 3 chamb
IIUIU lL3, corridor , cuisine. 15012
Darf 09 sous-iol ouest de 2 cli
i UiL  3b, et cuisine. 15U13
Onilht 1J11 sous-sol Ouest , de i.'
UUlllll lil, chambres , cuis. 15014
RnrllDr ? rez-de-chauss. à l'usage
HULlIul  fa , de magasin , avec une
cii *-mbre. 15015

IO ( lUSlfl2 II, 2 chambres, petit
cun i  loi- , cuisine. 15016
BnnrlD 11 ler élase Nord - de 3
I I U U U C J I , chambres, corridor ,
cuisine. 15017

Douta 159, M.,£.Mord - U&
F.-CDUIVOiSiEr fii ^humbZ. 111'
cuisine , enautté, 70 tr. 15019
Gnrhnr 11 ler éla Be Nord . 4 du
Illllllt î l 11, corr., cuisine. 16020

Iniiustîie 26, £&&£*', 2&
îlillil3"l]iOZ 1), bres et cuisine , re
mis â neuf.  15822

Neuve B, ler é,age Est - de &&
IL-JniiilM 17, Wttt:
bains , cuisine. 160̂ 4
Dirr 10/; rez-de-chaussée Esl de
r Ul L lU'f , 3 chambres , bains,
corridor , cuisine. 15025
InriiKtrio 7R 2me élaf!e de3 oham "l l lUU . l l i t j  lit) , nres, cuisine, w.-c
intérieurs.  15026
Prnnrd *c QQ :̂ e éLaRe Est- d,e 3
riU t J lbO 33, chambres , corridor
ei cuisine 15027
Pj laHÔnD Ih e «'âge Bj St ae
lllullcyC IU p 3chambres , corridor
et cuisine.  150:8
paj u Q 2me étage ouest de 3 ch. ,
rf l lA Ji bout de corridor éclairé ,
cuisine.  15029
D UIT RO '--'me ét - ouest de 3 ch.,
rdll OU, corridor , cuisine. 15030
Darr fl? pp ie(i ^st * c'e a chiim-
rÛll  OL, bres , corridor et cui-
sine 16031
nniihe ICQ 3meétai?e Estde4ch. ,
UUUUd UJi alcôve éclairé , corr..
cuihiiie w.-c. iniérieurs. 15032
Dair Ohiï 2me èlage E8t' 3 cla''
rlliL J l i iU , balcon , central , con-
cierge , ascenseur. 15033

D.-Jeanrittiard 43, Jft&fcJE
Corridor , cuisine , ascenseur , con-
cierge. 15034

D.-Jeaoii[Iiaiil 43P 5on:e déèa?4e csb.;
corridor , alcôve, concierge, as-
censeur. 15035

l-JeanHihirt 39, %£!&!&
bres . corridor , concierge. 16036

L-jRniitkiri 39, &œ
corridor, coiicieiue.. 150 J7

Passa ge do Centre 3, maaR:eT;,r-
rière-magasin et cave ; au 2me
étage , logement de 3 chambres et
cuisine. 15038

POIX B, 88rage °U88t - 15039
tlunia -DfOZ l!ii^^

KPeou
Krrar

liais, cenlral. 15040
S'adresser à M. P. Feisaly.

gérant , rue de la Paix 39.

H go&ier
pour le 31 octobre 193-1

ou pour époque à convenir

Promenade 12, lâ Ẑt
14634

DnJY Ri 2 chambres , cuisine ei
I tllA ul , dépendances. 14635

Promenade 9 ^éfdTp'en- 1
dances. 14636
Phamno U appartement mo-
¦JUaulpù 11, derne. 3 chambres,
cuisine, ebambre de bains instal -
lée, chauffage central, véranda,
jardin.  14637
Rnfl fip  ,|Q appartement moderne
IVUllUt . la , jj chambres cuisine ,
chambre de bains installée , chauf-
fage cenlral. 14638

Hôtel de Ville 25, 3 JSfirS
dé[iendances , 14639

F. Courvoisier 31, hUA
cuisine et dé pendances. 14640
iav Map«! 19 a ^me éta86 ' 4
loi IMal o lu tt , chambres, cui-
sine, chambre de bains non ins-
tallée et dépendances. 14641

Jaquet-Droz 29, ifiSfei*.
sine et dépendances. 14642
NflPfl 71 * chambres, cuisine.
HUI U lu , chambre de bains ins-
lallée et dépendances. 14643

S'adresser Ëlude des Notai-
res Alphonse BLANC et Jean
PAVOT , rue Léopold-Robert 66

Mile maison
de 2 ii 3 logements de 3 à 4 piè-
ces est demandée à acheter. —
Faire offres avec prix sous chif-
fre G. C. 15472 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16472 <

Un homme invisible vous voit...
et vous ne le voyez pas ! ! !



le roi Mumûïî r et I. BarîSii assassinés
Ea Yougoslavie ct fla France en -d-euâl

M. Barthou,
ministre français des Affaires étrangères.

—¦——

ha Chaux-de-Fonds, le 10 octobre.
Un événement catastrop hique vient de s'abat-

tre sur l'Europ e déj à déchirée de luttes et de
conf lits variés, he roi Alexandre de Serbie,
qui s'était rendu à Marseille pour y débarquer
en ambassadeur de l'amitié f ranco-yougoslave
avant que de rej oindre Paris où de magn if iques
récep tions l'attendaient , a été assassiné p ar un
suj et croate, d'origine tchécoslovaque et né d
Zagreb. En même temps, sous le même brow-
ning, manié d'une main imp itoy able et sûre, est
tombé M. Barthou, ministre f rançais des Af f a i -
res étrangères, qui était allé attendre le souve-
rain ami et allié de la France.

On sait qif une grosse impor tance p olitiaue
s'attachait à cette visite qui laisse en susp ens
tout un pa n de la p olitique europ éenne. Non
seulement le voy age du coup le roy al serbe en
France avait p our but de resserrer les liens en-
ire deux p eup les qui ont combattu sur
les f ronts balkaniques et f ran çais — et que les
nécessités mêmes de la p aix rapprochent —
mais encore il s'agissait d'éclaircir divers mal-
entendus et diverses occurrences p olitiques.

hes entrevues de Paris devaient , on l'a dit,
p répare r les entrevues de Rome. C'est ap rès
avoir obtenu du souverain y ougoslave les apai-
sements nécessaires et les données p ermettant
d'éviter toutes f rictions nouvelles avec l 'Italie
que M. Barthou devait voir M. Mussolini et
je ter les bases d'une véritable alliance des
soeurs latines, hes coup s de mitrailleuse du
Tchécoslovaque-Hongrois Kalemen boulever-
sent donc tout l 'échiquier europ éen en même
temp s qu'ils supp riment de la scène p olitique
mondiale un grand roi et un grand ministre.

Nous aurons Toccasion de revenir demain
p lus en détail sur les conséquences tragiques
de l'ép ouvantable attentat de Marseille.

^ 
Donnons

ici quelques p récisions sur la vie et ta
carrière des deux victimes principales du drame
dont les dessous sont loin d'être éclaircis.

lin crime atroce
Heureusement la reSne Marie était venue

en France par terre
MARSEILLE, 10. — he roi Alexandre 1er de

Yougoslavie étai t arrivé hier à Marseille sur
le croiseur Doubrovnik accomp agné de trois
contre-torpilleurs f ran çais et il se rendait à
Paris où il devait être l 'hôte de la Rép ublique
f rançaise, ha reine Marie de Yougoslavie , qui
avait souf f er t  du mat de mer, avait quitté le
croiseur et s'était rendue à Paris en traversant
la Suisse p ar Buchs-Bâle. C'est à cette cir-
constance f ortuite que la reine doit la vie. De
grandes manif estations avaient été p révues a
Marseill e mais aussitôt que le cortège roya l se
f u t  ébranlé et eut atteint la hauteur de la Place
de la Bourse, un terrible attentat se p roduisit.

Une fusillade éclate
L'auto du souverain avait à peine fait 200

mètres et débouchait dans le square de la
Bourse, lorsqu'un coup de sifflet strident re-
tentit

Au même moment, un individu d'une quaran-
taine d'années, sortait des rangs du public, bon-
dissait sur le marchepied de l'auto royale et
déchargeait sur le souverain le pistolet auto-
matique qu 'il tenait à la main.

Alexandre 1er se souleva à demi, puis retom-
ba au fond de l'auto, en se tenant le ventre.

ML Barthou, atteint à un bras et à une cuis-
se, sautait hors de la voiture. Le général Geor-
ges gémissait doucement, tandis que sa tunique
se tachait d'une large traînée de sang.

Le lieutenant-colonel Viollet, commandant le
détachement d'infanterie coloniale qui rendait
les honneurs au roi, lança son cheval contre le
meurtrier et l'abattit de deux coups de sabre.

Pendant ce temps, plusieurs officiers de ma-
rine sautèrent dans l'auto où gisaient les vic-
times de l'attentat et à toute vitesse la dirigè-
rent, par la rue Salnt-Ferréol, vers la Préfec-
ture.

OBP*"' Le roi succombe
he souverain tut transp orté avec d'inf inies

p récautions dans un salon et p lusieurs méde-
cins, immédiatement alertés, vinrent l'examiner.
Tous leurs soins f urent inutiles. Atteint de p lu-
sieurs balles au ventre, Alexandre ler rendit le
dernier soup ir à 16 h. 30.

,Vf t̂  Et M. Barthou aussi
he général Georges, très grièvement blessé,

a été transp orté à l'hôp ital, avec M. Barthou.
he ministre des aff aires étrangères y succombait
à 17 h. 40, des suites d'une hémorragie. On avait
tenté en vain la transf usion du sang.

Quant au général Georges, la nouvelle de sa
mort avait également couru, mais elle était dé-
mentie à 23 heures.

rj^?" Trois spectateurs tués
On a relevé p lace de la Bourse , trois spec-

tateurs tués p ar les balles des assassins, dont
une f emme dont l'identité n'est p as  encore con-
nue, et un cinéaste, M. Forestier.

Le meurtrier se suicide
L'auteur de l'attentat a été arraché à grand'-

p eine des mains de la f oule, p ar les gardes mo-
biles du service d'ordre. Au moment où on
l'appr éhendait il se tira une balle dans la bou-
che. Transpo rté moribond dans un kiosque à
j ournaux, p lace de la Bourse, il y mourut p res-
qif aussttôt.

ha p olice contient à grand p eine la f oule  énor-
me qui continue de stationner aux abords du
Ueu de l'attentat, en manif estant son indignation,.
hes drapeaux ont été immédiatement mis en
berne.

La vie et la carrière de
M. Louis Barthou

M. Louis Barthou est né le 23 août 1862 à
Oloron-Saitite-Marie , dans les Basses-Pyrénées.
Il fit de brillantes études au lycée de Pau, puis
s'inscrivit à la faculté de droit de Bordeaux,
en même temps que se dessinait nettement sa
nouvelle vocation d'homme politique et d'hom-
me de lettres. Il acheva ses études de droit à
Paris et fut reçu docteur en 1886, ses deux thè-
ses étant couronnées par la faculté.

Avocat, ancien secrétaire à la conférence des
avocats, il débute dans la politique comme ré-
dacteur en chef de 1' «Indépendant des Basses-
Pyrénées» où il mena des campagnes républi-
caines très remarquées. En 1888, il entra au
conseil municipal de Pau et l'année suivante,
fut élu député des Basses-Pyrénées. Il n'a paâ
cessé de représenter ce département. En 1894,
il n'avait que 32 ans quand le président du con-
seil, Charles Dupuy, lui confia le portefeuille
des travaux publics. Depuis il avait participé
à de nombreux ministères et été plusieurs fois
président du Conseil. '

Douloureusement frappé par la perte de son
fills mort au champ d'honneur , M. Barthou m
tint élodfffié du pouvoir pendant les premiers
temps de la guerre, mais en septembre 1917,
M. Painlevé le fit entrer dans son cabinet com-
me ministre d'Etat siégeant au comité de
guerre , puis il devint ministre des Affaires
étrangères. C'est sur le rapport de M. Barthou
que la Chambre vota le traité de Versailles.

En 1930, il est ministre de, la guerre clans le
cabinet Steeg, en février 1934 il entra dans le
cabinet Doumergue avec le portefeuille des Af-
faires étrangères. On sait quelle impulsion il a
donnée à la politique étrangère de son pays.

Orateu r et écrivain de talent , M. Barthou est
entré à l'Académie française le 2 mai 1918. 11
a publié de nombreux ouvrages de droit, d'his-
toire, etc., notamment : Notes de voyage en
Belgique et en Hoiande, Trois j ours en Alle-
magne (1888), L'action syndicale (1904), Mira-
beau (1913). Sur les routes du droit. Lettres à
un j eune Français, Lamartine orateur (1919).
Les amours d'un poète (1920).

Biographie du roi Alexandre 1er
Le roi qui vient de succomber sous les balles

du forcené Kalemen était né le 17 décembre
1883 à Cettinié, où son père vivait à cette épo-
que , à la cour de son beau-père, le roi Nicolas
de Monténégro. Après la mort de sa femme , le
roi Pierre alla s'établir à Genève où le j eune
prince fit ses études dans un lycée. Il poursui-
vit son éducation militair e à Pétrograd puis à
Belgrade. Après avoir commandé la première
armée serbe pendant la première guerre bal-
kanique, il infligea , au cours de la seconde, des
défaites successives aux Bulgares.

H appartenait à la dynastie des Karageorge-
vitch , était le second fils du prétendan t au
trôhe serbe et futur roi Pierre et de l'épouse
de celui-ci, Zorka, une fille du roi Nikita de
Monténégro. La régence lui fut confiée en
juillet 1914, en remplacement du vieux roi
Pierre, malade. Il resta régent jusqu'au 17
août 1921, date à laquelle il devint roi de You-
goslavie. Il épousa en 1922 la fille du roi Fer-
dinand de Roumanie , la princesse Marie , soeur
du roi Carol. De cette union sont nés trois fils ,
le prince héritier Pierre né le 6 septembre 1923,
le prince Tomislaw, né le 19 j anvier 1937, et le
prince André, né le 28 j uillet 1929.

Le 6 j anvier 1929, il abrogea la constitution
et constitua un gouvernement autoritaire , à la
tête duquel se trouvait le général Zivkovitch .
E!n septembre 1931, il décréta le retour au régi-
me constitutionnel et proclama les points ts-
sentiels de !a nouvelle Constitution changeant
notamment l'appellation de Royaume des Ser-
bes, Croates et Slovènes, en celle de Royaume
de Yougoslavie

Le roi Alexandre 1er a affirmé sur le trôtie
des qualités de grand politique ; artisan de la
Petite Entente , il a puissamment contribué à la
conclusion du pacte balkanique . Il a scellé à
Sofia le rapprochement bulgaro-yougosiave
qui ouvre la voie à la collaboration des deux
oeuples-

L'émotion mondiale causée
par l'attentat

A Paris où l'on s'empressait fébrilement aux
derniers préparatifs pour la réception du cou-
ple royal une émotion intense a régné dès qu 'on
apprit la nouvelle de l'attentat (Réd. dont les dé-
tails figurent en 4me page) qui a causé une émo-
tion indescriptible. On ne rencontre que des vi-
sages atterés. Les premières versions annon-
çaient que le roi avait échappé aux balles. Hé-
las ! un complément d'information précisa l'é-
tendue de la catastrophe.

C'est à l'heure de-la sortie des bureaux et
des usines que l'édition spéciale des j ournaux
du soir relatant la tragédie de Marseille a pa-
ru. Cette édition a été épuisée en quelques mi-
nutes. Des groupes se formaient devant les ca-
fés , aux stations du métro, aux arrêts des au-
tobus et des tramways, commentant avec pas-
sion cet événement. Pourtant, des détails sur
l'assassinat du roi arrivaient rapidement aux
j ournaux qui, d'heure en heure , tiraient des édi-
tions nouvelles. Les marchands de j ournaux
voyaient littéralement leur feuilles arrachées et
des groupes se formaient un peu partout autour
de chaque possesseur d'une, édition nouvelle.

Aussitôt réunis à l'Elysée sous la présidence
de M. Doumergue et en présence du président
Lebrun , les ministres approuvèrent une procla-
mation dans laquelle on Ht entre autre : «Inter-
prète de la nation , le gouvernement français
adresse à S. M. la reine, au gouvernement de
Yougoslavie et à la grande nation amie, l'ex-
pression de la profonde affliction du peuple
français.

Aux côtés du roi Alexandre , M. Louis Bar-
thou , ministre des affaires étrangères, a été,
lui aussi , mortellement frappé.

Dans le tragique deuil qui les unit , les deux
peuples se sentiront plus que j amais en com-
munion de coeur, et de pensée.»

A hondres, à Berlin, d Rome, l'attentat a sus-
cité une énorme sensation. Dans les cercles
off iciels , on se montre consterné et soucieux
sur les causes de l'attentat, ha nationalité du
meurtrier est l'élément qui p réoccupe le plus
les p ersonnalités resp onsables. On ne s'est p as
montré rasséréné en app renant qu'il était Croa-
te. Quoi qu'U en soit, aff irme-t-on , il imp orte
au p lus haut point que chacun garde son calme,
malgré le caractère dramatique des circonstan-
ces. A la Bourse de hondres et sur le marché
des changes, la réduction des cours a été vive,
mais assez vite remontée. Le f ranc , qui avait
réagi violemment à l'annonce de l'attentat,
s'est rétabli p ar la suite.

h assassinat du roi Alexandre et la mort de
M. Barthou ont causé une émotion considérable
aux Etats-Unis ; les journaux ont sorti des édi-
tions sp éciales au f ur et à mesure de ï arrivée
des nouvelles.

ha dispariton tragique du ministre des Af f a i -
res étrangères de France p rovoque des regrets
unanimes, hes ef f or ts  constants de M. Louis
Barthou en vue de l'organisation pacif ique de
l'Europ e lui avaient valu un pres tige considé-
rable aux Etats-Unis , où il était considéré
comme un des. hommes d'Etat les p lus remar-
quables de l 'Europ e nouvelle, ha reine de Rou-
manie, qui séj ournait à hondres dep uis quelques
j ours, a décidé de p artir d'urgence p our Mar-
seille af in de rej oindre la reine de Yougoslavie.

Les condoléances
Les condoléances affluent à Paris comme à

Belgrade de toutes les parties du inonde. Dans
les Balkans l'émotion est à son comble.

Le gouvernement roumain a télégraphié au
président du Conseil yougoslave la douleur de
!a nation roumaine pour l'effroyable deuil natio-
nal de la Yougoslavie alliée et amie. Des con-
doléances ont également été adressées au gou-
vernement français pour la irort de M. Barthou,
grand ami de la Roumanie, dont il fut récem-
ment nommé citoyen d'honneur.

Un deuil national a été décrété en Bulgarie.
Les communicat'ons téléphoniques avec la You-
goslavie sont interrompues.

La police politique française sur la sellette
Il ne fait pas de doute que dans les circons-

tances actuelles surtout la police politique fran-
çaise, et la Sûreté aussi , où les scandales foi-
sonnent, vont être accablées de reproches. Ce-
pendant il semble que les précautions avaient
été prises et qu 'un service de surveillance
avait été établi. Dans le cas donné, il est dou-
teux que n 'importe quelle surveillance eût pu
prévenir un coup pare 'J. De toute façon , com-
ment aurait-on pu deviner les intentions de l'as-
sassin ?

Remaniement du Cabinet français ?
On ignore encore totalement qui succédera à

M. Barthou à la tête du ministère des Affaires
étrangères.

L'impression à Berne
Déclarations de M. le Conseiller

fédérai Motta
On mande de Berne au «Journal de Genève»:
La nouvelle de l'horrible assassinat de Mar-

seille est parvenue à Berne dans la soirée de
mardi. Elle y a causé, comme ailleurs sans dou-
te, une véritable consternation. Nous avons pu
atteindre M. le conseiller fédéral Motta, qui ne
nous a pas caché sa profonde émotion. Le chef
du Département politique s'est montré particu-
lièrement affecté par la mort de M. Barthou,
avec lequel , à Genève, malgré les divergences

que l'on sait, il a- entretenu personnellement les
relations les plus amicales et dont il a gardé le
meilleur souvenir

Nous avons demandé à M. Motta ce qu 'il pen-
sait des conséquences politiques que pouvait
avoir ce crime abominable, intervenant à un
moment où il y avait tout lieu d'espérer de l'en-
trevue de Paris une amélioration de la situation
internationale

— Je ne pense pas, nous a répondu M. Mot-
ta, qu'il faille redouter des conséquences inter-
nationales immédiates. Ce crime est une tragé-
die de la politique intérieure yougoslave. Ses
conséquences lointaines, évidemment , ne peu-
vent guère être mesurées aujourd'hui .

Coinnrciti niqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ella

n'engage pas le Journal.)

Contemporains 1884
Grande fête commémorative du 13 octobre

1934. Tous les retardataires sont invités à se
faire inscrire jusqu 'à vendredi 12 octobre à mi-
di. Fête absolument neutre de politique et reli-
gion.

mercredi lu octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.

12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 13.10 Informations financières. 13.15
Disques. 16.00 Concert. 18.00 L'Heure des enfants.
18.30 Cours d'espéranto. 18.40 Airs d'opéra. 18.50
Pour les jo ueurs d'échecs. 19.10 Les derniers perfec-
tionnements dans la construction des lampes de T.
S. F. 19.40 Radio-chronique. 20.00 Présentation de
musique moderne: le trio de Petridis. 20.30 Une per-
sonnalité : le général Dufour. 20.50 Le violon de
l'Enlizé. 21.10 Dernières nouvelles. 21.20 Concert de
musique de fanfare. 21.55 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Disques. 16.00 Ex-
traits d'opéras et d'opérettes. 16.45 Cycle des dan-
ses des maîtres connus. 17.30 Musique populaire.

Radio-programme

Bulletin de bourse
du mercredi 10 octobre 1934

Banque Fédérale S. A. 308 (-f- 1) ; Banque Na-
tionale Suisse 600 (— 2) ; Crédit Suisse 570
( -^2) ; S. B. S. 305 (- 1) ; Leu & Co 297 d. ;
Banque Commerciale de Bâle 301 (0) ; Electro -
bank 528 (—2) - Motor-Colomibus 181 (—2) ;
Aluminium 1395 (0) ; Bally 810 (— 25) ; Brown-
i3overi 55 (— 2) ; Lonza 55 d. ; Nestlé 728 (— 1);
Indelec 540 d. ; Schappe de Bâle 685 (— 15) ;
Chimique de Bâle 3590 (— 35) ; Chimique San -
doz 5300; Triques ord. 285; Kraftwerk Laufen-
bourg 650 ; Italo-Argentina 98 (— %) ; Hispano
A-C 700 (O) ; Dito D. 133, Dito E. 133 ; Conti
Lino 79 ; Giubiasco Lino 46 d. ; Forshaga 55 ;
S. K. F. 137 d. ; Am Européan Sée. ord 13 %
(— M) ; Séparator 38 (+ 1) ; Saeg A. 29 K
d. ; Royal Dutch 300 ; Batimore & Ohio 45
(— 1) ; Italo-Suisse priv. 160 (—2) ; Oblig.
3 V. % C F. F. (A-K) 93.50 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar(o Banque Fédérale S. A.

Eia Sinsse
Un officier victime d'un accident mortel

BERNE, 10.— A  la caserne de Berne un offi-
cier manipulant un pistolet d'ordonnance a été
grièvement blessé. Transporté aussitôt à l'hôpi-
tal il a succombé malgré une opération effec-
tuée d'urgence. Une enquête est ouverte.

Chronique jurassienne
Comment fut tué M. Fleury.

On a procédé mardi après-midi à l'hôpital de
Delémont à l'autopsie du corps de la victime
du drame de Vermes, M. Jules Fleury, 77 ans,
agriculteur. Les deux projec 'iles étaient restés
dans la tête. Il semble rJ ^ulter des premières
constatations que M. Jules Fleury a pu être tué
alors qu 'il était assis sur son lit.

CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie , qui êtes encoreébranlés par une opération, qui souffrez constam-ment d une grande fatigue, n'attendez pas qu'ilsoit trop tara.

Vous devez tonifier votre organisme.

..VIN.VIAL
(Quina , Substances extractives de la viande ot
Lacté-Phosphate de Chaux) est nn véritable
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir
en lui trois toniques dont chacun pris isolément
serait déjà suffis ant pour obtenir

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
L Bans toutes les Pharmacies de Suisse
^^**mmmÊm̂*^**—'*****m*m*mmMmmtÊmiwdr

2&2 A-S. 30002 D.
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lknl fiBANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds | |

Camionnage offi ciel CF . F.H
Argent de la «Sesa " p|

Déménagements à forfait!!
Demandez les prix 10725 __ \

ETUDE D'AVOCAT j
\ (fondée en I895i

Etienne CHAPPUIS
ST-IMIER (Berne)

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

f NUn bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
«L ' IMPARTIAL».  - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». -
Le seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
lu dans tous les milieux.

Un bon moyen publicitaire
«L'IMPARTIAL». - Un ex-
cellent moyen publicitaire
« L ' I M P A R T I A L » .  - Le
meilleur moyen publici-
taire «L'IMPARTIAL». Le
seul moyen publicitaire
efficace «L'IMPARTIAL»,
lu dans tous les milieux.

V J
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corsets sur mesure
n. ei r. worpe

diplômée de paris 13017

dernières nouweauiés
13, rue danlel-jeanrichard, téléphone 21.313

*-*-TBÏÏim
,,
-rroT<lll lllMII> li

,*HT***-T-**'---̂ *---'_-_W-_---^̂

I

POUR SATISFAIRE TOUTES NOS CLIENTES |
qui n'ont pat pu trouver de tabliers-blouses lors de notre H

vente spéciale • Y\

NOUVEL RRRIVRQE
de ces mêmes tabliers en vi- $& ¦H IP Ichy, forme croisée, longues BH M IHè Imanches, gr. 42 à 5o, Ton- gg |U| '' , ' i
gueur 120 à i3o cm., super- àf _ \m_ \_ \  n

I u n  
grand stock de tabliers- ~Jffl ; ïM \_fg _

blouses en reps , longues man- 
 ̂ wÊ tiches, jolie garniture assortie, P] I* i ¦ j j n l ' j

15412 gr. 42 à 5o ¦̂*̂ ljyf ;

AU LILAS BLANC
Mme E. DUBOIS Balance 4

Journée Ju Bataillon 18
La tradit ionnelle « fournée du Bamil lon 18» aura lien celle année

le dimanche 14 octobre au Locle.

PROGRAMME :
7 heures : Ouverture  du Stand. (Aux Jeannerets).

12 heures : Fui des tir s . Dîner en commun au Cercle de l'Union
Répunlicaine (Fr. 2.50).

14 h. 30 i Participation à l'inauguration du Monument dédié à
la mémoire des soldats loclois morts durant les Motos.

Dès 18 h. : Distribu iion des prix.
Tenue ! Militaire ou civile. , P 3626 G 15444
Tous renseignements comp lémentaires et feuilles d'inscription,

plana de tir. peu vent être obtenus auprès de : Fourrier R. RUS-
CHETTA, Succès 11-n. La Cbaux de-Fonds. Caporal Louis BONI.
Parc 6. La Ghaux-de-Fonds.

Invitation chaleureuse à tons les soldats du 18 ainsi qu 'aux an-
ciens du bataillon.

Le Comité d'organisation.

| Une belle

garantie OB
i se fait toujours chez 1507ïi ! 1

i W. Robert-Tissot, coiffeur
I Manège 24 Tél. 23.700

Tout ce qui concerne la coiffure |

Un homme invisible vous voit...
et vous ne le voyez pas ! ! !

Office de recherches des Industries nouvelles
La ChaU (\-de-Fond s et Le Locle

L'Offii-.e mel au concours une p lace de

Sfôno-dacfglofraphc
La connaissance de l'Allemand est indispensable.

Le délai d'inscrilion exp ire au 13 octobre 1934.
Les intéressées pourront demander le cahier des charges et tous

renseignements utiles au Directeur de l'Office , M. R. MARCHAND.
Ingénieur, (Les Tilleuls 2), La Chaux-de-Fonds. P 22-77 Le 14881

La Commission.

Vente fi iieiie
aux liants Ocncvcys

Le jeudi 18 octobre 1934. dès 15 h. 30. au collège des
Hauls Geueveys. salle communale , il sera procédé, sur la réqui-
sition de la créancière hypothécaire en premier rang, à la vente par
voie li'enclières publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, appar-
tenant a Paul SCHENK, mécanicien , domicilié aux Hauts-Geneveys,
savoir :

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 6o9, p lan folio 4. N" 43, 49, 45. aux Hauts-Geneveys . bâ-

timent , lardin. place de 470 m'.
Le bâtiment comiiris dana cet article est à l'usage d'atelier de

mécani que. Il est assuré contre l'incendie, suivant police N-» 148, pour
fr. 10 000.—. Estimation cadastrale du dit article fr. 8.000.—. Evalu-
ation officielle fr. 8.000.— .

Accessoires immobiliers.
Sont en outre compris dans la vente , à titre d'accessoires immo-

biliers, un lot de machines et outillages divers , servant a l'exploita-
tion d' un atelier Oe mécani que , selonliste détaillée déposée à 1 office

Evaluation officielle des accessoires fr. 12.000.—.
Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son

profit , ainsi que pour la dési gnation plus complète (limites , subdi
visions, etc.). on s'en réfère au registre foncier , dont un extrait est
déposé à l'office.

Les condnions de vente et l'état des charges sont déposés à l'of-
fice soussigné.

Cernier , 8 octobre 1934.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :
P 8562 C 15461 Le préposé . Et . MULLER.

Vente d'immeubles
aux Hauts-Geneveys

Le jeudi 18 octobre 1934 , dès 15 heures , au collège
des Hauts-Geneveys, salle communale, il sera procède , sur
la réquisition de la créancière hypothécaire en 2me rang, à la vente
par voie d'enchères publiques dus immeubles ci-dessous désignés,
appartenant à Louise FREY née WYSSMULLER , hôtelière, domi-
ciliée aux Hauts-Geneveys, savoir :

Cadastre des Hauts-Geneveys
Article 705, plan folio 1. Nos 52 113, aux Hauts Geneveys, bâti-

ment , p lace de 687 m2.
Article 706, plan folio i . Nos 54, 114, aux Hauts-Geneveys, jar-

din et place de 255 m2.
Le bâtiment compris dans l'article 705 est à l'usage d'hôtel -res-

taurant , logement , écurie grange , et remise , et porte l'ensei gne de
«Hôtel de Commune».  Il est assuré contre l'incendie , suivant po-
lice No. 159, pour 46,400.— francs, plus majoration de 30%. Esti-
mation cadastrale des deux immeubles frs 35.000.—. Evaluation of-
ficielle frs 31,000.—.

Accessoires immobiliers
Sont en outre compris dans la vente , a titre d'accessoires immo-

biliers , l'agencement du café-restaurant , selon liste délaillée dépo-
sée A l'office.

Estimation officielle frs 1.000 —.
Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son

profit , ainsi que pour la désignation plus complète (limites, subdi-
visions, etc.), on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'office.

Les conditions de vente el l'état des charges sont déposés "à l'of-
fice soussigné.

Cernier, 8 octobre 1934.
OFFICE DES POURSUITES DU VÀ.L DE-RUZ :

P85G1C 15460 Le préposé. Et. MULLER .

A LOUfill
pour de suite ou époque à convenir :

¦¦Il manarin situé Rue Neuve 6, 2 vitrines donnant sur la
Ull IlIdgaSin place du Marché.

I Ônnnlrl.Dnhort Tfi au, 3me étage, un logement de 3
LcUPwlU'KUlJCII f Oi pièces, chambre de bains, chauffa-
ge central , service de concierge.
Conditions favorables. — S'adresser au Bureaux de la Brasserie
de la Comète S. A . 14992

CORRESPONDANTS
Dans chaque localité du canton , on demande correspondant

(homme ou femme) (branche assurance) . —
Offres détaillées, sous chiffre C. P. 15214 au burea u de I'IM-

PAHTIAL . • 15̂ 14

_TOt*__H_âN liftt.\ ">aft, Par f0

!fMOUT
DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS

en vente dans les magasins d'épicerie des 1*5455

COOPERATIVES REUNIES
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et des Brenets, au prix de

f r. 0.80 ie litre
i. DANIEL

iioiSlter
60, rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigna 5855

Fourneau» portatifs oo "r

image
Veul. 65ans de toute honora-

bilité , avec avoir , désire faire con-
naissance avec dame de 35 à 40 ans,
avec avoir, en vue de prochain
mariage. Discrétion absolue. —
Ecrire, avec photo et lettre signée,
sous chiffre Z. J 1541 1, au bu-
reau de riMPAii i iAL. 15411

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

Un homme invisible vous voit...
et vous ne le voyez pas ï ! !

¦•our le

TERME
Voyez notre beau choix

Meuble* de fabrication
irréprochable

Chambres à coucher.
complètes , bois dur , 540.-
Salles â manger, com-
plètes, bois dur , fr. 450 -
Fauteuils moquette et
autres  tissus l
Divans dans tous les prfx
Divans turc soignés.

_fr. 55.-
Jetées de divans turc
Descentes de lits
Tapis-milieux
Itideaux
Linoléums
Une visite s'impose
Belles qualités
Prix extra bas. 15010

C1TIIB
Rue du Marché 6,

La Chaux-de-Fonds

A louer
pour le 31 Octobre

Nflrd iffi rez-de-chaussée de 3
11 Ul U 1UU, pièces, vestibule avec
alcôve éclairé, cuisine et dépen-
dances.

Combe Grieurin 33, r:Lt"sée
de 2 piéces, vestibule avec alcô-
ve, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'Etude Loewer. avo-
cat , rue Léopold-Robert 22. 14428

Logement
2me étage , a louer pour le 31 Oc-
lobre. beau logement de 4 pièces,
2 balcons, toutes dépendances , en
plein soleil. — S'adr. à la Bou-
langerie AMEY , rue du Crèt 24.

15093

Hauts-Geneveys
À louer, pour le 30 Avril

1935 ou époque a convenir, loge-
ment de 2 chambres, alcôve, cui-
sine , dépendances , j ardin.  — S'a-
dresser à M. Elilm MOREL,
aux HautN-Geneveys. 15499

OD cherche à louer
pour de suite ou époque n conve-
nir , un appartement moderne de
4 ou ô pièces. Eau chaude et
chauffage central installés. Faire
offres écrites, avec prix , a Case
postale 10 446 15-122

A VENDRE
machine ii tricoter aDubied» avec
super-huits , rayure à touche. Prix
trèa bas. — S'adr. à M. Louis
Joliat'Kunz. mécanicien. Cour-
(61. 11e. 15383

n vendre
une magnifique fourrure
skungs. Bas prix, 15498
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

§es
clients contents

en achetant
chez leitenberg

Grenier 14
Buffet de service noyer , 1-10 fr.;

armoire a glace. 2 portes, 140 fr.;
buffet Louis XV . 2 portes. 80 fr.;
divans turc soignés, 60 et 70 fr.;
jetées moquelte , teintes et dessins
modernes. 20 et 25 fr. ; biblio-
thèque , tables radio , 12. 14, 17fr.;
descentes de lits , milieux de sa-
lons moquette , 45 et 65 fr. ; bu-
reau américain , superbe meuble,
état de neuf , 220 fr. ; bureau mi-
nistre , 110 fr. ; salon acajou com-
plet , avec argentier , 350 fr.; sa-
lon Louis XV, moquette , 8 piè-
ces. 250 fr. ; chambre à coucher
complète, literie soignée, avec ar-
moire a glace, 2 ou 3 portes , 680
et 880 fr. ; salle à manger , com-
posée d'un beau buffet de service
moderne, 1 table à al longe . 6 chai-
ses moquette , 450 fr. ; lits com-
p lets , modernes , à 1 ou 2 places,
180, 200 et 230 fr. ; fauteuils
de tous styles, moquette , depuis
40 fr ; canapé divans moquette,
60 et 80 fr. — S'adresser à M.
A. Leitenberg. Grenier 14.
Téléphone 23.047. 15471

ENCHERE pMEUBLE
(PREMIÈRE VENTE)

Le lundi IS octobre 1934, â 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire de La Ghaux-de-Fonds, salle des ventes au
rez-de-cluiussée , l'Office soussigné procédera , a la requête du créan-
cier h ypothécaire sn nr - ' inier rang, à la vente de l'immeuble appar-
tenant n Albert Binggeli, négociant A Renan , et désigné com-
me suit au

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 5270. pi. fo. 3. Nos 178, 339, 340 et 341, rue du Stand , bâ-

timent , dépendances de 399 m2.
Ce bâ iiment porte le No 10 de la rue du Stand et fait tête de

massif de cette rue . il esl bien situé.
Estimation cadastrale Fr. 62.000.—
Estimation officielle » 49,000.—
Assurance-incendie » 58.100.—

avec 50 % de supplément.
Les conditions de cette première vente, l'extrai t du registre fon-

cier et le rapport de l'expert sont déposés a l'Office , a la disposition
des intéressés. P-3612-G 15366

La Ghaux-de-Fonds. le 5 octobre 1934.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé.
A. CHOPARD.

Laines à lri*
N'entreprenez aucun trico-

tage ou crochetage avant d'a-
voir vu les

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

pour la bonne exécution lie
ceux-ci sont données gra-
tuitement. 14895

Cours du soir gratuit
Faites-vous inscrire. \ i

CONTIHENT HL !
¦.AINES, Marchés I



Un homme invisible vous voit...
et vous ne le voyez pas ! ! I , *-,„, *,

HAUTE M—
DU CHIC.

DU CHOIX.
DES PRIX. B

MAISON COURVOISIER-CALANE §
LÉOPOLD.ROBERT 97 1" ÉTAGE j
5% S. B. H. J. SO/o TÉLÉPHONE 21.676

15514 a

HO¥EE »E FRANCE
Tous les mercredis ««sir

TR IPE S
15509

Maison dn Peuple :-: Cercle Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 13 oclobre à 20 h. 30
Dimanche 14 octobre à 15 et 20 h. 30

OH PROGRAMME UNIQUE!
VARIÉTÉS - ATTRACTIONS - REVUE

ANDRÉ ZIN - DUO TORRES
humoriste-parodi ste musi- coupleauthentique de danseurs
cal sur tous instruments, espagnols. Biches costumes.

Le Ballet-Revue-Viennois

LUNAPARK
10 exécutantes - 800 kilos de décors, magnifique garde-robe

Féeries à grand succès avec

ANNA ZELANO JANSEN JACOBS
lre danseuse du Théâtre maître de ballet à la Scala

de Vienne de Copenhague
HliltillA LOWB LE ROSSIGNOL VIENNOIS

10 tableaux dansés et chantés
Musique de Qrieg-Lehar-Strauss-Monti

BSF Accompagnement par le Trio Visoni Frères

Location des places numérotées au magasin de cigares
V. Schurch, Léop.-Robert 13. Places numérotées tr. i . 'tO,
non-numérotées-fr. 0.75 (taxe comprise). - Dimanche ma-
tinée, 75 ct. à toutes les places, enfants 30 ct. 15608

Un homme invisible vous voit...
et vous ne le voyez pas ! ! !

VENTE
DE LA

SOCIETE CHORALE
dans les nouveaux locaux du

CONSERVATOIRE
vendredi 19 octobre dès 18 V2 h-
samedi 20 octobre dès 13 h.

Les lots peuvent êlre remis jusqu'au jeudi 18 octobre ;

chez Mme Matile-Brandt , Parc 31-l.is. P-3639-C 15524

vnmrnrm\ â^maBaH wmnm nummm^ama^mmsBm^Baa
Contemporains 1884

FETE COMMEMORATIVE
13 OCTOBRE 1934

14 h.: Rendez-vous el photo générale devant le Musée des Beaux
Arts , rue de l'Envers.

14 h. 30: Fête champ être aux Crosettes chez notre contemporain :
M. Hadorn. (En cas de mauvais temps, dans les salles).

19 h.: An éritif général
19 h. 30: Banquet à l'Hôtel de la Fleur de Lys, avec musi que et

chorale. — Permission de 2 heures —
Fête absolument neutre de politique et religion.

Les retardataires sont priés de s'inscrire jusqu 'il vendredi a midi ,
auprès de Messieurs Glasson , Léopold-Robert 30b ou a Piffaretti .
Poste Hôtel de Ville. — Carte de fêta: Fr. 7.-.
P 3(340 C 15536 Le Comité*

Hûtel-Restaurant de la CROIX-D'OR
Téléphone 24.35.1

Tous ¦*»• Jeudi * soir

SOUPERS OUI TRIPES
15-313 louis RIIFER.

lOOO boîtes
cl'auKmeatalion ces 8 dernières années ! C'est la meilleure
preuve des résultats obtenus avec la

PHOSrARlNC ¦MBSTi&I.'OZZI
pour l'alimentation idéale des enfanis  dans les pouponnières , hôpi-
taux, sanatoria. facilite la formation des os. C'est le déjeuner
fortifiant des anémiés et pour ceux qui di gèrent mal. La grande
boite 500 gr. Ir. 2.25 partout. 4 ct. la tasse. AS 30022 D 14980

Elaf-tlvil da 8 Octobre 1934
NAISSANCES

Robert-Nicoud , Jean-François
fils de Marcel-Fritz , horloger el
de Madeleine-Elise née Berberat ,
Neuchâtelois. — Gi gandet , Jac-
queline, fille de Hémi-August in ,
horloger-remonteur et de Hélène-
Julie née Frund/  Bernoise. —
Trachsel , Anita, fille de Olto. bou-
cher et de Ida née Oesch , Bernoi-
se, i

PROMESSES DE MARIAGE
Gagnebin , Jules-Auguste , em-

ployé au tram. Bernois et Chat-
landes . Marie-Louise, Neuchâte-
loise. — Guinchard , Albert-Ar-
thur , horloger et Matile , Made-
leine-Solange, tous deux Neuchâ-
telois.

MARIAGES 0IVIL8
Bernhard , Arnold , mécanicien-

électricien , Zurichois et Meyer ,
Frieda-Marie , Bernoise. — Steb-
ler, Eugène-Charles , commis de
banque. Bernois et Neuchâtaloi s
et Guil loud , Marie - Madelaine,
Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération. Bugnon née Hum-

bert-Droz, Elisabeth-Louise-Em-
ma, veuve de Charles-Aurèle- Pla-
cide, Neuchâteloise, née le 26 no-
vembre 184b. — Incinération. Von
Allmen, Louis-Arnold , époux de
Verena-Mathilde née Liechti , Ber-
nois, né le 5 avril 1882. — Inci -
nération. Maridor née Kebrer ,
Louise, veuve de William, Neu-
châteloise , née le 27 mal 1865. —
8194. Monnin, Gabrielle-Léontine
fille de Ariste et de Marie- Léon-
tine née Maillard , Bernoise, née
le 16 août 1905.

Eîakivil du 9 Qtlohe 1934
NAISSANCES

Othenin-Girard , Charles-André,
fils de Adrien-Auguste, manœu-
vre aux services industriels et de
Laure-Eugénie née Prince, Neu-
cliâielois. — Lehmann , André-
Ulrich fils de Ulrich-Christian,
chauffeur et de Bertha-Emma née
Zanotti , Fribourgeois.

PROMESSES DE MARIAQE
Vuilleumier, Marcel - Arthur,

commerçant , Bernois et Neuchâ-
telois et Bourquin , Jeanne-Ed-
mée, Bernoise. — Stauffer , Eu-
gène, horloger , Neuchâtelois el
Bernois et Perrenoud. Ruth , Neu-
châteloise.

DÉCÈS
Incinération. Bandelier, Emile,

époux de Julie-Alice née Godât,
Bernois né le 6 février 1876.

V _̂r*^^B_ _̂___3M__D BttViV'J
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A imitais
Je fais savoir que je ne vais

plus pour le bétail , cela m'étant
défendu. 15544

NUMA ROBERT , herboriste
Corbatière

J ournaux illustrés
et Itevues A vendre après lec-
ture a 30 cts le kg. 1878b

LIBRAIRIE LUTHY

C'EST LE
MOMENT
de faire réserver votre accor-
déon pour les Fêtes. Venez
voir sans e n g a g e m e n t  les
nouveaux modèles 1935 à 1'

ÉCOLE D'ACCORDEON
H. STEIGER

Suc. de E. OCHSNER
RUE DE LA SERRE 18
La plus ancienne Ecole de

La Chaux-de-Fonds
où vous apprendrez a jouer
correctement et en peu de
temps l'accordéon. 16441
Demandez une audition gra-
tuite des dernières nouveau-
tés parues , éditions Habla ,
Record , Walzer et Helbling.

Iiiii
l" qualité I j

IÂ hors trust 15518 ___

prairrel
Combustibles !

Téléphone -2*2.870 j

DEMANDEZ 155*33

LE RHONE
Valse langoureuse

par J*. Cibolla auteur de
KANAflA, fox-trott

CàM éclat
W de rire

vaut un bifteck
Pour rire , taire rire et s'amuser

des mois, partout , en sociélé, au
banquet, au bal , en famille , à la
noce, au calé, avec les copains , etc.,
demandez aux Etablissements
La Gaité. 12. rue du Mai ché , Ge-
nève , non sensationnel album
comique, adressé absolu-
ment -gratuitement. Choix fo r-
midable en farces , blagues , rigo-
lades, jeux de sociétés, cartes , phy-
sique, prestidigitation, chansons,
monologues, vaudoiseries, livres
ultra-comiques , etc.

Seule Fabriqua suisse de Coif-
fures en papier , pour bals et fêles.
Se recommande auprès des So-
ciétés. AS-332Ô3-G 15621

LEÇONS
Piano , Harmonium , Orgue Cla-
rinette, Orchestrations , Transpo-
sitions, DirectioiL.de sociétés. Prix
modérés. — Max SCIIEIMBET,
iirof., rue du Soleil ;j , " 13379
On demande pour de suite,

jeune homme propre comme

Apprenti
talip-Pâlsw
S'ad. Boulangerie KO ENI G,

rue du Jura 61, Bienne.
SA-6254-J 15512 

Voyageun
également débutants (messieurs
et dames) sont demandés
par ancienne maison d'imporla-
tion de dunrées coloniales, pour
la visite de la clientèle privée,
hôtels, restaurants , etc Mes spé-
cialités d'une forte consommation
journalière, emballées dada de
magnifiques boiles, offrent , par
les commandes courantes, bonne
situation permanente.

Ecrire Case postale 56,
Berne 14. SA-3011-B 15110

PENH
A remettre de suite, pour

cause de santé, un bon pension-
nat dans petite ville vaudoise, su-
perbe propriété , tennis, garage ,
entièrement meublée, eau cou-
rante , chauffage central. Balle si-
tuation pour personnes désirant
se fixer dans cette branche. A
vendre ou à louer. Disponi-
ble fr. 15,000.—.

Ecrire sous chiffre D. 19886
L., à Publfcitas . Lausanne.

AS-36006-L 15174

§8$** Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour ia réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie .
Administration del'IMPARTIAL

UlSpOMulB ure el à louer dôs
cette date ou époque à convenir,
entier ou divisé, le superbe 1er
étage, rue du Marché 4, de cinq
grandes chaibres, bains, vastes
dépendances, grande terrasse , bal-
con avec vue agréable, belle ex-
position au soleil. — S'adresser
à l'Etude E. ZIMMERMANN, au
rez-de-chaussée. 1535e

Transmissions
mm ,, avec poulies , paliers, sont
achetées, ainsi que supports , bar-
res et établis. — S'adresser à M .
Max Pandel, Jacob Brandt 61.

16481

Le Kiosque î ẑ\
vendre. — S'aar. chez Monsieur
Pellet . rue de la Serre 130. 16382

AlïeSÎBlOn. ration de seit
les a lessive. (Jrosses , 2 m. 70 de
long, fr. 1.40 la paire. — S'a-
dresser rue du Nord 61, au rez-
de-chaussée. 16401

A nr <Pf!lil*P agencement de
I-GIIUI -Gl magasin, ban-

ques, vitrines , casiers, elc. — S'a-
dresser au magasin M" H. Thié-
baud-Moser , rne Léopold-Robert
9, de 10 h. à 11 h. 30. 15483

OAA csi_rc vides, neufs, à
319*11 901.9 vendre. — S'a-
dresser a la Laiterie du Ravin ,
Edmée Jeanneret. 15497

M AenbS!Brt£&&3a
Lyonnaises, rue Léopold-Robert
35; 15496

I PIIIIP fl l l p eat demaud *e çoi*"-UCUUC UUC faire les commissions
et petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue du Doubs 116. 15542
Cniir lni in a Une soudeuse pour-
UUUUCUoC. rait entrer de suite à
la Fabrique de Cadrans métal
«La Romaine» , rue du Nord 67.

15534
lûlino Alla 0Q demande jeune

UCUUC MlO.flj le ayant notions de
la langne allemande, pour servir
dans un magasin, — S'adresser
cAu Bon Marché*, rue Léopold-
Robert 41. 15533

nj r innn  A louer pour le 30 avril ,
I l gUUU. appartement au soleil ,
remis a neuf , 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
rue du Soleil 11, au ler étage, à
gauche , le soir dès 7 heures. 16414

Â
lnnpn appartement de 2cbam-
lUUul j bres, complètement re-

mis é, neuf , situé au 2me étage.
S'aiiresser chez M. Ruspini, rue
Jaquet Droz 58. 15435

Â
lnnnn pour fln octobre 1934,
IUUCI beau pignon de 2 cham-

bres avec balcon, cuisine et tou-
tes dépendances, le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adresser Cer-
nll-Antoine 6, au pignon. 16539

A
lnnpp 2 beaux logements de
IUUCI , 3 chambres, w.-o, in-

térieurs, corridor et toutes dépen-
dances, pour de suite ou à con-
venir. - S'ad. rne Numa-Droz 96,
au 3me étage , à gauche. 15526

Â lfl l lPP Pour ie 31 Octobre ,
IUUCI,, beau logement de 3 piè-

ces, 2me étage, w.-c. intérieurs et
dépendances , bien exposé au so-
leil . — S'adresser chez M. Jean
DiBpnen , cordonnier, rue de la
Charrière 10. 15531

fhîi rnhpp meu':'^0- ¦u 'en située ,
UllalllUI C „ louer pour de suite ,
20 tr. par mois. — S'adr. Restau
rant Piètre , Grenier H. 15495
P .h a m h n û  meublés, Iildépêûuân-¦OUaUlUl B te, est à louer de sui-
te. — S'adresser rue Fritz-Cour
voisier 8, au ler étage, a droite.

1553h
Phi) m h PAO A louer ensemble ou
Ulld l l lUl  CD. séparément . 3 oham-
bres pour le 30 avril 1935. — S'a-
dresser à M. C. Ribaux , rue du
Grenier 14. 15540

Pln tllhro meublée , au soleil ,
Uliai l lUI C chauffée , à louer pour
20 fr. par mois, balcon , joui s-
sance du piano si on le désire ,—
S'adresser rue de la Charrière 57.
au ler étage , a droite. 15526

H I<£ % BEI _£&!£?
pour le 31 ©«tobre 1934 ,

Qnrn in 07 2 chambres et cui-
Obl lb  Ul , 8ine. 14704
Qnnnn 00 2 chambres et cui-
ÙBI IC  UO , sine, 14705
Çfli-ino -( (H 2 chambres et cui-
ù B l l ' B  1U1, „ine. 14706

Numa -Droz 17, LSK*3£
Numa -Droz 8a, lÏÏ£tih&
Belle™ 15, *i£mtee"'t cui-

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 33. 

^^

Garage
Crêtets 79, à louer pour le 31
octobre. — S'adresser à Géran-
ces A Contentieux S. A,, rue
Léopold-Koben 32. 137J5

â !©y@r
pour cas imprévu , rne A.-M. Pia-
get 69, bel appartement de trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. - S'ad. à IW»' SchwehiRTu -
ber, même immeuble. 14709

A LOUER
Aleiis-Mai-ie-Plaget 69, ta
imprévu, bel appartement de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Prix avanlageux. — Sadresser H
Gérances A Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 152U2

A vendre
1 bureau ministre 2 places , 1 meu-
ble classeur double , 1 caisse en-
registreuse «National» pour 5 em-
ployés, 1 machine à écrire, 1 mul-
tigrap h , 1 régulateur moderne ,
très bas prix. — S'adr. à M. it.
Ferner, rue Léopold-Robert 82.
Tel 22.367. 14883

fl VEUDRE
pour cause de départ , une cou-
leuse, 1 réchaud à gaz 3 feux , 1
pilon à émail avec tambours , il-
lustrations théâtrales. 2 marmites
à vapeur , un haut-parleur, lampe
pour accumulateur , une fournai-
se & coke No 5, 1 moteur !/_ avec
mise en marche, 1 moteur boule
pour polisseuse courant continu ,
une lampe à suspension à l'élec-
tricité. — S'adresser rue du Parc
1, au Sme étage. 15191

Kiosque
à vendre

pour cause de dé part . Urgent.
Place de la Gare, Courgenay
(Jura-Bernois). On traite avec tou-
tes offres raisonnables. A. Thié-
vent , kiosque, Courgenay .

P-8558-P 15511

Pour cause
de décès

A vendre, dans grand villa-
ge du pied du Jura Vaudois, im-
meuble avec épicerie, mercerie.
Quincaillerie. — Ecrire sous chif-

re OF. 7759 L., à Orell Fuss-
li- *\ iitionces . Lausanne. 15520

toMMWWiMM"illUMI^̂
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NfiET
Réclamez nos

catalogues 1934
laquet-Droz 39

La Chaux-de- Fonds

A LOUER
pour le 30 Avril , Jardi-
nets 9 (quartier des Crê-
tets). bel 15536

Appartement
de 3 chambres, bout de
corridor éclairé, cuisine
et dépendances, chauf-
fage centrai et chambre
de bains installée. - S'a-
dresser Agence Jean
Gianola, rue Léopold-
Robert 35. Tél. 23.380.

Beau 2me étage
vaste et bien ensoleillé,

à louer
Par sa situation centrale,

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

Pour visiter , s'adresser au
Magasin Sodcr-von Arx ,
Place du Marché 2 (arrêt du
tram). 15187

pn̂ PWPinpppppppppn ii

j h Abonnés j
| sont instamment priés de 1
i nous adresser 30 cts 1
| en timbres poste, pour ]
| tout changement de doini- -j
| elle, et de nous faire con- j
I naître leur ancienne 1
g et nouvelle adresse. 1
| En outre, prière de nous j
s dire si le changement de do- j
i micile est définitif ou mo- 1
I mentané. |
| Les changements ou récla- f
| mations de tous genres doi- §
I vent être transmis directe- 1
g ment à nos bureaux et non |
| pas par l'entremise des por- j
I leurs. 1

Administration =*s
de .'«IMPARTIAL» 1

lllllllllll^

i 4 Mes p er.iées ne sont ..as vos nensees J jy j tt mes votes ne sont pas vos voies \
\: - . ..-'j Ssaïe LV , 8 i '
f 1 Madame Emile Bandelier-Godat : 1
; I Madame et Monsieur Will y Bandelier-Jacob et leur i
j j  petite Ginette ; { J
| i Mademoiselle May Bandelier, Hj
j j ainsi que les familles Bandelier , Gentil , Ruiiu , Romerio , __ \'¦¦ i Godât , Loertscher , onl la profonde douleur de faire part 1
; * 1 à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
[ ! regretté époux, père, beau-pére, grand-papa, frère , beau-

I frère, oncle et parent

¦ monsieur Emile OAHOELIER ¦
: j qu 'il a plu û Dieu d'enlever à leur tendre affection lundi
i s 8 octobre, a 13 h. 30. j :
j j La Ghaux-de-Fonda , le 8 oclobre 1934. j
î j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 11 j
| j courant, a 15 h, — Départ du domicile à 14 n. 30.

I One urne funéraire sera déposée devant le domicile I
j mortuaire : Rue du Grêt 20. 15442
i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. i

Petit appartement ^person-
ne seule au centre de la ville , bien
exposé au soleil et dans maison
d'ordre pour le pr inlem u s 1935 -
Offres sous chiffr e li. II. 15380
au bureau de I'I MPARTIAL . 15380

1 ni l t -mnnt Ménage solvable de-
LUgclllclll, mande â louer pour
le 30 avril 1935, logement de 3
chambres el bout de corridor
éclairé (salle de bains non exclue),
dans maison d'ordre. — Offres
détaillées sous chiffre A. D.
15500 au bureau de I'IMPARTIAL.

15r00

& VPnd p fl l manteau d'hiver
n ICllUl C) pour monsieur,
grande taille ; 1 poussette de cham-
bre et poussette, état neuf; bon-
bonnes , bouteilles , etc. — S'adr .
rue Numa Droz 33, au 2me étage,
ft droite de 13 à 14 h. et de 18 à
20 heures. 15490

A Pf inrril înn «Amaii» a vendre ,
/ittUl UcUU 23 touches , 8 bas-
ses, 7 demi-tons ; 1 rond cylindre
pour régleuse. — S'adresser chez
Mme Perret , Versoix 9. 15357

A
unnr lnn  d'occasion , cuisinière
ICllUlC à gaz. 4 feux et four.

Bas prix. — S'adresser rue de
l'Aurore 18, au ler étage, 15468

Â VPnri nû • manteau pour jeu-
ICUU 10 ne garçon de 15 a 17

ans et une pèlerine aveo capuchon
en bon état , bas prix. — S'ad. au
bureau de I'IMPARTIAL . 15487

Â wonfip o 2 manteaux pour fll-
IcIlUI 0, îeites de 10 et 11 ans.

Très bas prix — S'adresser rue
do la Serre 25. au 2me étage, à
droite, 15393

Aspirateur à poussière ebon
état , à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser Rue Président Wilson 8.

15546

Â VOndP Û b6' accordéon , mar-
ICUUIC que La Gontessa , 2

registres, 8 basses. — S'adresser
à la Laiteri e, Stand 10. 15545

Â VPnHP D po»'* cause de départ ,
ICUUIC , i salle a manger ,

guéridon , bibelots , grands ri-
deaux , 1 sommier et matelas pour
divan turc. 1 pelit lavabo, I table
de nuit , 1 machine à coudre main ,
1 galère, 1 cuisinière a gaz 4 feux
et four , divers ustensiles de cui-
sine. — S'adr. Place de l'Hôtel-
de-Ville 6, au Sme étage. 15527

Â VPn i i p P  ¦*¦** lil ') 1,is carrées et 1
ICUUI C, ronde , 1 dicliounaire

3 volumes 1 gavard. 1 cou -use,
1 étag ère, 1 chaise-longue, usten-
siles de cuisine, vaisselle, etc. —
S'adresser de 13 à 18 h., rue des
Moulins b, 2me étage, à droite.

 ̂
16530

Pniinnn ffn est demandée à ache-
1 UUùSCllO ter en parfait état. —
Faire offres avec prix sous chif-
fre A. G. 15413 au bureau de
I'IMPARTIAL. 15413

Je cherche à acheter "?;$£
brûlant tous combustibles oa si
possible combiné. — Ecrire à M.
Robert , rue Fritz-Gourvoisier 18.

15515
*̂ nBna___B_a__nn__i
Mante au échangé. %&*&
medi soir tà courant , a échangé
son vieux manteau contre un man-
teau forme Slipon en très bon
état , à la Brasserie de la Grande
Fontaine , est priée de rapporter
oe dernier sans retard , Progrés
22, au 2me élage . k droite. Ih489

PpPflllP i'!"", ! chienne courante ,
Î C I U U C  brune et noire , répon-
dant au nom de Brunette ; prière
à la personne , qui en a pris soin,
d'aviser M. Marcel Ducommun ,
P.-Henri-Matthe y 25. 15396

La Société suisse des Com-
merçants, Section de La Ghaux-
de-Fonds, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

monsieur Emue Bandelier
père de leurs colli-gues , M"* May
Bandelier et de M. Willy Bande-
lier. membres actifs .
15502 Le Comité.

MM. les membres honoraires
actifs et passifs du Vélo-Club
Jurassien sont informés du dé-
cès de

monsieur Emile Bandelier
membre honoraire de la Société
15507 Le Comité.



L@ roi Alexandre 1er, M. Barthou et
le général Georges assassinés

ITireBSisaiu® €airf*eiatf«atf *¦ PltarseiBIe

à coups de revolver sur la place de la Bourse. — L'auteur de l'attentat est
un Croate que la foule a lynché

Des détails %w VùUmM

Le roi Alexandre 1er, qui -vient d être
assassiné.

_———
Le récit du chauffeur

Le chauffeur qui conduisait l'automobile dans
laquelle avait pris place le roi Alexandre a fait
à l'agence Havas les déclarations suivantes :

« Alors que la voiture débouchait sur la place
de la Bourse, un individu d'une forte corpu-
lence, se détachant de la foule , s'est précipité
sur le marchepied de l'automobile et a fait feu
sur le souverain à quatre ou cinq reprises. Im-
médiatement j 'ai saisi ^ criminel au cou, tandis
qu'un colonel qui se trouvait auprès du foi
Alexandre frappait à coups de sabre celui qui
venait de commettre l'attentat.» Le chauffeur a
montré ses mains meurtries par les coups. L'as-
sassin a essayé de se tirer une balle dans la
bouche, mais les gardiens de la paix ne lui en
ont pas laissé le temps. Il a été abattu sur la
place de la Préfecture.

Des milliers de personnes stationnent. Un
grand silence règne.

Ce que dit l'officier qui abattit 1 assassin
Le lieutenant-colonel Viollet , du 141me de li-

gne, qui chevauchait à gauche de la voiture
royale à la hauteur de la portière , a fait con-
naître en ces termes ce qui s'était passé :

La voiture où le roi Alexandre se trouvait
avec M. Barthou et le général Georges arrivait
très exactement à la hauteur de la Bourse, à
l'angle de la rue de la Reine Elisabeth, quand
j e vis un homme se détacher de la foule, dé-
passer l'agent se trouvant sur la bordure du
trottoir et s'élancer devant mon "cheval , le
contourner et se précipiter sur le -marche-pied
de l'automobile royale. Je fis faire un mouve-
ment brusque à mon cheval, mais si rapide que
ce mouvement eût été, j e ne pus empêcher
l'homme de passer le bras dans la portière et
de tirer à deux ou trois reprises sur le roi.

Je levai mon sabre et de deux coups j 'abat-
tis l'homme qui roula à terre, tandis que le
chauffeur faisait feu sur lui.. L'assassin, bien
qu'à terre, continua à tirer . Des balles allèrent
frapper deux agents et une femme qui se
trouvait au premier rang des curieux.

La police se précipita. Les gardes mobiles à
cheval se ruèrent sur la voiture royale pour
contenir la foule dont l'exaspération était à son
comble. L'homme tombé à terre fut relevé.
Alors les assistants se précipitèrent sur lui.

Des scènes déchirantes
horsque le roi f ut  transp orté sur le divan da

cabinet du p réf et on se rendit compte tout de
suite qif il n'y avait p lus rien à taire. Alexan-
dre 1er avait été f rapp é de deux balles de revol-
ver d'un f or t  calibre, dont la p remière l'avait at-
teint dans l'aine droite , et la seconde à la p oi-
trine. Selon le médecin, les deux coups étaient
mortels. Il p récisa encore qif U s'était produit
p ar les narines un êpanchement de sang et de
matières cérébrales et que la mort avait été
p resque instantanée.

Dans le cabinet du p réf et des scènes déchiran-
tes se sont p roduites apr ès que Mme Jouhan-
naud eut f ermé les y eux du souverain. Tous les
off iciers p leuraient. M. Piétri, ministre de la
marine et les f onctionnaires p résents étaient en
pr oie à la p lus douloureuse émotion.

Un vieux serviteur du roi qui consacra sa vie
à élever le p etit prince Alexandre, le vit gran-
dir et devenir roi p leurait debout devant la dé-
po uille du roi recouverte d'un grand drapeau, en
des sanglots que rien ne po uvait contenir. Des
journalistes serbes également avaient les larmes
aux y eux.

Au même moment à p eu p rès, la reine Marie,
qui devait rejo indre le souverain de Yougosla-
vie mercredi matin à haroche, était accueillie
mardi soir â 19 h. 36, à son arrivée â Besançon,

p ar M. Peretti delta Rocca, p réf et  du Doubs, qui
l'a p révenue avec tous les ménagements p ossi-
bles de l'ef f roy able attentat dont son mari a été
victime. Ce f ut là aussi une scène déchirante
qui émut p rof ondément les assistants.

La mort de M. Barthou
Les derniers moments

M. Barthou, transporté à l'Hôtel Dieu est dé-
cédé à 17 h. 40.

M. Barthou , dès son arrivée à l'Hôtel-Dieu , à
16 h. 20 (17 h. 20), fut conduit à la salle d'opé-
ration où les docteurs procédèrent à la réduc-
tion de la fracture de l'avant-bras gauche. La
blessure en séton ne paraissait pas mettre sa
vie en danger. Malheureusement lorsque le
chirurgien opérait le blessé sous le chloroforme,
une hémorragie se produisit et une transfusion
de sang apparut nécessaire. Elle fut décidée et
immédiatement pratiquée, mais le ministre des
affaires étrangères alla s'affaiblissant et à 17 h.
40 (18 h. 40) il avait cessé de vivre.

Le ministre des affaires étrangères, avant de
mourir, prononça seulement quelques paroles.
Ses derniers mots furent: «Je souffre, j'ai soif».
Durant l'opération , M. Pietri, ministre de la ma-
rine, se rendit auprès de son collègue.

La dépouille mortelle de M. Louis Barthou
a été transportée de la salle d'opération dans le
cabinet du directeur de l'Hôtel-Dieu.

Aux grilles de l'établissement hospitalier, une
fouie dense se presse. La consternation se lit
sur tous les visages. Les voitures amenant les
personnalités ne cessent d'arriver.

Un deuil national
Le gouvernement a décidé que le deuil na-

tional sera pris pour une durée d'un mois par
l'armée , la marine et l'air. Il a décidé la sup-
pression de toutes les fêtes et cérémonies pen-
dant ce laps de temps. Il a enfin décidé que des
obsèques nationales seront faites à M. Louis
Barthou.

M, Albert Lebrun , président de la République ,
se rendant à Marseille , a quitté Paris par train
spécial , accompagné de MM. Herriot et Tardieu ,
ministres d'Etat , et d'autres personnalités.

Un gardien de la paix succombe
Le gardien de la paix qui avait reçu deux

balles dans la poitrine lors de l'attentat dont
furent victimes le roi de Yougoslavie et M.
Barthou est décédé mardi soir à l'Hôtel-Dieu.
Le malheureux agent , qui avait vu le geste
de l'assassin, avait voulu l'empêcher de fran-
chir le cordon. Les premières balles tirées fu-
rent pour lui.

Qui est l'assassin?
L'assassin du roi de Yougoslavie est un nom-

mé Petrus Kalemen, commerçant croate, né à
Zagreb de 20 décembre 1899. Titulaire d'un
passeport délivré à Zagreb le 30 mai 1934, il est
entré en France le 28 septembre dernier.

OŒF*" Un oomitadj i macédonien
Au ministère de l'intérieur on confirme que le

meurtrier de Marseille a agi seul. L'examen du
cadavre a permis une découverte extrêmement
intéressante : Sur le bras gauche, Kalemen por-le un tatouage curieux : une couronne de cinq
à six centimètres de diamètre, entourée d'une
¦ête de mort et de deux tibias croisés. Au-des-
sus quelques lettres. Ce sont les initiales des
mots PUT : Pour la Liberté ou la Mort. Un
j ournaliste yougoslave a fourni à ce sujet une
précision qui , immédiatement, a été enregistrée
par procès-ver bal : C'est l'emblème des comi-
tadj is macédoniens.

Un Tchécoslovaque né à Zagreb
sous le régime hongrois...

Ap rès vérif ication du passeport de l'assassin,
le meurtrier serait de nationalité tchécoslovaque
mais né à Zagreb. A son départ de Yougoslavie
le p assep ort avait été visé par les autorités you-
goslaves. Au p assage des f rontières il avait été
visé en Yougoslavie, en Suisse et en France. II
convient d'observer qu'à l'époque de la naissan-
ce du meurtrier. Zagreb se trouvait en Hongrie,
h'assassin, de nationalité tchécoslovaque, est
donc d'origine hongroise.
Ij-jj? * Un pistolet à vingt balles ! — L'enquête

L'arme dont s'est servi Petrus Kalemen a été
examinée. C'est un fort pistolet automatique
d'un modèle tout à fait récent, à chargeurs au-
tomatiques contenant 20 proj ectiles et qui peut
être considéré comme une véritable mitrail-
leuse. L'assassin avait en outre dans ses poches
plusieurs autres chargeurs. Il disposait d'au
moins une centaine de cartouches.

La police poursuit ses investigations qui por-
tent avant tout sur le séj our de Kalemen à
Marseille. Le fait qu'on n'a j amais retrouvé
sa trace dans aucun hôtel incline à penser qu'il
a pu recevoir lTiospitali-té d'un ami. Mardi en-
core, une opération de police avait été effec-
tuée pour mettre la main sur divers émigrés
yougoslaves réputés dangereux. Les ooimimis-
saires spéciaux avaient été enfin priés d'exa-
miner avec le plus grand soin le cas de tous les
étrangers appelés à se déplacer. D'autres pré-
cautions avaient été prises par la Sûreté. Il y
avait à Marseille 1200 gardiens de la paix, 191

inspecteurs de la sûreté, 120 gendarmes à pied
et de la troupe sur tout le parcours du cortège.
De nombreux agents étaient en outre mélan-
gés à la foule.

Le croiseur «Doubrovnik» sera convoyé par
des bâtiments français j usqu'en Yougoslavie.

Ce n'est que mercredi que les dispositions
concernant le retour en Yougoslavie des restes
du souverain seront définitivement arrêtées,
d'accord avec la souveraine.
La reine Marie est arrivée ce matin

à Marseille
ha reine Marie de Yougoslavie est arrivée ce

matin, à 6 h. 05, à la gare de Marseille, he train
sp écial dans lequel avait pris place la reine de
Yougoslavie s'était arrêté à hons-le-Saunier. ha
souveraine ay ant ép rouvé un malaise, un méde-
cin de l'endroit lui a p rodigué des soins.

La dépouille mortelle sera ramenée en
Yougoslavie

On apprend , à l'issue du Conseil de cabinet,
qu'il est probable que la dépouille mortelle du
roi sera ramenée en Yougoslavie par la voie de
mer, sur le même croiseur « Doubrovnik » par
lequel le souverain était venu en France.

Le rod avait désiré lui-même que le premier
point du territoire français qu'il touehenait fût
Marseille, afin que son premier geste, à son
arrivée, fût de s'incliner devant le monument
aux poilus d'Orient élevé en cette ville.
L'état d'alarme est proclamé

en Yougoslavie
Le petit roi n'a que 11 ans

h'état d'alarme a été proclamé en Yougosla-
vie, he calme règne dans tout le p ay s où la
nouvelle de la mort du souverain s'est rép andue
comme une traînée de poudre, he Conseil des
ministres est réuni en p ermanence. A Belgrade,
tous les caf és, cinémas et théâtres ont été f er-
més p ar la p olice dès que la nouvelle de l'at-
tentat f ut annoncée, ha douleur, la consterna-
tion sont sur tous les visages. Dans les couloirs
des ministères, on voit des hommes p leurer,
h'tndtgnation est surtout violente à Zagreb, hes
milieux off iciels sont conscients de la gravité
de la situation.

Un deuil de six mois a été décrété p ar le
Conseil des ministres. Un glas f unèbre sera son-
né auj ourd'hui dans toutes les églises, mos-
quées, sy nagogues et temples du royaume, ha
j ournée du 10 octobre est décrétée j ournée de
deuil national, hes magasins, boutiques, écoles
et toutes tes administrations sont f ermés.

ConstltutionneUement la situation est la sui-
vante : le roi Alexandre laisse trois enf ants.

he prince héritier Pierre, qui se trouve ac-
tuellement en Angleterre, est âgé de onze ans.
Sous le nom de Pierre H , il a été proclamé roi
p ar le Conseil des ministres qui a siégé tard
dans la soirée. Ses f rères André et Tomislaw
se trouvent à Belgrade.
rjflf?^ On oii\re le testament d'Alexandre 1er.

Le prince Paul est désigné comme ragent
Le prince Paul a remis au président du Con-

seil le testament du roi. fait à Bled le 5 j anvier
dernier. Selon les volontés du roi, le pouvoir de
régence est délégué au prince Paul Kara Qeor-
gevitch, à M. Stankovitoh , sénateur et minis-
tre de l'instruction publique, et à M. Petrovitch ,
ban de la Banovine de la Save. Le testament
est entièrement écrit de la main du roi.

Les derniers mots d'Alexandre 1er
Alors que le roi venait d'être blessé à mort ,

il eut la force de dire au ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie les mots suivants:
«Conservez l'amitié franco-yougoslave!» Ce fu-
rent ses dernières paroles.

La douleur de la France
Tous les journaux français traduisent la stu-

peur , l'indignation et la douleur de la France
devant le meurtre du grand soldat et d' un
grand ministre. Il faut qu'au lendemain de ce
sombre drame, les deux nations se rappro-
chent davantage.

A l'occasion de la mort du roi , M. Doumer-
gue a adressé un télégramme de condoléances
au gouvernement yougoslave au nom du pré-
sident de la République et du gouvernement.

A Belgrade , le ministre-adj oint des Affaires
étrangères , M. Yourich tch, s'est rendu mardi
soir à la Légation de France pour présenter
au chargé d'affaires les condoléances du gou-
vernement yougoslave pour la mort de M.
Louis ' Barthou , qui , selon un mot désormais
célèbre, est « mort pour la Yougoslavie ».

Aucun mouvement de troupes à Belgrade
BELGRADE, 10. — L'Agence Avala est au-

torisée à démentir le plus catégoriquement tou-
tes les nouvelles de source étrangère concer-
nant un prétendu mouvement de troupes et une
mobilisation partielle. ,
La garde d'honneur est constituée par des géné-

raux yougoslaves et français
Dernière heure. — Le ministre des affaires

étrangères repose maintenant dans le vaste ca-
binet du préfet à côté du corps d'Alexandre de
Yougoslavie. Le salon est transformé en chapel-
le ardente. Des généraux yougoslaves et fran-
çais montent une garde d'honneur près des
corps du roi et de M. Barthou.

Le général Georges serait hors de danger
*L'état du général Georges s'est nettement

amélioré et les médecins sont d'avis que sauf
complications, l'èminent membre du conseil su-
périeur de la guerre est hors de danger. Aucun
organe essentiel n'a en effet été touché.

M. Lebrun à Marseille
Le train présidentiel amenant le président de

la République et sa suite est arrivé.

L'embaumement des deux corps
Depuis le 'début de la matinée, la foule sta-

tionne devant la préfecture en commentant avec
émotion les tragiques événements de la veille.
Cependant -que les ouvriers aménagent hâtive-
ment 1a chapelle ardente dans la grande salle
du palais préfectoral , des spécialistes procèdent
à l'embaumiement des deux corps.

Dans une pièce contiguë, la reine a-ttend en
priant, entourée de ses dames d'honneur, que
la funèbre opération soit terminée pour reprai-
dre sa place aux côtés du rod.

Le retour du j eune roi Pierre
Le jeune prince Pierre de Yougoslavie a été

avisé ce matin de la mort tragique de son père
pair le principal! de l'école de Sandlroyd, à Cob-
ham, où ffl se trouvait depuis le 26 septembre
dernier. Le p-rinice est parti pour Londres où ffl
est arrivé à 9 heures (10 h.). Il est descendu à
la légation de Yougoslavie.

Encore une victime
Une femme blessée mardi dans la bagarre qui

suivit l'assassinat du roi Alexandre de Yougo-
slavie, n'a pu survivre à ses blessures. Elle a
succombé mercredi matin à l'hôpital.

La famille royale avait habité Genève
Le roi Alexandre de Yougoslavie assassiné

mardi à Marseille avait passé plusieurs années
de sa j eunesse à Genève avec son père, le
prince Pierre et son frère Georges. Alexandre
et Georges Karageorgevitch suivirent quelques
mois les cours de deux écoles privées puis en-
trèrent au collège. En 1903 le prince Pierre de-
vint roi de Serbie. Il quitta Genève emmenant
ses enfants.
Les condoléances du Conseil fédéral

A l'occasion de l'assassinat du roi Alexandre
de Yougoslavie, le président idle la Confédéra-
tion a envoyé à la reine Marie de Yougoslavie
lei téflégrarrume suivant : « Profonidément indi-
gnés à la nouvelle de l'odieux attentat perpé-
tré contre le roi Alexandre, nous présentons à
Votre Maj esité les condoléances émues 'du Con-
seil fiédéral et du peuple suisse. En nous asso-
ciant de tout coeur à votre deuil de reine, d'é-
pouse et de mère, nous tenons à aissurer Vortine
Majesté de la part très vive que nous prenons
à la perte; irréparable qiui frappe le peuple you-
goslave en son chef glorieux. »

D'autre part, M. Pilet-Golaz a adresse au
président de la République française le télé-
gramme que \ oici : « Vivement ému à la nou-
velle du deuil tragique qui vient de frapper la
France et son gouvern'ement, nous vous prései l-
tons au nom du Conseil fédéral et du peuple
suisse l'expression de notre plus profonde sym-
pathie. »

A la même occasion, le chef du Département
politique a fait parvenir à M. Spalaikovitch , mi-
nistre de Yougoslavie accrédité en Suisse mais
résidant à Paris, un message télégraphique ain-
si conçu: «La nouvelle de l'odieux crime per-
pétré contre S. M. le roi Alexandre nous a rem-
pli d'indignation et de douleur. En ces tragiques
circonstances nous tenons à exprimer à Votre
Excellence les plus vives condoléances du Con-
seil fédéral qui ressent profondément la perte
irréparable que font le peuple yougoslave et le
royaume. »

En outre, M. Motta a envoyé à M. Gaston
Doumergue, président du Conseil des ministres,
le télégramme personnel dont voici les termes :
« Permettez-moi de m'associer de grand coeur
au deuil qui atteint la France et son gouverne-
ment et laissez-moi envoyer une pensée de sou-
venir ému à M. Barthou, votre ministre des af-
faires étrangères , tragiquement tombé dans l'ac-
complissement de ses devoirs. »

Le drapeau a été mis en 'berne sur le Palais
fédéral. »

JLa Gqaux~de~ fonds
Les 60 ans du peintre l'Eplattenier.

Le peintre et sculpteur cihaux-deifonnier bien
connu Charles L'Eplattenier, l'auteur en parti-
culier de la « Sentinelle » des Raingiers, monu-
ment commémoratif de ia mobilisation, a fêté le
9 octobre son soixantième anniversaire. On
n'ignore pas que l'artiste a entrepris une œuvre
de vaste envergure , dont une première partie
déjà est menée à chef, à savoir la décoration
intérieure du Château de Colombier, près Neu-
ohâtel, place d'armes de la lime division. Avec
nos félicitations à l'occasion de son anniver-
saire, souhaitons , qu 'avec l'appui de tous ceux
qui s'intéressent à son travail, il puisse mener à
bonne fin la belle tâche qu 'il a entreprise.
Un cycliste contre une auto.

Un accident de la circulation s'est produit
hier matin à l'intersection des rues du Midi et
de la Tranchée, donc près du passage sous-
voies. Un j eune apprenti boulanger qui était
descendu à vive allure la rue du Commerce,
vint se j eter contre l'arrière d'une voiture bien-
noise.

Le cycliste proj eté sur la chaussée se fit de
profondes blessures à la tête et des contusions
aux j ambes. Il souffre aussi d'une forte commo-
tion cérébrale. Des soins empressés lui furent
prodigués par le Dr Eugène Bour quin.

Le blessé est apprenti chez M. Christen. bou-
langer , rue du Collège . Nous lui adressons nos
voeux de complet rétablissement.

Le temps probable pour j eudi 11 octobre :
Assez beau. Bise modérée.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

Le temps probable



NOTEE CHRONIQUE AGRICOLE
Travaux de saison. — Les labours d'automne. — Affouragements

par les produits de saison.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 11 oct.
Il semblerait logique que le paysan, lorsqu 'il

a terminé la récolte des fourrages , des céréales ,
des légumes et des fruits devrait avoir droit ,
duran t quelques semaines, sinon au repos total ,
au moins à un allégement de ses durs travaux.
Il n 'en est rien; l'agriculture est une de ces pro-
fessions qui ne laisse aucu n rép it à celui qui l'a
adoptée. Ses travaux d'une saison lenninés ;
d'autres obligations se présentent qu 'on ne doit
pas négliger au risque de compromettre le suc-
cès de l' entreprise.

Chaque saison impose ses travaux particu-
liers au paysan ; même l'hiver, époque de som-
meil et de repos de la nature ! Nous parle-
rons en temps opportun, des travaux de la
ferme en hiver.

Auj ourd'hui, nous voudrions attire r l'atten-
tion des agriculteurs sur un travail que beau-
coup d'entre eux négligent trop facilement ou
qu 'ils opèrent trop superficiellement.

Il s'agit tout simplement des labours d'autom-
ne qu 'on devra effectuer dans toutes les ter-
res destinées aux semailles et aux plantations
du printemps.

Le labou r d'automne est utile et procure de
bons résultats dans toutes les terres de culture ,
mais il doit être prati qué différemment selon la
nature des terres. Il sera profond de vingt à
trente centimètres dans les champs et les j ar-
dins où ce travail a surtout pour but d'extirper
les mauvaises herbes et de rendre la terre meu-
ble pour les travaux du printemps.

Il sera plus profond dans les sols désignés
spécialement pour ce travail.

Le labour profond ne peut être exécuté par-
tout où il est possible de ramener à la surface
des matières susceptibles d'améliorer la couche
arable. Il est donc avantageux de procéder à
des labours profonds lorsque de l'argile ou de
la marne se trouve sous une couche de sable,
ou encore quand sous un sol lourd pauvre en
calcaire, se trouve un sous-sol riche en chaux.
D'autre part, les labours profonds sont judi-
cieusement pratiqués quand en dessous d'une
couche de limon épais se trouve un sol riche
en matières humides.

En principe, avant de remuer un sol trop pro-
fondément , il est touj ours prudent de savoir
de quelle nature est le sol qui se trouve en
dessous de la couche arable.

En toute occurrence, le labour d'automne pro-
cure de nombreux avantages au cultivateur par-

ce que la terre , qui a bénéfic ié de ce labour ,
subit une transformation et une amélioration
provoquée par les gelées et une fermentation
plus active. Une terre labourée en automne as-
sure touj ours une récolte supérieure ; ce prin-
cipe forme l'A. B. C. du cultivateur avisé.

Le temps a favorisé jusqu 'à cette semaine,
l'alimentation du gros bétail par le paccage.
Encore , actuellement , malgré le froid , le pay-
san fait pâturer son bétail dans les prés, durant
une partie de la journée.

Ces facilités de nourrir le bétail au pâturage
seront un précieux apport à la ferme pour éco-
nomiser les fourrages secs dont la première ré-
colte fut si mauvaise cette année, ati moins
dans le Jura nord. Mais le moment est bientôt
là où il faudra nourrir le bétail entièrement à
l' écurie , et il s'agira de procéder pratiquement
pour s'en sortir à meilleur compte sans trop
faire de vides dans le cheptel.

Et, pour qu 'il arri ve au printemps sans trop
de casse, on indique au paysan quantité de
moyens d'alimenter son bétail aux conditions les
plus avantageuses. Parmi ceux-ci. on conseille
l'achat de fourrages et de concentrés qu 'on ob-
tient à pr ix plus acceptables que supportables
pour les petites bourses. Il est plus facile de dire
au paysan qu 'il peut se procurer du foin à 9 ou
10 francs les cent kg. que de lui procurer des
fonds pour ces dépenses supplémentaires.

Dans la situation difficile qui lui est fait e cet-
te année , par la récolte insuffisante de fourra-
ges, l'agriculteur doit chercher à utiliser tous les
produits de la ferme pour alimenter son bétail ;
c'est ainsi qu 'il s'en tirera le mieux.

A titre de renseignements, voici les conseils
pratiques que donne M. J. Landis, ingénieur-
agronomie, à Liebblifeld, pour l̂ a/fifio*umgieimen*t
des porcs avec des pommes de terre, dont la ré-
colte est partiouliè renient abondante cette an-
née.

Nous Indiquerons , dans un prochain numéro,
la formule d'affourag-ement du gros bétal, par
la pomme de terre.

La pomme de terre est comparativement meil-
leur march é que les fourrages concentrés. La
pomme de terre est un fourrage volumineux qui
convient surtou t pour les porcs d'un certain
âge ; par contre , elle ne suffit pas à couvrir les
besoins alimentaires d 'un porc en croissance et
pour obtenir raïugtmantation de poids maximale.

L'uti lisation complète des pommes de terre
par l'organisme est livrée à l'addition d'une
quantité j udicieuse de fourrages protéiques à la
ration : lait , petit-lait, lait écrémé, farine de
poisson, de viande, de cadavres, de tourteaux.

Les pommes de terre doivent être fourragées
fraîches ou légèrement fermentées. 'A n'existe
pratiquement pas de différences entre ces deux
modes de présentation. La pomme de terre crue
peut être nocive.

Ration pour porc à viande dès 20 kg. à 100-
130 kg. :

Pommes de terre à satiété; 700 gr. d'orge;
100 gr. de farine de poisson; 200 gr. de farine
de viande.

La ration initiale de pommes de terre est
d'environ un demi-kilo ; eUe atteint environ
10 kg. lorsque l'animal pèse 110 kilos. Les porcs
du type viande précoce atteignent en 140 j ours
un accroissement de 90 kilos, soit environ 640
grammes par j our en moyenne.

On peut donner , à la piace de l'orge, un mé-
lange d'une partie d'orge et une partie de sei-
gle, ou d'une partie d'orge et une partie de
farine fourragère , ou de deux tiers d'orge et
d'un tiers de son ; l'avoine peut aussi s'incor-
uorer sans autre à la ration.

Les 300 grammes de farin e de poisson et fa-
rine de viande peuvent se remplacer par 4 li-
litres de, lait écrémé, ou 2 litres de lait écrémé
et 150 gr. de tourteaux , ou 2 litres de lait écré-
mé et 150 gr. de farine de cadavres d'animaux ,
ou 100 gr. de farine de poisson 100 gr. de farine
de cadavres d'animaux et 100 gr. de tourteaux ,
ou encore 100 gr. de farine de poisson et 200 gr.
de tourteaux , ou enfin 100 gr. de poudre de lait
écrémé, 50 gr. de farine de poisson et 150 gr.
de tourteaux.

Rations avec petit-lait : Tant le petit-lait que
les pommes de terre sont des fourrages volu-
mineux , de sorte qu 'ils ne se complètent pas
mutuellement d'une façon très avantageuse, car
lorsque le porc consomme d'importantes qu an-
tités de petit-lait, les facultés d'absorption de
l'estomac pour les pommes de terre se trouvent
restreintes. Plus la ration de petit-lait sera forte
et d'autant plus faible sera celle de pommes de
terre, de sorte que, pour faire face aux besoins
de substances nutritives, les céréales concas-
sées doivent , dans des cas de ce genre , être
représentées dans un pourcentage re lativement
plus élevé.

Al. GRIMAITRE.

la mcï-éOTis-alïos!
Comme chaque année , à 1 époque du parcours

d'automne, on signale de nombreux cas de mé-
téorisation qui ont souvent obligé le paysan à
abattre en vitesse, une pièce de bétail de gran-
de valeur. II faut bien avouer que la plu-
part des cas de météorisation sont dus à l'inex-
périence du propriétaire qui ne tient aucun
compte des recommandations qui lui sont four-
nies bien gratuitement par les vétérinaires.
Répétons donc pour la centième fois à nos aigri-
culteurs, qu'il ne faut j amais chasser le bétail
au pâturage, le ventre creux/ et qu 'il faut dis-

tribuer à chaque bête une petite ration de four-
rage dès avant sa sortie de l'écurie.

De cette façon les bêteis ne manigeront pas si
gloutonnement , ce qui préviendra la formation
des gaz dans l'estomac. Il peut arriver aussi
que le gonflement provient de l'absorption d'u-
ne trop grande quantité d'aliments, ce qui est
encore plus dangereux. Parfois l'animal se cou-
che avant d'arriver à l'étable et est perdu irré-
médiablement.

Comment parer à ces éventualités ? D'abord
en faisant ce que vous venez de lire ci-dessus
et en plus se munir des obj ets les plus élémen-
taires. La première chose qu'un paysan doit
avoir chez soi; c'est un flacon d'ammoniaque
bien fermé , avec un bouchon en verre. On peut
administrer 30 à 40 gouttes de ce médicament
dans un litre de camomilles, de café noir et, à
défaut de l'eau pure, ce qui donne parfois de
bons résultats. D'aucuns conseillent une cuille-
rée à café d'acétate de plomb cristallisé délayé
dans un peu d'eau. Naturellement , aucun de ces
remèdes n'est infaillible et dans bien des cas
on doit recourir à la ponction.

La ponction doit être pratiquée par un vété-
rinaire ; si celui-ci est trop éloigné, le paysan
devra posséder un brocard et s'en servir quand
le danger est immédiat

L'opération n'est pas trop difficile et chaque
paysan doit posséder quelques connaissances
vétérinaire s et s'en servir quand le médecin est
trop éloigné de la ferme.

Toutefois, ii vaut mieux prévenir que guérir
et les précautions que nous indiquons pour évi-
ter la météorisation ne doivent pas être négli-
gées au moment des paccages d'automne.

A. Q.

Consommons les produits du pays
Le Conseil municipal de la v*lle de Berne

vient d'adresser un appel à la population pour
l' inviter à consommer davantage de fruits du
pays en lieu et place de fruits importés, de fa-
çon que les espèces hâtives en part'eulier puis-
sent trouver des acquéreurs. On invite égale-
ment la population à encaver le plus de fruits
possible et à s'approvisionner de préférence,
soit sur le marché hebdomadaire, soit dans les
magasins du pays, c'est-à-d're là où la marchan-
dise est soigneusement contrôlée, plutôt qu 'au-
près des colporteurs et marchands ambulants.
Le colportage des iruits apparaît d'autant plus
.superflu que les paysans qui apportent leurs
fruits au marché les livrent sans frais à domi-
cile, dès qu 'on en achète une quantité tant soit
peu Importante. « Eu égard à la situation ac-
tuelle de nos paysans », déclare en terminant 'e
Conseil municipal , « il est du devoir de chacun
de donner la préférence aux fruits indigènes et
de restreindre la consommation des produit s
étrangers.» Espérons que cet appel sera entendu
non seulement à Berne , mais partout ailleurs.

Moritz Fourreur
„Jiu Zigre T ôt/ al "
Léopold - Robert 15
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Un homme invisible vous voit...
et vous ne ie voyez pas ï I ! «CM

Massage
Insiiiutf Zehr

SERRE 4»X£ uo.'i Téléphone 22*835

Monsieur. X
Vous désirez un vin savoureux, brillant , de qualité assurée...

et pourtant pas trop cher

] eh bien , goûtez donc le CBE II3 Ull 86 00111

mois seulement avec ÎB C@PSU§6 FOU^G

Le Fiasco de 2 litres Frs daa<&%$ ristourne ¦V /O
Un vin que vous pouvez offrir avec fierté à vos amis.

1*5218 En vente dans les 16 magasins de la
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RADIO
Avec un bon récepteur ,

sans dépense mutile , toutes
les distractions , quels que
soienl vos goûts , mais sa-
chez choisir I ..

lilm ta»
vous conseillera. Echange*.

Facilités de payement

k ^mmm_ tmm _̂ m m ______ttt% Dimanche 14 octobre
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Temple 

indépendant

fl^Concer* d'adieux
m m «iu Qualuor Vermeer

avec le gracieux concours de I^SSÏe \, Quaile , planlS-fe
Entrée libre et gratuite «ati» carte- 1547:1 Collecte recommandée.

Agence Thérèse Sandoz, Neuchâtel
Grande Salle des Conférences, Neuchâtel

Jeudi 11 octobre, A 20 b. 30

O O I M R E R E Ï M O E

Eéon DAUDET
Sujet *. ABphonse Davad-etf, mon père

Prix des places : il 20, H.30. 4 40 et 6.50.
Location : Magasin de Monique C. Muller fila, a Au Vaisseau»
IVeurhàlel . Tél. 1071 et le soir à l'entrée. P 3401 N 15446

Saucisses au foie
BOUCHERIE SOCIALE

15006

Un homme invisible vous voit...
et vous ne le voyez pas ! I !

ABATTOIRS
Etal de vente
Jeudi 11 Octobre, de 7

â 9 Heures ,  veine une génisse
condilionnellement propre a In
consommation , de fr. l.SO
fr. 2.— le kg. 15494

Grcr

¦¦ 

. 

¦

... prise
demanda
pastilles 152*05
jua gommé
qualité ...

GURINER

Calé de la Place
Tous les Mercredis

Souper auxtripes
Se recommande. 1 4889
Louis STAUFFER.

Fi» avril ffi
A lflllPP logement 4 bi lles cham-

lUUUI bres . w.-c. a l ' in tér ieur ,
chambre de bain , seul rt l'étage.
- S'adresser au Café Coùlet. rue¦ lu V.\ic -iB 14400

Belle ,.ra

ebambre à coucher
complète , à rendre , literi e neuve.
— S'adresser rue du Nord 203.

fi 
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Irène, femme inconnue
FEUILLETON DE h'IMPARTIA h 14

PÀB

Albéric CAHUET
 ̂

j-e me rappelle que, jadis, tu me Favals re-
proché, cet orgueil ! Tu avais un peu raison
sans doute , mais permets-moi de te dire que
tu avais aussi un peu tort , car, enfin , qu 'est-ce
que j e serais devenu , je te le demande, sans cet
orgueil qui m'a permis de rendre toutes ses gi-
fles au destin. Pas commode, pourtant, à cor-
riger le destin. Tu vois bien qu 'on y arrive tout
de même.

Un nouveau silence, quelques pas, puis :
— Oh ! sans doute, tu m'y as beaucoup aidé.

Car, enfin , sans toi... Heureusement vous avez
touj ours été là , tous les deux, toi la plus sim-
ple des simples et mon orgueil , moins fort que
toi, plus fort que moi... Ce que j'ai fait depuis
ces trois ans ?... Des mines, des flottes , des usi-
nes.. J'ai acheté pour ses bois une île en Malai-
sie... J'ai agrandi toutes mes autres affaires
On peut tout , tout est facile. Je crois que, si
j e m'en mêlais, je mettrais en wagon ou en car
go, pour le revendre dans les villes, le sable du
désert.

Il eut un rire fort
— J'ai suivi tes recommandations. J'ai fait la

part du malheureux. Mais ne parlons plus de
cela. J'ai eu l'occasion d'en trop parler déj à ce
soir. Voilà pour ce que tu appellerais le bien
Ouant à ce que tu appelles, toi, le« mal »...

Encore un silence.
— ...Qu'est-ce que j e puis te dire ? Cest une

drôle d'habitude de te raconter tout. Mais tu
l'as touj ours voulu ainsi. Je ne me crois pour-
tant pas bien coupable, même à tes yeux sévè-
res, parce que je me suis offert des distractions
à mon idée. Le plaisir , c'est le tremplin de l'ef-
fort et l'on prend son plaisir où on le trouve.
Ah ! sans doute, parfois , cela fait des catastro-
phes que l'on ne sait pas. Mais qu 'y faire ? Toi,
tu as là-dessus des idées que, j adis, l'on appelait
morales. Moi , j'en ai d'autres.

Son rire entrecoupait les phrases.
— ...Bien sûr, je ne me suis pas toujours oc-

cupé de savoir si les femmes que j e rencontrais
avaient des maris. Cela, c'était leur affaire pas
la mienne. On se prend , on se quitte et, quand
J'ai fait semblant d'aimer une femme, car il faut
être poli , je ne lui ai jamais laissé croire que ça
durerait touj ours... Touj ours ? Non, mais pour-
quoi pas ?... D'ailleurs , quand on ne sait pas
bien dire au revoir , il suffit de trouver une bon-
ne manière de dire adieu !

Il riait plus fort.
— ..-Mais qu'est-ce que j e tei raconte là ? C'est

à croire que j e te fais nom plus des confidences,
mais une confession. Tu m'as touj ours dit : «Je
serais désespérée sd quel qu 'un pleurait à cause
de toi ». Bh bien, non, rassure-tod, je m'arrange
pour qu'an ne pleure pas, car j e ne comipte pour
rien les larmes de rage que peiuit verser, eo ce
momient, ah ! non pas une j olie femme, mais ce
vieux crocodile de Jarasse que j 'ai bien été obli-
gé de flanquer à la porte... Quant aux épouses
incomprises, aux veuves qui aiment la vie, aux
orphelines ardentes, j e crois bien que nul ne me
reprochera...

D s'arrêta net.
— Ah ! fit-il , pourtant îl y en a tme, une seule

qui a été méchante. Un mauvais caractère et
qui continue , paraît-il. Mais ça c'est une autre
histoire. Oui, une histoire qui me gêne, qui m'en-

nuie, que tu n'aimeras pas beaucoup, que je ne
veux pas te raconter ce soir, que peut-être j e
ne te raconterai j amais.. .

La voix s'était altérée. On eût dit la plainte
rageuse d'un enfant pris en faute. Bn même
temps, la porte s'ouvrait sous une poussée
brusque. La chambre se révéla très humble , très
petit ménage. Un lit, un fauteuil, une table, une
lampe, et soir la cheminée, toute nue, une photo-
graphie. Le curieux aux aguets aurait pu se ren-
dre compte qu 'avec Gérald 11 n'y avait person-
ne, absolument personne dans la ohambre.

L'homme venait de s'entretenir avec un por-
trait

• • •
Cette Image, c'était tout le secret de Frank

Gérald ou de François Gérard. Une femme ?
Oui. Nulle beauté. La silhouette de trois quarts,
prise sans art par un opérateur de second or
dre mais peu retouchée et que l'on sentait res-
semblante , portait la mode d'il y a quinze ans,
Une nabe sample et gentille où l'on devinait un
essai de coquetterie. Malgré la pose, maladroi-
tement exigée par le photographe , de la grâce.
Et si le visage n'avait point de beauté, iJ ne
manquait point de caractère et 0 avait ce char-
me qui est moins fait par l'éclat que par la ri-
chesse du regard. Un visage qui avait des ana-
logies avec celui de Gérald et qui était, peut-
être, le visage même de Gérald. Eh ! oui, c'était
bien cela. Une sœur ? Une mère ? Presque en-
core davantage : une jumelle.

La jumelle morte.
La science ne sait presque rien des Jumeaux.
Sans doute, a-t-elle expliqué le phénomène

qui les constitue dans l'ordre biologique. C'est
peu. Tout demeure à révéler, de leurs âmes
j .ointes, de leurs sensibilités communicantes. Ils
sont deux physiquement Ils sont un par les
goûts, l'imagination, la volonté. Et ce qui de-

meune contraire en eux les oomiplète comme
pour réaliser une personnalité unique. Ainsi ,
François et Françoise Gérard , même, après la
mort qui les avait séparés, derrueuraientHil s un.

Leur histoire était cette partie de l'histoire de
Gérald qui n 'était point connue du public. A
douze ans, ils étaient orphelins. Leurs parents
devenus Martiniquais par l'imprévu d'un hérita-
ge avaient dû séj ourner dans l'île, pour conti-
nuer une exploitation de café dont ils atten-
daient la fortune et qui périclita très vite sous
leur direction ingénue. On ne s'improvise plus
planteur. Ils étaient tout près de la ruine, quand
une seconde catastrophe devança l'échec défi-
nitif de leurs efforts. On sait ce que fut en mai
1902 la fin de Saint-Pierre-de-la-Martinique :
la ville brûlée vive par la rivière de feu que vo-
mit en deux j ours le mont Pelé. ,On trouve le
nom des Gérard parmi les trente mille victimes.
Les jumeaux, par un triste bonheur, avaient été
laissés en France, la fille, Françoise, dans une
pension qu'elle tenait pour une prison et où elle
pleurait beaucoup ; François à Stanislas d'où il
venait d'être chassé pour avoir fait une émeute
contre un maître impopulaire. L'événement qui
les endeuillait rendit les j umeaux l'un à l'autre
sous la tutei'le d'une parente, qui accepta de leur
donner un abri et d'administrer leu r héritage.
Pauvre héritage !Les plantatio ns de café se liqui-
dèrent avec un solde de dettes. Il demeura, et
non point intacte, à cause du prélèvement des
créances, l'indemnité accordée par le gouverne-
ment aux victimes du sinistre ou à leurs ayants
d roit. François et Françoise ne s'étaient sentis
indispensables l'un à l'autre que lors de leur sé-
paration, la sœur dans sa pension, le frère dans
son collège. Le choc qui, de nouveau, les réunis-
sait leur révéla les liens secrets de leurs natu-
res. Ils se découvraient els que nul ne les pou-
vait connaître.

ÏA suivre.)
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Culture physique
Leçons particulières
Cours d'ensemble

Th. Stauffer 13272 Rocher 7
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A louer, centre rue Léopold- Robert , de suite ou à convenir ,

Appartement m Bn
Conviendrai t pour Médecin Dentiste. Salon de Goillure , Agence , elc.

Oflres sous chiffre lt. P 14485, au bureau de I'I MPAHTIAL . 14.85

Â LOUER
pour le 30 avril 1935

âm « étage , un beau logement de 8 chambres , dont 6 au so-
leil. Chauffage centra l à l'étage. Chambre de bains. — S'a-
dresser rue de l 'Hôtel-de-Ville 9, au 1er étage. io2\9

Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés jusqu 'au N° 30604 et

non passés aux dernières enchères , seront mis en vente le
mardi 16 octobre prochain , à 14 heures à la rue
des Granges 4. 

Vêtements, Tissus, Lingerie, Tapi? , Horlogerie, Brillants ,
Bijouterie , Argenterie, Motos, Vélos et divers. 1&0D3

Vente au comptant. Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBER.
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I La CKaux-de-FonJs. ŷ ŷpR^spËcfuS (mn Ul

i* ._ . . U i eKiiimni**1 !&>4/vS>

¦5B fcj ŷfEi« .̂»raifcMBg  ̂ .

1 de notre rayon de Mm I
le tfoûier c'eitf l'adopterf )' "Yl '\ \

j* ; ; 2 plaques de 100 grammes au lait ou lait noisettes : au total 200 gv.,
les 2 plaques : Fr. 0.4». * : . \ [

H 6 branches crème ou praliné au choix du client : les 6 branches ]

M AUXJ6ALERIES DU VERSOIX Y. Y, Y Y M

*mÊmKÊÈimuaeaBBmÊÊmmmmmimmmmmÊÊÊmmÊmÊËËamuÊËÊÊmBKmM m̂BmÊÊa B̂m

Jmf Paires isolées
y  IJfjjp \l Bottines à élastique <m j m  _$»_$_*. r

j f  f̂ Êf !?: , n  pour officiers fr. ^> *4fi_r• CP%Sr

:
' — WèMy -ffMriaie «péciciBe Mmméro g —¦ d

I 

André Gosteli ¦

liai - Exposition I
B 7 , Rue Léopold-Robert , 7 I

Tél. 24.089 __ Tél. 24.089 J

S

Tous mes tapis d'Origine I
sont garantis noués main I

I

Qhiordès-descenles depuis 23.50 •
Hamedan » i3o/yo 42.— |
Hériz » 14 5/80 55.— \

r
\

Chiraz » i35/8o 42 !
Kehlim riche coloris depuis 72.— • .

» » » 290/ 160 92.—
Bochara I55/ IIO 175.—
Chirvan i55/g 5 95 ¦

Kazak i5o/ i25 110.— «
I Afghan descentes 106/7 5 44*— ? !

Qhiordès milieu 270/ 175 depuis 157.50 j j
Hériz » 280/ 190 depuis 235.— !
Qrand chofr de milieu : I

Isparta, Hériz, Tebriz, Chinois
Rfghan, Chiraz, etc , etc j !

PROFITEZ DU GRAND CHOIX I

t j On réserve pour les têtes
YY\ de tin d'année. 15150 I

^P¦PIéIPIII
¦•Mie «9

Dès le 1" novembre
Terreaux 2

Vend les bonnes marques
Rudltlo us-démonstrations

ians engagement. 15314
Reprises d'anciens appareils

W THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE FONDS §3
1 GALAS Um KARSENTY 1

I

S ! "¦  ̂ll«°o"bre 193^ 1 R""""' j  "' «' m
PREMIER GflLft DE COMEDIE FRANÇAISE j

LP ^ran«i œii ieit i f-a

S 
CONSTANT REMY §

jouera l'actuel succès du «Gymnase * i j

I 

Comédie en 3 actes , de HENRY BERNSTEIN, avec |

Jean «¦"¥ » if
Henri HOURY — Nicole VATTIER t
J.-B. EVRARD — Guy REINAULD

et

I

Solangc M O K E T  1
DÉCOR DE DECANPT ¦

I 

Location ouverte tons lee jours de 9 h. à 19 h. au ¦H
Bureau de Tabacs du Tlièâlre. Téléphone 22.515 .]

(Prix des places, de fr 2.15 ii 6.50 (taxes comp i l ]

m <aBn^ gg ""Ba ^^mm K

¦ Leçons et Cours de

STÉNOWHIE
sysiéin» Aimé f^ins et

adaptat ion il l'allemand

et Dactylographie
Ecole Bénédict

rue Neuve 18. Tél. 21.164
Tous travaux macuine à

écrire. Copies de certificats.
H Ci rculaires. 15092

Il eau ti l tAVIKIt  ulules « ranueurs oour beiou . etc.
MACADAM (.()t l> l l< ) iV *\K nour trottoirs et cours.
S.VlJI .I'l de niaçonneiie el SAItLL de paveur.
«elle ( i l lOlS! *, et GUAVIlill  pour cours et chemins.
SAItLU MAKM0l!X i Vler gell pour tennis.
Belle T1_ IU *I_ VÉGÉTALE nour jardins , caisses, etc.
BALLAST. PIEHKE A BAT1U. PIEIIBE A TltOUS pom
ItdCAILLES Livraison a domicile et au dehors. Marchandise pre
miéie qualité. MM les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser a

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit A l 'exp loitat ion Ht- lvéïie ift) . Tél. :_2.773 ou au hureau chez M.
Perret- Perr in . 1_ . -.C|P 29 Tel 21 191.


