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Vendetta balkanique ou attentat européen ?

Le nouveau roi Pierre II de Serbie se promenant
à Londres avec son précepteur, quelques jours

avant le drame qui le rendit orphelin.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.
La tragédie qui vient d'ensanglanter Marseille

a p longé dans la stupeur le monde entier. D'abord
le rôle j oué p ar Alexandre de Serbie dans l'his-
toire des trente dernières années était de ceux
qui classent un monarque durablement devant
l'Histoire. C'était à la f o i s  un héros national
et un chef p olitique, un grand cap itaine, et un
organisateur. Comme ce tsar auquel on â dé-
cerné l'êp ithète de « rassembleur de terres », il
avait trip l é l'étendue du royaume, quadrup lé
le nombre de ses habitants. Sous son scept re
enf in , la Serbie était devenu le roy aume y ougo-
slave qui regardait d'un côté vers Salonique et
de l'autre vers Trieste. Peut-être avait-U com-
mis l'erreur de rassembler sur sa tête trop de
couronnes, de resp onsabilités et de haines. On
sait qu'Alexandre ler avait, en j anvier 1929 ,
établi à Belgrade une f orme de monarchie au-
toritaire qui concentrait en ses mains tous les
p ouvoirs. Il esp érait ainsi mettre f i n  aux que-
relles intestines qui divisaient le roy aume et
avaient ensanglanté la Skoup tchina, coûtant la
vie au leader croate Raditch. assassiné en p lein
p arlement p ar un dép uté monténégrin. Cette
nouveUe marque de courage n'était pas p our
surp rendre de la p art du vainqueur de Kouma-
novo et de l'héroïque chef de la retraite d'Al-
banie. Mais elle le désignait aux balles des co-
mitadj is macédoniens aussi bien qu'aux coups
des terroristes croates.

Qu'on songe aux mœurs sauvages des Mon-
tagnards de la Bosnie-Herzégovine, à la soif
de martyre qui animait Princip et ses comp a-
gnons lorsquAUs p réparaient à Belgrade — avec
la compl icité d'un off icier d 'êtat-maj or — l'at-
tentat de Séraj evo et la mort de Varchiduc-hé-
ritier et de sa f emme.

Et l'an comprendra !
Le même f anatisme p olitique, la mê-

me cruauté f arouche, doublés de l'ignorance et
de la sup erstition devaient à leur tour
se liguer contre le souverain loya l et l'ar-
tisan de la grandeur serbe. Peut-être Alexandre
1er, qui connaissait le sort des Obrénovttch et
de Draga Machin et n'ignorait p as l'esp rti de
clan qui divise les Balkans, eût-il du se méf ier
davantage et ne p as heurter trop certaines sus-
ceptibilités p ar les réf ormes rap ides de la cen-
tralisation. Sous son app arente et f raîche unité,
le nouveau roya ume y ougoslave cachait mal
les antagonismes séculaires qui j ettent les
Croates contre les Slovènes , les Macédoniens
contre les Serbes et tous ensemble contre les
Albanais ou les Bulgares. Le roi l'avait senti
puisait 'ap rès deux ans de p olitique centralisa-
trice excessive — mais qui se j ustif iait p ar la
nécessité d'une reprise en mains — il avait p ro-
cédé à la réorganisation administrative qui ac-
cordait aux p rovinces une autonomie p lus large.
Comme on l'a dit f ort j ustement, cette p olitique
adroite et conciliante avait encore grandi Yau-
toritê du souverain qui constituait réellement le
trait-d' union et l'un des p lus f orts liens entre
les diverses pa rties du roy aume. A ce titre, sa
disp arition est une p erte quasi-irrép arable.

Mais sans doute les concessions f aites pa r
le souverain n'avaient-elles p as désarmé la
haine des organisations terroristes. En supp ri-
mant le p atriote éclairé qui tendait à f aire de la
Yougos lavie une nation et à transf ormer la p ou-
drière des Balkans en un Etat moderne, les af -
f iliés du Comité macédonien p ouvaient en tout

cas se f latter de rouvrir l'ère des luttes et de
p orter un coup terrible à la grande Serbie.

Et p eut-être les coups de revolver de Mar-
seille ne sont-ils que le pr odrome de nouveUes
convidsions sp asmodiques sur les bords du Da-
nube ou du Vardar.

Quoiqu'il en soit, la physionomie qui vient de
disparaître tragiquement, victime de la f rénésie
p olitique du Proche-Orient, était de celles de-
vant lesquelles tout homme de cœur s'incline.
Et c'est avec resp ect que nous saluons la dé-
p ouille mortelle du roi de Serbie, mort debout,
en p tein tràvaU de bâtisseur et de reconstruc-
teur. > ¦¦ ' ¦ • ' ¦

Derrière tout régicide, il f aut chercher le
bras qui l'a armé. Et ap rès le drame de Mar-
seille, M n'est p as  inj uste ni outrancter de pr é-
tendre savoir, selon la vieUle méthode p olicière,
«à qui le crime p rof iter». Kalemén et sa mitrail-
leuse de p oche ne sont p eut-être que le f ameux
« grain de sable » dont p arle l'histoire et qui
intervient toujours à p oint p our  démolir les
p lans po litiques les mieux construits. Mais ce
« grain de sable » n'est p as venu tout seul de
Zagreb dans la grouillante cité méditerranéenne,
où les bas-f onds recèlent de multip les cachettes,
et où la pègre vit souvent dans une intimité
douteuse avec la police.

Qui déclencha l'action du Comité macédo-
nien ?

Qui Ht pa rtir le soi-disant commerçant tché-
coslovaque de la cap itale de Croatie ? Qui
lui f ournit les passep orts, l'argent et les armes ?
Qut lui p ermit de p arvenir inap erçu au p remier
rang de la f oule et de tirer comme à la cible sur
les occupants de l'auto royale ?

Si l'on songe à l'utUité qu'avait le voyage en-
trep ris — tous risques connus — p ar  le mo-
narque serbe, on ne p eut manquer de trouver
que le régicide est intervenu trop à propos.
Lorsque le p oignard de RavaiUac f rapp a Henri
IV sur le p oint de conclure une alliance euro-
p éenne cap able d'assurer un siècle de p aix au
vieux Continent, on ne manqua pa s  d'évoquer la
vindicte de ceux que ce grand proje t gênait. Et
alors, comme aujou rd'hui, tes ennemis de la
p aix étaient les ennemis de la France. Qui donc
avait intérêt d ce que M. Barthou n'éclaircît pas
les malentendus italo-yougosktves ? Qui p ou-
vait désirer contrecarrer T établissement d'un
statut de l'Europe centrale qui supp rimerait d'un
coup le « Drang nach Osten » et toutes visées
intéressées sur l'Autriche ? Qui enf in a intérêt
à ce que l'Italie reste sur le qvd-vive à l'égard
de Belgrade et dans l'inquiétude vis-à-vis de
Paris ?

Si le crime p olitique est une tradition sécir
laire des Balkans , il f aut reconnaître qu'en cette
occasion U f avorise singulièrement les des-
seins de ceux qui ont intérêt à empêcher le ren-
f orcement de l'alliance f ranco-y ougoslave et
l'entente f ranco-italienne. Et U f aut reconnaître
Oue si l'un des p roj ets de M. Barthou était de
nature â rallier l'app robation de tom les sin-
cères p artisans de la p aix en Europe , c'est bien
celui qtti consistait à rappr ocher les deux sœurs
latines et â les f aire  coop érer au redressement
p olitique de l'Europe danubienne et des Balkans.

Nous laisserons à notre excellent collabora-
teur et ami M. Tony Roche le soin d'apprécier

avec son imp artialité et sa comp étence coutu-
mières j usqu'où iront, dans l'Europ e instable où
nous vivons, les conséquences du drame mar-
seUlais où disp araissent subitement deux p er-
sonnalités de premier p lan. Bien que M. Bar-
thou n'ait p as p récisément témoigné une amitié
débordante à la Suisse ces derniers temps, nous
nous incUnons devant l'exemp le du grand Fran-
çais qui, à un âge où la p lup art songent au re-
p os, avait mis à la disp osUion de son p ay s toute
ts f orce intellectuelle intacte, toute son exp é-
rience d'homme d'Etat et toute sa vie de ci-
toyen aimant ta France p assionnément, exclu-
sivement. A cette France Qui le p leure, M.
Barthou avait déjà donné ses f ils. II vient en-
core de lui of f r ir  sa vie. Devant ce double sa-
crif ice , qut s'aviserait de rep rocher à la vic-
time du Macédonien ses boutades et ses sautes
d'humeur ?

M. Barthou disparu, le roi Alexandre mort,
qui rep rendra leur tâche ? Comme le dit notre
conf rère 0. Treyvaud — dont le livre « La tra-
gédie de Séraj evo -» aide à mieux comprendre
celle d'hier — « à la f orte p ersonnalité du mo-
narque, c'est un enf ant qui succède. Onze ans,
l'âge des j e u x  insouciants... Sans doute, un
conseU de régence sera f ormé. Les lieutenants
du roi, les Serbes du vieux p ay s, se serreront
autour du trône, mais que f eront les Croates,
les Slovènes, tes Bosniaques ? N' essayeront-ils
p as de p rof iter de la f aiblesse de la main enf an-
tine Qui tient le scep tre p our secouer les en-
traves qiû les gênaient et tenter de conquérir
leur autonomie ? D'autre p art, les militaires qui
f ormaient à eux seuls l'entourage du roi sau-
ront-ils résister au désir de venger leur souve-
rain assassiné ? L'heure est grave p our la You-
goslavie et p our la p aix de l'Europ e. »

Souhaitons que la mitrailleuse du Croate
Kalemen n'ait p as pour le monde les mêmes
conséquences que le browning de Princip .

Paul BOURQUIN.

On 9e souvient du temps où M. Herriot appelait
Léon Blum « mon cher ami » et le pressait sur sa
forte poitrine au moins trois fois par jour... .

En ce temps-là M. Herriot était un bon type,
ou si l'on veut une bonne poire. Et tous ceux qui
purent se partager un morceau de son grand coeur
en ont bien profité.

Mais quand un bon type se fâche, c'est touj ours
plus grave que lorsqu'un mauvais coucheur grogne.
En effet, le mauvais coucheur on le connaît. Son
mécontentement est une chose naturelle qui ne sur-
prend personne. Mais un bon type I Dame ! C'est
une autre histoire ! D'abord il ne murmure plus,
celui-là : il explose... C'est J upiter tonnant qui se
plaint d'avoir été bafoué. C'est Camille qui rugit
ses imprécations. Ce n 'est plus Machin, ou Truc-
miche, c'est un orage, une tornade, un cyclone...
Et la première chose à faiTe dans ces occasions-là
est de se mettre à l' abri le plus loin possible du
tourbillon. Car le bon type ulcéré ramasse tout,
casse tout, emporte tout...

On l'a bien vu lorsque M. Herriot se mit à cas-
ser les potiches de la collection Blum...

— Ah ! on prétend que je suis fasciste, s est
écrié le maire de Lyon. Qui dit cela ? Léon
Blum, qui a mis dans son programme la destruc-
tion des institutions parlementaires et la dictature
du prolétariat... Blum, ce révolutionnaire en smo-
king, ce chouchou des dussèches du Faubourg ?
Blum, qui à la façon des nazis ou des fascistes,
invente, pour imiter le geste du bras levé, celui du
poing tendu, s'orne d'insignes et nous achemine
vers l'époque où l'opinion d un citoyen se recon-
naîtra à la couleur de sa chemise ?...

Comme on voit , quand un bon type se fâche,
fini de rire... U y en a autant pour la patronhe
que pour la fille de la concierge...

Mais Edouard avait tort de s'emporter comme
ça...

Il y a assez longtemps qu'on lui disait que les
révolutionnaires en smoknig et les bolchévistes de
salon sont plus dangereux que les autres. Il aurait
dû se méfier. Le réveil aurait été moins dur...

Tandis qu'en se fâchant comme il l'a fait , M.
Herriot a passé du coup de la catégorie des bons
types dans celle des réactionnaires tout noirs et
des s... renforcés. Quoiqu 'il fasse désormais, sa
réputation est faite. Et on ne dira plus avec
un petit sourire entendu : « Ce bon M. Herriot »,
mais ce « chameau d'Edouard ! » avec une vague
nuance de crainte ou de respect.

Comme quoi dans la vie il vaut parfois mieux
ressembler à un animal qui rue et qui mord qu 'à
une bonne bête qui se laisse tondre la laine sur
le dos.

Le ftère Piquerez.

Encore un coin d'Europe où les fusils et les revolvers crachent journellement la mort et où les
luttes fratricides dévastent le pays. — Voici les soldats dans la cour du Palais de Madrid atten-

dant d'intervenir contre les insurgés.

l'Espaénc en réwolufflon
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leMre «les Franches-l*lon_oânes

Saignelégier le 10 octobre 1934.
Comme les enfants , les j ours se suivent mais

ne se ressemblent pas. Si la j ournée de ven-
dredi 5 octobre , où furent discutées les questions
de la route de Vautenaivre et de l'établissement
du réseau hydrauli qu e fut excellente pour les
Franches-Montagnes , on ne saura vraisembla-
blement en dire autant de celle' de dimanche
prochain qui nous gratifiera de deux nouvelles
lois sur la pêche et sur la construction et l'en-
tretien des routes.

Dans ces mêmes colonnes, j 'ai déj à protesté
contre les dispositions législatives qui peuvent
être bonnes pour certaines contrées mais qui ,
pour les Clos-du-Doubs , seront néfastes. Et ce
qui frappe , ce qui déconcerte, c'est le mor-
ceau qu 'on va nous ingurgiter de force , tel le
ricin fasciste , ne renferme aucune trace d'atté-
nuation du mal qui va frapp er nos concitoyens
de la Vallée du Douibs : nulle part il n'est ques-
tion d'indemniser les pauvres bougres qu'on
s'apprête à priver de leur gagne-pain , les futurs
chômeurs de demain. La loi est sèche, cassante,
brutale . On n'y fait aucune distinction entre la
métier indispensable à l'entretien d'une famille
et l'occupation accessoire dont la privation peut

être pénible , mais non pas mortelle. Qu 'importe
l'avenir d'une contrée déshéritée, pourvu que
les sportsmen , les rentiers oisifs , les originaux
de tout acabit trouvent leur compte !

Et pourtant les filets et les engins de pêclhe
des adj udicataires de lots de pêche valent 1000
fr. au bas mot. Le métier , qui n'est pas fait de
parties de plaisir, très dur , dangereux même,
leur vaut une modeste aisance. Et l'on s'apprête
à leur couper les bras !

Le Doubs entre Clairbief et La Motte, forme
un bassin spécial enserré entre deux bras fran -
çais, et qu 'on aurait pu aisément assimiler à un
lac. On n'a rien voulu entendre , la faible voix
de nos députés , leurs protestations justifiées se
sont perdues dans la houle des sarcasmes com-
me se perd l'écho dans la rumeur sau\age du
Doubs mugissant.

C'est que dans la Baronnie des Clos-du-Doubs ,
les barons du fromage ont touch é gros pour
leurs meules qui s'obstinaient à ne pas quitter
leurs caves ! C'est que la Régie des alcools ne
sait plus comment utiliser les avalanches de
fruits que les naturels de la Vallée Perdue lui
envoient... par avions ! C'est que les paysans-
pêcheurs de l'Eldorado jurassien vendeDt cha-

que année à notre bonne mère Helvetia des
montagnes de grain à 36 francs le quintal ! C'est
que les éleveurs qui touchent des 'primes à nos
Marchés-Concours proviennent exclusivement
des Clos-du-Doubs privilégiés au poinr de vue
communications. C'est que les foires de ce pa-
padis facilitent, et combien, l'écoulement du bé-
tail à des prix inconnus ailleurs. C'est que... j e
n'en finirais pas !

(Voir la suite en deuxième f euille)

Deux lois dont les Montagnards ne sauraient se réjouir



Pli a m Jim meublée est à louer àUllalllUl 0 monsieur sérieux. —
S'adresser rue des Terreaux W5 .
au rez de-chaussée. ll__ 2 i

Belle chambre TdKSïft*
plein soleil , est k louer à per-
sonne honnête. 15318
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PioH à.tpPPO ooauffé, centré , in
1ICU tt ICI 1 C dénendant , a louer.
Discrétion. — Offres écrites sous
chifl re K. H. 15386, au bureau
cle I'IMPAHTIAL . 15386

f Ar fom p nt  Personne seule cher-
UUgCllIBUl. che pour fln octobre ,
logement d'une pièce el cuisine.
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15477

Â ïïOnrlPO un Pota Ker brûlant
ICUUI C tous combustibles .

« Calorie N° 2 » ; 1 réchaud s gaz
3 feux c Le Rêve ». — S'adresser
à M. Meier, Crèt-du-I_ocle 27.

15316

A vendra 1 manteau d'hiver
I C U U I D  et 1 habit pour gar-

çon de 13 à 15 ans; 1 réchaud à
gaz , émaillé blanc, 2 feux ; 1 tour-
ii( ii , u inextinguiole avec tuyaux .
1 matelas de berceau , le tout peu
usagé. — S_adresser rue du (_rêt
16 au ler étage. 16350

A VPnfiPP *'0-*iil*l.« complet
ICUUIC , pour horloger re-

monteur-rhabilteur , avec layette
27 tiroirs , machine à arrondir ,
ainsi que 2 malles blindées pour
voyage. — Ecrire sous chiffre A.
T. 15270, au bureau de I'IMPAR -
TUL 15̂ 79

A V  P H f 1P P avanta Keusemen'- une
ICUUI u ban que de magasin.

S'adresser ô Primeurs S. A., rue
du Parc 9. 15429

Â n n n i -j ii p 1 buffet  de service-
V t l l U I C , i canapé moquette '

table de cuisine , chaises, bureau 1
table ronde , machine à coudre
t Singer» ancien modèle , poussette
de chambre , radiateur électri que ,
jumel les  neuves , fer à repasser ,
seille a bains de siège, cage d'oi-
seau , lampes abat- jour , r ideaux ,
elc. — S'adr. rue du Grêt 18. au
2ui fl étaee. H Knnche.  154B5

Â n p n H pa avantageusement , un
I C U U I C  magnif ique polager â

gaz , 5 feux , 2 fours, neuf;  1 lit a
2 p laces , en I o n  é t a t ;  1 lable
blanche; 1 collection timbres-
poste de f>000 t imbres.  - S'adres-
ser depuis 19 h. 3l>. Paix 65, nu
lime éiage . a gauche. lf> .8;">

A Ï O n f l P Û  l Potager éleclri que ,
ri I C U U I C  3 feux et four.  1 joli
bureau de dame . 1 casier à mu-
sique noir et 1 fau teu i l  moqu ette .
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 154/H
__________¦____ H_a_i
l'oiirtin'lll Cherchons petit Iour-
r U U I l l C t t U ,  neau. Occasion. —
S'adr. Buissons 11, au ler é'age

15365

On demande pour ttesiau-
ran l  Pension , pour le ler Novem-
bre l'J3., une P-5J43 J 15452

bonne cuisinière
Morali té  exi gée. — Faire offres

sous chiffre  I". 534.1 J.. à INi-
>>i ic l ' :»N l,a ( luiii .T (lo l'onilx .

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

!.|!.îi.. -_d.uÉK
très expérimentée , cherche p lace
de suite, éventuellement entre-
prendrait réglages plais et bre
guet. — Offres sous chifl re Z.
K. 14740 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . U740

il Souer
ponr le 31 octobre 1034

ou pour époque A convenir

1 rODieildQe lu , dépendante.
14634

P .ÏY Rî 2 chambres , ouis ine  ei
r dll Jl , dépendances. 14636

Promenade 9 ^«5̂ "
dances. 146:16
Pria — no .1 appartement mo-
bUdlllp- 11, derne. 8 chambres.
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central , véranda ,
jardin. 14637
Rf in f i p -Q appartement moderne
llUllut  10, 3 chambres cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central. 146.8

Hôtel de Ville 29, 8 ?u?s?nT_t
dépendances , 14639

F. Courvoisier 31, KAR,.
cuisine et dépendances. 14640

1er Mars lZa,, 8h»mbrp«. «__ .-sine , chambre de bains non ins-
tallée et dé pendances. 14641

UuC[.16 _ -DrOZ LV i chambres', cui-
sine et dépendances. 14642
N nl'll 7 . !K cna mbres, cuisine.
1.U1U 10, chambre de bains ins-
tallée et dépendances. 14643

S'adresser Etude dos Notai-
res) Alphonse BLANC et Jean
PAYOT, rue I_éopold-Robert 66.

Appartement "̂,»:
Tenir ou 31 octobre 1934, logemeni
de 3 chambres , cuisine el dépen-
dances, bien exposé au soleil. —
S'adresser , pour visiter à Mme J,
Calame , rua Neuve 14. 9843

A lAll-PI* !'°"r le 3L oc>0 "
IVU»JI bre prochain ,

Léopold-ltobert 21 a, 1er
étage , 4 chambres, balcon , gran-
de terrasse. — S'adreBser a M.
Emile Moser , Magasin , rue LAo-
pold -Bohert 21. 7791

Plein cenlre. \te
JeanRichard 5, uu bel apparte-
ment de 4 pièces et dépendances.
Moitié prix jusqu 'à fin Avril. —
S'adr. à M. Schwarz , rue Jacob-
Brandt 69. Tél. 22 983. 1Ç.19B

DîailA Bon piano noir
rlallUi à vendre. Bas
prix. 15199
S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL .

Leçons d'accordéon. -
Progrès rapides. Prix modérés. —
S'adresser rue Numa-Droz 2. au
3me étage , à droile 15430

Balancier ^eîxavantageusement , ainsi qu'établis ,
cause de départ. — S'adr. â M.
Niestlé, Promenade 14. 154K0

A vpn_r1i*_p fle suito ' 2 f»» -
ft/IlUI _ lenil s  conforta-

bles , 1 lapis de salon , 1 lit de fer ,
1 établi de graveur en bois dur ,
claies, 1 potager éleclri que trois
feux et four , en très bon élat. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

154'. '2

on demande a louer "rr
30 Avril  1035. logement de
5 pièce», dont 'i pouvan t
être employées comme ate-
lier ; éven tue l l ement  3 piè-
ces avec petit atelier an-
nexe. ChaufTaffe cenlral. —
Faire oITres sous chilTre Y.
R. 15431. au Hureau de I'Im
partial .  15411

Régulâtes, ::r ve°ir
reparaiions Ch. ECEERT
Nnma-Droz 77. l'éiéuli 22 416

_____________¦________________________]

I-nmpç t irmp 2l an a' bon lra_
1/UlllCùl qtlO, vailleur, Bâchant
traire , cherche place Enlrée à
volonté. — S'adr. » M. Brandi ,
rue du Temple-Allemand 71. au
ler étage. 15434

Jonna fl l lo  °Q demande jeune
UCUllC UUC. fl l le  présentant  bien ,
sachant les 2 langues , pour ser-
vir au café et aider au ménage. -
S'adresser chez M. Graf , rue de
la «erre 7b lf.488

oOUlDielicre , l_ U
e_ t e demandée

pour le Bervice du calé et aider
au ménage. Vie de f a m i l l e  — Of-
ffre sous chiffre  G. J. I54S4 au
bureau de I'IMPARTIAL . 15484

Prêt .9 Appar t emen t  de Irois
VJlCl  l u ,  chambres , en plein ' so-
leil , ja rd in , est a louer puur épo-
que a convenir. — S'adresser chez
Mme Rosat , dans la même mai-
son ou au bureau René Bolli ger .
gérant, rue Frilz-Gourvoisier 9.

141)06 '

A Ifl l lPP Pour 'e "' coufant . rue
IUUCl de ia Fiaz 3. pignon de

2 chambres . W. G. intérieurs ,
jardin , fr. 37.— par mois.

Pour le 30 avril  1935, rue dn
Nord 110. bel appar tement  de 5
cliambres . chambre de bains .
W. O, intérieurs , grand jardin ,
belles dépendances , lr. 125.— par
mois. — S'adr. rue du Temple
Al l emand 61, au |er étage. I bOUv

A lfllIPP Pour *e al octobre , bel
lUUcl appar t ementde3  pièces ,

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

A lfllIPP rue l'tlôtel-de-Ville ,
IUUCI , logement de 3 pièces ,

cuisine et dé pendances, w. -c. é
l'intérieur. Prix modérés. — S'a-
dresser à l'agence Jean Gianola.
rue Léopold- Robert 35. 16;J08

A lfl l IPP ''e R "' le > P°"r cause de
IUUCI dé part , 2 chambrée , al-

côve éclairé , chambre de bains .
véranda , w. c intérieurs , fr. 50 -
par mois. — S'adreBser Succès
15a. au iez-de-cliaussee , à gau
che. 16454

Â lfllIPP P0ll r 1(! '" Octobre 1934.
IUUCl a proximité de la Gare

et de la Poste, deux a p p a r t e m e n t s
de 3 chambres, cuiBine, chambre
de bains, chauffage central , com-
p lè t emen t  remis à neuf. — S'adr.
Etude J.-G. Bolliger , Agent de
Droii , Léopold-Robert 37. 15440

A lfllIPP Pollr le "" avril 19:®' 'IUUCl appartement de3 à4 piè
ces, silué rue de la Serre. Prix
avantageux. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88. au 2me élage. è
gauclie. 149'8

A lfllIPP Polir fi " Octobre 1934,
IUUCl , beau logement , remis

à neuf , de 3 ehambres au soleil ,
w. -c. in té r ieur» , cuisine, j a rd ine t
dépendances , à proximité de la
ville , 65 Ir. par mois, 6 mois gra-
tuits à personne honnê le. - Faire
offres écrites sous chiffre C. M.
15470, au bureau de I'IMPARTIAL.

15470

r hj m h p r i  jolie et confortable ,
LlldllIUlC, chauffage central ,
est à louer à personne honnêle et
travaillant dehors. — S'adresser
rne du Progrè s 67. au rez-de-
chaussée, a gauche. 163V0

Prm Tnhi i fl meublée, indé pendan-
UllalllUI B ta , au aoleil , est à
louer. Prix réduit. — S'adre6ser
rue Léopold - Robert 6, au ler
étage, à gauche. 15463

A loue!
pour époque à convenir i

Numa-Droz 53, X^aget
3 chambres , corridor. 13991

Pr.p t fi rez-de-chaussée ouest de
UICI  0, a chambres, corridor.

13992

Fritz-Conrïoisier i7, ^Jg
4 ohambres , en plein soleil , mai-
son tranquille , grand jardin , prix
modique. 13993

(Jnrno 7 'mB étaBe gauche, de 2
0011C I chambres. 13994

fiponlop 91 ler Sud de 2"3Ul CHILI ÛÏ, chambres. Même
adresse, atelier bien éclairé, prix
modique. 13995

Flenrs 3, BJ Ui, 13, 15,
beaux logements de 1, 2 et 3

chambres, corridor. 13996

Jaqnet-Drozl2 2̂dr40cnhtrn-
bres, corridor. 13997

Fritz-Courvoisier 36*, TZt
sée sud de 3 chambres, bien ex-
posé. 13908

fl n n n i n n  9 3me de 4 cbambres
Ul CUIOl 0, corridor , -w.-c. inté-
rieurs, remis à neuf. 13999

Fritz-Conrïoisier 36a , t*z
dépendante. Prix modi que. 1)000

Frilz Courvoisier 38 a, i„
gauche, de 3 chambres 14001

Ra'çptç Q belle chambre Indé-
Du. ùCLo 0, pendante , en p lein
soleil. 14002

Inr l ncf r io  fi 8me Eauche de 3
milU-lliC 0, chambres. 14003

Friiz-Courïoisier U, recn"aduV
sée droite , de 2 chambres. 14001

BalanCe 11), chambres , cabinet ,
central , corridor. 14005

S'adresser è M. I tené Itoll i-
ffer , gérant , rue Frit z-Gouivoi
siée 9.

A fionieEf
O ppp n *7R P°ur  le al ociobre ,
Ù C I I O  l u , hel appar iement  de 3
cliambres , cuisine et dénendance s.
Bain instal lé  el chaulla ge c < ui > r a i .
— S'adresser a GérauceH et
t'ouleut leux, rue Léopold Ro-
bert 32. 124Î8

Atelier chauffé
pour 10 a. 15 ouvriers , a louer
Succès 9. pour date à convenir.
S'ait r. a Gérances et C o n t e n -
t i eux  S. A., rue Léopold- Ro-
bert 32. 12475

pour le 31 Ociobre

Nflrfl IR' . """-de-chaussée de 8
UUl ll IUJ , pièces . veMibule avec
alcôve éclairé, cuisine et depen-
uances.

Combe Grieurin 33, recf,;t"8ée
de 2 pièces, vestibule avec alcô-
ve, cuisine et dépendances.
S'adresser à l 'Kiud e Loewer avo-
cat, rue Léopold Robert 22 14^28

Progrès 57
Appartement de 3 pièces ,

donnan ;  sur  ja rd in , chauffage cen-
lral, A louer pour le 30 Avril —
S'adresser au 1er étage. 14910

Â lfltlPP °" 'I '"c °" séparément
IUUCl p0ur |e 31 octobre ou

époque A convenir . Peaux grands

locaux industriels
Conviendraient pour tous gen-

res de commerces ou toute indus-
trie, éveniuellemenl avec appar-
tement a t tenant  remis à neuf
Chauffage central. Situation cen-
trée. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAHTIAL .

15189

Envers 26
vis-à-viB du Musée , appartement
de . 2 ou 3 pièces, A louer pour
le 30 Avril. - S'adresser Place du
Marché 1, au Sme élage. 14909

A louer
Succè» 9. pour le 31 Octobre ,
bel appartement remis é neuf , de
4 ohambres , cuisine et dépendan-
ces, chauffage général. — S'adr. A
Gérancen et Contentieux S.
A., rue Lèopold-Rooert 32. 12474

A louer
Dnnn RI pour le 81 ociobre , bel
I tll l/ VI ] appartement de 3
chambres, euisine, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. W.
C. intérieurs avec bain. — S'adr.
à Gérances et Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32

12477 I

Vient de p araître
"Tout pour le mieux", un petit manuel sur

' ' l'art de bien s'habiller. Tous les messieurs de-
vraient le lire. Voici quelques titres de cha-
pitres intéressants : Voir juste et bien observer.
— On dit ... — on a dit... — Que dois-je
mettre ? — A la jeunesse. — La parole est aux
Habits! — et pas mal d'autres encore.
Demandez sans tarder cette brochure, vous ver-
rez qu'elle vous tirera bien souvent d'embar-
ras sans vous avoir rien coûté I

Elle est éditée par P K Z  la marque bien con-
nue des vêtements bons et bien faits.
Fr. 48.— 58.— 68.— 78.— 88.— jusqu'à 190.—

; = Envoyez-nous oe coupon

¦ 

Nom _

Prénom ,.¦¦.... ..,¦.. '

L'eu 

Rue et No de la maison

- __^r_ : - P K Z  La Chaux- de-Fond *

.__ =_________ 58, Rue Léopold-Robert

1.905

Employée
de

fabrication
m

Nous cherchons pour notre dé partement à Mor-
teau , une personne capable et énergique,
absolument au courant de la montre - de
la fabrication - contrôle de fournitures -
expéditions - et dactylo. Poste entièrement in-
dé pendant et bien pay é pour personne capable. En-
trée de suite. Inuti le de se présenter sans preuves
de capacités et premières ré férences . — Offres , avec
tous les détails , salaire , références et photo , sous
chiffre C. H. 15428 au bureau de l'i lmpartial » ,
La Chaux-de-Fonds. 15428

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

à IOIIGI1
de suite ou dates à convenir , situés à la rue du

Nord 183-189. — S'adresser au

Bureau Bien, rue ûo nord 183
Saucisses au foie
BOUCHERIE SOCIALE

16006

Tare ùitine'
¦ Nous rappelons aux nombreuses

j "x^m^\ personnes 
qui onl fait us;ige de la î

/r /f &m\\ JOUVENCE DE L'ABBE
I Ht3_B l SOURY , que ce précieux remède
n Y®jjr ) c'0't ^lr'' eraP,('yé pendant six se-
\ __aWi__J maines au moment de l'Automne
^WfSiraSlr Pour év 'ter les rechutes.

•̂$¦8»*̂  . Il e&l , en effet , pr éférable de pré-
|-xitper ce portrait | venj r |a ma|adj e qUe d'attendre

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

toutes les personnes qui ont déjà employé la
JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY ; elles
savent que le remède est tout à fail inoffensif tout en
étant très efficace, car il esl préparé uni quement avec
des plantes.

Tout le monde sait que la

Jonvence de TADM Soorg

I

est toujours employée avec succès conire les Malai-
ses particuliers à la Femme, depuis la FOR-
MATION jusqu 'au RETOUR D'AGE , les Ma-
ladieslntèrieures , lesVarices , Hémorroïdes , Phlé-
bites , les divers Troubles de la Circulation du
Sang, les Maladies des Nerfs, de l'Estomac
el de l'Intestin , la Faiblesse , la Neurasthénie , etc.

La JOUVENCE DE L'ABBE S O U R Y
se trouve dans toutes les pharmacies.

DRTY . i_, n- . LIQUIDE fr. 3.50 suissesPRIX: le flacon \ P1LULES , 3 _ „
Dépôt généra l pour la SUISSE : Pharmacie des

Bergues, Quai des Bergues 21, à Genève.
Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbé SOURY

qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature
Mag, DUMONTIER en rouge.
AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA Rg VtPL .(___ .. J

A tout âge
La culture physique

est un bien
Tb. Stauffer 18273 Rocher- 7

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue «lu marché 1



La XXI_ l_ ms Exposition des tais te Ms
An Pluisée des Deaux-Aris

Le Peintre Chartes L'Ep lattenier qui vient de célébrer ses soixante ans (Autop ortrait)

III
La Ohaux-de-Fonds, le 11 octobre.

Félicitons-nous de la coïncidence qui nous
permet de publier en tète de oe compte-rendu
d'exposition le portrait du j eune soixantenaire
et pepintre montagnard Chartes L'Eplattenier,
Si jamais autoportrait est parlant, significatif ,
évocateur, c'est bien celui-là. Campé en blouse
devant sa toile le peintre extériorise à merveille
oe tempérament; de lutteur qui est le sien et l'a-
cuité du regard qui j auge les volumes, apprécie
les couleurs, et s'enthousiasme en fape des beau-
tés naturelles qu'il rencontre. On retrouvera
précisément ce L'EplattenieHà au XXXIILme
Salon et dans les deux toiles intitulées « Rochers
bruns » eit « Temps de pluie ». Certes la techni-
que approfondie, l'expérience du maniement des
pâtes n'en est pas absente. Mais 1 inspiration y
domine la virtuosité. On sent que l'artiste s'est
donné tout entier dans la fougue d'une interpré-
tation de la nature , dont toute la sauvage gran-
deur transparaît sur la tôle. Quelqu'un rendra-
t—il j amais certains aspects montagnards mieux
que ce coureur de cimes qui n'a pas soixante ans
— c'est une erreur d'état-civil — mais tout au
plus trois fois vingt ans... Un grand portrait à
l'huile nous révèle en outre; l'habileté du peintre
à sculpter, les visages, à y suspendre le secret
des expressions, quitte à les durcir un peu pour
en mieux faire j aillir l'élan intérieur et la flam-
me. L'harmonie des tons est là aussi pour nous
affirmer la maîtrise du coloriste. Et l'autre por-
trait (fusain) ceux du dessinateur au trait ferme,
appuyé et juste.

Il y a des dons certains dans renvoi de Roger
Jeanneret, un j eune auquel chacun s'accorde à
prédire le plus bel avenir et même un présent
déj à fort appréciable. Mais reconnaissons qu 'à
l'humble profane, que nous sommes, les trois-
quarts de ses paysages et natures mortes sont
inintelligibles. Tant mieux si le public estt meil-
leur esthète que nous. Nous n'avons guère re-
pris pied que dans une très intéressante « Ma-

rine » — et pourtant nous n'avons guère le pied
marin — qui se trouve aux environs d'une aqua-
relle de Lucien Schwob sur laquelle nous revien-
drons en temps et lieu.

A signaler également un j oli pastel de Geor-
ges Junod et trois toiles de Jean Latour. Ces
deux peintres sont du Loole dont l'apport au
XXXIIIme Salon est des plus heureusement si-
gnifiicatilfs.

Sans doute le visiteur s'arrêtera-Hl longue-
ment devant la « Scène rustique » d"Albert Loc-
ca qui est en soi une très belle chose, une com-
position tout imprégnée de l'art des primitifs et
dont certaines parties (je pense à la jeune fem-
me qui se trouve à gaudhe, et aux physiono-
mies centrales) méritent mieux que des félicita-
tions banales. On admirera également le dessin
de ces paysages et de ces natures mortes qui
chez Albert oomme chez Guido Locca, disent
l'amour des lignes pures, le contour soigneuse-
ment souligné au milieu d'une sérénité de cou-
leurs touj iours estompées. Il faut reconnaî-
tre qu'en l'absence voulue de tout chatoiement
les volumes ressortant quand même avec un
probe réalisme et une sobriétté belle.

Et notons en nous hâtant un peu, car cette
chronique s'allonge, les toiles d'Arnold Montan-
don (un joli automne laousitre), de Maurice Mat-
they, d'Henri Matthey, d'Octave Mattiiey, d'A-
lice Peillon, sans parler des deux marquetteries
fort intéresssanites de Ls-Jean Nagel du Locle,
de petits bijoux en leur genre»

Nous terminerons auj ourd'hui en nous arrê-
tant au pathétique envoi de Marguerite Pellet
dont on ne se lasse guère d'admirer les « Char-
dons », les « Marguerites » et cette inoubliable
« Femme à la voilette » qui est bien une des ex-
pressions les plus émouvantes qu 'il nous ait été
donné de contempler. On peut, en effet estimer
que la couleur chante et que le gris murmure.
Mais quand soutenu par le dessin il atteint à
cette profondeur d'âme on ne saurait qu'admi-
rer... et le dire. P. B.

Une rente
annuelle complémentaire
Elle est destinée aux fonctionnaires
et ouvriers âgés de 65 ans et plus

La question du raj eunissement des cadres ad
ministratifs est à l'ordre du j our. On demande
de tous côtés — lit-on dans un rapport du Con
seil communal— aux services de l'Etat de tenir
compte des difficultés inouïes qu'éprouvent les
j eunes générations à trouver un emploi et de
leur offrir quelques chances de se placer en met
tant au bénéfice de la retraite les fonctionnai-
res qui atteignent la limite d'âge,

Le principe ainsi lormulé est juste, mais son
application, pour les fonctionnaires qui avaient
un certain âge au moment de la création des
différents Fonds et Caisses de retraite, présente
quelques difficultés.

Pour ce Qui concerne par exemple la Caisse de
retraite des Magistrats et Fonctionnaires de
l'Etat , entrée en vigueur en 1920, les fonction-
naires âgés de 35 ans et plus à ce moment-là
ont été admis à en faire partie, malgré les ris-
ques plus grands que comportait leur affiliatio i
à la Caisse. Ils ont eu à payer une surprime,
complétée par une allocation spéciale de l'Etat ,
celui-ci prenant à sa charge le paiement d'une
prime annuelle pour 2 M ans de service au 1er
ianvier 1920.

Les fonctionnaires communaux de La Chaux-
de-Fonds, affiliés obligatoirement à la Caisse de
retraite des Magistrats eit Fonctionnaires de l'E-
tat, sont soumis à la règle ci-dessus. Pour les
ouvriers, en faveur desquels a été créé le «Fonds
de retraite des ouvriers de k Commune » entré
en vigueur le ler j anvier 1923, il a été pris des
mesures analogues.

L'application des dispositions légales a pour ef-
fet que la presque totalité des fonctionnaires et
ouvriers âgés de 35 ans et plus en 1920 ne
pourront bénéficier , s'ils quittent l'administra-
tion à l'âge de 65 ans, du maximum prévu pour
la rente-vieillesse ou invalidité, qui est de 5C
pour cent du traitement. Ils toucheront des pen-
sions oscillant entre le 30 % et le 49 % de leur
traitement. C'est la raison qui engage les fonc-
tionnaires de cette génération à prolonger leur
activité au sein de l'administration pour aug-
menter le nombre de leurs années de service
et, partant, la rente à laquelle ils auront droit
plus tard

Pour engager les fonctionnaires de l'adminis-
tration cantonale à prendre leur retraite dès
qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans, l'Etat a fait
adopter récemment par le Grand Conseil un dé-
cret qui autorise le Conseil d'Etat à accorder
une rente annuelle complémentaire aux fonc-
tionnaires qui, à l'âge de 65 ans, n'auraient pas
droit au maximum prévu par l'art. 22 de la loi
instituant une caisse de pensions et de retraite
en faveur des magistrats et des fonctionnaires
de l'Etat.

La rente totale, comprend la rente versée par
la Caisse et la rente complémentaire, ne peut
excéder le 50 % du dernier traitement

Le Conseil d'Etat n 'est pas tenu d'accorder
dans tous les cas la rente complémentaire ; sui-
vant les circonstances, il peut la refuser ou n'en
accorder qu'une partie.

Enfin, il est prévu que le décret n'a pas d'ef-
fet rétroactif et que seuls les fonctionnaires mis
à la retraite dès la date d'application du décret
pourront bénéficier de la rente complémentaire.

Le décret ne prévoi t pas, pour les communes
dont les fonctionnaires font partie de la Caisse
de retraite, l'obligation de mettre ceux-ci au bé-
néfice du décret. Nous avons cependant envi-
sagé que la mesure prise par l'Etat était heu-
reuse, puisqu 'elle aura pour effet précisément de
rajeunir la moyenne d'âge des fonctionnaires et
nous vous proposons de nous autoriser à er.
faire l'application à l'ensemble des fonctionnaires
et ouvriers de ia Commune, avec la modifica-
tion suivante :

Pour tenir un compte équitable des services
rendus à la Commune par les fonctionnaires et

ouvriers qui seront au bénéfice de la rente
complémentaire à verser par la Commune, nous
avons établi une échelle selon laquelle la rente
complémentaire maximum que peut verser la
Commune variera selon le nombre d années
d'activité dans notre administration.
Jusqu'à 10 ans de service, le maximum est fr. 300
de 11 à 15 ans » 400
de 16 à 20 ans » 500
de 21 à 25 ans » 600
d© 26 et au delà, sans limite, jusqu'au 50 %.

L'augmentation des charges provoquées par
la mesure que nous préconisons se trouvera
compensée eu au delà par l'économie que pro-
curera le remplacement de personnel âgé par
de j eunes fonctionnaires. Il est toutefois diffi-
cile de se prononcer avec certitude sur l'impor-
tance de cette économie.

Il est bien entendu que, comme l'Etat, nous
ne pouvons en aucun cas songer à une applica-
tion de ce principe aux anciens retraités, car
une décision de cette nature aggraverait notre
budget , pendant les quatre premières années,
de fr. 20.000.— en moyenne.

Relevons d'autre part que les fonctionnaires
et ouvriers mis à l'invalidité avant d'avoir at-
teint l'âge de 65 ans ne bénéficieront pas du
complément de retraite accordé par la Commu-
ne.

Nous n'entendons pas accorder indistincte-
ment à tous les retraités le maximum du com-
plément prévu. Si la situation de fortune l'auto-
rise, ou si le retraité entreprend de nouvelles
activités lucratives, nous nous réservons le
droit de diminuer en conséquence le montant du
complément de retraite.

Le complément de retraite ne sera versé par
la Commune que dans le cas où le retraité con-
servera son domicile à La Chaux-de-Fonds.
Enfin, les pensions accordées à des veuves ou

à des survivants de retraités ne subissent pas
de modifications. Elles restent fixées au taux
légal et n'ont pas droit à un supplément.

Ce rapport et le projet d'arrêté qui en résul-
te sont soumis à l'approbation du Conseil gé-
néral qui doit se réunir vendredi soir.

kCHRONIQUE^

SPORTS
Football. — Deuxième tour de la Coupe

de Suisse
Voici quels sont les matches. qui seront j oués

le 18 novembre prochain pour le 2me tour de la
Coupe de Suisse i
Groupe I :

Vevey Sports-Etoile Carouge.
F.-C. Berne-Racing Lausanne.
Derendingen-Urania Genève Sports.
Chaux-de-Fonds-Dopolavoro Genève.
Cantonal Neuchâtel-Servette.
Aarau-Young Boys.
Lausanne Sports-Bienne.
Richemond Fribourg-Soleure.

Groupe II :
Saint-Gall-Bâle.
Blue-Stars-Lugano.
Lucerne-Nordstern.
Wohlen-Concordia Bâle.
Briihl Saint-Gall-Young Fellows.
Luganesi ou Waedenswil-Grasshoppers.
Locarao-Schaifhouse Sparta.
Winterthour-Chiasso.
Le match de premier tour Waedenswil-G. C.

Luganesi sera disputé dimanche 28 octobre, à
Waedenswil.
Football — Avant le match Suisse-Tchécoslo-

vaquie
Voici les compositions définitives des «on-

ze» qui seront en présence dimanche 14 octo-
bre, au Parc des sports, à Genève, sous la di-
rection de M. Lewington (Angleterre) :

Tchécoslovaquie : Patzel (F. C. Teplitz) ; Ze-
nisek (Slavia) ; Ctyroky (Sparta) ; Kostalek
(Sparta), Cambal (Slavia), Srbek (Sparta) ; Ju-
nek (Slavia), Zajicek (Sparta), Sobotka (Sla-
via), Nej edly (Sparta) et Rule (F. C. Zinedice).

Suisse : Séchehaye (Lausanne Sports)- Mi-
nelli, Weiler II (Grasshoppers) ; Greiner (Bâle),
Loichot et Lœrtscher (Servette) ; von Kaenel
(Bienne), Hufschmid (Bâle), Kielholz (Servette),
Jaggi IV (Lausanne) , Jaeck (Bâle).

Ping-Pong. — Challenges d'Eté
Voici les résultats de cette semaine:
Série A. P. P. C. Sporters bat P. P. C Sapin

7-2.
Série B. P. P. C. White Bail I-P. P. C. Spor-

ters II 9-0.
Série B. P. P. C. Iris I-P. P. C. Sapin il 8-1.
Série B. P. P. C. Iris I-P. P. C. Sylva I 8-1.
Le classement série B devient le suivant:

Jouas Gagnés Perdus Points
P. P. C. Iris I 6 6 0 6
P. P. C. White Bail I 6 5 1 5
P. P. C. Sporters II 5 2 3 2
P. P. C. Sapin II 4 0 4 0
P. P. C. Sylva I 5 0 5 0

En série A, le P. P. C. Sporters obtient sa
3me victoire consécutive contre le P. P. C. Sa-
pin.

Voici le détail des rencontres. Les premiers
nommés sont du P. P. C. Sporters.
Mojon-Haas 2-0
Isely-Dubois 2-1
Lamarche-Vuille-Dubois-Huguenin 1-2
Vuille-Voutat 2-1
Rossel-Diacon 2-0
Devenoges-Mojon-Schweizer-Hass 2-0
Devenoges-Huguenin 0-2
Lamarche-Schweizer 2-0
Rossel-Isely-Voutat-Diacon 2-0

Deux lois dont les Montagnards ne sauraient se réjouir
leMre «le» Franches- _*_»n__u£|nc.s

(Snite et fin)

Chaque samedi, chaque dimanche, des véhicu-
les à moteur de tous genres déversent des vil-
les des centaines de pêcheurs amateurs. Ils y
exercent leur sport librement et beaucoup d'en-
tre eux rentrent bredouilles. Le fautif , c'est le
poisson qui n'y est pas ! Donc il faut réformer.
Il s'agit d'abord de spolier les pêcheurs profes-
sionnels. Puis on repeuplera le Doubs et d'ici
peu naîtra l'ère des pêches miraculeuses !...

Il était possible de remédier à la situation ac-
tuelle en restreignant dans une certaine me-
sure la pêche au filet , en intensifiant l'alevinage,
en instituant de nouveaux garde-pêche et en
interdisant la pêche de nuit, ainsi des prescrip-
tions sévères, mais justes, eussent donné satis-
faction à tous les intéressés, sans ruiner per-
sonne. « Ruiner ? il exagère» direz-vous. Je
maintiens le mot, car ce ne sont pas les pêcheurs
à la ligne qui alimenteront les hôtels de la con-
trée. Cette clientèle ne compensera pas la perte
subie par les indigènes. Et quand les prome-
neurs , venus exprès à Soubey, à Epiquerez, à
Epauvillers pour manger la truite, auront dû se
contenter d'un vulgaire bout de saucisse, ils
abandonneront la contrée pour chercher mieux
ailleurs. Il en résultera pour les riverains du
Doubs une moins-value de leurs propriétés fon-
cières et l'on assistera à la mort lente d'une

vallée frappée de malédiction. Alors, ne peut-on
parler de ruine ?

Avons-nous le droit de dire : « Après nous, le
déluge » ? Non, les Francs-Montagnards ont le
devoir de protester contre l'injustice qui menace
une partie de leurs concitoyens.

Une seconde loi sur la construction et l'entre-
tien des routes sera soumise au verdict popu-
laire. Par nos temps de circulation intense, elle
vient à son heure. Cependant il semble que les
communes des pays montagneux auraient dû
être dégrevées de la charge du déblaiement des
routes en hiver. Les routes ne facilitent plus,
comme autrefois , les communications d'un vil-
Iagei à l'autre; elles sont devenues des artères
de l'importance des voies ferrées , et ressortis-
sent plus à l'Etat , à l'ensemble de la population,
qu 'à quelques communes généralement pauvres.
Il est vrai que des allégements, dont on ne peut
encore supputer l' importance , sont prévus en fa-
veur des localités fortement obérées.

Cette loi-ci,valant mieux que la première, trou-
vera grâce devan t le peuple bernois. Quant aux
Montagnards, ils n'en sont pas entichés : ils se
disent avec raison qu'une période de quelques
années neigeuses risquerait fort de leu r rendre
les voyages à pied presque aussi coûteux que
ceux qu'ils accomplissent en chemin de fer.

B.

L'hôtesse :
— Voulez-vous m'excuser quelques instants.

Je vais mettre ma vieille robe, car mon pro-
priétaire va venir réclamer le loyer.

L'habit de circonstance



Irène, femme inconnue
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Chose admirable, les deux êtres dont chacun
de nous se compose, ce dualisme dont nous vi-
vons et souffrons , qui nous fait si souvent dire
cette phrase désolée : « Comment ai-j e pu faire
cela, moi qui pense et désire tout le contraire ?» ,
cette lutte que nous portons en nous, ce con-
traste de nos expressions successives ou mê-
me simultanées, au lieu de s'incarner, comme
dans la norme des cas humains, en un seul être,
réalisaient, dans le cas des j umeaux, une incar-
nation double. On aurait pu dire , d'une façon un
peu simpliste que l'un était l'instinct et l'autre
la conscience. Mais des âmes, mêmes jumelles,
n'offrent point des limites aussi nettes et mieux,
sans doute, faut-il considérer que Françoise,
plus tendre, plus intuitive, plus mûrie dans l'âge
égal, était davantage l'ange et que François
était plus souvent le démon. Ainsi apparaissaient
le frère et la soeur quand , après une enfance
un peu confuse et batailleuse, Ite se retrouvè-
rent unis dans leur adolescence. Les traits dis-
tincts dont le rapprochement réalisait une har-
monie s'accusèrent quan d les années passèrent.
Une indispensable compensation s'établit entre
ces deux natures. A mesure que François s'af-
firmait rebelle aux traditions éducatrices, em-
porté, violent, au point d'inquiéter la tutrice,
Françoise faisait un effort de discipline et d'in-
telligente douceur. Elle savait trop son influen-
ce sur son frère pour ne pas user de ses ar-
mes de tendresse dans leur étroite vie commu-

ne. Ainsi, d'abord , exigea-t-elle, patiente, la ré-
paration de tout ce qui , dans les vivacités, les
injustices du frère pouvait atteindre la soeur.
Un mot qui la blessait transformait aussitôt son
attitude. Changement indiscernable pour tout
autre , mais qui provoquait , chez ce garçon, le
malaise physique de ceux qui se sont fait une
blessure volontaire. Il ne s'apaisait qu 'en apai-
sant Françoise. Premier succès qu 'il fallait éten-
dre pour dissiper ou réduire le trouble que le
caractère impérieux du j eune homme, son dé-
dain des études réglées, puis bientôt le désor-
dre de sa conduite — les premières femmes,
les nuits passées dehors, le j eu, les dettes —
provoquaient dans le foyer d'emprunt : « Je ne
veux plus François», gémissait la parente. «Ton
frère , disait-elle à Françoise, n'aura j amais que
des passions ; il ignorera touj ours ce que sont
les devoirs. Il est intelligent , je crois ; mais son
intelligence même, mise au service de ses fo-
lies, le perdra.» — « A moins qu 'elle ne le sau-
ve », répondait doucement la j eune fille. Et, de
nouveau, elle s'acharnait à ce travail de Pénélo-
pe qui était de retisser en François sa vérita-
ble trame, à mesure que se rompaient les fils.
Que de fois l'avait-elle ramené au logis après
des fugues périlleuses ! Nul ne l'avait vu remet-
tre à ce garçon, soudainement saisi par le re-
mords, les sommes qui chassent l'usurier et
préviennent l'irréparable. Quand Françoise ne
posséda plus aucun des bij oux qu'avait portés
sa mère, elle montra ses mains vides : « Main-
tenant je n'ai plus rien. Je t'en supplie , prends
garde ! » Et François ne demanda plus rien.

S'était-il assagi ? Il s'absorbait dans des ou-
vrages techniques, recevait des publications ma-
ritimes, essayait des emplois dans les maisons
où l'on parlait des langues étrangères. Le soir,
il sortait moins souvent.

Une émancipation consentie et même voulue
par la tutrice excédée permit aux j eunes gens

de vivre à deux , avant d'être majeurs, une vie
personnelle, avec des bribes de patrimoine. On
s'installa modestement dans ce logement étroit
de la rue Raynouard que Françoise avait choisi
à cause du pauvre j ardin et des verdures voi-
sines du Trocadéro et du Bois. Peu de gens vi-
sitaient ce foyer fraternelle. La j eune fille était
trop pauvre et trop inquiète pour vouloir des
amies. Les camaraderies de François ne pou-
vaient être des camaraderies pour Françoise.
Seul, un grand garçon humble comme eux, un
bûcheur de Stanislas qui s'était, on ne savait
trop pourquoi , attaché depuis l'enfance à ce Gé-
rard rebelle et fantasque dont ^1 discernait peut-
être les forces obscures, Saviere, Luc Savière,
paraissait quelquefois dans le logis de la rue
Raynouard. Il était de deux ans plus jeune que
les j umeaux. Françoise l'accueillait avec plaisir
parce qu 'il lui prêtait des oeuvres de poètes et
des récits de voyageurs. Quand la tutrice libé-
rée mourut , Françoise dit à Luc : « Maintenant ,
vous êtes notre seule famille. » Elle lui parlait
ainsi avec amitié, une amitié qui j amais ne
s'exprima avec la gêne ou l'émotion d'un senti-
ment plus vif. Ce garçon trop je une avait un
cerveau trop absorbé par des sortes de livres
que ne lisaient point les jumeaux. Mais il était
bien gentil tout de même et, quand il fut ad-
mis à Normale, on lui réserva pour ses sorties
du dimanche une place à la table fraternelle. On
admirait sa passion pour les études sévères. On
le taquinait un peu sur ses conceptions pure-
ment intellectuelles de la vie : « C'est inouï, dit-
il un j our à François, combien Françoise te res-
semble et j e ne parle pas seulement du visage».
François manqua de se fâcher. Il avait, en ce
temps-là où il n'était rien , un violent mépris de
soi-même. Il ne pouvait admettre que sa soeur
fût atteinte par son propre jugement sur sa

vaine existence : « Tu ne m as point compris,
aj outa Luc, j'ai voulu dire que Françoise est en
imagination ce que tu seras un jour , j 'en suis
sûr, en action». Et , de fait , à s'intéresser da-
vantage à la vie intérieure de la jeune fille ,
le frère reconnut qu'elle aussi avait d'étranges
évasions non point morales sans doute, mais
Imaginatives comme avait discerné Luc. Autant
que son frère , elle souffrait de son destin
réduit , de sa vie limitée. Elle rêvait parfoi s tout
haut de richesses, de luxe, de voyages ; « Fol-
le ! » lui disait François. — « Oh ! répliquait
Françoise en riant, ce n'est que de l'imagination
(et elle employai t ainsi le mot de Savière) ; je
suis au fond comme toutes les j eunes filles ».
Comme toutes les j eunes filles ! Que de fois il
lui avait entendu répéter ces mots obscuré-
ment solidaires !

L'année des maj orités apporta avec elle une
sorte de malheur : la première séparation des
jumeaux. François, touché par le recrutement ,
fit son service dans un régiment colonial en
Guinée. Il avait voulu cela. Des fièvres, sa si-
tuation de soutien de famille revendiquée par
Françoise, le souvenir de la catastrophe de
Saint-Pierre qui avait tué les parents et ruiné
les enfants , ceci et cela réduisirent la durée de
ce service lointain. Mais toute l'application de la
soeur à ramener le frère auprès d'elle devait
être vaine, car, brusquement , la révélation des
ressources de ces Frances africaines , le con-
tact des audacieux et des réalisateurs , l'exemple
des fortunes créées par la main-d'oeuvre indi-
gène avaient déj à donné à François cet esprit
colonial qui précède si souvent , chez les Euro-
péens le génie mondial des affaires.

(A suivre.)
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Maison do Peuple :-: Cercle Ouvrier
LA CHAUX-DE-FONDS

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

UN PROGRAMME UNIQUE!
VARIÉTÉS - ATTRACTIONS - REVUE

ANDRÉ Zlil - DUO TORRES
humorist e-parodi ste musi- coup le authentique de danseurs :
cal sur lous instrumenta, espagnols. Hic_.es costumes. j
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Féeries à grand succès avec

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

de Vienne de Copenhague
?ERTIIA LOWE LE ROSSIGNOL VIENNOIS

10 tableaux dansés et chantés
Musique de Qrieg-Lehar-Strauss-Monti
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Notre qualité habituelle.

Venez examiner ces manteaux au
Magasin. 15403

MODES MODES
Mlle M. MESSERLY, Rue "SSÏÏi ie

LES DERNIÈRES NOUVERUTÉS
de la SRISON SOUT RRRIVÉES 15BB7

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Ventes, Echanges
Amplificateurs

Fournitures pour T. 8. F.
Atelier de Réparations

SCHAAD 1
Teclinicleu specialinle
Concessionnaire des P. T. T.
Rue Numa-Droz 43! 
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Si ton» VOMICZ
bien rnaog?r, alliez au

Restaurant du Gambrinus
Léopold-Robert 254 Téléphone 21.731
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Pour l'acquisition d'un appareil
adressez vous en toute confiance a la

Manufacture Jurassienne s. A.
Crèt B 7

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 22 860

qui vous soumettra sans aucun engagement
les dernières nouveautés.

Dépositaires

PHILIPS et MEDIATOR
Facilités de payement KJ 4-3 ,

roopéralives Réunies

PlÉïi lil!
vaufio§$6$

1re qualité pour encaVage

yanches %&am h.
les 100 kilos

¦

jaunes *Î@®S@ Fr.
les 100 kilos

Prises à notre entrepôt de fruits et légumes
ou dans nos magasins. 50 cts. par 100 kilos de
majorat ion pour livraison à domicile.

Les inscriptions sont prises dans tous nos
magasins d'épicerie, de fruits et légumes. I565ie



L'actualité suisse
Drame du passage à niveau

Un tué, un blessé

SOLEURE 11 .— Au p assage â niveau non
gardé mais muni de signaux lumineux du che-
min de f er de l'Emmenthal, sur la route Soleure-
Biberist, mercredi ap rès-midi, le laitier J ean
Schweingruber , de Gerlaf ingen , qui se rendait
en vUle en automobile, est entré en collision avec
un train, ll subit de si graves blessures Internes
qu'U mourut p eu apr ès son admission â l'hôp ital.
Son f rère, f romager à Halten , qui l'accomp a-
gnait, dut aussi être transporté à l'hôpital , où U
se trouve en danger de mort. L'automobile a été
comp lètement démolie. M. Jean Schweingruber
était âgé de 44 ans. Il laisse six enf ants en bas
âge.

A la frontière allemande
La sévérité du trafic des devises

BALE, 11. — Depuis mercredi, écrit la «Na-
tional Zeitung: », on observe une nouvelle aggra-
vation dans le trafic frontalier des devises à
tous les postes frontière , provoquant une gran-
de inquiétude parmi la population frontalière. Il
n 'est plus permis d'emporter de l'argent suisse
à travers la frontière , à l'exception de 1 argent
de voyage jusqu'à concurrence de 50 marks ou
de la contre-valeur en francs suisses sur auto-
risation d'urgence des autorités de la police de
la localité.

Les Suisses qui se rendent en Allemagne peu
vent remporter leurs francs à travers la fron-
tière à condition qu 'ils l'annoncent en entrant
en Allemagne et se fassent délivrer une autor l
sation. A moins d'autorisation préalable , il n'es,
pas permis non plus d'emporter des monnaie ,
allemandes pour une somme dépassant 10 marks.

Un ouvrier tué par une explosion dans
le canton d'Appenzell

APPENZELL, 11.— Des ouvriers faisant sau-
ter des blocs de pierre au moyen de charges
explosives s'étant aventurés trop près de l'en
droit , ont été atteints par l'explosion. Deux
d'entre eux ont été légèrement blessés; le troi-
sième, grièvement atteint à la tête, a suc-
combé.
Le centenaire de la banque cantonale bernoise

BERNE, 11. — En remplacement du chef de
la division du commerce du département fédé-
ral de l'économie publique , M. Stucki , absent à
l'étranger en service officiel , ce sera le direc-
teur Jean Ryssel qui représentera le Conseil
fédéral aux fêtes du centenaire de la Banque
cantonale bernoise.

Les difficultés de l'industrie de la broderie
BERNE, 11. — Le . chef du département fédé-

ral de l'Economie publique, M. le conseiller fédé-
ral Schulthess, a renseigné le Conseil fédéral
sur la situation de l'industrie de la broderie.
Lundi prochain aura lieu à Zurich une confé-
rence avec les intéressés afin de chercher une
solution aux difficultés actuelles. Le Conseil fé-
déral s'est déclaré d'accord sur la convocation
de cette conférence.
Les conversations du colonel Wille avec le

chancelier Hitler. — Elles n'ont pas eu lieu
sur l'ordre flu Conseil fédéral

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral répond
ainsi à une petite question du conseiller natio-
nal Muller au suj et de conversations confiden-
tielles entre le oolomel commandant de corps
Wille et le chancelier Hitler :

Le coloneil commandant de corps Wille s'est
rendu en mars de cette année à Berlin pour voir
des parents. Au retou r, il fut invité à Munich
par M. Hess, ministre diu Rench, qu'il avait con-
nu à l'époque où il était étudiant. Le chancelier
du Reich se trouvait également parmi les invi-
tés sans que le colonel Wille ait pu s'y atten-
dre. A cette occasion, les deux convives s'en-
tretinrent dans le cadre de la conversation gé-
nérale , mais ils n'eurent pas de conversations
confidentielles ou provoquées par le Conseil fé-
déral sur des sujets politiques et militaires.

Le Conseil fédéral ne peut donc que répon-
dre négativement à la question qui lui est posée,
à savoir si des conversations ont eu lieu sur
son ordre.

Chronique jurassienne
A Reconvilier. — Accident mortel.

M. Jean Kumli , 52 ans, père de sept enfants, a
été victime d'un terrible accident, survenu mar-
di après-midi, à la Fonderie. Les circonstances
de l'accident n 'ont pu être clairement établie;:,
car l'ouvrier travaillait seul dans un atelier. Ou
suppose que la victime aura glissé et se sera
fracturé le crâne en tombant. La mort doit
avoir été instantanée.
Qfl  ̂La Bosse— Grave incendie.

(Corr.) — La nuit dernière, un violent incen -
die a complètement détruit la ferme de M. Paul
Beuret, secrétaire communal. Le sinistre s'est
étendu avec une telle rapidité que l'intervention
des pompiers du Remont a été inutile. L'ir cent iie
est dû probablement à la fermentation sponta-
née du regain. Le mobilier et deux porcs sont
restés dans les flammes.
La foire de Tramelan.

(Coor.) — La grande foire d'automne a eu
lieu mercredi. Favorisée par le beau temps elle
a été fort importante puisque 212 grandes pièces
ert 226 porcs ont été enregistrés à l'entrée du

champ de foire. Beaucoup de bétail de qualité
et bien des marchands ce qui fait que les tran-
sactions ont été fort nombreuses. La gare a ex-
pédié 12 pièces, chiffre raremment atteint. Mal-
gré un marché animé les prix n'ont pas subi
grand changement ; les porcs surtout étaient
bon marché. Le besoin d'argent à cette époque
et le peu de fourrage récolté ont obligé bien des
paysans à se défaire de leurs bêtes à des prix
passablement bas.

Grâce au beau temps, la foire aux marchan-
dises a connu une bejUe animation.

Chronique neuchâteiolse
La Sagne. — La foire d'automne.

(Corr) — La Foire d'automne a eu lieu hier.
Au total , 23 pièces de gros bétail et 47 porcs ont
été amenés sur le champ de foire. Les transac-
tions plus nombreuses que d'habitude donnaient
une certaine importance à oette foi re. Aucune
amélioration dans les prix n'a toutefois été en-
registrée. Les étalages qud s'étendaient sur le
parcours de la route cantonale au Crêt, ont re-
çu la visite de nombreux acheteurs et curieux
et les revendeurs ont été satisfaits de leur j our-
née.

La froide bise de ce j our d'automne a certai-
nement contribu é à la vente intensive de gilets
de laine et de sous-vêtements chauds.
Un triste ace'dent à Vaumarcus.

Lundi matin, M. Louis Chappuis, âgé de 28
ans, contremaître chez M. Frutiger , horticulteur
à Vaumarcus , a été victime d'un triste accident.
Alors qu 'il procédait à des emballages et coupait
une ficelle au moyen d'un greffoi r, l'outil tran-
chant lui échappa des mains à la suite d'un
mouvement brusque et lui perfora l'œil droit.
M. le Dr Weidt aussitôt consulté ordonna le
transfert du blessé à l'hôpital de la Providenc e,
à Neuchâtei. L'on craint bien que l'œil ne soit
perdu.

Deux Chaux-de-Fonniers
victimes d'un mortel accident

Sur la route de Suisse

Un terrible accident de la circulation s'esi
produit , hier vers 13 heures, sur la route Lau-
sanne-Genève, au lieu dit «Contour de la Gra-
vière», commune d'Allaman. Au volant de sa
voiture NE 1477, Mlle Denise Sandoz, sans pro
fession, domiciliée à Môtiers. se rendait à Ge-
nève en compagnie de sa mère, Mme Anne San-
doz, lorsqu 'elle entra en collision avec une mo-
tocyclette NE 1229, montée par M. René Mon-
tandon , 23 ans, boîtier, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, ayant sur son siège arrière sa fian-
cée, Mlle Edmée Rouillier , 23 ans, domiciliée à
Genève.

Le choc fut d'une telle violence que le moto-
cycliste fut tué sur le coup, tandis que sa fian-
cée retomba sur la chaussée, où elle resta inani-
mée, ne portant que des contusions à la tête,
mais ayant aux deux j ambes des fractures ouver
tes. La malheureuse j eune fille reçut sur place
les soins d'un médecin d'Aubonne et fut trans
portée à l'infirmerie de Rolle par l'ambulance du
garage Chapuis, d'Aubonne. Quant aux deux
occupantes de l'auto, elles n 'eurent aucu n mal.

La première brigade de la circulation et la
gendarmerie d'Allaman ont procédé à l'enquê-
te, en compagnie du juge de paix de Rolle. M.
Cerez ; ce triste accident, écrit-on dans «La
Suisse», qui avait attiré beaucoup de monde ef
a causé une vive émotion dans la région, est at-
tribué à l'imprudence de Mlle Sandoz, qui avait
emprunté la gauche de la chaussée. Les deux
machines ont subi d'importants dégâts.

Nous apprenons que Mlle Edmée Rouillier a
succombé hier soir à minuit des suites de ses

blessures, au moment où elle se trouvait sur la
table d'opération de l'hôpital de Lausanne où
on l'avait transportée d'urgence.

Aux deux familles Montandon et Rouillier, si
cruellement frappées par ce tragique accident
nous adressons nos sincères et profondes con-
doléances.

Allocations de crise, supplément
d'hiver

Les délais d'attente prévus par l'ordonnance
IV du Conseil fédéral, du 27 février 1934, ne
concernent que les assurés de l'industrie du bâ-
timent Cette mesure ne touche pas les assurés
des autres professions. Concernant la prolon-
gation d'indemnisation par les caisses d'assu-
rance-chômage, c'est au Conseil fédéral qu 'il
appartient de prendre une décision. Si cette
prolongation n'intervient pas pour 1934, le ser-
vice des allocations de crise sera continué au de-
là du maximum de 190 jours, ce qui , pour les
assurés de plusieurs caisses, est plus avanta-
geux.

Pour les chômeurs des communes du Locle et
de La Chaux-de-Fonds, sur l'intervention du
Département cantonal de l'industrie, l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail a accordé les suppléments d'hiver pré-
vus par l'ordonnance C, dès le 15 octobre, de
fr. 1.—, fr. Î.20 ou fr. 1.40 par jour, suivant
leurs charges de famille.

Un Intéressant reportage cinématographique.
Nous avons eu l'occasion d'admirer sans ré-

serve un film documentaire sur les prouesses
du plongeur Froidevaux. Cette bande très ar-
tistique , nous révèle non seulement les exploits
de l'athlète loclois, mais aussi par de remar-
quables photographies , le superbe panorama des
bassins du Doubs. Ce film a été réalisé par un
Chaux-de-Fonnier , M. Morf , qui pour ses dé-
buts dans l'art cinéaste a accompli un coup de
maître.

il l'intérieur
Le châtimen t du ravisseur Hauptmann approche

ALBANY, 11. — Le gouvernement a accordé
l'extradition d'Hamptmann demandée par l'Etat
de New-Jersey. Les tribunaux de New-Jersey
jugeront Ha up tmann pour assassinat. Il ne peut
être que condamné à mort ou à l'emprisonne-
ment à perpétuité.

Un Suisse et deux missionnaires aux mains
des bandits

LONDRES, 11. — L'agence Reuter apprend
de Peiping qu 'un citoyen suisse et deux mis-
sionnaires anglais ont été capturés par des
brigands et amenés à Szechnen.

Moscou au secours des insurgés d'Espagn e
PARIS, 11. — L'Internationale communiste

a chargé MM. Cachin et Thorez de se mettre
en rapport avec une délégation de l'Internatio-
nale socialiste pour organiser l'aide à appor-
ter aux révolutionnaires espagnols.

La loterie nationale française
PARIS, 11. — Mardi s'est effectué le tirage

de la Loterie nationale , dont voici les résultats :
Le No 25.263, Série 14, gagne 5 millions.
Dans les 39 autres séries, le No 25.263 gagne

100.000 francs.
Les numéros 25.262 et 25.264, série 14, ga-

gnent 50.000 francs.
Dans chacune des 20 séries suivantes : 1, 4

6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 28, 32,
33, 36, 38, 39, 40, le No 88.633 gagne un million

Dans toutes les autres séries non nommées,
le No 88.633 gagne 50.000 francs.

Dans toutes les séries :
Le No 64.591 gagne 300.000 francs.
Le No 79.049 gagne 100.000 francs.
Le No 93.2)8 gagne 100.0O0 francs.
Les Nos finissant par 2.887 gagnent 50.0OD fr .
Les Nos finissant par 1.268 gagnent 25.000 fr.
Les Nos finissant par 288 gagnent 10.000 fr.
Les Nos finissant par 00 gagnent 1.000 fr.
Les Nos finissant par 6 gagnent 200 fr.

Radio-programme
Jeudi 11 octobre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.
12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvelles.
12.40 Disques. 13.15 Disques. 16.00 Concert. 16.15 Ré-
cital de chant. 17.15 Concert. 18.00 Pour Madame.
18.30 Le coin des bridgeurs. 18.45 Pour ceux qui ai-
ment la montagne. 19.00 Le quart d'heure du pianis-
te. 19.15 L'actualité musicale. 19.40 Radio-chroni que.
20.00 Concert. 20.30 Au Sinaï. 20.50 Récital de chant
21.20 Dernières nouvelles. 21.30 Concert. 22.00 Pour
l'heure où les enfants sont couchés.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 18.00 Dis-
ques. 19.05 Programme de Radio Suisse romande.
20.00 Concert.

Télédiff usion : 11.30 Vienne; Concert. 18.00 Mar-
seille: Concert. 20.30 Francfort. Musique d'opérettes.

Emisstons intéressantes â l'étranger : Midland Ré-
gional 20.30; Concert. Rome , Naples , Bari, Milan , Tu-
rin 20.45: Concert Radio-Paris 21.45: Théâtre.

Vendredi 12 octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.40 Concert. 13.00 Chronique touristique. 13.15
Concert. 16.00 Concert. 18.00 L'esprit de Goethe. 18.20
Musi que champêtre. 18.30 Musique d'opérette. 12.00
Bulletins de l'A. C. S. et du T. C. S. 19.05 Chronique
sportive et touristique. 19.15 Orchestre Musette. 19 25
Musique de j azz. 19.40 Un aspect de la médecine po-
pulaire: la vogue des dépuratifs dans le traitement
Jes maladies cutanées. 20.00 Quelques chansons. 20.20
Actrices du XVIIlme siècle. 20.40 Concert. 21.20 Der-
nières nouvelles. 21.25 Concert. 22.00 Les travaux
de la S. d. N. 22.20 Pour les Suisses à l'étranger.

Radio Suisse alémanique: 16.00 Concert. 17.30 Con-
cert 19.55 Concert. 20.45 Concert

Télédiff usion: 12.00 Fransfort: Musique populaire.
19.30 Vienne: Concert. 20.30 Stuttgart : Concert.

Emissions intéressantes d Vêtranger: Varsovie
20.15 Concert. Rome, Naples, Bari , Milan. Turin
20.45: Opéra. Radio-Alger 21.30 Concert.

Bulletin de bourse
du j eudi 11 octobre 1934

Banq. F. S. A. 308 (0) ; Banque Nat. Suisse
602 d.; Créd. Suisse 568 (—2) ; S.B.S. 455; U.B.
S. 307 (+ 1) ; Leu et Co 298 ; Banque commer-
ciale de Bâle 301 (0) ; Electrobank 528 (0) ;
Motor-Colombus 185 (+4) ; Aluminium 1395 (0) ;
Bally 805 d. ; Brown Boveri 55 (0) ; Lonza 56 ;
Nestlé 729 (+ 1) ; Indelec 545 d. ; Schappe de
Bâle 690 (+ 5) ; Chimique de Bâle 3625
(+ 35) ; Chimique Sandoz 5275 (— 25) ; Tri-
ques ord. 290 (+5); Kraftwerk Laufenb. 650
(0) ; Italo-Argentina 102 ¦ (+ 4) ; Hispano A-C
715 (+ 15) ; Dito D. 136 (+ 3) ; Dito E. 136
(+ 3) ; Cpnti Lino 79 d. ; Giubiasco Lino 46
d. ; Forshaga* 55 d. ; S. K. F. 140 (+ 3) ; Am.
Européan Sée ord. 14 %. (+ 1) ; Séparator 40
(+ 2) ; Saeg A. (+ */_ ) ; Royal Dutch 305 d. ;
Baltimore et Ohio 49 (+ 3) ; Financière Italo
suisse priv. 158 d. ; Oblig. 3 % % C. F. F. (A-
K) 93.50 %.

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

a cas de douleur
Posez-vous cette question :

Quand vous vous cognez, quand vous avez unefoulure, instinctivement vous vous frottez. Vous êtes-
vous demandé pourquoi ? Peu de gens connaissent
l'explication : en vous frottan t , vous faites affluer le
sang et vous créez ainsi de la chaleur autour de la
région endolorie. Mais , pour obtenir nn soulagement
durable, il ne suffit pas de frotter , même avec un
produit liquide. Parce qu 'ils s'évaporent , les liquides
ne peuvent pas entretenir la chaleur continue qui ,
seule, a une action permanente.

Employez la méthode Allcock : app liquez simple-
ment sur la région malade une feuille d'Emplâtre Po-
reux Allcock. Votre mal est aussitôt soulagé par la
chaleur. Vous pouvez conserver aussi longtemps que
vous voulez l'Emplâtre Allcock sur la peau.

Les Emplâtres Allcock soulagent par la chaleur:
lumbagos, rhumatismes , névralgies, raideurs muscu-
laires, maux de reins et refroidissements. 1 fr. 25
dans toutes les pharmacies.

IMPORTANT. — Grâce it ALLCOCK, les empl&tresne sont plus aujourd'hui ce qu'ils étaient tl y a centans. L'Ënipl&tre Poreux ALLCOCK est une lég.-rereullle de toile enduite d'une matière révulsive com-posée de neuf substances. Cette rouille s'applique à
sec en deux secondes. Vous pouvez la conserver sur
la peau aussi longtemps que vous voulez et l'oublier.AS80058-D 16519

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Conseil général.
La séance du Conseil général du vendredi 12

octobre 1934, à 20 heures , comprend l'ordr e du
j our suivant :

Nominations d'un membre de la Commission
du Technicum; d'un membre de la Commission
de salubrité publique ; d'un membre de la Com-
mission du budget et des comptes pour l'exer-
cice 1935, en remplacement de M. Ariste Naine ,
démissionnaire.

Rapports du Conseil communal à l'appui de la
vente d'une parcelle de terrain aux Eplatures ;
à l'appui de la suppression d'un passage pu-
blic et de la cancellation , pour les véhicules,
d'un tronçon de rue ; à l'appui de la vente d'une
parcelle de terrain à la rue Alexis-Marie Piaget

Rapports du Conseil communal concernant la
régularisation d'un achat de terrains pou r la
route Crêtets-Stand; relatif à une modification
de traitement au Technicum; à l 'appui de cré-
dits supp lémentaires ; à l'appui de l 'octioi d'une
ente annuelle complémentaire aux fonctionnai-

res et ouvriers âgés de 65 ans et plus ; à l'ap-
pui de la vente d'une parcelle de terrain au
s Gros Plane ».

CH RONlQUg,
_4>02Z__

(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Galas de variétés à la Maison
du Peuple

Les dirigeants de la Maison du Peuple sont
doués d'une solide ténacité, leurs spectacles de
haute tenue ont su conquérir le public. Un ef-
fort à récompenser est celui fait pour les grands
galas des 13 et 14 octobre. Outre Andié Zim,
humoriste musical réputé, et les Torrès, dan-
seurs espagnols renommés, la direction de la
Maison du Peuple a eu l'unique chance d'enga-
ger les ballets Jansen , qui sont actuellement en
vedette dans les grands music-halls. Jansen
possède un ensemble de dix ballerines rehaussé
de premiers suj ets , étoiles des théâtres de Vien-
ne. Sa revue Luna-Park est un divertissement
où la richesse des décors et costumes rivalisa
avec le talent des artistes. Herte Lowe le ros-
signol viennois, agrémente la revue par le char-
me de ses vocalises. Spectacle unique et chau-
dement recommandable.
La course à Fatieralp
organisée par les C. F. F. est renvoyée aux 13
et 14 octobre. Inscriptions jusqu'à vendredi â
20 heures.

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
« L'Assaut », l'osuvre admirable d Henry

Bernstein, qui inaugurera , dimanche 14 octobre,
au Théâtre, le cycle tant attendu des Galas Kar-
senty, est uns des oeuvres les plus puissante»
de la première manière du célèbre dramaturge.

Ecrite hier, elle est auj ourd'hui d'une saisis-
sante actualité et l'on comprend que la répéti-
tion générale de cette oeuvre magistrale à Pa-
ris ait été une soirée glorieusement significa -
tive pour le célèbre auteur, acolamé, réclamé,
tiré sur la scène à la fin du troisième acte.

De fait, on reste, en entendant « L'Assaut »,
étonné et conquis par la maîtrise du drama-
turge, l'excellence d'un métier sans défaillance ,
l'implacaJble logique des caractères et ses situa-
tions. Oui, c'est une oeuvre qui mérite d'être
vue et l'on peut s'imaginer tout le saisissant
reflet que donnera au principal rôle de cette
pièce le grand comédien Constant Rémy, l'un
des plus grands du moment, qui , après avoir
acqui s à la scène les succès les plus retentis-
sants, dans les oeuvres de nos grands drama-
turges, compte auj ourd'hui à l'écran parmi les
vedettes les plus notoires.

Location ouverte tous les j ours de 9 h. à 19 h.
au magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 22.515.

Communiqués
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Musique militaire
..LES ARMES-RÉUNIES"

«BROLS: Paix 28
Répétitions partielles selon horaire affiché.
Eépétition générale chaque vendredi dès 20 h. 15

précises.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
„IA EYRE"
Direction : G. buquenoe, professeur

LO<_ AL : Brasserie de la Sarre
Eépétition générale chaque mercredi et vendredi, it

20 heures.
Cours d'élèves permanent, tous les mardis de.

19 h 80.

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

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
!_ nrnl de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., Eépétition générale.
Mercredi 17 h. Classe d'élèves.

L ' O D ÉO N
OBCHESTBI: SYMPHONIQU œ Conservatoire

DE LA OHAUX DE FOND8

Jeudi 11, 1ers violons à 19 h., bols à 20 h., cuivres
à 21 h.

Vendredi 12. altos à 19 h.
Mardi 16 générale à 20 h.
Vendredi 19 Comité à la Croix d'Or à 20 h. 15.
Mardi 23, générale à 20 h.
Mardi 30, générale à 20 L

ait iiii i>iiii»__iii iiiiii»iiii»»»i iii H>»u iiu*êauu»ê iMM

Âvasraf «Tacheter _
========= UN ACCORDÉON
venez voir sans engagement les nouveaux mo- j
dèles « niilSSBÀDMER » de fabrication suisse. 

^̂ ^̂Attrait et sonorité insurpassables. * " '
A T T E N T I O N  ! Etant seul représentant pour ¦¦¦ «

!a région il<- s accordéons «Nussbaumer », je ILIt-IBlpeux vous offrir deux avantages : l*rix de fa-
brique et instruments garantis. 14737 

^̂ ^̂
ÉCOLE D'ACCORDÉON H. STEIGER BS
Suc. de E. Ochsner Rue de la Serre 18 r '.• -"""!

Siiiiiiilii B
BAUX A LOYtR. - Imprimerie Courvoisier

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

Appartement
de ¦( chambres , bout de
corridor éclairé , cuisine
et dé pendances , chauf-
fage cenlral et cham tire
de bains Installés. - S'a-
dresser Agence Jean
Gianola. rue Léopold-
Robert 35. Tél. 23.'i80.

Administration de L'IIHPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

IVb 325

IMAZ OUT Ë
ï 1" qualité j A
L j hors trust 15518 I ;

I Donzé frères I
<j Combustibles f. ' . a

\ ¦ Téléphone 'i'i.870 ' 
j

Culture pfipipe
Institut ZEHR

Serre 62 um Tél. 22.835

Bulle-Cloek
sont réparées par spécialiste ,
ancien ciiel de la maison, ainsi
que montres et pendules. - S'adr
à M. Georges Vuilleumier. D.-Jean -
Richard 19, La Chaux-de-Fonds.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Hrpnî coiîiDiit
Demande â acheter

commodes, bulle! à 1 ou 2 portes ,
lavabos, lits Louis XV ou autre
genre, bureau ministre ou améri-
cain, chambre i coucher, salle R

manger. - Offres sous chiffre N.
O. 12449 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12449

A louer
pour le 30 Avril 1935 ou époque
à convenir , le 3me étage rue Léo-
pold-Robert 19, de 5 chumb.es ,
chambra de bonne , chauftage cen-
tral. - S'ad. a M. J J. Kreutter.

15505

A LOUlR
Doubs 93, pour le 30 avril
1935, bel appartement 1er étage
de 6 pièces, ohambre de bonne ,
chambre de bains, véranda , chauf
fage central, jardin et toutes dé-
pendances. — S'adreBser rue du
Doubs 03, au Sme étage. 15537
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL : Cerole de l'Ancienne

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

les jours au Cerole.

^Ipffip̂  Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
•ïr* LOCAL: Brasserie du Monument

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

# 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de' la Croix d'Or

Jeudi 11, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 12, section de chant, répétition à 20 h.

15. Café bâlois.
Samedi 13, dès 18 h., réunion amicale au local.
Lundi 15, comité à 20 h. 15 au local.
Mardi 16, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanohe matin, an Col-
lège da l'Ouest.ÊÊk UNION _CH0RALE

oaf?» LOCAL : Ancien Stand

Jeudi 11, ténors 1 et 2.
Vendredi 12. ténors I, groupe B.
Lundi 15, barytons groupe A.
Mardi 16, Union chorale ensemble.
Jeudi 18, Demi-Choeur.

Jfpçhs^ Société de chant

^̂ ^̂  
La Céciaienn©

§̂l__l!£»°̂  VOCAL : Premier-Mars 16
Lundi 15, à 19 h. 45. répétition partielle, basses

1 et 2 ; à 21 h. ensemble ; à 21 h. 30, répétition par-
tielle, ténors 1 et 2.

f 

Société de chant
___ A 1= E£IM S É E

LOCAL : Cercle Montagnard

Vendredi 12, à 20 h., répétition générale.
Lundi 15. à 20 h., comité.

# 

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

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f 

mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend, um 30 UJir 15,
Gosangsûuung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppslquartett.

j étâ/Bb* eeseiraafl jioiwiur
/f *$wZ&~S ^ Gegrftndet 1SG3

^̂ Èsâ©»*̂  Lo«al : Brasserie da Monument
%̂ïr Place de PHôtei-de- T*a_e

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 TJhr 80.

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

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

du mois.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Eobert

Leçons tous les lundis à 20 h. à la grande halle.
.9.................. ............... .m........ ........... ..-.~..-.-~-

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari.

Béunion amicale tous les samedis dès 16 h.

FW] société suisse des commerçais
m Section de La Chaux-de-Fonds

V $ ̂  
LOCAL • Parc 09

Assemblée générale, lundi 15, à 20 h., au looal,
suivie d'une causerie de M. le Dr Fréd. Scheurer
fils, expert-comptable, sur les f Clés du rendement!

Les cotisations pour le dernier trimestre peuvent
déjà être payées au compte de chèques IVB 659.

Club d'italien. Il s'ouvrira probablement. S'ins-
crire au Secrétariat.

Oours de droit supérieur. Tous les vendredis, à
20 h., au loca  ̂ salle No. 2.

Sténographie adaptation aux langues étrangères.
Tourtes ies personnes qui s'intéresseraient à ce
oours sont priées de s'inscrire au Secrétariat.

Secrétariat. Ouvert seulement l'après-midi de 14
h. à 18 h. et les lundi mercredi, vendredi, de 20
h. à 21 30.

#
CLUB ATHLETIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

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

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

société d'éducation physique I/ OLYMPIC
Local : Oafé Huguenin. Pais 74.

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

^§ËjjjC Vflo- Cluli Jurassien
"̂ î̂ï_!__7^̂  ̂ LOCAL : Hôtel de France

Tons les , mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

t

ueio-Ciub Les Francs-coureurs
LOOAL : Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 30.
Tous les vendredis : Béunion des membres an lo-

cal à 20 h. 30. 

t
veio-Ciuh Eicelslor

Local : Brasserie de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80.

TŒT ueio-ciui) La Chaun ûe Fonds
SSl (Soolété de tourisme)

*«__B_S_r Local i Café-Restaurant Terminus

Béunion amicale tous les vendredis soir, au looal.
Comité, le premier mercredi de chaque mois.

>$w Moto-Club B. S. A.
o]|MJç) La Chaux-de-Fonds
lj| f f l  Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an IocaL
¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _« _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  _ ¦_ ¦__ ¦ ¦ ¦___ ¦ ¦_ ¦ ¦ ¦ ¦  _fc_fc—»__L__Lj __fc_h__i___l_________.______h__ .__L___M ______________J_M___M_I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h., chez

M. Ch. Eckert. Numa-Droz 77.

# 

Société philatélique
Looal : Hôtel de la Poste

Ce soir à 20 h., séanoe d'échanges.

/ _fj_W$^ CLUB D'ACCORDEONS
fi» „LA CHAUX-DE-FONDS"
^̂^ VK^W Dir. : M. H. 8TEIGER, prof.

N&ÛOSf '̂ LOGAl : B&_£6__fU_- BBOD-KD . SSBO-E 17

Mercredi, sous-section, de 7 h. à 8 h. 15 : section de
8 h. 15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 30 à 8 h. 80 : section
de 8 h. 30 à 10 h.

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

Eépétition tons les lundis an Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction MUe Walther. professeur diplômée

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

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

LOCAL : Café d'Espagne

Eépétitions tous les mercredis au Collège de
l'Ouest, à 7 h. 45.

Toua les lundis, oours d'élèves.

# 

Société des sapeurs-Pompiers
du Bataillon de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 14, an pâturage au-dessus dn Eestau-
rant des Endroits pique-nique suivi l'après-midi
de torée saucisses. Cordiale invitation à tous les
membres et à leurs fami]leB, qui nous l'espérons as-
sisteront nombreux à cette joyeuse flambée.

^V^
/, Club d'Escrime

ï §̂*̂ r
^̂ 

Salle OUDART
SALLE Wà 43 OUDART 

*̂r^N Ĵy^̂ >_^ îocuu. : Hôtel dea Pontes
m** 

'"'" N Salle N» 70

La salle eet ouverte tous les jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

£M% Sotie d'Escrime La Qan#M
NJ^TSPjJp Professeur Albert J A MM ET
^̂ Wrej* Fleuret - Epée - Sabre

* \, LOCAL : Rue Neuve I

Tous les Jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 & 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tons les jours de 15 à 16 lu,

ou snr rendez-vous.

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

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
rue Neuve 8.

Groupe ACAR. £.
(Anciens Carabiniers du Bat. Car. 2.)

Vendredi 12. à 20 h., assemblée au local, Gre-
nier 8.

Dimanohe 14, sortie gratuite en auto. Départ à
8 h. du matin. Place de l'Hôtel de ville, retour
pour midi.

*•¦•-_ • • • - • • -_ • • •__ •_ • •_ • •_  ••••__ _ •_-•••_ -••_ --•-_••••_•_•••••••••••

/£|\ DoioD ..s Tojapii île [muni
\W ŷ/ 

de la Suisse Romande
X)£&9  ̂ 8eotlon de La Chaux-do-Fonds et environs

Assemblée mensuelle samedi 13 à 20 h. 30, au
local, Hôtel de France.

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

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

Tous les samedis, groupe d'épargne au magasin
Téco, rue Léopold-Eobert 66.

4g»*| mtiance suisse des Samaritains
yy : S_ _ ^_t . ' Sectiop do La Chaux-de-Fonds

ŵ ĝiïJpP IOCAL : Oollège Prtmatre

Mea-aredl 17, à 20 h, au llooal, conférence de
M. le Dr Jol iat, spécialiste du nez die la gorge et
des oreilles.

tfnBggg] SOCIETE ROMANDE
^̂ ^y DE RADIODIFFUSION
-OSsS^̂  Groupe de La Chaux-de-Fonds

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

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, 1er étage.
Lundi, à 20 h., commission technique.
Mardi, à 20 h., ondes courtes.
Jeudi, à 20 h., commission des parasites.

illimimtitiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiimtiiiii iniiinnimi im

©^m
icalc ies Souris

Tous les mercredis, à 20 h. aa Collège ,
réunion.

.......... ...... .. ..... .».. .. .........9. 9..9..m.......... .... ... m.

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

M. A. Vuille, llcenoié ès-soienoes, an Collège indus-
triel, salle Stébler.
................... • ••••••• ...999........................... •¦ ¦_»•_ .

A Eclaireurs suisses
C~Mp? District de La Chaux-de-Fonda

Vi? LOOAL : Allée du Couvent

Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.
Patrouilles :

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

Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards. Coqs
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupe de Bayard : Antilopes. Castors

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

f 

Société
d'Aviculture et CunicuRure

Section de ha ehaux-de» Fonds
LOCAL - Café des Aipee

Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,
réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le ler jeudi de
ohaque mois.

. -- ¦¦¦¦¦ ¦____¦____¦ ¦¦____ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

^
SS

 ̂ Société d'Ornithologie

\êà. "LA V°!-IÉRE "
f̂e ljSgy Local : Oafé Bâlois

Tous les samedis soirs, réunion-oauserle, graines.
bibliothèque ouverte.

Oiseaux indigènes, inscription jusqu'au 20 octobre.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

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

•••¦•••¦••••••• ¦•••••¦•••••••••••• «•¦••••••••••••••••••• ¦•••••••••• V

llggl Touristen-Club «EDELWEISS*
'Jfcjfiffiw ta Chaux-de-Fonds
__|5sfS|| i Local Hôtel tle la CroIx-d'Or

s :. , ' ._ . "- AA- , ! Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
[i____ ! ___\ Réunion au local tous les vendredis.

Dans nos Sociétés locales
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L'Homme invisible "-¦=£_
Le personnage fantastique du roman de WELLS 15557 | 

MYSTIFIE! m

| L"Li"„5Tar.-.:,"ô j sera demain à la_SCALA

i A» reuofr. cher René Vert Dieu tu et en '
repos. Là haut lu nous attends.

Madame et Monsieur Emile Montandon , ! |
j ] ainsi que toute leur parenté , font pxrl  a leurs amis et Hn

! connaissances , du décès survenu n Holle , de leur Irès !
J__\ cher el bien-aimé fils , pelil-l ils, frère, beau-frère , oncle BB
! j et cousin , ;

| Monsieur ta. liïll §
| que Dieu a repris & Lui , dans sa 24°' année, après un
| terrible accident. i.\i

j | La Chaux-de-Fonds. le 11 Octobre 1934. j
i L ' incinéralion . ^AN S SUITE , aura lieu à Lau- j j

sarme, Samedi 13 courant.
Domicile mortuaire . Joux-Perret 9. 15575 fil

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

! { J .  serai touj ours  dar.t ia maison du Seigneur. !
i Repos e en vaix

Madame veuve Henriette Maître et sa fille Mademoi

! | Madame Rose Kacimmerli et ses enfants, en Allema-

Famille Glmmy. en Améri que;
j Madame et Monsieur Paul Henri Vuille et leur flls, à

KM Mesd _n.es Holzhauer et familles : j jm
Famille Fahrny, aux Brenels et au Ool-des-Roches ; ]

ainsi que les lamilles parentes et alliées ont la profonde jËà
\ douleur  de faire part & leurs amis et connaissances du i

i Madame veuve Louise ENFIN I
leur chère sœur, tanle , cousine et parenie. que Dieu a

| reprise le mercredi 10 crt., à 21 h. 15. dans sa 81"* an- i jj .1 née , après une longue et pénible maladie ,
j ; La Chaux de-Fonds , le 10 octobre 1934. I

i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 13 [
i courant, a 14 heures.
j Départ du domicile é 14 h 30

I Une urne fénéraire sera déposée devant le domicile
ifl mortuai re  : rue Frllz-Courvoisler 7. 15559

i , Le présent avis lient lieu de lettre de fnire-part.

! _* Ohl épouse et maman chérie , toi gui fus  noire comncgne sur
I' | ia terre. i

| 7'u nous quittes , nous la ittet seuls en une immense douleur. [ '̂ *.1 Tu as vaillamment sunnorté Je séjour des souffrances, i
I i! Dort en naix maintenant au Ciel et dans nos ra iurs. |: '\

j iïous t 'avons tant aime , oh, bonne enouse et chère maman . [-
i ': lon souvenir si cher sera noire seul bonheur.

Aimante et vaillante , elle nous reste en exemp t*. ¦

j I Monsieur Georges Simonet; !
Mademoiselle Odette Simonet; j

^B Monsieur Raymond Simonet;
! Monsieur et Madame Eugène Dupuis et leurs enfants,
j à Marin;
! Monsieur et Madame Aloïs Simonet et leurs enfants; i ".
! Madame et Monsieur Ernest Tripet-Simonet , leurs ï
I enfanls et pel i ts-enfants;
j Monsieur et Madame Charles Simonet et leurs en- ' .}

Hj fants , à (Jhézard ; ml\
: j Mademoiselle Ida Simonet , au Locle; 1
i' Mademoiselle Marihe  Simonet , à Bàle;

: Mademoiselle Suzanne La Salle, à Bâle ,
IUI IH I  que les familles parenies et alliées, ont l'immense
douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de i
la perle irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en leur j 1

j bien-aimée épouse, maman, sœur, bella-sœur, nièce, ' Igi Unie, cousine, parente et amie, f- |
; j l*ladame

1 Georges SIMONET i
j née Berthe DUPUIS
j que Dieu a reprise a. leur tendre affection, dans sa j

39 4(5»» année, après de longues et terribles souffrances,
supportées avec beaucoup de courage.

| La Ghaux-de-Fonds, le 10 Octobre 1934. i
\ i L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Samedi

:' 13 courant, à 13 h. 30.
j Une urne funéraire  sera déposée devant le domicile !

BÊ mortuaire : Hue du IVord 25. 15560 JSÊ
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . |

I 

POMPES FUnEBRES GEHERALES S. A. - A. RÉMY ï
rue Léopold-Robort 6 9541) m

Cercueils - Couronnes - s'occupe de tou tes formalité s '• j
t*lgpHon« nuit et Jour a.».»»»

I 

LIQUIDATION TOTALE |
des Magasins de Confections pour Dames, Messieurs et Enfants de

MADAME MARGUERITE WEILL 1
8, rue Léopold-Robert (au 2me étage) La Chaux-de-Fonds
Il y a de tout , des comp lets , des pardessus , des pantalons , des robes , || |
des manteaux , des costumes , à des prix au-dessous de tout... j ;

rabais d@ S© œ 80 °|0
Venez , voyez , vous serez estomaqués... ;,. j

Mesdames, voyez les petites robes d'été en li quidation à frs

8.— ©.— 4L— 3.—
Toutes tail les, même des grandes. 15548 j ;

_ Ŵ ^̂  wZmmwmWmmB y^B*̂  I

(B Pafter iip vB
renvoyée aux 13 et 14 octobre j

Inscri ptions jusqu 'à vendredi a 20 heures. 1556!) H

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou

. maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-fran-
çais pour l'étutie compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
manda adressée au Bu- I
reau du Traducteur,
Librairie V" (_ . Luthy.
rue Léopold Robert 48.
T j \  t ' h tm * ile-F iimls

imprimes en tous genres
I.VtPRIi.lERIE GOURVOIalER

Grand établissement cherche

1 Nickeleur-atouefs^r
sur machine â plat

1 Graineur-adoucisseur
(dorages américains)

pour mouvements soignés et série. — Offres délaillé eB et demnnd 6
nour salaire sont à adresser sous chiffre S 6926 Q. & Publi-
citas, Bienne. Seulement des ouvriers qualifias sur la parti.
seront bnggBJH. 84>8 X 1556: .

Appartement
4 à 6 chambres, confort moderne , est cherché pour le 30
avril 1934. — Faire offres sous chiffre B. C. 15482 au
bureau de I'IMPARTIAL. 15482

1 Aide vendeuse I
! apprentie est demandée pour de suile ou date a conve- j j

nir, branche des tissus. Personnes présentant bien et de j
I toute moral i té  exigée, sacbanl hien compt er , intel l i g ente  MIÈ

¦\ et n'ayant  pas neur du travail  .. se présen te r , âge 15 à j ;
17 ans, .Magasins de la Balance S. A. j

g Vendeuse I
H pour les tissus et 'trousseaux est cherchée pour date à ES

! i| convenir, seule personne ayant fait étude apprentissage j
! et servi dans celte branche ; présentant bien et de toute  ! j
! mor al i té , netit se présenter oit faire offre aux Ha-

j gasins de la Balance S. A., rue de la Balance j
< 10, La Cuaiix-de-Fouus . 15578

a s s o c i é
commanditaire

est demandé par fabrique de boîtes or ayant tou-
jours livré un arlicle de belle qualité , disposant
d' un oulillage moderne et desset vant une clientèle
de choix Minimum lr. _ 0.000.—. Oflres el ren-
seignements par F. Prôlre , bureau fiduciaire , bâ-
timent Poste, La Chaux-de-Fonds. 15327

Pour le froifl
^̂ __if^̂ ^̂ a Voici des Pantoufles

^̂ ^̂ ^̂ ^ W avantageuses
^^^==22"*-̂ ^""̂ Pour Dames.

mgS___SL\ Pantouf les  i revers imitation
IKKKS poils de clmmeau . svec contre-
V _\ "j forts et chiqueis du 30-42 'i.DO
mm \ (af i imoi is  feu t re  pris , semel-

Jj Sj B \ les Ieune et cuir , houl s cuir , Be
i*x$&r \ fait tt lacets ou à boucles

J_W J du 36-43 5.00

s^iff i _^-"_3 Feulre noir galoche cuir , avec
^-%. _^_.^_ï^ bourles article très solide

I \ ^^  ̂ du 36 42 7.80

Pour Messieurs.
m ¦IIHIUJI pan touf les  imita t ion poils de__

r ^^\.r̂ ^ \ chameau , avec chiquets
JT/ 'Jf  \ du 36 46 Ï.90

^r\j_ ^ *̂ r \ 
raOtfiionH feutre 

gris, une
^r _y^T 1 boucle , semelles (entre ei cuir.

^̂ f  ̂ I bouls cuir , du 40-48 «.90

f * 3 <  t̂ I Feutre noir galoche cuir , une
'•fîV j j  rr-f ' _£n££/ boucle , article trés solide

Bff* Confiez-nous vos ré parations vous serez satisfaits

B__? 191MA'St _Sî! R"e Neuve 4, La Chaux-de-Fonds
HDif IIO, Seyon 3. Neuchâ lel. ;

1 remeilre ponr in ocloire
nour cause de sanlé bon commerce d'épicerie , au nord de Lausanne.
Chiffre d'affaires frs 70 000.— annuel .  Loyer 1res avantageux. —
OITres sous chiflre W. 1Ï1B8 L. à Publ ic i las  Lausanne. 15561

PESEDX
A lnuar 8"r plan- Pour le

IUUCI « -4 mars  ou V . j u i n ,
appar tements  de 'À et _> chambres ,
loul conlort moderne. Vue éten-
due sur le lac. par t  au verger. —
S'adresser à M. E. OTZ, ave-
nue Fornachon. Peseux. i5:li;i

Magasin
de Cigares

Pour cause de départ, A re
met t re  Magasin de Cidres situé
au centre. Rend ement intéressant .
- Ecrire Case postale 1( 1(>- .'S
en Ville.  1558:1

pour de suite ou énoque à conve
nir , beau rez-de-chaussée de 4
pièces et toutes dépendances , dans
maison d'ordre , — S'adresser rue
du Rocher 20. au ler étage , a
t - nt iche IMIP I

Garage
A.-M. Piaget 69, 'fc.?.
convenir. - .s'adresser n Gérao-
cen & Coutentleus S. A . rue
Léopold Robert 32. 13/6:.

A louer
beau grand logement de 3 pièces,
cuisine, corridor éclairé et toute»
dépendances. —S'adresserau Ca-
lé du Simp lon , rue Jaquet-Droz
25

^ 
145H7

Auto Fiat 503
A vendre, occasion uni que ,

«Fiat> conduite intérieure, 8 cv.,
4 portes , 5 places , très bon élat
Taxe et assurance payées. Prix
H50 fr. — Offres sous chiffre S.
S. 15554, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1555.

O» demande à acheier d'oc-
casion mais en bon état , une

presse
à eraf ipe

de 60 à 80 tonnes environ - Ecri-
re avec prix et détai ls  sous chiflre
P ..«. .18 V,à Publichan . Chaux
de-Koi.dK. P 3H48 C lo5y7

flfllitCAII de 6 mois, rou-
UI.II199UII ge et blanc, esl
a vendre ou a échanger conire
des porcs. - S'adresser a M. Paul
Wuilleumier, La Corbatiére. 15568

Transmissions ï-s
mm ., avec poulies , paliers , Boni
achetées , ainsi que supports , bar-
res et èlahlis. — S'adresser à M.
Max Pandel , Jacob Brandt (il .

15181

nachine à écrire
eu p arlai t  étal , à vendre tr  30- .
S'adresser rue de la Paix 43. au
ler éiage. _55«2

Table usagée, h£TF
rallonges , est demandée à ache-
ier . — Faire offres écriles , avec
prix, à M. J. I t i i l cuncht .  rue
de la Ronde 19. 15570

On f» h n i n h û  "ppreutie-ven.ieuse .
UU tU bl tUt! s'adr. aux Soieries
Lyonnaises, rue Léopold-Roberl
86. 154H6
Jp il fl O f l l lo  e8t demandée pourUCUUC UllC fairelescommissions
et petits travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue du Doubs 116. 15542
Qnm 1(.non Une soudeuse pour-OUUUCU b d.  rai, en(rer de auj te „
la Fabri que de Cadrans métal
«La Romaine», rue du Nord 67

15534
Jp l inp.  f l l l o  O" demande jeu neUCUUC UllD.Q lle ayant  notions de
la langue allemande , pour servir
dans un magasin. — S'adresser
« A u  Bon Marché», rue Léopold-
ltobert 41. 155:13

Je cherche TJrz^ ll
trée de suite. — S'adresser à M««
Girar l ier , rue du Parc 67. 15558

Jp linP fill p ou Jeune «wçotaUCUUC UllC esl demandé de suite
pour faire les commissions et ap-
prendre le métier,  l létrib ution im-
médiate. — S'adresser à l 'Atelier
de Nickelages F. Bandl- Liengtne
Ctélel s 29. 15584

On demande 3u.nanerar B6oup.r
gerie rue Neuve 5. 15579

À Ifl l lPP a PP ai ' teuienid e2ui ia m -
n IUUCl , bres , complètement re-
mis é neuf , situé au 2mo élage.
S'adresser chez M. Ruspini , rue
Jaquet Droz 68. 15435

A lfllIPP P°ur An Avril I9 to , bela IUUDJ , appartement , 2»" étage ,
3 chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances , cour et jardin , en plein
soleil. — S'adr. rue A.-M. Piagel
21. au 3me étage , é droite. 16579

A
lnnnn pour cas imprévu , pour
IUUCl ie ler novembre 1934 ou

époque a convenir , : Temple-
Allemand 107, ler étage ouest
de 3 chambres et cuisine. — S'a-
dresser a M. Pierre FEISSLY. gé-
rant . rue de la Paix H9. 15577
I.n tfom o nfç clB -,i"a et 4 P'èces n
UU gCUlCUl - iouer dans maison
bien entretenue. — S'adresser à
M. Landry, confiseur , rue des
Terreaux 8. 15578
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
fihf imhPP et cu'8'ne sontdeman-
Um l l l IUlc  dées par personne
seule , pour le 31 Ociobre. 16553
S'adr. au burea u de I'I MPARTIAL .
. 'll ' iml lPf l  """ meublée , deman-
V.Utt lUUI O dée de suite par per-
sonne sérieuse. — Faire offres
sous chiffre P. D. 15549. au bu
reau de 1'IMPARTIAL. 16549

Etat-tivil fln 10 Otlotiie 1934
PROMESSES OE MARIA QE
Parel. Louis-Adrien , horloger ,

Neuch&lelois et Aellen née Jenni ,
Alice - Germaine . Bernoise. —
Knecht , Pierre-Arnold , boulan-
ger-pàiissieretStoquet, Alice-Mar-
guerite , tous denx Bernois.
c___i______________E_____________an_ >

GYGAX
Tel. 22.117. — Ronde 1

Grande quanlilé de

BONDELLES
fr. 1.50 la livre

___Petl^©s
fr. 2.— la livre

filet de Pe* ches
fr. 3.— la livre

Colins, Cabillauds
15594 Se recommande.

J A u  

_naK»Mln de
t' oiu .'K l ib les

Hue ûe la Serre 61
i il sera vendu :
l Beau filet
| de cabi l laud
I Filet de DorNCh
i ( ol i i iH lioudelles
fe l'errlieH

Filel «le Perehe
Ti'iiileH et

i Carpew vivantes
l.vscai'Kois

fr. 1.— la douzaine
Se recommande .

M»» E Fenner
Tel f l  454. i55W

GYGAX
Tél. 22,117 RONDE 1

Beau» lieures
Fr. 3.20 le kilo

15595 Se recommande

Grossiste
cherche industries fabriquant  pe
tits articles pour la réclame. —
Offres détaillées sous chiffre 11.
67604 X., à Publ ic i las . Ge-
nève. AS-33303 G 15550

A louer
rne Léopold Robert 11. pour
tout de suiie ou époque a conve-
nir , beaux appartemenis de 3 el
5 chambres, cuisine, bains el
dépendances. Chauffage général.
Service de conrierge. — S'adres
ser à Gérances & Contentieux
8. A., rue Léopold-Hoben 32 .

12805

Pour s'établir
A remettre une

pension
W. Flechler & Luthy .  rue
Haldimund 6, Lausanne.  15563

Admintstral ion de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

IVb 325

LES TISSUS
laine et soie

sont de haute mode

ponr la toile tte
féminine d'hiver

CRÊPE ROCAILLE
PEAU DE PÊCHE
CRÊPE TRAVERS

depuis <î_r*90 le mèlre

Demandez les échantillons

flu lier m Soie
Silka S. fl.,

Léopold-Robert 27
15249

Â ïï Onr lPD Pour cause de départ.
ICUUIC i armoire a glace , 1

divan lurc  avec jetée, 1 canapé
moquette . 1 lable ronde, 3 chai-
ses. 1 établi layette , 1 fourneau a
pétrole , 3 stores extérieurs. —
S'adr. Succès 15A, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 15589
M n n f n n n  d'hiver, complètement
lflulllcau ouatiné , presque neuf,
couleur bleue , taille 44, pour dame ,
est a vendre 20 fr. 15551
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A V Oni -PO d'occasion , cuisinière
I C U U I C  à gaz. 4 feux et four.

I.as prix. — S'adresser rue de
l' Aurore 18, an ler élage. 15468

A n n n r l p û  de suite , 1 chambre a
ÏCUUI C coucher Louis XV ,

composée de 1 bois de lit , 1 ar-
moire à glace , 1 lavabo. 1 table
de nuit , i divan turc et 1 lit de
fer. — S'adr. au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 15580

A ïtnure .Éi"01^"̂
S'adr . an bureau do I'IMPARTIAL .

A n p n H pp 1 manteau pour jeu-
« C I I U I O na gnrçon de 15 n 17

ans et une pèlerine avec capuchon
en hon élat , bas prix. — S'ad. au
burea u de I'IMPAHTIAL . 15487

Por dn un manteau d'enfant , en
I C l U U , caoutchouc bleu pâle. —
Le rauporter. conire récompense
rue du Temp le-Allemand 23, chez
M. Osterwalder. 165;>5

PpPflll  "uni .itrasin du P r i n t e m p s .
I C I U U  rayon mercerie ou sur le
trot toir  du magasin Bala , un bil-
let de fr. 20 —. Le rapporter ean
tre récompense au bureau de I ' I M
PARTIAL. 15576

LeComlté du «Lierre» . So-
ciété phi lanthrop ique de Dames,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

madame Louise Chopard
leur collègue. 1;Ï596
_____M_______________________1MBH

llepose en paix
Monsieur Charles Rouillier-Don-

zé et aes enfants.
Madame et Monsieur Emile Bur-

gé-Rouillieret leur petit Charles-
André ,

Mousieur Gilbert Rouillier,
Mademoiselle Simone Rouillier,

ainsi que les familles Rouillier ,
Generet , Oonzé, Mott landon . pa-
rentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

MADEMOISELLE

Edmée ROUILLIER
que Dieu a reprise à Lui . a l'âge
de 23 ans . mercredi , a 23 h. 45,
après un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 11 oc-
tobre 19.4.

L'enterrement anra lieu , SANS
SUITE , a Lausanne, samedi
13 crt.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire ,
rue du Nord 62, La Chaux-de-
Fouds.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire purt .  15574



Après ie drame de Narseille
Sur la piste des assassins. — Kalemen n'a pas agi seul. Une scène poignante

devant  les corps de M. Bari hou et du roi Alexandre. — La dépouille
mortelle du souverain est partie pour Belgrade. — Qui

succédera à M. Barthou ?

Les antécédents de Kalemen
Le passeport est un faux

BELGRADE, 11. — L'enquête continue. On a
réussi à retrouver le nom de Kalemen dans les
annales du terrorisme en Yougoslavie, dans la
liste des membres de l'organisation des ousta-
chis.

Kalemen f u t  condamné â la détention à p erp é-
tuité p our comp lot contre le roi mais put s'échap-
p er, tatults qu'un de ses comp lices était exécuté.
L'identité de l'assassin n'est toutef ois p as  enco-
re établie. Le seal p oint étabU j usqu'à p résent
c'est que le passep ort est f aux. En ef f e t , le con-
seil Brtnick , qui l'aurait signé le 30 mai, ne se
trouvait p as  à Zagreb à cette date.

Kalemen avait des complices
La police judi ciaire de Paris vient d'établir

que l'assassin du roi de Yougoslavie et de M.
Barthou , que l'on connaissait sous le faux nom
de Kalemen, était descendu à Paris le 3 octobre
dernier dans un hôtel de la rue de Mazagran, où
il s'était fait inscrire sous le nom de Suck. Sa
photographie a été montrée à l'hôtelière, qui l'a
parfaitement reconnu. Il était accompagné, lors
au'il se présenta à l'hôtel, de deux autres hom-
mes.

Ces derniers ont été identifiés
La police d'Alx-en-Provence a établi que l'au-

teur de l'attentat de Marseille a passé deux
nuits dans un hôtel d'Aix. L'assassin était en
compagnie de deux autres individus qui s'inscri -
virent sous les noms de Kramer et Chalny et
qui ont pris la fuite avant-hier soir.

La propr.é taire de l'hôtel a fourni des rensei
gnements très précis concernant les trois voya ¦
geurs. Elle a déclaré que l'assassin, qu'elle a
reconnu d'après les photographies publiées par
les j ournaux, avait touj ours remis à plus tard la
formalité de rédaction de sa fiche.

Les .deux autres individus ont rempli leurs
fiches. L'une au nom de Kramer Egon, 24 ans,
né à Fiume, de nationalité croate, déclarant se
rendre à Paris; l'autre fiche a été établie au
nom de Chalny Sylvestre, commerçant, décla-
rant également se rendre à Paris.

Kramer à quitté l'hôtel lundi. Les deux autres
ont déj euné mardi à l'hôtel et sont partis vers
13 heures, Chalny déclarant qu'ils reviendraient
tous les deux le soir pour dîner. Mais â 18 h. 30,
Chalny est arrivé seul à l'hôtel et a excusé son
camarade. Il a dîné et a quitté l'hôtel, après
avoir réglé l'addition.

Une mise en garde
L'agence Belga apprend , que la légation de

Yougoslavie à Bruxelles avait reçu depuis
quelque temps l'avis qu'un attentat allait être
commis contre le roi Alexandre. Aussi, à la
veille du voyage officiel du souverain , les au-
torités belges et françaises , averties , avaient-
elles redoublé leurs surveillances dans les mi-
lieux subversifs.

L'autopsie de Kalemen
L'autopsie du corps du meurtrier a été faite

par le directeur du laboratoire de police techni-
que , l'assassin a reçu une balle qui était entrée
par l'oreille et sorti e par la joue gauche et une
autre qui s'est logée dans le foie. Les deux
coups de sabre qu 'il avait reçus, d'autre part ,
du lieutenant -colonel Piollet avaient suffi à l'as-
sommer.

Des films saisis
Sept films relatifs à l'attentat contre le roi,

expédiés de Marseille pour l'Amérique, ont été
saisis au moment de leur remise au commandant
du paquebot «Bremen», qu partait pour New-
York. Les films seront réexpédiés à Paris, com-
me contribution à l'enquête sur l'assassinat.
La rencontre d© M. Lebrun et de la reine Marie

Dès son arrivée à la préfecture, le président
de la République a été reçu par S. M. la reine
Marie , à laquelle il a exprimé les condoléances
de la France.

Une scène poignante
A 11 h. 45, lé corps du roi Alexandre est

déposé sur un catafalque dans la chapelle ar-
dente. Le roi est revêtu de l'uniforme de géné-
ral de l'armée serbe. Un grand drapeau tri-
colore est j eté sur le catafalque où sont dé-
posés les insignes royaux. Les couronnes du
président de la République sont déposées sur
un catafalque voisin de ceux du roi et de M.
Barthou. Les deux victimes reposent ainsi , la
figufie découverte et étonnantes de sérénité
surhumaine et émouvantes dans l'obscurité de
la chapelle ardente.

A midi , M. de Fouquières, directeur du pro-
tocole, et le général Braconnier, de la mai-
son militaire du président de la République ,
introduisent dans la chambre funèbre M. Al-
bert Lebrun et la reine Marie, qui viennent re-
voir une dernière fois le roi Alexandre et le
ministre français des Affaires étrangères.

Les rares témoins de cette scène historique
en garderont un souvenir poignant. La reine,
dominant son immense douleur, refoulant ses
larmes, les voiles de deuil relevés, laissant
voir, son visage ravagé par la souffrance, res-
te debout à la droite du président. Un silence
absolu règne dans la salle. Quelques sanglots
le rompent par instants. Les dames d'honneur
de la reine, les personnes de la suite du roi,

et du président de la République , MM. Her-
riot et Tardieu, ministres d'Etat , M. Bouisson,
président de la Chambre des députés , le préfet,
demeurent immobiles tandis que M. Lebrun et
la reine se recueillent de longues minutes de-
vant la dépouille mortelle du roi , puis devant
celle de M. Barthou. ,

L'embarquement de
la dépouille mortelle du roi

Une émouvante cérémonie
A 16 bernes, le lourd cercueil du roi, recou-

vert d'un drapeau français, est porté dans le
fourgon automobile qui va le, conduire de la pré-
fecture à l'embarcadère. Les officiers français
lui font une escorte d'honneur jusqu'à la cour de
la Préfecture. Le 141me régiment d'infanterie,
place de la Préfecture, présente les armes, tan-
dis que retentissent l'Hymne yougoslave et la
Marseillaise.

Leis autorités ont décidé que le corps du roi
traverserait les plus grandes artères de la ville.
La foule s'écrasait littéralement sur tes trottoirs.
Le corbillard était précédé d'un chair d'immen-
ses couronnes. Immédiatement après venaient en
voiture fermée ta reine Marie, le président de la
République, puis la famille royale, comprenant
notamment le prince Arsène, oncle du roi, MM.
Edouard Herriot ert Tardieu, le préfet , les géné-
raux et amiraux français et yougoslaves.

Quai des Belges, où te croiseur « DoUbrov-
nik » est amarré , le cercueil esd" sorti du fourgon.
Le président de la République, la reine Marie et
leurs suites descendent de voiture. Des troupes
d'infanterie coloniale française rendent les hon-
neurs. Les hymnes français et yougoslaves sont
j oués, tandis que les officiers serbes, pitenant
possession du cercueil royal, le portent jusqu'au
ponton, près idu croiseur.

Rangé sur la coupée, l'équipage du «Doubrov-
nik» rend les honneurs à son souverain , puis
sur un ordre les officiers de l'armée yougoslave
saisissent le cercueil et le portent vers le na-
vire.

A la coupée du croiseur se tient le pope,
revêtu de ses habits sacerdotaux. Il bénit le
corps, que les matelots hissent sur le pont et
transportent sur un catafalque qui a été amé-
nagé à cet effet sur la tourelle arrière.

Le cortège officiel se forme ensuite. La rei-
ne s'avance la première, suivie de la famille
royale, et de M. Albert Lebrun . Après les priè-
res rituelles, le pope, l'encensoir en main,
bénit une seconde fois la bière. Cette brève
cérémonie terminée, .la reine s'agenouille de-
vant le cercueil, dont elle baise le couvercle
à plusieurs reprises.

M. Albert Lebrun s'avance à son tour et s'in-
cline longuement devant la dépouille mortelle
du glorieux souverain. Il est suivi de M. Ed.
Herriot et de M. Tardieu , et des personnalités
officielles. Les troupes présentent touj ours les
armes et la musique exécute en sourdine la
«Marche funèbre de Chopin».

A 17 h. 30 le croiseur «Doubrovnik» a appa-
reillé. Les ancres ont été levées, un remorqueur
l'a tiré j usqu'au milieu du vieux port. Quelques
minutes après , libéré du remorqueur , le «Dou-
brovnik» a gagné la passe, puis a mis le cap
vers le sud-est. Le roi Alexandre 1er de You-
goslavie est parti pour son pays.

Le cortège se reforme à la suite de la reine,
qui se dirige vers son automobile et se fait con-
duire à la préfecture où va la rej oindre le pré-
sident de la République.

Le croiseur «Colbert» sur lequel se trouve
M. Pietri et le croiseur «Duquesne» ont quitté
Marseille après le départ du «Doubrovnik».

3S_r" La reine Marie retourne à Paris
Il a été décidé que le corps du roi , ayant été

transporté à bord du croiseur «Doubrovnik» , et
celui de M. Louis Barthou étant ramené à Pa-
ris, le président de la République et S. M. la
reine partiraient cette nuit par train spécial
pour Paris. La reine rej oint à Paris son fils aîné.

Le petit roi est arrivé à Paris avec
sa grand'mère

Le roi Pierre II de Yougoslavie, accompagné
de la reine Marie de Roumanie, sa grand'mère,
sont arrivés dans la soirée à Paris.

Le j eune roi et la reine douairière étaient at-
tendus à to gare par le général Denain, ministre
de l'air, M. Langeron, préfet de police et des
diplomates français et yougoslaves. Le rapide
s'est arrêté à 15 kilomètres de la capitale, à la
gare de Gonesse où seul un membre du gouver-
nement. M Flandin, était présent. Une puissante
automobile conduisit le roi au domicile particu-
lier de M. Spalaïkovitch , ministre de Yougosla-
vie à Paris, dont le j eune souverain est l'hôte.
La reine douairière de Roumanie a gagné un hô-
tel du centre.

La reine devra entrer en clinique
« Paris-Soir » publie l'information suivante :
La reine Marie de Yougoslavie, avant les tris-

tes événements de mardi , devait profiter de son
voyage à Paris pour subir une opération chirur-
gicale. Malgré le grave malheur qui vient de la
frapper si cruellement, la reine a dû se résoudre
à ne pas retarder plus longtemps l'intervention
chirurgicale que la Faculté lui a ordonnée et
après avoir retrouvé son fils, le nouveau roi de
Yougoslavie, dans notre capitale, la reine en-
trera dans une alii__qiue des environs de Paris.

Au Conseil des ministres français
Les ministres se sont réunis hier matin à 11

heures (12 heures) au Quai d'Orsay en conseil
de cabinet , sous la présidence de M. Gaston
Doumergue.

Le président du conseil a mis ses collabora-
teurs au courant des dispositions prises pour
le départ de la dépouille mortelle du

^ 
roi Ale-

xandre, dont les obsèques auront lieu à Belgra-
de. Le corps a été embarqué hier après-midi â
16 h. à bord du croiseur «Doubrovnik». Le bâ-
timen t yougoslave était escorté par deux croi-
seurs français et une division de contre-torpil-
leurs.

M. Piétri , ministre français de la marine ,
s'est embarqué sur l'un des croiseurs pour ac-
compagner j usqu'à Belgrade la dépouille mor-
telle du roi et représenter avec le maréchal Pé-
tain , ministre de la guerre , le gouvernement
français aux obsèques du souverain. Les funé-
railles nationales de M. Louis Barthou ont été
fixées à samedi matin.

Qui succédera à M. Barthou ?
Les députés présents mercredi soir dans les

couloirs de la Chambre considéraient que M.
Doumergue ne continuera pas à assumer défini-
tivement la direction du ministère des affaires
étrangères. On se préoccupait donc de savoir
qui succéderait à M. Barthou. On mettait en
avant les noms de MM. Herriot et Tardieu . Mais
on fit remarquer que cette solution risquerait
de rompre l'équilibre politique du cabinet de
trêve. Plusieurs députés souhaitaient que M.
Doumergue fît appel à une autre personnalité
et on citait les noms de MM. Pierre Laval,
Henry Béranger et Pierre-Etienne Flandin.

[JSÏ?*- Vers un iemaniement ministériel
Il est vraisemblable aue, sans tarder, des

mesures vont être p rises p our sanctionner les
respo nsabilités qui ont p u être engagées à l'oc-
casion des dispositions prises po ur la récep tion
du roi à Marseille.

Par contre, ce n'est p as avant la f in de la
j ournée de samedi que le pr ésident du Con-
seil p ourvoira à la vacance tragiquement créée
au sein du Cabinet p ar l'assassinat du ministre
des Aff aires  étrangères.

Il n'est p as imp ossible du reste Que la dési-
gnation du successeur de M. Louis Barthou,
soit le départ d'un remaniement p lus large du
ministère.

Des manifestations à Paris
A la fin de l'après-midi , quelques groupes de

manifestants ont parcouru les grands boulevards
en poussant des cris hostiles oontre la police
et différents hommes politiques. A 19 heures (20
heures) , on ne signalait aucun incident sérieux.
l»_ÉF^Les responsabilités — M. Sarraut sur la

sellette
Dans l'immense douleur de la France, le sen-

timent de tous est que le p lus  bel hommage à
rendre aux deux hommes est de continuer leur
grandeur.

Mais tout en dép lorant l'attentat, la p resse
p arte des resp onsabilités encourues. Tous les
j ournaux estiment également que des resp on-
sabilités sont engagées et Us concluent à l'éven-
tualité d'un remaniement ministériel qui attein-
drait d'abord M. Sarraut.

On sait d'autre p art que M. Chéron f ait l'ob-
j et de vives critiques au suj et de l'af f a i r e  Prince.

Des noms sont déj à cités p om les af f a ires
étrangères, MM.  Boneour, Herriot, Tardieu,
Flandin, Henri de Jouvenel. Pour l'intérieur M.
Laval p ar exemp le.

Nombre d'antres j ournaux se ref usent à en-
visager une crise et croient que la meilleure et
la p lus probable solution serait : Aucun rema-
niement et M. Doumergue aux af f a i r e s  étran-
gères.
La nouvelle régence est bien

accueillie en Serbie
BELGRADE, 11. — La nouvelle régenoe a été

accueillie favorablement dans tout le pays. Le
prince Paul est aimé pour l'amiénité 'de son ca-
ractère, la finesse de son esprit, l'aristocratie
ide sa culture , la vivacité de son intelligence, la
sincérité et la distinction de ses manières. H
était jusqu'à présent resté à l'écart de la poli-
tique, la forte personnalité du roi Alexandre
suffisant largement à assurer la direction du
pays. Il était plutôt connu comme mécène. Il
avait créé à Belgrade le musée qui porte son
nom. Sa naissance et ses qualités M valurent
dans le oonseil de régence un rôle prépondérant.

M. Yvo Perovitch a prouvé en maintes cir-
constances son intelligence, sa souplesse et sa
fermeté.

Le régent Stankoviitch est également un hom-
me calme, tout dévoué au bien de son pays,
animé d'un esprit de patriotisme.

Il convient de remarquer que l'élément mili-
taire qui j oue un rôle important dans le gou-
vernement de Belgrade depuis la création de
la Serbie et de la dictature de 1929-1931, est
représenté par le général Tom.i tch. comman-
dant de la place de Belgrade.

Conformément à la constitution , le conseil
de régence doit prêter serment jeudi devant
le Parlement réuni en séance plénière. Le gou-
vernement doit ensuite présenter sa démission
au Conseil de régence.

La question se pose de savoir quels seront
les nouveaux ministres. Tout pronostic serait
complètement prématuré. Mais ii convient de
remarquer que la nomination de M. Yevtitch à la
présidence serait bienvenue dans le pays qui
la considérerait en quelque sorte comme l'exé-
cution des dernières paroles du roi , dont la
mort héroïque a grandi la gloire et le prestige.

La reine de Yougoslavie à Paris
PARIS, 11 — La reine Marie de Yougoslavie

est arrivée à 11 h. 10 à l'Hôtel de la légation
royale où elle a rej oint son fils le petit roi

Pierre II. La reine étai t accompagnée de sa
mère la reine Marie de Roumanie , de sa soeur
la princesse Ileana et de son beau-frère le duc
Antoine de Habsbourg.
A la gare de Lyon. — Arrivée de la dépouille

mortelle de M. Barthou
Jeudi matin, à 10 h. 20, le train présidentiel

est arrivé à Paris. Sur le quai se trouvaient,
avec M. Doumergue, les membres du gouver-
nement, du oorps diplomatique et la Reine Ma-
rie de Roumanie. Après s'être rendu dans le
wagon de la reine Marie de Yougoslavie où il
demeura quelques instants, le président quitta
la gare en compagnie de Mme Lebrun pour re-
gagner l'Elysée. i

Ce n'est que plus tard, vers 10 h. 25, que la
reine Marie et son fils, ainsi qiue quelques per-
sonnes de leur suite quittèrent à leur tour la
gare. On pense que la reine de Yougoslavie
Quittera Paris ce soir à 22 h. 25 par la gare de
l'Est pour se rendre à Belgrade via Bâle. Aus-
sitôt après le départ du président de la Répu-
blique, les personnalités présentes gagnèrent le
quai voisin où arrivait le train auquel était ac-
croché un fourgon funèbre contenant la dé-
pouille mortelle de M. Barthou. Au milieu d'un
silence recueilli, la bière fut placée dans la voi-
ture des pompeis funèbres qui se dirigea vers
le ministère des affaires 'étrangères, où doit
être exposé le corps du ministre défunt.
1̂ ~ On aurait arrêté à Annemasse

les deux complices de l'assassin
Kalemen

Le commissaire spécial d'Aimetnasso a arrê-
té jeudi matin deux individus suspects, qui sont
soupçonnés d'être îes complices de Kaiemen,
auteur de l'attentat de Marseille, qui a coûté
la vie au roi Alexandre et à M. Barthou.

Xa Ohaux-de-f onds
Un motocycliste blessé.

Un grave accident est survenu mercredi à
16 h. 20 sur la Place de l'Hôtel de Ville. M. Er-
nest von Berg, agriculteur à Marmoud, sur
la Sagne, débouchait en moto de la rue de la
Balance, lorsqu 'il se trouva en présence d'une
automobile de la ville, venant de la rue Fritz
Courvoisier. Le motocycliste vint se j eter con-
tre l'arrière de la voiture. Gravement blessé,
M. von Berg, qui avait, perdu connaissance,
fut conduit au poste de police, où des soins em
pressés lui furent donnés par le Dr Ulrich . Crai-
gnant une hémorragie interne, le médecin fi:
conduire le blessé à l'hôpital. M. von Berg
souffre d'une profonde blessure à la tête et au
bras gauche.

La direction de l'hôpital nous informe ce ma-
tin que l'état de M. von Berg est très satis-
faisant.
Collision.

Cet après-midi à 13 h. 30 un camion de la
ville et une auto bernoise se sont rencontrés à
l'intersection des rues de l'Arsenal et Jaquet-
Droz. Dégâts matériels aux deux machines.

en Espagne. — L'un après l'autre les îlots
de résistance tombent

MADRID, 11. — Le ministre de l'Intérieur,
M. Vaquero, a exp osé comme suit la situation
générale :

A Madrid , la grève générale continue, mais
dans le calme le p lus complet. Aucun incident
n'a été enregistré mercredi.

A Bilbao, la grève continue dans le calme
et les services publ ics commencent à se réor-
ganiser.

A Saint-Sébastien et sur quelques p oints de
la région, on a enregistré quelques incidents
p eu graves. Le service des trains avec la f ron-
tière f onctionne à p eu près normalement.

En Catalogne, la seule préoccupation du
gouvernement est la réorganisation des services
p ublics.

En ce qui concerne la rébellion, il ne reste
p lus un seul f oy er d'insurrection. Le gouver-
neur civil de la p rovince de Léon, où des
soulèvements s'étaient p roduits, donne des nou-
velles satisf aisantes.

Dans les Asturies, tes troup es gouvernemen-
tales avancent méthodiquement et réduisent
p eu à p eu les rebelles à l'impuissance. Les ob-
j ectif s qui restent encore à atteindre sont les
f aubourgs d'Oviedo et les cités minières de
Mières et d'Olloniego.

Dans le reste de l'Espagne, le minist Te de
l'Intérieur annonce que la tranquillité est com-
p lète. Les anarcho-syndicalistes qui avaient
app uy é le mouvement des grèves socialistes
dans quelques endroits , ont repr is à pe u p rès
p artout le travail.

Le ministre de la guerre donnait à minuit une
information sur la situation dans les diverses
provinces. Dans les Asturies , les forces d'in-
fanterie , de cavalerie et d'artillerie et îa lé-
gion étrangère continuent leur opération contre
les rebelles, lesquels abandonnent l'une « près
l'autre leurs positions. Les rebelles ont laissé
sur le terrain 11 morts et plusieurs blessés. On
a fait 300 prisonniers qui se trouvaient en pos-
session d'une grande quantité d'armes et d'ex-
plosifs. Le contre-torpilleur «Churucca» est ar-
rivé à San Esteban de Pravia pour coopérer
avec l'armée de terre contre les révoltés.

La révolution ess vaincue

Le temps probable pour vendredi 12 octobre:
Augmentation passagère de la nébulosité, puis
amélioration.

Le temps qu'il fera


