
L'iéiilie polilip è M. Louis Eirleii
Après le drame de Marseille

M. Barthou sur son lit de mort.

Genève, le 11 octobre.
Une mort tragique est venue f rapp er M.

Louis Barthou alors qu'il s'ef f orça i t  de rassem-
bler les moyens prop ices, selon lui, à l'exécution
de l'ample et magnif ique dessein qu'il avait pro-
p osé à son ef f or t  : la p acif ication durable de
l'Europ e.

Sur ces moy ens, il y avait beaucoup à dire,
et nous ne nous en sommes p as f ai t  f aute dans
ce j o u r n a l  ;*'sw le bai, U ne p ouvait y avoir
qu'une app robation unanime. Mais les actes
auxquels on se détermine, en vue de résultats
dont l'excellence est indiscutable, p euvent se
retourner contre l'intention de leur auteur et
conduire à des conclusions tout autres que cel-
les qu'il ambitionnait de f ormuler. Il nous a p aru
incontestable, et notre sentiment ne saurait
changer quelque hommage que nous devions p ar
ailleurs à M. Barthou, que la résolution qu'il
avait p rise de f a ire  rentrer la Russie soviétique
dans le concert europ éen af in de retrouver en
elle, p ar le bap tême de la Société des Nations,
une alliée possibl e p our la France, était un vé-
ritable coup de dés dont les chances p arais-
saient devoir être p lutôt mauvaises que bonnes.
Politique dans l'âme, M. Barthou savait que si,
moralement, un homme d'Etat p eut se grandir
en reconnaissant qu'il s'est tromp é et en f aisant
marche arrière, de f ait  il se suicide dès qu'il
avoue son erreur. Peut-être le discours de M.
Motta l'impressionna-t-U ; U n'en laissa rien
voir et p assa le Rubicon comme il se l 'était pro-
p osé, allant d'autant p lus avant dans son op i-
niâtreté af in de p ersuader les op inions p ubli-
ques hésitantes que celles-ci venaient d'être
mieux averties de l'aventure où il lançait la
France. Il revendiqua hautement le p arrainage
dont on venait de lui signaler les dangers, et,
emport é p ar l'agacement qu'il avait ressenti
d'être contredit avec tant de f orce dans la p lus
courtoise modération de f orme, il se laissa aller
à des p aroles dures et inj ustes à l'adresse de
notre p ay s dans la discussion d'un autre obj et:
la rép aration des dommages subis p ar des res-
sortissants suisses au cours de la guerre.

Ces f a i t s  sont d'hier ; nous devons les rap -
p eler p arce qu'on doit , selon le mot de Voltaire,
la vérité aux morts. Mais le légitime ressenti-
ment que nous en avons marqué ne saurait nous
f aire méconnaître les qualités p ar lesquelles M.
Barthou s'avéra hautement estimable.

Dans le p assé, il f ut , et demeurera p our
l'histoire, l'homme dont la clairvoy ance f ut
aiguë, qui p révit l'agression allemande à son-
p ay s â brève échéance, et obtint des Chambres
f rançaises , grâce à sa ténacité, le vote de me-
sures militaires p réventives qui s'imp osaient. Si
ces mesures n'avaient p as été p rises, la France
n'aurait pu op érer le redressement sur la Marne
qui la sauva de la déf aîte irrémédiable et sauva
l'Europ e de l'hégémonie allemande.

Dans le p résent, il eut un autre courage, —
et aussi dif f ici le — , celui de déclarer nettement,
pa r  la Note du gouvernement f ran çais au gou-
vernement britannique, en avril dernier, que la
France entendait à déf aut d'une entente p réa-
lable entre les nations p acif iques de nature à
grandir la sécurité mesurable, ne rien abdiquer
de sa puissance militaire actuelle. Il eut le tort
de ne p as vouloir conclure immédiatement de
ce geste à l'aj ournement sine die de la conf é-
rence du désarmement, mais enf in il s'arrangea
p our que l'on f eign ît à Genève de la mettre
simp lement en veilleuse, af in de ne p as déce-
vo;r trop vivement l'op inion p op ulaire.

D'autre p art, si, en choisissant de tendre la
main au gouvernement de Moscou p lutôt que de

saisir celle que M. Hitler pa raissait lui of f r ir ,  il
se tromp a selon nous, il f ut  au contraire très
avisé de rep rendre avec l'Italie les entretiens
qu'avait si heureusement amorcés la dip lomatie
avertie de M. Henry de J ouvenel au cours de
son ambassade temp oraire à Rome.

Incontestablement, M. Barthou sortit son p ay s
de l'irrésolution ; il voidut qu'on cessât de p ié-
tiner sur p lace ; il romp it net avec l'enf antine et
dangereuse p olitique des atermoiements.

SI les déterminations auxquelles il s'arrêta
ne f urent p as  toutes heureuses, il eut le mérite,
au moins, de vouloir, quelque chose, et, s'étant

f ixé une f in, d'en rechercher et d'en accep ter
les moyens.

Nous ne saurions oublier que la p olitique
d'attente et de timidité, qui avait été celle de
ses p rédécesseurs immédiats, laissait à l Alle-
magne les p lus f avorables p ossibilités de ref aire
sa f orce militaire et de mûrir les p lus  noiis
p roj ets. Il était devenu imp ossible de l'obliger
à resp ecter les clauses militaires du traité de
Versailles, mais il était p ossible de l'avertir que,
si elle se laissait aller à une expl osion de dé-
mence, elle se retrouverait devant un monde
d'ennemis. C'est ce monde d'ennemis que M
Barthou s'eff orça de lui susciter.

Nous aurions p réf éré  â cet encerclement une
dernière tentative pour amener l'hitlérisme à
une comp osition raisonnable, devenue p ossible,
p ensons-nous, du f ait des diff icultés intérieures
grandissant en Allemagne, mais nous convenons
que la p ire p olitique, en tout cas, était celle à
laquelle U a f a i t  renoncer son pay s, et qui con-
sistait à demeurer dans l'exp ectative en atten-
dant la venue a on ne sait quel dieu secourable

Incontestablement cette attitude plus long-
temp s p ersistante nous aurait valu la guerre
très rap idement. C'est le haut mérite de M.
Louis Barthou d'avoir voulu qu'il y f ût  substitué
une action p ositive. Celle-ci, telle qu'il la con-
cevait , ne laissait p as  de présenter des aléas
redoutables ; mais; comme il l'avait dit. à Ge-
nève, l'avenir dép artagerait ceux qui s'en exa-
géraient p eut-être les dangers et ceux qui en
envisageaient le développ ement avec beaucoup
trop d'op timisme. Il était à craindre qu'U n'en
sortît beaucoup de mal. mais U était certain
qu'en se tenant à la méthode d'inertie qui avait
été celle de ses p rédécesseurs, on marchait iné-
vitablement à la catastrop he. Il vmilut et sut se
déterminer ; cette qualité d'homme résolu est
bien ce qui manque le p lus aux hommes d'Etat
du temp s p résent ; nous ta saluons, au bord de
ta tombe qui vient de s'ouvrir, comme une vertii
nécessaire dans des temps troublés, et nous
esp érons qu'elle ne disp araîtra pa s  avec celui
qui l'avait ressuscitée.

Il y a certes des erreurs â reviser dans le
p lan qu'il dressa, mais il doit en demeurer ta
volonté d'aboutir, qu'on le vit marquer avec
'tant d'énergie. Ainsi il aura été le bon serviteur
de la paix, qu'il ambitionnait d'être.

Tony ROCHE.

De l'insouciance de l'écolier aux exigences du trône

La p hoto représente la reine Marie de Yougoslavie avec le pr ince héritier Pierre et les p rinces
Tomisiav et André.

Le nouveau roi de Yougoslavie regagne ses
Etats télégraphie le correspondant de Londres
du «Journal de Genèv». L'enfant de onze ans,
frêle et blond , qui depuis treize jours seule-
ment était élève à l'école de Sandroyd , à Cob-
ham, dans le Surrey, et qui hier après-midi en-
core s'ébattait avec ses petits camarades, est
parti pour sa capitale . Un destin tragique l'arra-
che à son insouciance d'écolier affable et en-
j oué pour lui imposer prématurément la lourde
succession de son père , le roi Alexandre, bruta-
lement assassiné à son poste de combat.

Pierre II. qui est le plus j eune souverain d'Eu-
rope, n'a connu que mercredi matin l'affreuse
nouvelle. A la demande de la légation de You-
goslavie et sur les instructions du gouverne-
ment britannique , la Sandroyd School fut lit-
téralement coupée mardi au soir du reste du
monde. Aucun j ournal n'y fut introduit. Une
forte garde de détectives et de policemen sur-
veilla l'établissement pendant toute la nuit. Et
le petit prince Pierre put encore s'endormir heu-
reux après une agréable j ournée, tandis que le
monde entier avait les yeux fixés sur le cada-
vre de son père, du héros qu'il adorait et pour

qui il avait un culte sans borne. Mercredi matin ,
il a compris le malheur qui le frappait. Réveillé
plus tôt que ses camarades , et mis avec des pré-
cautions infinies au courant de la situation et de
son nouvel état , tandis qu 'il prenait son petit
déj euner , il a senti tout ce que ce changement
impliquait désormais. « Je voudrais être auprè s
de maman », a-t-il dit simplement.

Quelques instants plus tard , il était installé
avec des représentants de la légation yougo -
slave et des détectives dans une puissante au-
tomobile. Ce fut une vision infiniment doulou-
reuse. Le petit roi était assis très droit dans le
fond de l'automobile , le visage pâle et hagard et
les yeux secs. Il regardait droi t devant lui.

Sur le siège avant de la voiture était posé
tout son bagage, une valise de cuir brun. La
voiture s'élança sur la route de Londres. Sur
tout le traj et la police avait organisé un rigou-
reux service de surveillance.

En arrivant à la légation , il avait le visage
blême et tiré d'un enfant qui a pleuré. Au mo-
ment d'entrer dans le bâtiment , il a j eté un re-
gard rapide au drapeau yougoslave rouge, blanc
et bleu, qui flottait à mi-mât. puis il a franchi

une lourde porte qui s'est aussitôt refermée sur
lui. C'est alors qu 'il a appris officiellement qu'il
était devenu roi de Yougoslavie.

De la légation , Pierre II a été conduit, tou-
j ours sous forte escorte, à l'hôtel Ritz où se
trouvait sa grand' mère, la reine douairière Ma-
rie de Roumanie, qui , quelques instants aupara-
vant .avait eu par téléphone un entretien avec
sa fille la reine Marie de Yougoslavie, veuve
du roi Alexandre. C'est en compagnie de la rei-
ne Marie de Roumanie qu'il est parti pour Paris.

ÉCHOS
Les surprises du divorce

La femme divorcée d'un grand acteur parisien
est remariée avec un autre comédien , et garde
près d'elle le petit , garçon né de sa première
union. Mais les personnages de cette comédie
dramatique ne sont oàs. pour cela, devenus des
ennemis, et l'enfant , va de temps à autre passer
quelque temps chez, son père.

Le temps passe. Les rancunes s'émoussent.
Le hasard les réunit tous les trois et les parents
divorcés échangent des phrases fort anncaies

Le petit garçon • fait une mine si stupéfaite
qu 'on lui demande ce qui cause son étonnement.

— Je ne savais pas, dit-il , que papa et maman
se connaissaient.

Le mouchoir des marins anglais
L'amirauté anglaise vient de prendre une dé-

cision qui est une petite révolution en matière
de modes. Le classique mouchoir de soie noire
que les marins anglais nouent sous leur col va
changer de forme. Au lieu d'un rectangle il aura
des pointes longues comme les foulards des
mondaines. Ce mouchoir a une histoire. La tra-
dition veut que la marine anglaise le porte de-
puis la mort de Nelson en signe de deuil éter-
nel. En vérité, dès le début du dix-huitième siè-
cle, les marins portaient ce mouchoir , tantôt ,
dit un chroniqueur du temps, autour du front
pour protéger leurs yeux de la sueur, tantôt à
un genou comme tampon quand ils servaient les
pièces lourdes. II était noir à bord , mais de
couleurs variées quand les marins descendaient
à terre.
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L'attentat contre le roi Alexandre et M. Bar-
thou aurait-il pu être empêché ?

— Chu, répondent de nombreux journalistes
a outre-Jura. Il est évident que si l'auto royale et
ministérielle avait été entourée de motocyclistes et
d'agents, Kalemen n'aurait pas réussi dans son
abominable dessein. Mais le service d'ordre était
si mal fait que l'assassin avait toutes facilités poow
agir. Un seul cavalier à la portière du roi. Et
encore dut-il faire pivoter son cheval avant d'in-
tervenir. Les photos prises établissent nettement
qu 'on avait négligé les précautions les plus élémen-
taires. On ne peut , hélas ! pas en dire autant de
l'assassin qui lui , s'attendait si peu à cette carence
du service d'ordre qu[il s'était muni d'une grenade
pour agir en cas d'impossibilité de rejo indre la
voiture.

— Non, rétorquent les journaux qui défendent
MM. Chéron et Sarraut , l'attentat était diffici le-
ment parable avec les moyens ordinaires de police.
Mais il est toujours aisé, une fois que le malheur
est arrivé, de dire : « 11 aurait fallu faire ceci, il
aurai t fallu faire cela... »

La plupart des quotidiens d'outre-Jura recon-
naissent cependant qu 'une fois de plus la police
française s'est montrée inférieure à sa tâche. Non
pas les braves agents et les humbles inspecteurs
toujours appelés à payer de leur vie la négligence
des chefs ; mais précisément ces derniers, dans les
rangs desquels se trouvent tant de politiciens mar-
rons et de gansters déguisés, sans parler des maî-
tres-chanteurs et des carambouilleurs. Ces gens-là
s'étaient déjà révélés incapables de protéger un
Paul Doumer. Ils ont laissé assassiner un Alexan-
dre de Serbie et un Louis Barthou.

Système D., malhonnêteté, impéritie, laisser-
aller ?.. «Si tout va bien tant mieux. Si une catas-
trophe se produit tant pis. » Telle est la formule
des fonctionnaires irresponsables qui dirigent cer-
tains rouages les plus importants.

A vrai dire, si un grand personnage — roi ou
Drernier ministre ;— désire aller se promener en
France, il fera bien avant de partir de renforcer
sa police d'assurance-acoidents. Car c'est seriis*-
ment la seule sur laquelle il puisse compter...

Le Dire Piquerez.
», ¦ i ;



Â vpnr]i iû  1 manteau d'hiver
lOUUI C, pour monsieur ,

grande taille ; 1 poussette de cham-
bre et poussetie . état neuf; bon-
bonnes, bouteilles, etc. — S'adr.
rue Numa Droz 33, au 2me étage,
a droite de 13 a 14 h. et de 18 à
20 heures. 15430

Pilll fl "̂  vendre , beau pianol IttUU. noir, grand modèle , état'
de neuf. Pr ix avantageux. 15408
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Je cherche à acheter ^brûlant tous combustibles ou si
possible combiné. — Ecrire à M.
Robert , rue Fritz-Courvoisier 18.

15515

Haye
Veuf , 65ans , de toute bonora-

bilitè , avec avoir , désire faire con-
naissance avec dame de 35 d 40ans ,
avec avoir , en vue de prochain
mariage. Discrétion absolue. —
Ecri re, avec photo et letire si gnée,
sous chiflre Z. J 15411, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 15411

A loyer
L-Me,t 6 a, cave- um
DOIlIl. IR «"'e8- 

14940

r.'LOUiVOlSiBi I, devantures. 14941
îfl frn Iflt sous-sol à l'usage d'a-
dello lUJ , telier. 14942
Flair 11 atelier au sous-sol.
ruIL IL , 14943

T. JIM 107, ca7e> entre Î49M
T.-„ltani! B7. rc8;iisol de i2494h5
IL-Doioor 10, IME de &
LUIltiyL U ) bres et cuisine. 14'.>4?
fnllhnn fia ^me ét - ouest , 2 ch.
LUIlKl j K 00, et cuisine. 14948

T -iiiiEiiiaDii 8!), 2dr3élcrm
obr

corridor , cuisine. 14949
Wanrt R ler étage N.-O. de 3 ch.
dlullll D, et cuisine. 14950

Huma-Droz 6, ftfi&ï rf
sine. 14951

l."ll!!BIMl u LI , chambres et cui-
sine. 14952

Jacob-Brandt 87, fiîSff .S
côve , corridor , cuisine, w.-c. in-
térieurs. .. 14953
Darr fifl rez-de-chau8sée Est de
rûll ,  UU , 3 chambres, : corridor ,
cuisine. 14954

Hoina Droz 111, ̂ Vcha^b0^
1

corridor, cuisine. 14955
Rlhr sltar 1 ame éta Re sud de 3
UlUlÛl lu l  J , ch. et cuisine. 14956

D.-Jeanruba rd 43, WMÊ'
alcôve, bains , cùauffage central ,
concierge, ascenseur. 14957

Japt OrorW ^naiilv
ridor. alcôve, bains, centra l , con-
cerne , ascenseur. 14958
Dîlîr Q 'er é'3!*8, logement de
ruIL J, 5 chambres, bains, cen-
iral. 149o9

ta-Droz OO.g^rden'-Jh0;
Pains , central. 1496U
Dfl if M PP ied ^9'- magasin
rûll Ul » avec logement de deux
chambres. . 14961

JSQfl uMlIOZ 27, gement de deux
cUamPres. 1496̂

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

pour tout de suite ou pour
époque a convenir :

\v\ lm W,Z T 6lB oa meu
Lulllillbl lc II , sage de fabri que ,
bureaux , comptoir. 14645

Hûfel de-Ville 30, ftfâ
pôt ou atelier. 14646
Hntll f i )  h wcaux A l'usage de fa-
I 1UIU Ut, li, bri que , bureaux. 14647
Cnrrn fil grande cave indépen-
dant! DJ, danle. 14648

UoinlilWTSaJfi.̂
reaux. 14649
DnJY 17Q l°caux à l'usage de fa-
r l lIA IL J, bri que, atelier , etc. 14650

PiogiÈs 133-135, beaui garaf4e&t
Pour le :tl octobre 1934 ou

pour époque A convenir

RêiioDanx ll. ^vrs':̂
LêoDol«-[loliett i02,?rag8 Cu653
LÉOPOlll -ROhErt ESed'ate-
lier. 14654

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse Ul .ANi '  et Jean
PAVOT , rue Léopold-Hobert 66.ni
pour le 31 Octobre 1934 ou épo-
que à convenir, rue Neuve 7.
au tas étage, 2 chambres indé-
pendantes et dépendances , à l'u-
sage de bureau ou d'atelier pour
métier tranquille.  — S'adresser
au Bureau Marc UUIMREIt T.
gérant, rue Numa-Droz 91. 15078

Occasion unique. cL
de départ , à louer un beau loge-
ment de 5 pièces, avec chauffa ge
central général , situé aux envi-
rons de l'église catholique. Prix
Ir, 90.- par mois ,' chauffé. —
S'adresser au bureau de I 'IMPAR-
TIAL Isa?
M Ami A lou,,r do Builu un
LUIUI. beau local pour dix
ouvriers. Chauffage central géné-
ral. Bien, éclairé. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 60, au 2me
étage. 15118

300 sacs in^dresser à la Laiterie du Ravin ,
Edmée Jeanneret. 15497

A VsPIlflrP agencement de
.11*11(11 t«« magasin , ban-

ques , vitrines , casiers, eic. — S'a-
dresser au magasin M«» H. Thié-
baud-Moser, rue Léopold-Robert
9. de 10 b. à 11 h. 30. 15483

Vélos d'occasion
à tous prix. Location de vélos
dame et homme. Motos d'occa-
sion. Vélos neufs depuis 110 fr.
Se recommande, Henri Liechti .
Garage H6lel-de-Ville, 11419

A
VéPIMlr** un P<™l»illar
¦ <LliUl li, avec poules et

lapins - S'ad. a M. A. Guinand .
rue des Terreaux 22: 15402
¦ j fmp.a-2 usagés, tous genres
Llff l  C9 sont achetés par
Grôlzinger . rue du Puits 23. 14519

UlSpOniDlB h re et à louer dès
cette date ou époque à convenir ,
entier ou divisé, le superbe ler
étage, rue du Marché 4, de cinq
gran des chambres , bains , vastes
dépendances , grande, terrasse, bal-
con avec vue agréable , belle ex-
position au soleil. — S'adresser
à l'Etude E. ZIMMERMANN , au
rez-de-chaussée. ¦ 15356

JUfj nf Remise a neuf de
IHtsIlls tous vêtement*. Ite-
passage A la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage. Baisse des prix
B. Uesgouilles, Balance IU.

19076

tl3.QF3.IIS IDètiLl. une essuyeuse
ou une jeune fille qu 'on mettrait
au courant. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35, a, la fabri-
que. 15368
mststsmÊSsessasswsmsmsmsmsmmmmsm

A iflIlPP P0UI°de suite ou époque
IUUCI a convenir , beau loge-

ment de 2 pièces, bains installés.
— S'adresser Tete^-de-ftan 25. au
rez-de-chai 'issée.'. 15H90

T n r inman t  fle 3 chambres est à
llUgClllcW [0uer . _ S'adr. rue
Daniel-JeanRichard 16, au ler
étage. 15397

Fritz-Conrïoisier 2, %*£&
chambres, corridor , cuisine , w. a.
intérieurs , bains , grand balcon.
— S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly spranr . Paix 39. 15146

Pour cas impréïO j rerC
vembre 1934, rue du Puits 15,
ler élage , 1 logement Sud de 3
chambres et cuisine; 1 logement
Nord-Est d'une chambre et cui-
sine. — S'adr. à M. P. Fei«sly.
gérant, rue de la Paix 39. 15459

A iflIlPP Pour An octobre 19)4.
iUUCI beau p i gnon de 2 cham-

bres avec balcon , cuisine et tou-
tes dé pendances , le tout bien ex-
posé au soleil. — S'adresser Cer-
nil-Anloin e 5. au pignon. 15539

A iflIlPP p0"r ie *̂ 1 Oclobre -IUUCI , beau logement de3 piè-
ces , 2me étage, w.-c. intérieurs et
dépendances , bien exposé au so-
leil. — S'adresser chez M. Jean
Daeppen , cordonnier , rue de la
Gh.-irrière 10. • '¦ 15531

P ihnm hp p .  tueublée, bien située ,
UUttlllUlC a |ouer pour de sui te .
20 tr. par mois — S'adr. Restau
ranl Piêire . Grenier H. 15495

P .h a m h p f l  meublée , indépendan
VJliaïUUlC te , est à louer de sui-
te. — S'adresser ru« Fritz-Cour
yoisier 8, au 1er étage , à droite.

1553c

•¦! .ftrfplriprit Méoag8 solvable de-
UVgHlIWll, mande a louer pour
le 30 avril 1935,. logement de 3
chambres et bout dé corridor
éclairé (salle de bains non exclue),
dans maison d'.ordre, — Offres
détaillées sous chiffre .A. D..
15500 au bureau de I'IMPARTIAL .

' 15 00

Aspirateur à poussière eDon
état , â vendre. Bas prix. — S'a-
dresser Rue Président Wilsdn 8.

' ' 16546

Â n n n f l p f l  bel accordéon , mar-
ICUUI C que La Contessa , 2

registres, 8 basses, — S'adresser
à la Laiterie, Stand 10. 1654?)

Â VPî ifiPP Pour cause de départ ,
ICUUI C,. 1 salle à manger ,

guéridon , bibelots, grands ri-
deaux , 1 sommier et matelas pour
divan turc, 1 petit lavabo, 1 table
de nuit , 1 mach in»  a coudre main ,
1 galère, 1 cuisinière a ,gaz 4 (eux
et four, divers ustensiles de cui-
sine. — S'adr. Placé de l'Hôtel
de-Ville 6, au 3me étage. 15527

À tfP Tirt pP 2 lils neufs , com-
ÏCllUl C, piets , Louis XV . à

2 places, crin animal , bas prix.
Pressant. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 1, au 2me élage .
a droite. ' * '  15388

A XM OVSSR
pour de suite ou époque à convenir :

lin itianarin silL1 ( - ^
ue Neuve 6, 2 vitrines donnant sur laUli inagaSIII place du Marché.

I ônnnSri.Dnhorl 7ft a" 3me éta "e- un logement de s
LCU|JvaU nUUCri f Of pièces, chambre de bains, chauffa-
ge centra l, service de concierge.
Conditions favo rables. — S'adresser au Bureaux de la Brasserie
de la Comète S. A. n992

PAUL ULLMOf" .
A L'ENFANT PRODIGUE " M |

Léopold-Robert 30, La Chaux-de-Fon ds Hfj f̂

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

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

rue Léopold Robert 49. 13418
¦«SBBBSKgigBBB. w&ŒmsWimMWMmjBgam

Superholding
Actions el obli gations sont à vendre. — Faire offres par

écrit à Gérances et Contentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 14786

JOLI APPARTEMENT
très ensoleillé , Léopold-Robert 114, composé de 3 cham-
bres, cuisine , w.-c. intérieurs. Prix modéré. A louer tout de
suite ou époque à convenir. — Pour visiter, s'adresser au
magasin, rue Léopold-Robert 114. 1550e

pour le 31 octobre 1934
Qnnrn Q7 2 chambres et cui-
ÙC11C 01 , sine. 14704
Qnnrn ÛÛ 2 chambres et cui-
Obl 11! OU , Sine , U705
Canna i(\i 2 chambres et cui-
Ù B I i e  1U1 , Hine. 14706

Numa-Droz 17, fcfiffrftg
Numa-Droz 8a , gSfflftW
Bellev ne 15, fin

heambre!,.etcui -
S'adr. à Gérances et Con-

tentieux S. A., rue Léopold-
Ronei t  82.

A LOUER
uèa le 31 octobre prochain . Tou-
relles 137, joli pi gnon de 3 pièces

I et dépendances. — S'adresser
Banque Cantonale, rue Léo-
pold Robert 4Î p 3610-c lftHOO

PÊSËÛX
A louer de suite ou époque à

convenir , logement au solei l , de
4 ou 5 chuuibies . au ler étage .
cliaullage central , chambre de
bains, eau chaude sur évier, bal-
con et jardin d'agrément . Prix très
avantageux. - S ad. à M. Alfred
KoHflier. Tél. 7316. 15311

A louer
retiles-CroNettes 17, pour de
suile ou époque a convenir , ap-
partement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adr. à Gé
rances & Contentieux H. A..
rue Leopo ld-Hoburi 32. l-^0l i

A lou@r
pour cas imprévu , rue A.-SI. Pia-
«et 69, bel appartement de trois
chambres, cuisine et dé pendan-
ces. - S'ad. à ld*,"Sch'welngru-
ber. même immeuble.  14709

A LOUER
Alexis-Marie-Piaget 69, ^imprévu, bel appartement de 2
chambres, cuisine et dé pendances.
Prix avantageux. — S'adresser a

.Gérances & Contentieux S A.
rue Léopold-Robert 3iJ. 15292

R LOUER
de suile ou époque a convenir ,
bel appartement de 4 pièces, seul
locatif, belle situation avec vue
étendue. (Jonfort moderne , avec
belles dé pendances et jardin d'a-
grément. 19392
S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L.mm

A louer (vente non exclue)
j oli chalet de 4 pièces , logia ,
tout coulon. jardin , verger , han-
gar , env. 2800 m. de terrain. Prix
(r. 90.— par mois. Belle situation
à 15 min. de la gare. — S'adr.
a M. F Chopard , Route de
Trelex , IVyon. 1Ô450

E cherche i louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , un appartement moderne de
4 ou 5 pièces. Eau chaude et
chauffage central installés. Faire
offres écrites , avec prix , à t ' ase
postale 10 446 15422

Commerçants!
On offre à vendre ou à

louer dans bonne ville vaudoise ,

beau Magasin
Appartement tout  conlori. 15221

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL

LOGEMENT
Dans petite maison fami-

liale , Jardinets 27, quartier
tranquil le  des Grêlets , le rez-
de-chaussée composé de i
chambres , cuisine, vr.'c. salle
de bains installée, jardin
d'agrément, est a louer
pour le 30 Avr i l  19;h - -- 'a-
dresser : F. Baumann,
Entrepôts 23. Tel. 'il.S'itf.

In35s

Beau 2me étage
vaste et bien ensoleillé, ;

à louer
Par sa situation centrale,

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

Pou r visi ter , s'adresser au
Magasin Soder-von Arx .
Place du Marché 2 (arrêt du
tram!. 15187

Lies à tricoter
N'entreprenez aucun trico-

tage ou crochetage avant d'a-
voir vu les ;!

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

pour la bonne exécution HH
ceux ni sont données gra-
tuitement, l-istif,

Cours du soir gratuit
Faites-vous inscrire.

CONTINENTA L
¦./UNES, Marchés

Office de. Poursuites et îles Faillite s du District de Courtelary

Vil! il bi Doii
m

Mercredi 17 Octobre 1934, â 14 heures , à l'Hôtel des
XIII Cantons , â St-Imier, il sera procédé a la vente aux enchères
publ iques  et a lout prix , ues immeubles qui dé pendent de la faillite
de Fritz AMSTUTZ , cultivateur et auberg iste à la «Clef», près de
St-Imier , savoir:

N» 383, aux lieux dits «Les Vaurenains, La Clef» , maison d'ha-
bitation rurale avec Restaurant , assurée pour fr. 43,7( 0.—. Se-
conde maison d'habitation avec lessiverie . assurée pour fr. 8700.—,
Deux remises, assurées pour fr 890U.—. Jeu de boules, assuré pour
fr. 50(10.— , ainsi que 3 prés et sur le réage de Sonvilier , un champ.
Ge domaine a une contenance to iale de 11 hectares . 4ô ares , 66 cen-
tiares. Toutes les terres sont d'un seul tenant. L'estimation cadas-
trale est de fr. 116.59U.—.

Le cahier des charges peut être consulté à l'Office des Failli te*
de Courtelary.
P. 1-106 J. 14858 OFFICE DES FAILLITES :
j  Le Snhri' i' ii l : H. VAUCLAIR, avocat.

11» une DD '1111
Place «lu r*I«arcn«Ê i

i Ouverture de saison 1
f aSarnnc et camisoles eskimos. 4 O K H! VmClUlla pour hommes I iSf 9 '

|| Caleçons iri8t«15»rlê 2.95 6t 3.50 ; ;
H CSmiSOlGS longues manches 1.50

i famicnloc colon' P°ur damea . 1 9 ¦»i idiniSOI» demi-manches 1.43 ,
I : famiCfllOC mWaine- P°ur dames , 1 Q C !

; lailllaUlCS longues manches I .»J !
; UieitllSeS longueur 1 m 1.25 i

! I Chemises américaiDes ' pU re i*. 2.95 : I
: x 1?t f haiiccaftac tricotées - )aln8 et 1 o cde MldllMClICJ soie, très solides I. 43¦ vZl Casquettes ItLf l 2.95 ., 1.95 ; |
' 15271 Marcel Monter.

Dans nos nouveaux locaux

Nouvelle el spleiile EXPOSITION
FEUTRES HAUTE-MODE POUR DAMES

Le plus grand choix de la place

c& l 'cMlsaeienne
Angle Rue de la Balance et Place du Marche

(Arrêt des trams) lo2J0

Office des Poursuites et des faillite s do District de Courtelar y

Vente d'un beau Domaine
de montagne

Mercredi .17 Octobre 1934, à 14 heures, à l'Hôtel des
X111 Cantons , a St-Imier, il sera procédé a la vente aux enchères
puidi ques et à lout urix , des immeubles qui dépendent de la fa i l l i t e
d'Oscar Borle , cult ivateur à cLa Perrotte» , sur la Montagne de l'Kn-
vers de St-Imier , savoir:

N* 1020, lieu dit «La Châtelaine» , habitat ion , grange , écurie , as-
surée pour fr. 137,300.— , jardin, pré , pâturage , forêt , assise et
N» 1021, lieu dit «La Perrotte» , habitation , grange , écurie , assurée
pour fr. 41 400 —, avec aisances, tourmère , pàmraee boisé, pré , jar-
din et assise; le tout a une contenance de 74 hectares , 47 ares ,
82 centi»res. L'estimation cadastrale est de fr. 137 .150.—. Le cahier
des condiiions de venle peut être consulté à l'Office des Faillites de
Courtelary.
P. 1-109 J. 14972 OFFICE DES FAILLITES :

Le Substitut! H VAUCLAIR, avocat.

§es
clients contents

en achetant
chez f ëeitenberg

Grenier 14
Buffet de service noyer , 140fr.;

armoire a glace. 2 portes , 140fr.;
buflet Louis XV , 2 portes , 80 fr. ;
divans turc soignés, 60 et lO tr.;
jetées moquette , teintes et dessins
modernes. 20 et 25 fr.; biblio-
thèque , tables radio , 12. 14. 17 fr.;
descentes de lits milieux de sa-
lons moquette , 45 et 65 fr. ; bu-
reau américain, superbe meuble ,
étal de neuf . 220 fr. ; bureau mi
nistre, HOfr. ; salon acajou com-
plet , avec argentier . 350 fr. ; sa-
lon Louis XV. moquette , 8 piè-
ces. 250 tr. ; chambre à coucher
comolète , literie soignée, avec ar-
moire n glace, 2 ou 3 portes , 680
et S80 tr. ; salle a manger , com-
posée d'un beau buffet de service
moderne. 1 table â allonge , 6chai-
ses moquette , 450 fr.; lits com-
plets , modernes, â 1 ou 2 olaces ,
180, 200 et 230 f r. ; fauteuils
rie tous sty les , moquette, depuis
40 fr ; canapé divans moquette.
60 et 80 fr. — S'adresser à M.
A. Leiteoberfr. Grenier 14.
Téléphone 23.047. 15471

n VENDRE
pour cause de départ , une cou
leuse, 1 réchaud A gaz 3 feux , 1
pilon à émail avec tambours , il-
lustrations théâtrales. 2 marmites
a vapeur , un haut-parleur , lampe
pour accumulateur , une fournai-
se â coke No 5, 1 moteur V» avec
mise en marche, 1 moteur boule
pour polisseuse courant continu ,
une lampe à suspension â l'élec-
tricité. — S'adresser rue du Parc
1. au 3me étage. 15191

A VENDRE
machine a tricoter «Dubied» avec
super-huits , rayure a touche. Prix
très bas. — S'adr. à M. I.OII ï N
Jolial Kunz.  mécanicien, Cour-
téWlle. 15H83

EnUBlODDeS^^arîureT-!nir-itniHit . i l ' '. rowtvoisir.it

RADIO
Avec un bon récepteur ,

sans dépense inutile , toutes
les distractions , quels q\if
soient vos goûts, mais sa-
chez choisir I ..

¦NOM tSB
vous conseillera. Echanges.

Facilités de payement



Qu@liig.es anecdotes
Après l'attentat

Alexandre de Serbie couché dans l'auto, au mo-
ment où il vient d'être atteint par les balles.

A Genève
Un condisciple du roi Alexandre à Genève

rappelle ainsi ses souvenirs de classe :
«Je me rappelle l'entrée des princes de Ser-

bie dans la classe du «père» Lander, un certain
temps après le début des cours.

« Vous savez, nous avait-on avertis: «ce sont
des princes royaux». Et nous nous étions dit :
« Des princes, c'est bon, mais il faudra qu'ils
se mettent au pas», ce qu'ils firent d'ailleurs
sans difficulté, Georges moins facilement qu'A-
lexandre qui était beaucoup plus amène et qui
nous traitait vraiment en camarades. Il était
plutôt réservé, fort appliqué au travail. Il pre-
nait part quelquefois à nos jeux sur la pro-
menade de Saint-Antoine, mais il préférait res-
ter dans la cour à causer avec des camara-
des ou à lire. Comment se fait-il, qu'un garçon
aussi calme ait été mêlé à l'une de ces que-
relles spontanées entre collégiens ? Le fait est
que je ne me souviens d'avoir un Jour échangé
avec lui force coups, ce qui ne nous empêcha
pas de demeurer bons camarades.

Maintenant qu'il n'est plus, l'image du collé-
gien Alexandre Karageorgevitch, penché sur
son pupitre, dans la troisième rangée, vers la
paroi, surgit plus vive dans ma mémoire. Je
revois sa figure au teint bistré, et ses grosses
lunette derrière lesquelles brillait un regard à
la fois doux et décidé.»

Le roi Alexandre incognito
Le roi Alexandre aimait à venir à Paris in-

cognito. Son plus grand plaisir était de des-
cendre l'avenue des Champs-Elysées qu'il trou-
vait la plus belle chose du monde. Il descen-
dait souvent de sa voiture et sans même se
faire accompagner de son chauffeur , il se pro-
menait le long des rues, s'arrêtant aux bou-
tiques, entrant dans un cinéma. Il se mon-
trait touj ours d'une grande bienveillance avec
tous ceux qui l'approchaient. Il y a trois ans,
le roi Alexandre resta plus de deux semaines
à Paris, puis il alla s'installer dans un grand
hôtel de Versailles avec la reine.

Pendant la guerre
Bien qu'ayant dû subir une grave opération à

Scutari, il refusa touj ours de quitter sas vaillants
soldats, et c'est à Allesio, sur un sordide graba t,
que Je trouve le, général Mondésir, envoyé par
la France au secours de l'armée serbe.

C'est là que furent j etées les bases de la re-
constitution de cette armée qui, à Corfou, trans-
forma une troupe d'affamés en une armée de
cent trente mille hommes. Amenée à Salonique,
cette armée devint un des éléments essentiels
des forces alliées réunies en Orient

Fuyant les potins empoisonnés de Salonique,
le prince vivait le plus souvent dans une bara-
que parmi ses troupes, soutenant leur moral et
galvanisant leur courage.

C'était un spectacle édifiant que de voir ce
jeune prince se refusant toute distraction pour
se consacrer à un peuple envahi mais non vain-
cu.

Le pressentiment d'un frère
M. Léon Barthou et son frère, le ministre as-

sassiné étaient particulièrement unis. C'étaient
deux amis, deux confidents, deux collaborateurs
de toujours.

Aux premières nouvelles de l'attentat, on avait
assuré à M. Léon Barthou que son frère n'était
que légèrement blessé.

Inquiet quand même, il ne quittait pas mardi
après-midi son poste de T. S. F. quand, quel-
ques minutes avant six heures, la personne char-
gée de lui apprendre, la triste nouvelle arriva
chez lui.

Sur un signe du nouvel arrivant, des intimes
coupèrent le courant. C'était juste ou moment
où le « speaker » allait révéler au public l'affreu-
se réalité.

— Votre frère est plus grièvement blessé
se qu'on ne le pensait tout d'abord, dédara-t-on
à M. Léon Barthou.

— C'sit pour me cacher sa mort, s'écria ce-
lui-ci, que vous venez de m'arrêter la radio.

Et sans plus attendre le frère du ministre des
Affaires étrangères se, précipita vers la gare de
Lyon où il se jeta dans le rapide de Marseille.

M. Barthou mélomane
On sait que la mort de sa femme avait profon-

dément afifecté M. Barthou.
— Il ne sortait plus j amais le soir, mous raiPu

portait un de ses familiers en évoquant le sou-
venir de ce grand ami des arts et lettres que, le
monde entier vient de perdre.

— Je l'ai pourtant aperçu au concert, il n'y a
pas longtemps, objecta quelqu'un.

— C'était la seule distraction que le défunt
ministre des Affaires étrangères s'accordait de
loin en loin, en compagnie de sa vieille maman.
Car, malgré les lourdes charges qu'il avait assu-
mées depuis quelques mois, et qui lui accapa-
raient tout son temps, le mélomane enthousiaste
et si averti qu'était M. Barthou, se tenait au
courant de tout ce qui trichait de, loin ou de près
la musique. Juste; avant de quitter Paris pour
Marseille, Il venait de retenir deux fauteuils
pour un prochain grand récital où il voulait ap-
plaudir personnellement un virtuose connu.

On aurait pu sauver M. Barthou
L'opinion des chirurgiens est que le ministre

aurait pu être sauvé si aussitôt après l'attentat
une ligature lui avait été faite au bras. La bles-

sure n'était nullement mortelle en elle-même. «Le
même cas s'est d'ailleurs produit , a aj outé un
des praticiens, avec le président Doumer. Per-
sonne, dans l'entourage, n'osa pratiquer la li-
gature qui eût certainement àauvé le blessé.
Et puis, il faut aussi compter avec l'espèce de
stupeur qui frappe tous les témoins d'un aussi
affreux événement.»

Les responsabilités
« L'attentat a eu lieu sur notre sol, écrit

«Paris-Midi», peu après le débarquement du
roi. Or, le souverain venait d'effectuer* plu-
sieurs déplacements en Europe. Il se mêlait
d'ailleurs volontiers , dans son pays, au peuple,
familièrement et sans protection , dans la rue.
Il était adoré et avait touj ours été épargné.
Il a fallu qu 'il mît le pied sur notre sol pour
être lâchement frappé. Ainsi le crime, même
commis par un réfugié macédonien ou par une
bande de terroristes croates, a visé en même
temps le roi-martyr et la France sacrifiée.

Problème tragique de l'autorité dispersée,
de l'ordre incertain, de la carence policière, qui
font de notre pays le champ clos du meurtre
politique, des exactions et attentats, où la lie
de l'étranger hébergée et protégée, alimentée
de subsides et nourrie de notre labeur se croit
tout permis et sert de pépinière aux coups de
main d'organisations ennemies acharnées à nous
perdre ».

Une nuit tfra&ieine n In rfedln
Mettre de Barcelone

Instantané des événements d'Espagne. — Insurgés défilant devant les troupes gouvernementales

On nous transmet très aimablement ces li-
gnes écrites par  une Chaux-de-F onnière établie
à Barcelone et qui devait lire, au nom du gou-
vernement catalan, la traduction du discours de
M. Comp anys à la radio de Barcelone. On sait
que le p oste de radio de la Généralité ne f u t
évacué que lorsque les pièces d'artillerie en-
trèrent en p osition et que le p akùs eût été bom-
bardé. On admirera sans réserve la crânerie ma-
licieuse dont notre comp atriote lit p reuve en
ces instants troublés. Et nous remercions sincè-
rement sa f amille d'avoir bien voulu nous com-
muniquer ce rep ortage f or t  intéressant et aler-
tement brossé.

Barcelone, le 7 octobre 1934.
Samedi 22 heures : Groupés en rond autour

de la radio, nous attendons les dernières nou-
velles , qu'on nous dispense avec parcimonie.

La journée, a été mouvementée, on ne sait pas
à quoi s'en tenir; on se demande si l'Etat cata .
lan qui vient d'être proclamé dans la Républi-
que fédérale espagnole ne sera pas renversé.
Les troupes, aux ordres de Madrid, risquent bien
de venir rappeler à l'ordre cette province qui ,
seule, veut son autonomie, alors que les quaran-
te-sept autres suivent docilement la loi com-
mune.

Le téléphone nous fait sursauter, un ami me
demande pour une chose urgente; j e tâche de
tergiverser, de démontrer qu 'il y a danger à
sortir, il faut me résigner. Je n'emporte que ma
carte d'identité et mes clefs ; inutije d'avoir de
l'argent, aucun tram , aucun taxi ne marche et
tous les cafés sont fermés. C'est l'ère des éco-
nomies.

Les rues sont désertes, on n'y voit guère que
des gardes d'assaut et ces civils qui ont le droit
d'être armés et qu 'on appelle « sornatens »
(sommes prêts). Le moment dojt être grave, ou
me regarde passer avec curiosité , me priant de
marcher au milieu de la chaussée, mais aucun
homme ne me jette un de ces compliments qui
sont le pain quotidien des femmes icj.

J'arrive à bon port , un peu énervée par les
coups de feu qu'on entend de tous côtés; on
m'attend pour traduire le discours de M. Com -
panys, président de la Généralité , et celui de M.
Gassol, conseiller de l'Instruction publique , et
pour les radiodiffuser. Le piquant de l'affaire ,
c'est qu 'il faut aller j usqu'au siège de la radio,
qui se trouve dans 'a Rambla , cette avenue qui
descend de la Place Catalogne , coeur de la ville ,
jusqu'au port. C'est touj ours un endroit straté-
gique en temps de troubles et on évite soigneu-

sement d'y passer. Notre petit groupe interna-
tional, espagnol , anglais, allemand, italien et
français, escorté par un garde d'assaut et muni
d'un laisser passer, arrive enfin. La porte est
sévèrement surveillée intérieurement et exté-
rieurement par des gardes.

On ne serait vraiment pas mal ici si l'atmo-
sphère y était moins fébrile; il y aurai t même
moyen de s'y sustenter; les reliefs d'un repas
sont encore sur la table du hall; mais on s'agite
beaucoup, le téléphone ne cesse de donner des
nouvelles qu'on radiodiffuse à mesure en les
alternant avec des sardanas , musique essentiel-
lement catalane, légère et sautillante, au son de
laquelle on.danse le dimanche sur les places pu-
bliques.

Nous nous installons dans une superbe pièce
qui donne sur la Rambla, mais personne n'é-
prouve le désir d'aller sur le balcon. Le temps
paraît long. Je voudrais bien m'en retourner
dans un lieu plus sûr. Nous nous promenons de
long en large, relisant nos discours à haute voix ,
ce qui produit un curieux effet de Tour de Ba
bel. Il y a Smith, le long Irlandais au visage
d'enfant, Millier, le vieux papa allemand bedon-
nant, et moi, gaie en apparence. Quant aux Ita-
liens, ils traduisent encore. Smith me recom-
mande gravement de ne pas terminer mon dis-
cours par : Vive le roi.

Tout à coup, une décharge formidable de
coups de fusils et de canons toute proche nous
immobilise une seconde, puis nous nous préci-
pitons vers les pièces de l'arrière. Smith me
prend par le bras pour me « protéger », mais il
n'est pas très fixe luiTnême. Quant à Millier, son
visage rose est bien pâle. Les Italiens sont invi-
sibles. Les Catalans, affolés non seulement par
le danger de l'heure présente, mais par la gra-
vité de la situation de leur pays, sont conster-
nés. Est-ce ' entrée des troupes dans Barce
lone ?

De violents coups dans la porte nous achè-
vent. Personne n'ose ouvrir; les coups redou-
blent , enfi n on ouvre et nos nerfs se déten-
dent un peu ; ce n'est qu'un garde, pâle com-
me la mort qui vient de se remettre de ses émo-
tions. Dans un coin , j 'aperçois deux boules noi-
res ; j e tressaute, s'agit-il de bombes ? Heu-
reusement que j e ne communique pas mon in-
quiétude , car j e me rends vite compte qu'il ne
s'agit que d'inoffensifs récipients de terre dans
lesquels on met l'eau à rafraîchir.

On nous conduit dans une petite pièce en
nous recommandant de n'en sortir sous aucun

prétexte ; si lo Gouvernement est renversé la
Radio sera occupée immédiatement et alors...

Les coups de feu ont diminué, mais le télé-
phone ne s'arrête pas, les mères, les fiancées
demandent des nouvelles des leurs. Le petit
téléphoniste qui a peut-être 18 ans est un des
plus courageux et répète : « N'aie pas peur
maman, n'aie pas peur. » Et inlassaiblement la
radio diffuse l'air catalan qui nous semble une
marche funèbre, ou alors des sardanas mono-
tones et aigres qui nous courent sur les nerfs.

Nous gardons des airs courageux, même
amusés, mais nos plaisanteries . sont lugubres
et sans avoir l'air d'y toucher, nous nous con-
fessons notre peur mutuelle ; notre angoisse
vient de ce que nous sentons le danger autour
de nous et nous avons l'impression qu 'il se res-
serre sans que nous puissions y échapper. De-
hors, les coups de feu ne cessent pas.

Le moment 'de dire mon discours arrive, mais
le téléphone nous annonce la nouvelle qu 'on
craignait : La Généralité est prise par l'armée,
c'est la défaite des Catalans.

Finis les discours, il faut sauver sa peau, la
radio va être prise.

Touj ours accompagnés d un garde, nous nous
risquons dans la Rambla , on n'y voit pas une
âme ; en file indienne, les bras levés, nous frô-
lons les maisons ; des coups de feu nous font
sursauter, nous nous précipitons dans une en-
trée où on nous conseille de prendre nos quar-
tiers pour la nuit Un Catalan, qui est avec
nous, ne veut plus en sortir pour rien au mon-
de. Le calme revient, il nous faut traverser
l'avenue ; un j eune «Somaten» nous escorte,
criant à voix forte «Catalans» pour j nous an-
nonce* à la garde suivante, car il y a des
gardes à tous les coins de rues ; un coup de
feu tiré à côté de moi excite mon instinct de
conservation et Je cours me réfugier derrière
un arbre ; le Somaten se précipite sur moi:«Por
Dios, senorita, ne vous cachez pas, on vous ti-
rera dessus» et comme vraiment j'ai peur ,. il
me prend gentiment par le bras.

Les coins de rues sont inquiétants et c'est
là qu'on reconnaît les courageux qui se ris-
quent les premiers.

La zone du danger s'éloigne, nos coeurs se
raffermissent et c'est en bavardant presque
gaiement que nous regagnons rapidement nos
maisons, les bras en l'air, comme autant de
marionnettes.

A.-M. P.

[QIHIDI vii en ai aux hôteliers /
La grande misère du tourisme suisse

La Société suisse des hôteliers a eu mardi et
mercredi derniers une assemblée générale ex-
traordinaire pour discuter de la situation géné-
rale de l'hôtellerie et des mesures de secours
propres à lui venir en aide. Les rapports ont
porté sur la situation générale de l'hôtellerie et
sur les résultats de la dernière saison. On a
constaté d'une manière générale que le nombre
des «nuitées» a quelque peu augmenté, et que,
par conséquent , la fréquentation des hôtels a
été un peu meilleure cette année que l'année
dernière. En revanche, les recettes ont diminué,
par suite de la réduction des prix et surtout par-
ce que les hôtes exercent une très forte pres-
sion sur les prix , et «marchandent» énormé-
ment, tandis que les frais généraux sont de-
meurés à peu près les mêmes : intérêts, im-
pôts, patentes, taxes, etc. II s'ensuit que, pour
nombre d'hôtels, les affaires ont été plus mau-
vaises encore cette année que précédemment,
bien qu'ils aient eu un peu plus de monde.

On assainit pour retomber...
M. le Dr Seiler, directeur de la Société fi-

duciaire pour l'hôtellerie, constate ensuite que
cette année, le nombre des hôtels qui n'ont pas
pu payer les intérêts de leurs hypothèques a
encore augmenté dans des proportions nota-
bles. Certains hôtels, dont la situation finan-
cière a été assainie, sont de nouveau dans une
situation critique. Et la Société fiduciaire ne
dispose malheureusement pas de fonds suffi-
sants pour venir en -aide à l'hôtellerie dans la
mesure où il faudrait pouvoir le faire.

L'hôtellerie déplore entre autres de ne pas
trouver , auprès des autorités , un appui suffi-
sant. Le directeur, M. le Dr Riesen cite à titre
d'exemple que 7 requêtes au Conseil fédéral
sont demeurées sans réponse, et que c'est lun-
di dernier seulement, soit le 8 octobre, que le
Département fédéral de l'économie publique
est entré en pourparlers avec des représen-
tants de la Société des hôteliers.

Réclamations justifiées
Après avoir entendu le rapport circonstancié

de M. le Dr Riesen, l'assemblée a décidé de
maintenir et d'appuyer toutes les requêtes qui
ont déj à été soumises aux autorités, et d'insis-
ter pour que les points qu'elles soulèvent soient
discutés et reçoivent une solution. On réclame
entre autres une diminution générale du coût
de la vie, ainsi que des tarifs ferroviaires, et
une réduction des intérêts et des charges publi-
ques (patentes, etc.), le développement et l'a-
mélioration des routes alpestres, la revision de
l'article constitutionnel relatif aux j eux des
Kursaals , l'application plus stricte de l'arrêté
relatif à l'interdiction de construire des hôtels,
et, d'une manière générale, des mesures pro-
pres à encourager le tourisme.

(Voir la suite en 3me p ag e)
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Comment venir en aide aux nûteliers ?
La grande misère du tourisme suisse

(Suite et fin)
,On a demandé également que l'on inten-

sifie l'action de secours en faveur de l'hô-
tellerie, et aussi que l'on entre en pour-
parlers avec les pays qui nous intéres-
sent au point de vue du tourisme, afin
d'obtenir que les ressortissants de ces pays qui
séj ournent chez nous aient davantage de devi-
ses à leur disposition . A ce propos, l'hôtellerie
demande expressément qu'on accepte, pour la
prochaine saison d'hiver , la livre sterling au
change fixe de 16 francs, en s'engageant à
prendre à sa charge 50 cent, sur la différence
de cours. Cette mesure a, de l'avis des hô-
tels, une importance capitale, car ce sont les
Anglais qui forment en hiver , le contingent
touristique de beaucoup le plus nombreux.

Si l'on n'y fait pas droi t
Si les autorités ne prennent pas ces requêtes

en considération , ou ne le font que d'une façon
insuffisante, les hôteliers se verront obligés de
prendre d'autres mesures d'aide par soi-même,
restant dans la légalité , ainsi le recours immé
diat aux mesures de protection j uridique, la ré-
duction du personnel ou des salaires, du nombre
des chambres, etc.
Une taxe sur ceux qui vont passer leurs vacan-

ces à l'étranger
Il faudra s'efforcer d'obtenir de l'Allemagne

qu'elle accorde 700 marks par mois à ses natio-
naux qui viennent en Suisse, au lieu de 500, ou
que l'on accorde en tout cas une augmentation
à ceux qui séj ournent dans des endroits de vil-
légiature ou de bains. On demande enfin que le
grand public soit mieux renseigné sur la véri-
table situation de l'hôtellerie, afin que, par es-
prit de solidarité, les gens renoncent à s en aller
passer leurs vacances à l'étranger. A ce propos,
l'assemblée a décidé d'appuyer la requête de la
Fédération nationale du tourisme demandant
que l'on perçoive une « taxe de passeport » de
3 francs en faveur de l'encouragement du tou-
risme.

Plus de voyages « tout compris »
Au cours de la séance de mercredi matin , on

a discuté de manière approfondie la question
des voyages à forfait. On a reconnu à l'unani-
mité qu 'au point de vue de la propagande, ces
voyages à forfait ont rendu de. grands services,
mais en revanch e, les hôteliers ne sont pas ren-
tres dans leurs frais , parce que les prix fixés
étaient trop bas. D'autre part , les sacrifices faits
par les hôtels n'ont pas été complétés par un
sacrifice semblable de la part des chemins de
fer. Après discussion^ 

on a décidé de ne pas re-
nouveler pour l'hiver prochain la convention
sur les voyages à forfait. Par contre , le comité
central examinera, sur !a base des expériences
faites, s'il est possible de conclure un arrange-
ment avec les C. F. F. en vue des voyages à
forfait pour l'été prochain. La Société suisse
des hôtels estime que la meilleure des mesures
à prendre consisterait en une réduction géné-
rale des taxes ferroviaires. Les prix figurant
dans le guide des hôte 's pour 1934 seront main-
tenus en 1935. L'assemblée a repoussé une pro-
position tendant à accorder le prix de pension
à partir d'un séj our de trois j ours, au lieu de
cinq.

Enfin, dans la question des pourboires, le co-
mité central établira , d'entente avec l'Union
Helvetia, les directives pour que le personnel
touche effectivement les pourboires auxquels il
a droit et que ceux-ci soient répartis de façon
équitable.

Radio-programme
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
Musique champêtre. 18,30 Musique d'opérette. 12.00
Bulletins de l'A. C. S. et du T. C. S. 19.05 Chronique
sportive et touristi que. 19.15 Orchestre Musette. 19.25
Musique de jazz 19.40 Un aspect de la médecine po-
pulaire: la vogue des dépuratif s dans le traitement
des maladies cutanées. 20.00 Quelques chansons. 20.20
Actrices du XVIlIme 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 r étranger: Varsovie
20.15 Concert. Rome, Naples, Bari , Milan, Turin
20.45: Opéra. Radio-Alger 21.30 Concert.

Samedi 13 octobre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Disques. 13.15 Disques. 16.00 Concert.
18.00 Lecture pour les petits 18.20 Pour nos petits
collectionneurs. 18.30 Cours d' anglais. 18.45 Les pro-
grès remarquables de ces deux dernières années
dans l'aviation commerciale. 19.10 Nouveautés en
j azz 19.20 L'Ecole genevoise de peinture. 19.30 Ra-
dio-chronique 20.00 Soirée jura ssienne. 21.15 Der-
nières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 16.00 Emission com-
mune du studio de Lugano. 19.00 Sonnerie des clo-
ches des églises de Zurich . 19.20 Concert.

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Concert. 18.00 Lyon-
la-Dona: Musique de jazz. 18.45 Francfort: Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Francfort 20.15
La Traviata. Paris PTT. 21.30: Concert. Radio-Alger
22.00: Concert

Après les attentats de Zurich
Les exploits du groupe «Saentis»

ZURICH, 12. — Jeudi, ont cominenoé, devant
le tribunal du district de Zurich, les débats du
procès intenté à cinq membres du Front natio-
nal.Quatre des accusés se trouvent actuellement
à l'étranger.

Le principal accusé, Werner Qloor, se voit re-
procher d'avoir fabriqué un explosif qui consis-
tait en un tuyau en fer de 12 cm., rempli de pou-
dre noire, fermé aux deux extrémités et muni
d'une mèche. 11 fabriqua cet engin en compagnie
de l'accusé Benz, dans le garage de M. Ernest
Landolf, à Zurich III , et le lança par une, fenêtre
le 28 février, à 23 h. 15, dans l'appartement des
époux Grau, à Zurich IV. La détonation fut très
violente. Les dégâts matériels s'élevèrent à 950
francs. La détonation provoqua en outre des
troubles nerveux chez les deux époux.

Les auteurs de l'attentat furent conduits SUT
les lieux dans l'automobile du Dr. Favre, avec
laquelle ils repartirent également. Enfin, un
nommé Stiissi, également accusé, a donné de
fausses indications à la police.

En outre , Qloor est accusé d'avoir j eté un
pavé, en décembre 1933, dans la devanture du
magasin d'un commerçant juif , d'avoir dérobé
à un autre Juif une serviette en cuir contenant
des obj ets de culte, puis, en compagnie de Wal-
ther Weber et de Rodolphe Brunner , qui s'en-
fuit en Allemagne, d'avoir coupé une touffe de
barbe à un troisième Juif. Qloor est encore ac-
cusé, en compagnie de Brunner et de Ernest
Landolf , d'avoir fait irruption dans le lieu de
prière d'une société juive, où il j eta un seau de
vidange, et enfin , avec Stiissi et Brunner , d'a-
voir dérobé un appareil récepteur de radio
avec haut-parleur, le livre d'inscription et des
instruments de musique dans la cabane du clulb
de touristes Albis, après avoir fait sauter la ser-
rure de la porte.

Les représentants des parties civiles au cours
de l'audience ont annoncé que leurs demandes
étaient réglées.

Puis l'avocat de la Société Israélite protesta
contre la campagne antisémite du Front natio-
na l.

Les défenseurs affirmèrent que Qloor , qui a
honte auj ourd'hui de ses agissements contre les
Juifs, entra dans le Front national à la suite des
tortures que lui infligea un membre de sa fa-
mille appartenant au parti socialiste. Au sein
du Front national , il subit la mauvaise influence
de Brunner, chef du groupe terroriste dénommé
Saentis. Ce groupe avait pour mission de pro-
téger contre toute attaque l'ancien chef suprê-
me du Front national , Biedermann.

Quant à l'explosif , il ne fut pas fabriqué par
Qloor dans l'intention manifeste de commettre
un crime, mais uniquement afin d'effrayer des
gens détestés.

Enfin , l'attentat fut organisé et préparé par
Brunner.

Le j ugement
Les accusés ont été condamnés aux p eines

suivantes :
Gloor à 1 an et demi de réclusion, moins trois

mois de p réventive, et deux ans de p rivation
des droits civiques ; Benz d 4 mois d'emp rison-
nement moins 42 j ours de pr ison p réventive ;
Favre à deux mois d'emp risonnement moins 49
j ours de p réventive; Stiissi à deux mois et demi
de p rison moins sep t j ours de détention p ré-
ventive : Weber â une semaine de p rison.

Films retirés
QENEVE, 12. — Sur la demande du gouver-

nement français , les films cinématographiques
donnant l'assassinat du roi de Yougoslavie et
de M. Barthou , ont été retirés des cinémato-
graphes.

Le roi Pierre II et les reînes roumaine et
serbe ont passé en gare de Bâle

BALE, 12. — Le rapide régulier de Paris , au-
quel était accroché le wagon spécial dans le-
quel se trouvaient la veuve du roi Alexandre ,
le roi Pierre II de Yougoslavie et la reaie-mère
Marie de Roumanie, ainsi que leurs suites, est
arriv é à 5 h. 40 à la gare d'Alsace-Lor;aine à
Bâle. Des mesures d'ordre très sévères avaient
été prises à la gare d'Alsace-Lorraine et à celle
attenante des C. F. F. Le wagon spécial qu'au-
cune des hautes personnalités qui l'occupaient
ne quitta repartit à 6 h. 50 par le train ordi-
naire en direction de la frontière autrichienne.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Léon Daudet à Neuchâtel.

Un public on ne peut plus dense accouru de
La Chaux-de-Fonds, de Berne, de Fribourg, de
Morat, d'où sais-je encore, a témoigné hier soir,
en la Salle des Conférences, de son admiration

à l'émment romancier qu'est Léon Daudet qui
parlait de son père Alphonse Daudet.

C'est ovationné par des applaudissements
sans fin que l'orateur prit congé d'un auditoire
que sa manière vivante avait conquis.

^Un service de police vigilant avait été orga-
nisé autour de la Salle des Conférences en pré-
vision d'incidents touj ours possibles. Car à
Lausanne une petite manifestation s'était pro-
duite où l'on avait crié « Vive le roi ! Vive
Léon Daudet ! Vive l'Action française ! » Heu-
reusement tout resta calme au chef-dieu et la
police n'eut pas à intervenir.

C«B>Baiiî®î)ai®Bl€imscîs
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Dans nos cinémas, du 11 au 18 octobre 1934.
Scala-Sonore-Parlant : Le film que l'on

croyait irréalisable , la plus étrange histoire du
monde : « L'Homme invisible» d'après l'oeuvre
célèbre de H. Q. Wells avec Claude Rains,
Qloria Stuart et William Harrigan. Production
Universal parlée français. C'est un miracle hal-
lucinant de la chimie moderne , c'est la curieuse
aventure d'un homme qui s'est rendu invisi-
ble et vous serez amusés, surpris , angoissés,
mystifiés ! Matinées samedi et dimanche à 15

heures 30 Location ouverte tous les j ours de
10 h à midi et de 14 h. à 18 h. Tél. 22.201.

Capitole-Sonore-Parlant : John Barrymore,
Hélène Hayes, Lionel Barrymore, Clark Qable,
Myrna Loy et Robert Montgoméry dans «Vol
de nuit» d'après le roman de A. de Saint-Exu-
péry, Pilote de Ligne et Prix Fémina 1931.
Une oeuvre magnifique à la gloire de l'avia-
tion. Production Métro-Goldwyn-Mayer parlée
français. Matinée dimanche à 15 h. 30.

Apollo : Le grand acteur Maurice de Férau-
dy dans «La Dernière grimace », passionnant
film dramatique. En supplément: «La Belle au
Filon d'or», comique. Matinée dimanche à 15
heures 30.

Scala : En supplément du programme: Le
magnifique film du raid de Mittelholzer au Cer-
vin.

Avis. — Les nouvelles cartes des Amis du
Théâtre entrent en vigueur aux cinémas dès
ce j our et les anciennes sont périmées.
Eden-Sonore.

Une alfluence considérable, tous les spec-
tateurs contents, une semaine j ouée à location
fermée, engagent la direction à prolonger ce
formidable succès du cinéma, «La Garnison
amoureuse», avec Fernandel, Lucien Blaroux,
Pierre Brasseur. Ne manquez pas de l'aller
voir.

¦' - ¦¦ 
, • ¦

Métronole-Sonore.
« Sa Majesté l'Amour », un film riche et touf-

fu en situations drôles. Il se présente avec tant
de bonne humeur que la salle se rend dans un
élan de rire authentique et communicatif.
Simplon-Sonore.

Dès ce soir et tous les jours sui-
vants. La dernière production du célèbre ar-
tiste-acrobate Harry Piel dans le Vaisseau
sans port Film parlé et chanté en français
dans lequel l'artiste donne à ses admira-
teurs l'occasion de l'applaudir une fois de plus
en situant son action dans un milieu maritime.
En supplément, La Fête des vendanges à Neu-
châtel.
Maison du Peuple. — Cercle Ouvrier.

Pour passer une agréable soirée samedi ou
dimanche, il faut vous rendre aux représenta-
tions féeriques, gracieuses et gaies données à la
Maison du Peuple. Dix-sept artistes eu scène.
des ballets, des tableaux vivants dansés et chan -
tés, de la musique comique, de la musique sé-
rieuse, des danses espagnoles. C'est un gala
qu'il convient de ne pas manquer; c'est an spec-
tacle de valeur. Vous i'appécierez et vous eu
serez enchantés.
Concert gratuit du dimanche soir en Art social.

Le premier grand concert de l'Art social, au
début de la saison, aura lieu dimanche soir, au
Temple Indépendant. Donné par le remarquable
ensemble que constitue le Quatuor Venneer , il
sera malheureusement le concert d'adi eux de
ce réputé quatuor, puisque M. Vermeer quittera
prochainement notre ville. Le grand public , qui
maintes fois a bénéficié les magnifiques audi-
tions qu'il lui a généreusement procurées tien-
dra à lui témoigner une dernière fois sa recon-
naissance dimanche soir. D'autant plus que le
concert annoncé promet d'être d'une parfaite
beauté. Les grands maîtres de la musique , Bach,
Haydn, Mozart , Schumann, figurent seuls au
programme. Mlle Quaile a bien voulu prêter son
gracieux concours à cette manifestation musi-
cale de rare qualité.
Erntedankfest der Methodistenkirche, rue du

Progrès 36.
Dièses Fest, das humer mit so grossem Inte-

resse erwartet wird , findet am kommenden
Sonntag statt. Vormittag 9 % Uhr ist die Pre-
digt zum Dankfest. Nachmittags 3 Uhr ist der
Qesanggottesdienst mit einem feinen Programm.
Es wirken mit : Herr Prediger Zangger, Bern,
Festrede; Herr Q. Huber , Horgen, Ban ton; das
Orchester Bourquin und die Chôre der Qe-
meinde,

Jedermann ist herzlichst eingeladen. Barga-
ben werden mit herzlichen Dank entgegenge-
nommen. Natu ralgaben bitte bis Samstag Nach-
mittag in der Kapelle abgeben. Der Verkauf der
Naturalgaben findet statt : Montag, den 15. Ok-
tober, von Afcends 8 Uhr an. Es wird gratis
Tee serviert. Bitte, bringen Sie auch Ihre Freun-
de mit zu diesen Veranstaltungen.

Bulletin de bourse
du vendredi 12 octobre 1934

Banque Fédérale S. A. 307 d. ; Banque Natio-
nale Suisse 600 d. ; Crédit Suisse 570 (+ 2) ;
S. B. S 455 (0) ; U. B. S. 307 (0) ; Leu et Co
298 d. ; Banque Commerciale de Bâle 301 (0) ;
Electrobank 537 (+ 9) ; Motor-Colombus 190
(+ 5) ; Aluminium 1390 (—5) ; Bally 810 d. ;
Brown Boveri 54 (— 1) ; Lonza 55 d. ; Nestlé
729 (0) ; Indelec 545 d. ; Schappe de Bâle 700
(+ 10) ; Chimique Sandoz 5300 (+ 25) ; Chi-
mique de Bâle 3690 (+ 65) ; Triques ord. 295
(+ 5) ; Kraftwerk Laufenbourg 650 (0) ; Olten-
Aarbourg 850 o. ; Italo-Argentina 102 (0) ; His-
pano A-C 715 (0) ; Dito D. 137 (+ 1) ; Dito E.
137 (+ 1) ; Conti Lino 76 d ; Qiubiasco Lino
45 d.; Forshaga 55.

S. K. F. 138 d.; Am. Européan Sée. ord. 15
(+ M) ; Séparator 40 (0) ; Saeg A. 30 (0) :
Royal Dutch 308 ; Baltimore et Ohio 49*%
(+ Y2) ; Italo-Suisse priv. 163 ; Oblig. 3 V2 %
C. F. F. (A-K) 93.75%.

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

Le drame de Vernies
Une arrestation est opérée

Le juge d'instruction a poursuivi toute la jour-
née les interrogatoires des personnes convo-
quées au suj et du drame de Vermes. A la suite
de ces interrogatoires, une arrestation a été
opérée.

Chronique jurassienne

Pour la prolongation des allocations

Une résolution ouvrière
Au cours des assemblées générales des ou-

vriers horlogers et métallurgistes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, assemblées qui ont eu lieu
j eudi soir, la résolution suivante a été votée :

Les ouvriers horlogers et métallurgistes de
La Chaux-de-Fonds et du Locle, réunis le 11
octobre 1934, protestent contre l'attitude du dé-
partement cantonal de l'industrie qui , sans con-
sulter les intéressés, a proposé, au nom du can-
ton, le rej et de la demande de prolongation des
indemnités de chômage présentée aux autori-
tés fédérales par leur organisation syndicale.

Us demandent au Conseil fédéral d'écarter la
proposition du Gouvernement neuchâtelois.

Les chômeurs neuchâtelois comptent ferme -
ment que leur situation ne sera aggravée en rien
et que les restrictions préconisées par des gens
qui semblent tout ignorer des difficultés des
chômeurs seront purement et simplement écar-
tées. Ils ont besoin d'une aide supplémentaire et
d'une intervention vigoureuse des pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux en vue d'organiser
l'industrie horlogère sur la base préconisée par
la F. O. M. H.

Il faut que le travail disponible soit mieux
réparti et que les auteurs de l'anarchie horlo-
gère soient mis hors d'état de nuire. Si les
pouvoirs public? continuent à ignorer cette né-
cessité, les travailleurs devront recourir à des
moyens nouveaux pour se défendre et protéger
leurs familles.

Comment ne pas s'étonner et s'indigner de
restrictions incessantes au détriment des chô-
meurs, alors qu 'on n'ose rien entreprendre
pour leur permettre de tirer de leur propre
métier ce que celui-ci devrait et peut cetaine-
ment leur apporter.

Les horlogers et métallurgistes des Monta-
gnes neuchâteloises protestent en outre contre
l'introduction de délais de carence dans l'in-
dustrie du bâtiment, à laquelle appartiennent
un certain nombre d'entre eux. On devrait
pourtant comprendre que dans une région tel-
le que le Jura, dont l'industrie principale est
si gravement touchée, les autres industries su-
bissent le contre coup de la crise horlogère. Il
ne suffit pas de baptiser chômage saisonnier
un chômage dû à la crise pour en changer
le caractère et l'origine. —

En conclusion, les ouvriers de La Chaux-de-
Fonds et du Locle demandent la suppression
pure et simple des délais de carence dans l'in-
dustrie du bâtiment et la prolongation, sans
restriction nouvelle, jus qu'à 120 j ours en 1934,
de la période d'indemnisation par les caisses de
chômage. Us demandent en outre un examen
rapide et sérieux, par les pouvoirs publics, des
propositions de la F. O. M. H. et du Comfté de
la restauration horlogère, que les populations
des régions intéressées ont approuvées, con-
cernant la réglementation des conditions de
travail dans l'industrie de la montre.

Ils déclarent qu ils ne cesseront de protester
et de réagir par tous les moyens en leur pou-
voir contre une politique contraire des autori-
tés publiques. 
A propos d'un accident.

Au sujet de l'accident survenu mercredi
après-midi sur la place de l'Hôtel de Ville, on
nous prie de dire que la moto a heurté l'avant
de l'auto et non l'arrière.

CHRONIQUE^
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AU LILAS BLANC
BALANCE 4 14772 Mme E. Dubois

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

en vente dans les magasins d'épicerie des 15455

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

fr. 0,80 le litre

En faisant vos excursions dans le ravissant Kmmenlhal , descen-
dez au nouvel

nom SONNE «HL5?
à proximité de la «Lueg» (Monument des soldats). Bon hôtel de
campagne. Grande lerrnsse avec vue superbe. Belles salles. Le plus
beau point de vue de l'Emmenthal. Garage. Tel 3.
SA 9715 B 7B72 Famille Foldnmnn.

lillE
j !'• qualité
j hors trust 15518 M

B Donzé frères 1
Combustibles r

j Téléphone 23.870 j
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L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Jusqu 'au 31 octobre

JOURNEES
DES

RIDEAUX
aux Magasins de la

BALANCE 1:
Flammés
grand teint , toutes teintes mode, bleu , gre-
nat , rose, jaune , or, etc., largeur 120 cm.,
le mètre au prix incroyable de . . «1 *f Q
Jolies fantaisies pour grands rideaux

à 7.90 5.90 4.90 3 90 2.75

VîtrageS au mètre dep . 0.25
I belles qualités extra

à 1.95 1.50 0.95 0.50

Brise-bise n _ nencadrés la paire dep. UidU
. superbes nouveautés

à 4.90 3.90 2.90 1.90 0.95

Vitrages entaillé. deP 2.75
marchandises ravissanies

à 8.90 6.90 4 90 3.90

| Rideaux à volants , marquisettes , filets, etc..
choix énorme, prix très bas. Vu les prix
extrêmement bas, il ne sera pas lait d'é-
chantillons et celte offre n 'est valable que

jusqu 'au 31 octobre .

Magasins de la Balance i:
La maison spéciale du tissu

Balance 10 La Chaux-de- Fonds

f?Ér*IÉL Société d'Agriculture
U/f o ^l ~ i  JStrj ? 

1' serH V ( , QI
'U samedi sur la Place du

ï/vl . IJnjT Marché, devant I'IMPARTIAL, la

#t ¦¦> •£.([ J!»»* wlamclte cl*un«e

Jeune pièce de Détail de re qualité
de 0.80 à 1.30 le demi-kilo

Se reco mmandent : Augunto WASSEIt , Les Joax-Derrlère
15566 Le desservant : Numa AillSTUTifc.

DEMANDEZ 155%

LE RHONE
Valse langoureuse

.par J. Clbolla auteur de
KANAGA, fox-trott

Baux â loyer. Imp. Courvo isie i



Irène, femme inconnue
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Albèric CAHUET
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François demeura en Guinée. Quand il revint
à Paris après trois interminables années, la
soeur admira son frère transformé , mûri, gran-
di. François retrouva Françoise pâlie, presque
flétrie et comme dévorée déj à par un mal indis-
cernable. Il s'effray a , il s'emporta , comme cha-
que fois qu 'il avait à dissimuler une émotion :
« Qu'as-tu ? Dis-moi ce que tu as ! Que s'est-il
passé en mon absence ? »

— Ton absence répondit-elle.
Les jumeaux ne sont pas faits pour vivre à

mille lieues l' un de l'autre. Celui qui a le moins
de résistance est vite marqué du signe fatal.
Mais comment François le plus fort , eût-il ad-
mis que la plus faible serait si faible ? Il lui di-
sait :

— Tout va bien. Je sais maintenant comment
on gagne l'argent , en France avec de l'ivoire ou
de l'arachide , et en Afri que avec de la pacotille
française : Cela n'est rien encore. Il n'y a pas
que la France et l'Afrique dans le monde. Tout
est à vendre et on achète tout. J'ai fait des éco-
nomies, oui , moi, François Gérard. D'ailleurs ,
les capitaux , cela se trouve ou ça s'invente. Je
vais aller voir un peu ce qui se passe dans l'A-
mérique , dans les Indes , dans les îles perdues
de toutes les mers. Il y a, j' en suis sûr , des tas
d'histoires qui font faillite parce qu 'elles sont
menées par des aveugles, des culs-de-j atte ou
des manchots- J'achète tous les laissés-pour-

compte, j e rafistole les entreprises en morceaux,
j e brocande les idées.

Et, jetant son bras autour des frêles épaules
de la j eune fille comme pour l'envelopper de sa
foi et la protéger de sa force :

— Nous ne sommes pas encore, bien riches,
mais j e puis maintenant t'affirmer que nous se-
rons très riches. Je t'enlèverai à cette maison
de pauvres.

File souriait.
— ... Et nous irons ensemble courir le monde.

Je te donnerai une mine de diamants. Tu épou-
seras un prince.
— Bientôt? demandait Françoise avec un sou-

ri re lointain.
Sans doute faudrait-iff se hâter, mais, hélas I

les miracles sont lents et les réussites moder-
nes n'ont point la simplicité des prodiges des fa-
bles. Lors de son second départ, comme Fran-
çoise pleurait cruellement, il dit :

— Je te demande encore deux ans. Promets-
moi que tu auras de la patience et du courage
pendant deux ans.

— Le bonheur, murmura-t-elte. le bonheur, ce
serait de ne j amais te voir renartir !

Il repartit. U réalisa ce qu 'il avait promis. Il
a vait multiplié les idées , pressé les proj ets,
bousculé les hommes. Il câblait à Françoise des
cris de victoire. Il annonçait soin retour triom-
phal, à peine retard é de six mois. Mais Françoi-
se n'avait promis que deux ans de patience et
de courage. Lors de l'escale à Dakar, un cour-
rier spécial fut remis au voyageur. Un câble de
Savière abattit l'homme comme un coup de ha-
che : Françoise était morte.

» * *
Morte pour tous, vivante pour lui. U conti-

nuait encore de l'avoir dans sa vie, protectrice
secrète de ce fort qui avait tant besoin, dans sa
conscienoe incertaine, de cette protection.

La chance, d'ailleurs, avait épousé l'homme.

Dépouillé de tendresse, incapable d'amour,
croyait-il , il eut les femmes d'un j our ou d'une
heure , mais il n 'eut réellement qu 'une seule maî-
tresse : l'action. Partir, agir, la lutte de tous
les j ours pour réaliser la minute d'ivresse du
succès. Il en vint à ne plus croire, en ce qui le
concernait , aux échecs, aux maladies, à la mort
On eût dit que la j umelle sacrifiée l'avait immu-
nisé contre toutes les agressions du destin. On
le vit bien à la guerre où, pendant quatre ans,
dans le fameux régiment colonial du Maroc, il
fut le seul officier qui additionna les citations
sans blessures à la défense sublime du Châte-
let , à l'arrêt épique des masses allemandes aux
marais de Saint-Gond, à la reprise de Douau-
mont , à la ruée victorieuse de 1918 dans les
défilés de l'Argonne. Il sollicitait des missions de
folie : «Je suis sûr, disait-il au colonel Modat,
ce héros, que j e ne serai pas tué ». II ne fut mê-
me pas égratign é par la poussière de silex que
soulève un éclat d'obus. Et , dans les années qui
suivirent la guerre, ses entreprises, qui furent
d'au/très batailles , se développèrent avec un
rythme de vertige. Quand il revenait en Europe,
François Gérard , qui se faisait maintenant nom-
mer Frank Gérald , pour être de tous les mon-
des dans le monde, ne prolongeait pas les sé-
j ours à Paris. Mais , chaque fois, il allait « re-
trouver » Françoise pour lui raconter sa vie
avec sa brusquerie familière et cette jovialité
d'images qui , chez cet homme, travestissait
peut-être les sanglots.

La présence d'une morte est sans doute plus
réelle dans ce qui fait l'ancien décor de sa vie
que sous la pierre d'une tombe. Gérald conser-
vait un souvenir glacé de sa première visite
dans ce cimetière où reposait maintenant la pau-
vre fille.

A Paris , 11 y a de grands cimetières neufs
pour la quasi-indigence. Les vieilles nécropoles
réduites et closes ne contiennent plus que des

cendres privilégiées. « Mettez-moi le plus près
possible des Champs-Elysées », avait exigé Ma-
rie Bashkirtseff mourante. Passy est un salon
de millionnaires comme le Père-Lachaise est
devenu un musée d'histoire. Saint-Ouent, Ba-
gneux sont populaires, lugubrement. Ivry re-
çoit un mélange. Montmartre , si près des Bou-
levards, envahi par des tumultes de foules et
des bruits de roulage, a cessé d'être un champ
de repos. Montparnasse continue d'apparaître
divers et protégé. Il s'y trouve des quartiers
pour tous les rangs, pour tous les groupes, pour
toutes les bourses, avec, ici et là, un peu de
lettres et d'art. En fermant à demi ses portes ,
cette cité funèbre prend de la distinction. C'est
dans le cimetière Montparnasse que Luc Saviè-
re — en l'absence de son ami et se substituant
à lui — avait fait inhumer la soeur de Frank
Gérald.

L'homme, qui, un pluvieux matin d'avril , s'é-
tait penché sur le registre et sur les plans où,
dans le bureau du conservateur, sont cadastrées
les fosses et recensés les morts , était tout enva-
hi d'une gêne poignante. Gérald ne s'était point
fait accompagner de Luc. Il avait voulu cette
solitude, mais il lui avait bien fallu cependant
accepter une aide en sa triste recherche. Il avait
dit un nom. Il avait eu un geste facile. Le fonc-
tionnaire galonné avait offert aussitôt de guider
ce visiteur généreux parm i les avenues, les car-
refours et les impasses. Ce gardien , qui por-
tait avec lassitude son uniform e de coupe mili-
taire, éprouvait comme un besoin de bavardage
dans ce domaine du silence. C'était un pesant
quinquagénaire attaché, depuis trente ans , à des
fonctions paresseuses, à des loisirs rentes. Une
nécessité quotidienne d'observation avait fait
du bonhomme un philosophe sans illusion. Au
long du chemin, il désignait des marbr es somp-
tueux dont il tirait vanité parce qu'il en avait la
surveillance. (A suivreJ

Technicum Neuchâtelois. - Division le La Chaux de Fonds

COURS DU SOIR
m

Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du 22 au 37 Oc-
tobre . Ils auroni  lieu de 19 h 30 a 21 h. 30. Chacun d'eux com-
prendra 12 a 15 leçons de 9 heures.

a) Technicum, Progrès 38-40.
Calcul» d'atelier, â l'usage «les rhabilleurs horlogers

M. S Gii>v . mercredi , salle I I .
Dessin d'horlogerie. M. F. Wmet lundi , salle D.
Horlogerie électrique, théorique. M. W. Marti , jeudi , salle B.
Eléments d'électricité. M- J -  Scuaad, mardi , salin B,
Hhabillage de montres et pendules, M. A. Robert , mardi et

ieu ii i , 1er étage .
Sertissage app li qué au rhabillage. M. G. Brunner , mercredi

et vendredi , 1er eia«e.
Petit outillage d'horlogerie, M. R. Bégert, mardi et Jeud i.

ler eiage.
Mécanique et électricité appliquées à l'automobile, M.

H. Schenket , lundi ,  salle B.
Ilèg le a calcul et trigonométrie, M. H. Schenkel , vendredi,

salle A.
T. S. P.. M. A Schneider , mercredi , salle B.
Messin de machines, M. H. Huguenln , mardi, salle O.

b) Collège de l'Ouest.
Cours pratique de réglage, M. S. Dubois, mercredi et vendre-

di . 1er étage.
¦(habillage de pendules et pièces compliquées, M. A.

Vui l l eumier . mardi et jeudi , rez-de-chaussee.
Remontage et achevage. M. P. Girard , mardi, jeudi, 3»« étage.

c) Collège Industriel.
Sondage pour horlogers rhabilleurs, M. G. Guinand , lundi ,

salle 45.
Dessin artistique, M. H. Jeannet , mardi, mercredi , jeudi , ven-

dredi , salle 41.
Composition décorative, M. P. -E Ingold , mardi , salle 40.
Modelage, M. L. Perrin , jeudi , salle 4.

Les bijoutiers , les sertisseurs-joailliers, les graveurs qui désirent
suivre un cours de perfectionnement , pourront le faire durant  la
journée. (S'adresser à la Direction de l'École d'Art.)

A la demande de 8 participants au moins, d'autres cours pour-
ront être envisagés.

Les inscri ptions seront prises au début de la première leçon.
Une finance non remnoursabl e de fr. 5.— par cours sera récla-

mée. Toutefois , les chômeurs qui en leront la demande , pourront
en être exonérés partiellement ou lotalement.

Les petites fournitures nécessitées par les cours pratique! seront
vendues au comptant.

Pour d'autres rensei gnements, prière de s'adresser à la Direction.
1D469 LA COMMISSION.

HMEUBLEMEUT
DéCORATION
RGEMCEMEMT

Z1NGG & CIE S. A.
MEUBLIERS-DÉCORrUEURS

FABRICANTS 

FERR LES MEUBLES DONT
VOUS RÊVEZ

R DES PRIJC MODÉRÉS

C R É RT I O N S  oj
M O D E R N E S  FLEURS 24

DE BON GOUT 16656 TÉLÉ. 21.584

19 sa fa :-\
s T̂Hrw fl % sBrafil Blfl "™ **S9 ESTO) *@p

fvj : ' .'-i [g H B. 1 i

Le Cabinet Dentaire HENRY JEITLER
t e c h n i c i e n - d e n t i s t e  autorisé par l'Etat j
anciennement à la « Boule d'Or » est J

I Eue Léopold - Robert 65 |
i vis-à-vis de la gare, Maison Bourgeois. ] i

Extradions, traitement sans douleurs !
i d'après les méthodes les plus récentes.

j Spétialilé de Dentiers en tous genres j j
! i incassable-;. — Aurificalions modernes.

Prix raisonnables et facilités de
paiement. Tél. 23.743

Hôuel du Cla«ewcnl-Bii«aTac, B«»ln«»«l
EBa.ncMncB.aa 14 oed'eabre

GrFLA.lSïTl IBAÏLi
Orchestre 3 musiciens < onsoiiiinatiouN 1" choix

Toujours bieu assorti en charcuterie <ie campagne
IV Soupers aux petits coqs, sur commande fsfl
15675 Se rucuiniuan ie : lo miiancier , GUi '.ItltY.

jfl iJsr ^&« î^.

M$S&s8sr T&L Wf^
£&à iaT TËI :"-$kJtëA î ar -£*'-ift Î ('̂ îk

#l!oiiine\
aBBal Wl aBBBBaBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBal ^H f j x k

A  ̂ F Les dernières nouveautés d'automne ^S |k
ET. WF sont en magasin lB ^k

j T  Beau choix en wj
a|A. Pardessus, Complets dep. 45.- â 115.- dj*&NÈ |\ Costumes enfants 18.-à  40.- M wil Jk Pardessus enffants15.- à 38.- A W

iÉ Wk Chemiserie, Chapellerie M W
yi ïï L Les étalages vous donneront quelques JE W

Jk types des dernières créations Jfk-
^Ë? Laaaak ' ' ^^TwA Le vêtement JACOT s'impose iÊÉÈr

È̂ BL par sa qualité et ses prix M W

yk&SfSfw
Xl HaV r0S LfiOP-" ROt,Srt Â& W

BBBBk aBBBBBBBBT
NtÉ' aam / &< bar

iw aam $-*¦ S7\jii '.gg. Jgjù '$&

\ 1 -t â̂È ŝSilL IV a àf& Bfc Bas saV >* 3̂ÉS*i?X !
Il \8Él jÛ̂ fil̂  !1»B il BO '-« V£ j Ê=̂m .KrWaaa'll

m  ̂ V * ¦ itPw \ '- ' i m

1 <Ljfr diapeanx -43A
<^-̂  ̂ 15Ô92  ̂ /

I mr depuis Fr. 3.50 ~*ë I
I AU PANBEfl FLEURI 1
L'IMDADTIAI paraj i tous les i0UPS' sayî ie ûimanciie
llffl l nil ll lMI. — Prix du numéro : 10 centimes —

Coopératives Réunies
tSef) OBECTT T T̂SaBâatCZBaBaaaaaaB MMI aaft att aaa3 aSEESJT^!̂  ̂SSâ aaaaal'«¦¦' aKÏC. ¦ - -iî faBaaaBkaaaaaaaaSaWRHB 2DKBHBP aaaW «âaal BJBp̂ asaSfSlaaia^̂  i*ft laaSÉaaaaaal

vaudoiset
1re qualité pour encaVage

blancties 10e™ Fr.
les 100 kilos

saunes 11®BS© Fr.
les 100 kilos

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

Les inscriptions sont prises dans tous nos
magasins d'épicerie, de fruits et légumes. 155&ï

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier



# valable du 7 octobre au l4 mai i S 3S $
>̂v  ̂ w

I DÉPARTS 1
# de la Gare Centrale de La ehaux-de-Fonds #
# Pour NEUCHATEL : 

^ 
#

W C37 £50 7 48 Q 02 fl 1 00 f Q 10 | Q 05 |̂54 |720 | O 20 
f Q 58 Qfl| 58 

^w
iWt Correspondance avec : «J M2? O i ÏÏW i iT" laaJ<o? 1 W f̂ IlSso? 1 I \a? IU  1©"  ̂ aalU ê*- 1(̂ }f
^Sf BERNE Arrivée 7.44 — 9.58 11.34 13.20 — 15.28 16.57 19.35 — 21.21 23.09 /^v
i W r  GENEVE » e9.56 e9.36 11.39 e 11.53 15.33 — e 16.50 el7.50 e20.16 — e 23.52 e 23.52 } W>
>sr^r ' Nrar

W Pour LE LOCLE : ||
<§? fi 07 C8i 7 05 7 42 Q26 Q03 |f t02 11 10 19 09 -g «310 1029 <£.
^JËr Correspondance avec : O U I  I "f- O U 'C? iU^  ll^r JL /U ô? £ «J 1*3^ 4ç&p

# 
BRENETS Arrivée 7.15 * 7.15» — — — 9.30 — 12.02« 12.15» — — 14.03 djgfc
MORTEAU » — 7.26 dès 31 uns - 7.26 M — — — 13.16 dh îl MM — 13.16 VV

AA. N. 30 an jnq. 30 nui /<»\

jM^ 
Correspondance avec : 

14 iTC lO^f lu  11 1 
(K» 

1 O 
!li 

<& " 1 ÛÛ^ 4^

#

: BRENETS Arrivée 14.45 » — 16.25 » 17.15» g 18.21 j 18.45 — 20.30 « 22.05 — ]ll[
MORTEAU » — — — — 18.34 dès 31 mars 18.34 j us q. 30 mars — — — — ¥$t

#̂ Pour 8AINT-IMTER : 2? m ? m  T m »o 0 ^Jŝ

4®f Correspondance avec : IJNG? O 0 I 0 ̂  U <û? I I  ̂ I l  \L T̂ lU^ 'D 10 l 0<O? lu ^«^ ZU'«rr uÙ <®f

# 
BIENNE Arrivée 6.30 — 7.22 8.49 9.12 10.17 12.17 — 14.12 16.48 — — 19.17 20.25 22.10 — ijffr
BERNE » 7.32 — 8.26 — 9.59 11.35 13.30 — 15.28 17.46 — — 20.26 22.06 22.50 — <J5>

$ ______________«_„___________=_______„___,_ £
$ Ponr 8AIGNELEGIEE : I Pour LE© PONTS : $
f B" 7« ie 18'i 215 f 71 14i 185 2126 #

I ARRIVÉES I
W à la Gare Centrale de La ehaux=de=Fonds 

^# De NEUCHATEL : jg
jjj gl» 7'ffl 7 36 g53 U 00 J2« 1315 1358 j ^H 

 ̂
« J

gOO ^22 2P 2286 
$

S Du LOCLE : 8
# s18 B 07 s* p i" I H o55 f r r ir° ir r is» \r \in r r ir r ar iv% IT #
j |j De SAINT-IMIER : j gj
£ g« 7 H g 22 gOO 1Q15 JQ42 ^10 JJJ

iS 
^45 jg K J7IT j JSi 

j g.2 2Q
55 

22" #
j£|J£ ' ' M M  ¦ —¦¦ ¦ =a= =— ¦ — B̂ l t̂

$ De SAIGNELEGIER : I De LES PONTS : $
# 7i5 1228 15ïï 2(P T 1238 1740 20 27 #
# " #
# POSTES #
#

«iïl il Konsl-an Dln. dh 31 nan San. dh tir nrll Koîl il Imil-n 01m. dis 31 mari 8m. dit lir airl ' 4{?ë>
Départ (Poste) pour Les Planchettes 8.05 « 10.00 13.05 ? 17.48 Arrivée des Planchettes 9.04 H0.52 13.57 ? 18.14 <3JÊ

iâfrk » (Poste) pour Biaufond . . . .  8.15 8.30 * 14.05 15.50 18.25 » de Biaulond. . . . 9.35 10.10 * 18.19 17.25 19.45 «j f̂rW
i ^aV ? "li 31 mri Ju ii . 30 mm J»iq. 30 min Dèt 31 mari Dit II 31 nan Jnq, 30 otn Juirj . 10 ain Dis 31 am 4^ar »

*^w Train postal pour lequel 
la 

correspondance peut être consignée : 
fl LA 

GARE, la semaine : r̂ A LA POSTE, la semaine : <a? >jgv

# ########### ## # ## ### ##############
? Jours ouvrables seulement. e) Direct à surtaxe. • _ . T„;_ „«MV,„„JI„. „.„„ „ • . ,
0 Dimanches et fêtes. f) Aux foires du lundi , de Saignelégier, Noirmont et Les Bois. m » T™" "î^v" ,„ . *'

e?A8eiTIC! ™yaS9nrs- JourB ouvrables,
a) Semaine jusqu 'aux Hauis Geneveys. g) Semaine sauf samedi. pouvant circuler arec 10 minutes d avance.
b) Semaine en Octobre et Mai. 

^ „ m 
h) Semaine en -Octobre et Mai . «) Course facultative les dimanches avec un minimum de 9 voyageurs ou places0) Jours ouvrables et dimanches et fêtes du 2 Décembre au 31 Mars, i) Semaine du 1er Novembre au 30 Avril. payées, jusqu 'à et depuis la Maison-Monsieur. 

P
d) Semaine sauf samedi ju squ au 29 Mars; tous les jours dés le 31 Mara. j  ) Samedi et dimanche. i>- ' ¦
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^ > • -f Ao aBDt>ns "°s cinémas, tous le» soirs du 12 au 18 octobre 193<tfijj t ¦> g| . _ j * £ _ l

"- jgjjd . v,

jBHlM^I'IW'i1 11Vtfl.lWP
WB

 ̂SCALA- SONORE - 'P A R L A N T  |BKaMWW8tgBaMBaMM î CAPITOLc SONORE-PARLANT HJMBBBBWMBHEI
j j "̂ù̂  I I ÛiTî̂ ; I John BARRYMORE - Hélène HAYES - Lionel BARRYMORE ttMj , que l'on croyait Irreallwahle ï I élranae hlxtoire do monde : , __ . ._ ..__ ., .-__-. I * -9'iJi

I B SMAtyiME aiaMfiffB»B g Clark GABLE - Myrna LOY - Robert MONTGOMERY j |fa HOMME INviSIBlE fe zm&^ KB &k n Bt'ie .A B I I I Y  n̂a Pi
J d'après l'œuvre célèbre de R. -G. WliLLS, avec Claude HA1NS, Gloria STUAR1' et William HARRIGAN i . i j  jlfNsfatr ¦» O Ik \/<M LE ERW SJB |:j ; , ' l£jaaTTtir| ' jj ^Production UNIVERSAL. parlée françal» — Vous serez amusés, surpris, angoissés, mystifiés 1 j: ¦¦ " ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ *™ r"?"< -^
I Location ouverte I OUN les jonrn de 10 a 12 h. et de 14 à 18 heure». - Téléphone M.TOI D'après le roman de A. de SAlttT-EXUPËRV - Pilote de Ligne - Prix Fémina 1931 t ||R

I I Le m.rari.- hallucluaul de la I La curleuHe aventure d'un boni I H U NE  O E U V R E  M A G N I F I Q U E  A L A  G L O I RE  DE L'AVIATION 11
9 I <- hiinl < > moilorno | ""• ""' "'<•"* rendu InvKlhle jj | ] Production M ETRO GO L.DWYN-MATER , parlée Irançal» 15630 i l̂

I *wr MATIMafrES: Samedi «at dimanch e S 15 la. 30 | «a»" MA r i N É E :  Pimani:w«e. d 15 ¦¦«—•«» 3Q jgii J jl
BSMhfrfljfifflrl  ̂ A »*ti*Tî!ap|RaaWaMay&tM  ̂ M

m "jy ladite île féiaiy ^ 
La Dernière Grimace «EEE IfaT-»™—™ La Belle au Filon d'Or, Mm M

lXs. ilsi»»in.. M â.»sas.i.a sua .̂ .wJH«̂ mĴ ---—- .-.—»̂ -l. —Q., .JM— -̂~—J._—^—^——^^—_-̂ ——. -1—————.—_—— -̂ ^̂ ^_ ¦¦ - ,_ .-,, -_- ,,,,— ... aaaaMMq»Wa»Maaaaaaaaaltaaaf aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaa
' ¦"-t- *̂N.'- -- . -^- .'-'

'~ , ' .;: -> .- ¦' . - • ' " v ;:M ?M . '̂'- M»'^̂ ffi ^̂ ;̂̂ ;f k̂ ĝî gJ . MATINÉE » Dimanche a 15 heures 3Q Bl ¦ 
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A V I S  i Les nouvelles cartes des Amis du Théâtre entrent en vigueur aux cinémas dès ce four et les anciennes sont périmées » m J
anaaaBaaaaaaaaaVaaaaaaaaaaaaaaaaRBSaaaaaâaaafXnXRlaaaan aaaSsRaafllaHHaflSattfaaaa1

aaaaj âaaaBaaBaaaaa aaaasgaaaiaaaBaaBB̂ iaB^̂ BjaBaaaaaaaaaaaaaaaaa i

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

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

Uft PROGRAMME IDE!
VARIÉTÉS - ATTRACTIONS - REVUE

I 

ANDRÉ ZIM - DUO TORRES
humoriste-paroditte rhusi- coupleauil ienli iiuededanseurs
cal sur tous instruments. espagnols. Riches costumes.

Le Ballet-llevue-Viennois

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

Féeries a grand succès avec s

ANNA ZELANO JANSEN JAGOBS
Ire danseuse du Théâtre maître de foallei à la ricala

de Vienne de Copenhague
HERTIIA LOWE LE ROSSIGNOL VIENNOIS

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

•OT Accompagnement par le Trio VI NOU I Frère»

I

Localion des places numérotées au magasin de cigares
V. Scliurch. Léop. -Hohert 12. Places numérotées fr. 1.20.
non-numérolêes tr. 0.75 (taxe commise); - Dimanche ma-
Unes, 75 et. a toutes les places, enfants 30 et. 15B37

ni SPéCIAL p en
DlnraanclaaB. las 14 «»«*«»¦»¦•«
La Chaux-de-Fonds , dép. 6.50 (via Neuchâtel)

Genève arr. 10.10
Genève dép. 18.V23 î;

: ' La Chaux-de-Fonds , arr. 21 20
Détails, voir affiche officielle. p

iïfill DE LA LI
Par suite du cyclone le jeu de boules a été remis complè-

tement à neuf. Les coups de 6 se font à volonté.
Bonnes consommations. — Bons quatre heures.

i5i;69 Se recommande, Louis MAURÉR.

¦

uifiïnn .
pour dames et fillettes

M" A. MUSY
«¦a.

jg# J  ̂
g^g 

V é ? t#  15628

touj ours bien assortie

(oyez vitrine Léopold - Robert M
¦

¦

éI«
.aottii. VELOURS

vient d'arriver.

Une nouveauté suppri- '•
niant le froid contact
du caoutchouc. Ne peut

glisser sur la peau.

Vente exclusive : 115638

DROGUERIE

VIÉSEL
(Pas de Succur-
sale en ville. ) S

mj —im—s—n——————o——s

BONBONS
fins
au chocolat
toujours

FRAIS
Fabrication

15298

Pill
A remettre de suite, pour

cause de sanlé, un bon pension
nat dans petite ville vaudoise, su-
perbe propriété , tennis, garage ,
entièrement meublée, eau cou-
rante , chauffage central. Belle si-
tuation pour personnes dèsirani
se fixer dans celle branche. A
vendre on A louer. Disponi-
ble fr. 15.000.—.

Ecrire nous chiffre D. 19886
L., a Publlcitas. Lausanne.

AS-36006-L 15i74

Horiogene
A céder pour raison de san-

lé, à Cannes - Côte d'Azur,
magasin d'horlogerie , grande
artère, petit loyer , bon chif-
fre réparations avec ou sans
marchandises. — Ecrire Eu-
ropéenne Publicité , rue Bel-
ges 10, Cannes (A. Mmes).

AS 30002-a D 15*i23

Chef de cuisine
demande u louer

Café - Restaurant
S'adresser rue du Soleil 5. cliet
Mme Godât. 165H7

MM»»»«w«*s»swMssM«MSMgiMiBwiiMiiiMsnMass»aEaxaaMaaMsaaas«BBBa» jaaaaMaaBwa

" M - '
I Une afl'luence «I CH (ïriimlN jour .N. . .  Un Nuceèst plut* que formidable... |

[i-iis-H| t,e contentement de ton» les npectatétirai... i
K - ,-;j engagent la direction à prolonger d'une semaine le vaudeville inénarrable , L 11 LA GARNISON AMOUREUSE i

i- , . _ ) parlé et chanié . avec 15622 !
M LUCIEN BAROUX, FERNANDEL, PIERRE BRASSEUR

" | I>a location est ouverte. Téléphone 21.853

H ¦ PROLONGATION PROLONGATION PROLONGATION
KSWa  ̂  ̂jffaB flawBB^̂ ' " " ' ^̂ ^̂ irî ^̂ ^̂ î â̂ ^

IjWUSOTTEJ
j Qui na noV^rî eCiia.3G ? I
L façon marin 11
j- ' - > teintes rouge, brun, marine , roi avec pois blanc, i ;

: i au choix 11. (S.OJ

Ka Actuellement chemises pour messieurs, avec cravates ,
i M] façon col écart 3 cm., pointe arrondie, 5 dessins, toutes | I
! ::î grandeurs 15695 ' giJ

au-choix 11 • tfa«iU

: : Tous les articles chauds sont en rayon
,:- ' ":{ Visitez nos étalages sans engagemtnt

11UH GALERES DU UERSQIH 1
| La Chaux-de-Fonds Le Loole

Balance 11) AI. -A. Calame 10

I INFORMAT! I
La Droguerie Vlésel S. A. M
informe sa clientèle qu'elle a ouvert |
une succursale à BIENNE , rue de la I

| Gare 37. Par le nouveau gros débouché
qu'elle s'est créé, elle se place en pre- J
mière ligne pour ses achats et peut j
plus que jamais garantir à sas clients
des prix calculés au plus bas et des | j
marchandises toujours fraîches.
(Pas de succursale en ville).

BAUX A L0Y£R. - imprimerie Courvoisier
Ru«e «lu Plarcnaè 1

I lliPI-Il l
'j ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mmun p|

Dès ce soir

I SA MAJESTÉ 1
| L'AMOUR |

HOTEL DE LA BALANCE v, T, ".p,,
Dimanche 14 octobre, dès lO heures

JOURNEEde LUTTE
organiHée par l'ANsocialiou Cantonale des Lntteara

CDiiraPIONNilT M JET DE PIERRE
Pique-nique. - Une soupe sera servie par le tenancier.

Répartition aux jeux de quilles

f* 

Simplon Sonore &\
Dés ce soir et jours suivants j

Harry E»i«eB dans

LE VAISSEAU SANS PORT B
La dernière production parlée et chantée en français réalisée par le célèbre artiste - | !

acrobate. Harry Piel dans le vaiaseau sans port donne à ses a dmirateurs  l'occasion de :
l'app laudir une lois de nlus en situant son action dans un milieu maritime.

En supplément : La Fête des Vendanges à Neuchâtel. Exclusivit é. M
Loca tion d'avance 15620 Téléphone 22-456

1 -

çftgP* 4 6"
i\e »8,

CÂi?1IT©H
29, Rue Léopold-Robert.

ISaaaaaUlifiISCkaa ] ¦afîamaaVaal I sUCaf 15B26

Restaurant des Sports
Cbarrière 73 I;H;I«

Tons les Samedis, dès 19 heures,

Soupers-
Tripes

Se recommande. W. MeNKerlI.

ranT de ii ci
E«s» CtnemadraBs

Dimanche 14 Cet. , dès U h. .

BAL
Bonne musi que

Bonnes consommations
Permission tardive

Se recommande, Fritz ItOTH
P-$-04-Le 15B4 1

Dame seule
cherche compagne , de no-
vembre tt liii juin - Otl re de par-
ia|{er K ra ïu i temem apparte menl
au Val-de-Ruz , dans maison mo-
derne (siiilion du tram). Frendi ail
éventuellement pensionnair e è
prix très modéré Offres écrite*
sous clliflre I). S. 15618 au nu
reau de I'I MPAHTIAL . 15I3IN



I

I

riOJRS FLEURS [
Réouverture du magasin fj

Rue Numa-Droz 84 I
Fleurs coupées • Plantes |

I 

Bouquets mortuaires - couronnes - Palmes B
sur commonae iff

On porte à domicile Téléphone 21.803 B

Se recommande MT GIASSON VERNIER 
|

15510 Suce, de Mme Vve G. Vernier. ,; E

S!Sip$ ainnai n 13— r™mm m m  11 11 I
m ^wuelque$ lit©n§ iissiis Lhaud$
H.'"!

j| Pour lingerie
M 1 (Pour peSgnoSrsFlanellette lingerie g g flirMiiiM»j; , 5 jolies rayures nouvelles, qua- Kl ĴsM .l fl 

ijgjaBaBBBBBBBBBBaBBBBBâBaBBBBBaBBBBBBBaBaBBBBBaBaBBBBBHBBBBBaBBBB̂ ^
HaH lue avantageuse, largeur 75 êLJBê JbJaaf Bgrfj ! SB n i  ¦ • -̂  ̂
i j  

cm . le mètre .... W la.3 
|j VelOUtlH e ÉJ| gjg

,L . . j ps3 dessins classiques sur fonds bleu , n̂vÇflj ^̂ B
' ¦' n r I II ¦ r Haam CS9H9 rouge, grenat , brun , marine et noir , «a^-Bfl GàJH f h é

g Oxford molletonné , °yj , IM,«HH.I H ,T- _ ''__ _ ̂^
:"-- ' bonne qualité , nour chemises B Bp ¦ -: î ^î éî ^̂ f̂ ^gàa^̂ fei^̂ oSt fi I J, ', , , , , , . -., ?!¦ Â
|;: j d'hommes; rayures fanlaisie B J ĴS f|C !3 *"' " -•¦•"--- ¦ "-=-

, largeur 76 cm , le mètre . . . .  B âV alitai ¦ n i  i • j m  <*&&. SBBj : Velours polaire M fl| p: *
r-i ¦¦ /<H«w ¦)¦ '-1 fantaisies écossaises ou grands ra- |ffl Bg "ES
HfSnPIIP «̂ BB mages, qualité avantageuse , largeur ana^nAalwI lUIlblItl  tAJB HU. |H 80 cm., le métro ¦ ¦aaaaafl̂ aaP

i; coton couleur, belle qualité K̂ L̂ * TÏH KS
'¦ ' douillette , disponible en 8 jo- HB £99 a&fi  iT f̂i^nfflî^fHWi^  ̂ - - j

lies teintes lingerie , largeur KJABB ïaS ' i -JaaaaaaaaaaTaaWWaiHsTilffl
IJKg|| 76 cm ,, le mètre Ĵjpp âaaar 4̂sjp 

 ̂  ̂ ^̂ ^

r i n P l l P  linflPPIP fijrlw BW  ̂ t ;t bonne qnali lé .  article 1res orati que fe'-;  n*£«l| BS
S . I I lICllU IIM Jj UMG, ' ' ^H a s a a c a V  pour robes de maison , largeur 80 [I B Ë̂ M*

i couleurs unies ou imprimées âaW " 1|B 
_¦ _ [.-

bonne qualité, pour pyjamas Ĥ
A^m 

f f K JaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaWaBaaâaaTaaaBaaaaaaaaal
I largeur 80 cm., le mètre.... I r̂ Qggy thaï** '• :

-I^Ç^ §̂.'-é Ŝ îâ â̂^̂ ^̂ ^ig è̂£ 1 1- . 1

FIU H UIS G r UHiPauOlir 4jÊ B ^j 5 .."' dessins j acquard , belle qualité lour- *'] Vga |̂|
, . . .  . . . , • ' 1  »̂ ^TM !'• > de et ('ou i"ette . largeur 75 cm., [fl M MataT .aaaaaaT

i lies impressions nouvelles , Hffi mJjJMaVaTaTlargeur 80 cm., le mètre .... la) I» B&SI2''sïP' i ^^—i——-—-—--———

le bel article chaud , à car- ; J JLSL B̂| 
mi soie art., envers duveté , le bel ŷ JhUa ̂ 1«reaux faniaisie pour la die- i.. -l SS' .-H JŜ JH article chaud pour peignoirs, lar- .igL. ŝ .»»qSP AJÊSW

mise de sport , largeur 76 cm, ¦f -. i f 'ï " i g &&&? geur 80 cm., le mètre B Sffl M <QBP
j le mètre , • ^̂

BaJBaal¦£«fl

ï AU PRIEUTËoPl
LjnSflJ

BĤ UBSS ' t «  ̂ ^"£ '̂ '">-ÔT & " Ta^HW ¦aaaaanaafê aâ aaaaaaaaSaHSj

m Une affaire H
H intéressante ¦

1 (ouvertures 1
de lit , pure laine , très chaudes

1 . et douillettes , 160 x 220 cm. i i

seulement l ia  1 W m •# U
avec 5 /0 d'escompte mtà

i Couver mm I
^¦'¦; ',..-¦. 'j b o rdure  Jacqua rd  et tout .. . , \

J a c q u a r d , i5o X 2o5 cm.

g de 17.50 à 45.- Fr. M
R Au Comptoir H
Bdes Tissus H

SERRE 22, 1er étage

Ĥ - 's . KsQI. .i.̂ *_:- " ,.: , .'"' ,, ïi  ̂ " i,.  "^ * i "Tir' *,̂ i. *" .Eïaaaw ""¦aaj ̂ 1 B̂àBM T̂BTcf »a*l v̂TaaBss£M;vraBqasBaaDManaaMaBBanar Saw aanv'TlaV **>¦HH kli r-M \>> I M • I 4̂u9 I r". KTBa th i  l*. J É l r . T » l  ' m M MT;1 I r- ij-aa , r - i  -ai , , v-1 T\\ nvPri JH» îO¦BMÉÉM -¦aMaM1YJsi|ij|anft»j Â MOMMlt-AJ lHwBâié« aflWQp6lg^MaaTMini» ĵiLL' ' I '-"» 12

Waf̂ ^l '-. ' 
¦ : J> * •<^Sa5;3?:î5;T3 ?̂:^>,^B,iî1-- âa?B'' 'af K

«* -JL. Inw i ifll 11 r lit niw miaM \v\m\ M ÎCIIVL^^ iiaTMimiiii aaàaaiWiiOliiT fp Jr g
¦M -y Mp^WlinnlrlIimwinfHiB^̂  M— iiniajii il msm ĴSr
^̂ . ^̂ 

^̂  ¦"¦laalll allUHalll l lMÉlMimil—llMy 
^ŴMf iSmr o

imr On s'abouae en tout temps à L'IMPARTIAL.

^̂ Esmamtwst ŝTsmmÊamwmÊmmmBsmsmaamsmmB sasssk ŝ»

^LStits
ŜaP ŝtfe,,, . . -^__;nj :'e bonne qualité

^ îï«^  ̂et BOhS MARCHÉ
(AffllIPC bernois , doublés 36 .19 40 48
«9UII4UC9 leutre blanc 5 80 6 80

CASTSIIII SPC ,ul 'r c'rà. non doublés, bois dur
; 3Vi4|IS€9 26 HO 31-114 :î-r> :i9 40-4S

3.9» 4 50 4 90 5.80 I
CnrîlllPC cuir ciré, bien doublés, bois dur

1 SUtUISCS 36-39 40-48
5.80 6 80

f i gieg mg s c  cuir ciré, bien doublés, bois dur
SwiOUtS 22-25 26-;)0 31-36 37 42

3.'i5 3 90 4 50 4 90
RAMPC Socques, cuir ciré, bois dur 36-39 40-46
UUIICV 9SO 10.80
CahAffi mousquetaires , bois dur 36 39 40 47
9uUUl9~ 4 90 5.90

enaussons de strasb°"rg m |g
HT Notre atelier se charge du remontage de sabots

IfiiDTil Neu,e 4
B* W wk 1 II  ̂enaus-de Fonds
S e «j o n 3 . N e u c hA ïe l

A LOUIH
rue Léopold-Robert 32, 2me èiage , pour époque a conve-
nir , bel appartement moderne tie 4 chambres , cuisine , chambre de
bains inslallée . chambre de bonne et toutes dé pendances. Cliruif Tage
central; eau chaude; service de concier((e . — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. loi i i t 'i .

aTC3Kaaa«âBBa*aBB*aaaaaaaa> ânaBi9aaaaaBaaaaaaaBBaaaa aaaaBHsa

asaaiaaaaaaaaaiM—aaaaaaaaaaaâaââaaaaaaaai* ^̂ - Msaaaaaaaaaaaaaaaj

M O D E  S
,,,1 , „,

Modèles de Parla
Prix avantageai

I 

Chapeaux garnis
depui s fr. 2.95

Voyez les étalages du
Bazar Heuchâtelois îww

ĴIaBiaBâ|gaaBBKaWaaaa»aaallaaaa^̂  laaaaaaaWW TmifTmBaaaaaaaaaaaaalaaaaaal

¦MBIMMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWBaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaâ

I Remington

portable
1 Machines à écrire

petit format
1 1 modèles divers (dont 3
g 100% silencieux), pour loul
¦ usage, depuis Fr. 215.—.
I Facilités d 'acquisition par
H acompte minime et verse-
¦ ments mensuels accessibles
I à tous — également en lo-
¦ cation sur désir.
:fl Nous reprenons en échange
H v des conditions av <ntageu-
I ses les anciennes machines
I à écrire usagées de tous sys-
H lémes.
B Demandez conditions plus
¦ détaillées , sans engagemeni
» oour vous a 15377

1 Antoine uiaitishum & Co
= | La Chaux de-Fonds
i ] Rue de la Chapelle 4
1 Tél. 23015I

w MMÂ- '"'-- ' "" •'-T -̂''»T i. : ¦ - 'V Bt « ''- .̂̂ F

aaff-^—T'||Piifc| MafimUl B ŝ

Pour cause de m

déménagement 1
nous avons revu 9

nos prix 1
? . . n
f ,¦ |̂ c>i

¥onei nos élalatles ||
15625 H

Demandez le 23.444
zw

I
E 15547

R¦s»
A

AU C
K

MALT S

SCHEHK
Numa-Droz 96 J

Le Mercredi et le Same-
di sur le Marché

i 

Chauffage parfait et
économique avec les

CALORIFÈRES
inextinguibles

UIEISSBHODT FM
Progrès 84-88 m^

Timbres-poste
Les timbres- poste pour

collections «e vendent rue
Numa Droz 74, 80 S" étage.
Beau et grand choix.

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Etat-civil do 11 Octobre 1934
NAISSANCE

Jeanmaire-dit-Quartier , Mariet
te . fille de Ernest-Au guste , ma-
çon el de Eslbeth née Biider , Neu-
châteloise et Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Bill , Werner-Otto , commis . Ber-

nois et Mojon , Germaine, Neu-
châteloise.

MARIAGES CIVILS
Zwicky, Hans. instituteur-se-

condaire . Glaronnais et l 'Epla tte-
nier. Eisa Frieda. Neuchâteloise
— Huguenin . Chafles-Aii-Marc.
magasinier et Wolfer , Jeanna-
Bertlia , tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
8195. Simonet née Dupuis . Ber-

the-lda . épouse de Georges-Edou-
ard . Fribourgeoi se , née le 16 jan-
vier 1889. — Incinération. Cho-
pard née Moschrosch , Marie-Lou-
ise, fille de Jean-Antoine , Bernoi-
se, née le 11 mars 1854.

Anglais
Qui donnerait quelques bonnes

leçons (anglais commercial parti-
culièrement). — Offres soua chif-
fre B. N. 15703 an bureau de
I'IMPARTIAL. 15703

SALLE DE PLAISANCE
LE LOCLE - Verger,

Samedi, dès 20 heures
Dimanche

dès 14 u. 30 et le soir

Bal Musette
Itevue Montmartroise

Péro Prima, soliste
15659 Permission tardive

Course
auGhasseron

en Auto-Car
Dimanche 14 Octobre

Priac fr. 7.-.

Départ Place de la Gare, 7 h. 30.
Retour par Yverdon-Neuohàtel.

S'inscrire chez M. E. Froide-
vaux-Boillat. rue de la Gare 12,
Le Locle. Tel 31.509. 15688

tlean 
Arm

pécheur .
vendra Samedi sur
la Place du Marché,
une grande quantité de

beau Filet de Percbe
Belles grosses

Dondelles
pour la sauce

et petites pour la fri-

Se recommande.

Poulets
de grain 1 kg. env. fr 1.7S lai.
gras 1,5 kg â2 .5kg. env. Ir. 2 lai.

CanaBsfons
très tendres fr. 1.6S la 1.

lapins
frais , fr. 1.45 la 1.

Volailles du paya et vidéos
15655 Au banc : M. GIROD

fnaaMg*»' Devant le Calé de
KipjgnP |*i l'I'tCO •

OH de con
5 kg. fr. 1.AO

AILS, la chaîne 80 et.
POIRES beurrées.
15683 Borel-Uncalre.

Baux à loyer, hop. Courvoisier

Huile de Foie
de Morue i

dernière pêche, (
vient d'arriver. I

DROGUERIE

il
(Pas de Succur-
sale en ville.)

Au magasin de Comestibles
Serre 61

«» et demain Samedi.
«a» . surlaPlâcedu Marché

£jti/ !B i' sera vendu :
«SOil Belle Perche
M$ÊM a fr - I • '*<> la livre
MQHRMI Bondellea
MKMM Filet de DOI-HO II
Hn |K$I Filet de Cabillaud

sfSial nëwSi Vengerons
PïïMySfiSS a 50 et. la l ivre

$§j$£$F  ̂ Beaux poulets de Brests
WjhJ&ïïL Poule». Pifjeou»
fflËKw» Civet de Lièvre

Smff l lr 4 50 le k "-
^ffiBf Lapins Irais du pays

ENcai 'KolH 1 fr. dz.
AljRmk, Se recommande ,
ip|i M»" L Fenner¦̂  "" Tél. 21 454. 15700

Je cherche une

jeune fille
de 16 à 18 ans, sérieuse , pour
une période de deux à trois mois,
pour un ménage soigné de deux
personnes et un entant. Entrée
date à convenir. — Faire offres à
M. Rodolphe Lehmaiin. rue
de la Gare . Bex (Vaud). 15652

On cherche

¦mire
sachant les deux langues et con-
naissant le service de restaurant.
— Ecrire sous cbiQre P 16018 D.
à Publlcitas , Delémont. 156)7

lies les
sont demandées pour pelit s tra-
vaux sur cadrans. — S'adresser
cAu Cadran», rue du Parc 108.

lh676

On cherche pour Genève,
une très bouua

polisseuse
sur calottes or. — Offres sous
chiffre N. P. 15660. au bureau
de I'IMPARTIAL. 15660

Coffrai.®
A louer
immédiatement , une petite mai-
son au Petit-0offrane. — S'adres-
ser au propriétaire M. Emile
Sclienk, agriculteur , a Coffra-
ne ';. 1561/

A LOVER
pour époque à convenir  i

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie,
55 (r. par mois. Bien situé , a proxi-
mité de la Place du Marché , dans
maison d'ordre. —S'adresser chez
MM. Ulmaau Fila, rua de la
Serre 10. ;. ¦ 6059

Neuchâtel
A louer belle maison
parc , grève, vue magnifi que. — S'a-
dresser depuis 15 heures à Mlles
Châtelain. Monruz iWuclia-
tel. Tél. a.78. P 346b N 16639

Magasin
de Cigares

Pour cause de départ , a re-
mettre Magasin de Cigares situé
au centre. Rendement intéressant.
- Ecrire Case postale 10623.
en Ville. 15583

Pour s'établir
A remettre unepension

W. Fiechter & Lutl iy ,  rue
Haldimand 6. Lausanne. 15563

Petit industriel
cherche prêts 2 à 3000.— frs. à 6
°/o ou partici pation aux bénéfices.
Commandes importantes en
main.  Urgent et sérieux. — Of-
fres sous ch i f f re  G. J. 15599 au
bureau de I'IMPARTIAL . 16599

Giilë
A vendre, appareil - meuble

tVoix de son Mailre» . état de neuf ,
Belle occasion. — S'ad. Boulan-
gerie Wyder. Beau-Site 1.1567 1

On cherche â acheter, quel-
ques paires de

SKIS
d'occasion, en très bon état , long,
minimum 2 mètres. — Faire of-
fres a A. Etique, rue Juvenluti .
Porrentrny. P 8577 P 16656

Journaux illustrés
ei Itevues a vendre anrès tec
lure a 30 cts le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

TOWIE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée |
nettoyée
redressée

durcie
ou adoucie -

â la 19833 [£ .]

Librairie-Papeterie
Vve C. LUIHY

GYGÂK
Tél. 22,117. - Ronde 1

vendra grande quantité de
Bondelles,

Filet de Perche,
Filet de Sandres,

Colins, Cabillauds,
Poulets de grain.

Poules tendres,
bapins frais.
t"2^8(> Se recommande .

imprimes en tous genres
I M P R I M E R I E  COURVOISIER

Four lejerme
Meubles. "z Sï
en tous genres a des pri x
spéciaux , soit : Chambres il
coucher , c o m p l è t e s , crin
Diane , depuis frs 495.— .
Salles à manger depuis frs
395.—, Fauteuils , divans ,
canap és, lavabos , armoires
à glace, bureaux ministre ,
classeurs , coiffeuses, tables
» allonges , de bureaux el
autres , chaises en tous gen-
res, buffets, commodes, bi-
bliothèques, une quantité de
lits en tous genres, bois et
fer , divans lurc , régulateurs
de parquet et autres , ta-
bleaux , glaces, sellettes , ta-
bles fantaisies, pour radios .
etc., machine à coudre, sa-
lons , et une Immense quan-
t i té  de meubles trop longs B
détailler que . pour omise B
de t r a nw f o r m a t I OUH . ES
nous cédons contre toute of- I
fre raisonnable. — S'adr. : I

C. BEYELER j
Ameublements soignés !

Industrie I 15692 Tdl.p t iene 23.146 1

s-SfBsaaaaaBaBBBaaaaaBBaBBBBaBaaHBaEi

Pour le Terme
Venez faire visite à notre

Magasin. Beau et grand choix
en lout ce qui concerne nos
articles, aux prix . les plus
avantageux ,

flflPfl
Aux Pefifs-Meubles A

D.-JeanRichard 41
(prés de la Gare) 1570i

¦HaMt -aMni
'

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

1A CHAIlI DE-rONDS

Capital-actions et Réserves Frs. 214,000,000

Contre versement en espèces ou en
conversion nous émettons au pair des

Obligations de Caisse 4»/.
de notre banque, fermes pour 3, 4

ou 5 ans. IôISI

OFFICE DE RECHERCHES
DES INDUSTRIES NOUVELLES

des VIBis do Locle et de La Chaax-de-Fonds
Les commerçants, les industriels ou les personnes dispo-

sant de capitaux qui s'intéressent à l'inlrodaction d'industries
nouvelles dans notre région et qui seraient disposés à nous
apporter un concours financier sont priés de se mettre en
rapport avec l'oftice.

S'adresser à M. Robert Marchand, directeur, qui don-
nera tous renseignements utiles.
15641 LA COMMISSION.

j MÛSÔTTË |
ATYENYION ?

Demain samedi , sur la Place du Mafcliè, il sera vendu

™ lot Chaussures pour *&** 2.50 ta Pairaun lot sandales espadriiiles SE... ©50 ta Pai re
Dernier* jour de vente

Se recommande, 156/8 Paul MONNIER.

Pommes pour encavage
Il sera vendu demain samedi, sur la Place du Marché , devant la

fontaine,

un wagon de belles pommes de garde iZu
depuis 15 centimes le kilo

Poires coings du Valais, 4 kilos pour fr. 1.—
15696 Se recommande. AIHBUHL.

A l /FMnDF à **a Chaux-de-Fonds, Pour cause
VCIll/lIC de maladie de suiie ou époque a convenir ,

beau el poil Calé
très bien situé au centre de la ville. Belle clientèle. Chiffre d'affai-
res prouvé. Cap i ta l  nécessaire pour i ra i t er  HU 000 — Frs — Ecrire
«mis chiffre P. 3649 C a Publlcitas, La Chaux-de-
Fonds H. ;w49 C. li)64-2

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

A
lAllPr beaux locaux in-
lUIlXl dustriels , chauffés ,

à conditions très avantageuses ,
conviendrait pour horlogerie, etc.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL. 15K36

rourneou %s£% à
moule à neuf. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz ï2, au ler èlage. 15634

(Mit lfj A brun , superbe meu-
srMfHIU ble, banc de jardin
et caisse enregistreuse a rouleau ,
neuve, 1 pupitre 2 places fr. 20.-,
1 grande table couverte de toile
cirée fr. 15.-, à enlever manque
de place. — S'adresser à M. Jean-
monod , ruede la Balance 13 15629

On demande à louer,
terrain , si possible clôturé, pour
plantation de fleurs. — Offres a
«La Prairie» , rue Numa-Droz 27.

- . ¦ 15B8I

AnîiîssuBfes. iir^oc
tion d'epees , sabres , etc., du 17™"
au 19«" siècle. Ban prix. — S'a-
dresser rue du Progrès ?, au 3me
étage, à gauche. 15673

fhipnn»1 lr ®3 bonne pour
VlIlCIIIIG la garde est a
vendre. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 15696

îln n h n r f ih û a PP ,'entie'Teni '8Use-UU II1CI tUB s'adr. aux Soieries
Lyonnaises, rue Lèopold-Eoberl
3̂  15496

i PII H P f l l l p  e8t demandée pour
UGllllC 11I1C faireles commissions
et pelits travaux d'atelier. — S'a-
dresser rue du Doubs 116. 15542
Qn i i f j nnon  Une soudeuse pour-
ûUulICuûO.  ra j t en t re r  de suite a
la Fabri que de Cadrans métal
«La Homaine» , rue du Nord 67.

15534
lûlino fl l l0 0l1 demande jeune

(IGU11G IMG.fine ayant notions de
la langue allemande , pour servir
dans un magasin. — S'adresser
tAu  Bon Marché», rue Léopold-
Robert 41. 155:<3

JP nhp rnh p une JeuDe fille Ba "UC lUci tUB Chanl coudre. En-
trée de suite. — S'adresser à M»*
Girardier , rue du Parc 67. 15558

P ,niltllPi pPO P°ur dames, denian-
VUUIUUB1 Ç de bonne ouvrière
pour 2 - 3  semaines. — Offres
sous chiffre A. C. 15654 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15654

On demande ĝgg
gerie rue Neuve 5. .. .¦,_ : . 1557?

i Q II D D f l l l p  esl demandée pour
UÇUliC UllB faire les commis-
sions et aider au magasin. — S'a
dresser a la Conliserie , rue Léo-
pold-Robert  29 16677

Â l f l l I P P  Pour lo ler ^a' 1935,
IUUCI ) beau logement au 1er

élage (côté est) de 3 chambres ,
cuisine , corridor éclairé, lessive-
rie, jardin d'agrément, toutes dé-
pendances , Prix avantageux. —
S'adresser à M. U. Dunois-San-
doz . C6te 12. P-36J8-0 15689

Â lfl l IPP Pour ATr " 19'5 , beau
I U U C I , rez-de-chau«sée sur-

élevé , au soleil , de 3 pièces, cor-
ridor , a lcôve , éven tue l l emen t  beau
local et bureau au sous-sol , â
l'usage d'atelier. Ce dernier libre
de suite. — S'adresser rue du
Doubs 117, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15670

Â lflllPP aPP ,II'temant 3 pièces
IUUCI au soleil , chambre de

bains installée , chauffage central
à louer de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 147. 4»« étage. 15623

Â lflllPP J 0'" Peli ' aPPartemenl
1UUG1 avec dépendances , deux

chambres dont une indépendante ,
cuisine. — S'adresser rue du Pro-
grès 99, au rez-de-chaussée, à
droite. 15612

l .fifJPITlPnt Q de 2"3 et 4 P'èces à
UUgOlUGlllû louer dans maison
bien entretenue. — S'adresser à
M. Landry, confiseur, rue des
Terreaux 8. 15573

r . h a m hn a  meublée esl a louer.
UllalllUie S'adr. rue du Parc 9,
au 4ino élage. — Môme adresse,
à vendre Radio , courant alterna-
tif. Pressant. 15658

PhnmllPP A louer 2 chambres
UlidlllUl C. meublées, indépen-
dantes , chauffage central , une
avec eau courante. — S'adresser
rue Léonold Robert 16, au ler
étage. 15693

fhf lmhPP et cuisine sont deman-
UlldlllUl G dées par personne
seule , pour le 31 Octobre. 15553
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

A VOnriPO de 9uite ' potager neu-
Ï GliUlO châtelois â bouilloire

cuivre et divers ustensiles, 1 ma-
chine à laver le linge, 1 chaise-
longue à crans d' arrêt , 1 duvet et
oreiller pour bébé, 2 stores inté-
rieurs blancs, 1 bolie pour pein-
ture à l 'hui le , avec chevalet; éta-
gère à musique et banc de piano,
1 brochet de cave et 1 machina a
laver les bouteilles. — S'adr. rue
du Marché 4. au ler élage. 16680

A vendre , &*' Bat*v*nS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I va nripa pour cause de départ ,
fl ÏGl IUIC i armoire a glace, 1
divan turc avec jetée , 1 canapé
moquette , 1 table ronde, 3 chai-
ses, 1 établi layette , 1 fourneau à
pétrole, 3 stores extérieurs. —
S'adr. Succès 15A, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15589

On demande à atteler 2r;
violon '/t complet. — Faire offre
sous chiffre 10. P. 15600 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15600

PpPfln un man,eau d'enfant , en
I C I  UU , caoutchouc bleu pâle. —
Le rapporter , contre récompense,
rue du Temple-Allemand 23, chez
M. Osterwalder. I65f)6

PpPli ll a u m a Kas'n du Printemps,
IG1 UU rayon mercerie ou sur le
trottoir du magasin Râla , un bil-
let de fr. 2 0 —. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de I'I M-
PARTIAL. 15576

Madame Louis VON-ALLMEN et ses i
! | entants, vivement touchés par l'affection et la Bj
\ ! sympathie reçues en ces jours de pénible sépara- i
Ba lion , remercient toutes les personnes qui ont pris !

Madame veuve Ariste M O N  NI  N -
! M A I L L A R D ,  ses enfants ainsi que les fa- j j

i \ milles parentes et alliées , très touchés des nom- ! :
| breuses marques de sympathie et d'affection qui

ffil leur ont été témoi gnées pendant ces jours de pé- M
\ nible séparation , expriment leurs remerciements l

| émus et reconnaissants. 15646 ! \

Hjfl Au revoir , cher f i en t  Vers Dieu lu es en
! repos. Là-haut tu nous attends. j

' i Madame et Monsieur Emile Montandon , ;
PjjjM ainsi que toute leur parenté , font part à leurs amis et i

; connaissances, du décès survenu a Rolle , de leur très i I
cher et bien-aimé iils , petit-fils, frère, beau-frère , oncle

[ et cousin, j

I Monsieur M U B
j que Dieu a repris à Lui, dans sa 24ma année, après un

terrible accident. ;
M j La Chaux-de-Fonds, le 11 Octobre 1934.

L'incinération . SANS SUITE , aura lieu à Lan-
j sanno, Samedi 13 courant.
H Domicile mor tua i re  : Joux-Perret 9. 15575 H
' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ju serai toujours dans ta maison du Sei gneur
\ Repose en oatr. !

i Madame veuve Henriette Maître et sa fille Mademoi j
j selle Bertha Maî t re  ; ;
] Madame Rose Kacimmerli et ses enfants, en Aliema-

m | Famille Gimmy, en Améri que;
p j Madame et Monsieur Paul-Henri Vuille et leur fils , a

i Bevaix;
| Mesdames Holzhauer et familles: \
; Famille Fahrny, aux Brenets et au Ool-des-Roches ;

I J ainsi que les familles parenles et alliées ont la profonde
i j douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
! j décès de '.

i Madame veuve Louise CIOPUB g
! i leur chère sœur, tante , cousine et parente , que Dieu a

; reprise le mercredi 10 crt., à 23 h. 15. dans sa 81™" an- ]
i im née , après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de- Fonds , le 10 octobre 1934.
j L'incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi 13

! courant,  à 15 heures.
! j Départ du domicile à 14 h. 30.
i j Une urne fénéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Frllz-Courvolslep 7. 15559
I ¦ La présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i

! j Ohl épouse et maman chérie , toi gui f u s  notre comp agne sur Ufïa
! ia terre. |j&l
S: ' Tu nous quittes , nous la isses seuls en une immensa douleur. Olj Tu ai vaillamment sunnorté le séjour des souffrances. I
¦1 Dors en paix maintenant au Ciel et dans nos cœurs. %'.'\\ \ j \'oi t s  t 'avons tant aime. oh. bonne ép ouse et chère maman, | j

j Ion souvenir si cher sera notre seul bonheur. I ]
j Aimante et vaillante , elle nous reste en exemp te.

I Monsieur Georges Simonet; ', j
' Mademoiselle Odette Simonet;

HJ Monsieur Raymond Simonet;
! Monsieur et Madame Eugène Dupuis et leurs enfants,

' I à Marin; j
! Monsieur et Madame Aloïs Simonet et leurs enfants ; [' ,' '
Ea Madame et Monsieur  Ernest Iripet-Simonet, leurs ï .1
; enfants et petils-enfants; j !
i Monsieur et Madame Charles Simonet et leurs en- ii fants , à Chézard ; . ; l
! Mademoiselle Ida Simonet , au Locle; j j
! Mademoiselle Marthe Simonet , a Bâle; {' ' Mademoiselle Suzanne La Salle, à Bâle,
| ainsi que les familles parenles et alliées, ont l'immense

douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
i i la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en leur
i bien-aimée épouse, maman, sœur, belle-sœur, nièce,
j j tante , cousine, parente et amie,

raacRannaae

i Georges SINONET 1
née Berthe DUPUIS

11 que Dieu a reprise à leur tendre affection , dans sa
46" année, après de longues et terribles souffrances , j

I i supportées avec beaucoup de courage.
! La Chaux-de-Fonds, le 10 Octobre 1934.
S ' L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu Samedi; 13 courant, à 13 h. 30. j " 

¦' ;
i j Une urne lunéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Une du Nord 25. 15560
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix
Monsieur Charles Rouillier-Don-

zè et ses enfants.
Madame et Monsieur  Emile Bur-

gé-Rouillierët leur petit Charles-
André ,

Monsieur Gilbert Rouillier,
Mademoiselle Simone Rouillier,

ainsi que les familles Rouillier ,
Generel , Donzé , Montandon , 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. â l'âge
de 23 ans , mercredi , a 23 h. 45,
après un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 11 oc-
tobre 19J4.

L'incinération aura lieu , SANS
SUITE, a La Chaux-de-Fonds ,
namedi 13 courant , à 16 h.

Culte de famille au Crématoire.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire ,
rue du Nord 62, La Chaux-de-
Fonds.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 15574
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REVUE PU J OUR
ED France la crise rrj ioistenelle est

virtuellerpeot ouverte

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre.
Ap rès la démission de M. Sarraut et le dé-

cès de M. Barthou, on p eut dire que la crise
ministérielle irançaise est virtuellement ouver-
te. Car il est bien certain que M. Chéron, d'au-
tre part , ne tient p lus qu'à un Ul. On verra p lus
loin le nom de ceux qui p articip eraient off icieu-
sement au remaniement ministériel. Mais rien
n'est p lus  aléatoire et suj et à surp rises que ces
listes de p ossibles et de p robables. En f ait , la
situation est telle que la démission totale p araît
p robable, quitte à ce que M. Doumergue f or-
me à nouveau l 'équip e.

Inutile de dire qu'à la suite des révélations
qui se succèdent sur la négligence et l imp erme
de la police f rançaise, l'indignation p ublique est
à son comble. C'est p our éviter de l'accroître
qu'on a f ait  saisir les f i lms  rep résentant l'as-
sassinat du roi Alexandre et qui conf irment les
lacunes inouïes du service d'ordre. Toutef ois
un cinéma p arisien a réussi à p asser
une f ois le documentaire de l'assassinat du roi
Alexandre et de M. Barthou devant un p ublic
bouleversé. Ce qu'il y a de p ire, c'est qWon ap-
p rend auj ourd'hui que les autorités de la ville
de Marseille ne voulaient même p as rendre les
honneurs au roi assassiné, ap rès avoir exigé
qu'on laissât les troup es de côté p our assurer
le service d'ordre ! On s'ape rçoit qu'il y a un
sérieux nettoy age à op érer en France.

L.» tension italo-youqoslave

On verra p lus loin que les incidents anti-ita-
liens se rép ètent en Yougoslavie. Faut-il crain-
dre qu'ils n'amènent une tension dangereuse
p our la p aix ?

Dans un éditorial intitulé « Doutes et p roblè-
mes », le « Corriere delta Sera » examine quel-
les p euvent être en Yougoslavie les rép ercus-
sions de l'attentat de Marseille et relève que les
p remières inf ormations p arvenues à ce suj et de
la situation en Yougoslavie sont bonnes. Tou-
tef o i s  il f audra encore attendre quelques semai-
nes p our p ouvoir être comp lètement rassuré.
L'attentai de Marseille pe ut atténuer l'opp osi-
tion croate, mais aussi la renf orcer.

D'autre p art la p lup art des j ournaux italiens
p rêchent le calme et n'envisagent nulle brouille
ou excitation entre les deux p eup les. Il ne reste
donc qu'à souhaiter que'tes manif estants de Se-
raj evo, Lioubtiam et Sp aîato se calment.

On arrêts a Thonon lenomplices de Kalemei
M. Sarraut a démissionné

En Suisse: Condamnation de frontistes à Zurich

Après le drame de Marseille

Les complices de Ifalemen
avouent

Si l'on manquait Alexandre 1er au débar-
quement ordre était de le tuer à Paris...

PARIS, 12. — Mercredi après-midi la p olice
de Seine-et-Marne était avisée qu'un individu
susp ect avait pr is à Fontainebleau un billet pour
Evian. La p olice interpella quelques heures p l us
tard le même individu sur le quai de la gare.
Mais il échapp a aux agents. Son p assep ort p or-
tait qu'il venait de Zagreb et le timbre d'entrée
de Vallorbe. Aussitôt la sûreté de Thonon et
d'Evian f u t  avisée. Le je udi à 4 heures, la police
de Thoj ion était avisée qu'à l'hôtel de l'Union
deux étrangers étaient arrivés, dont l'un était
po rteur d'un p assep ort tchécoslovaque No
140,472, délivré à Trieste par le consul général
de Tchécoslovaquie le 18 jui n 1934, au nom de
Ladislas Bénès, né le 30 j uin 1903 à Zara (Ita-
lie) .

Bénès avait sur M 1700 f r .  et un coupon de
2me classe retour Evian-F ontainebleau. L'autre
individu avait un passeport por tant les Nos
140 ,991 et 00,371, délivré le 5 avril 1934 à Tries-
te au nom de Novak né le ler mai 1900 à Go-
ritza (Italie) . Il portait comme te passeport
p récédent le visa de Côme et celui de Chiasso.
L'individu était porteur d'un billet de retour
Evian-F ontainebleau et avait sur lui une somme
de 1,160 f r.  et une boussole.

Benès a déjà avoué qif il était descendu au
Regina-Hôtel, me Mazagran à Paris, avec No-
vak. Il p rétend que Novak et Nalik ne f ont qu'un

FfB?* H* voulaient passer en Suisse
Bénès et Novak seraient venus â Thonon

p our essay er de gagner en bateau Genève ou
Lausanne.

Les deux individus étaient p orteurs de d if -
f érents obj ets achetés dans le grand magasin
p arisien d'où p rovenaient les vêtements de Ka-
lemen. Ils app artiendraient, comme l'auteur
p rincip al de l'attentat, d une organisation ter-
roriste et ne seraient pas les seuls comp lices
de l'assassin. Ils auraient déclaré , au cours de
l'interrogatoire , qu'au cas où l'attentat de Mar-
seille aurait échoué , ils avaient mission de com-
mettre à Paris une nouvelle tentative contre le
roi Alexandre .

Il semble bien que Novak et Bénès avaient
donné rendez-vous â d'autres individus â Tho-
non et que. de là, an devait gagner Evian puis
traverser le lac p our se rendre à Lausanne.

~J f̂ ~ Les passeports sont faux
Les deux hommes arrêtés ont f ait p reuve du

p lus grand sang-f roid. Ils n'étalent por teurs ni
d'armes ni de documents comp romettants.

L'un d'eux est de f orte corp ulence , le second
p lus chétif , est vêtu d'un costume bleu f oncé.
Les p assep orts tchécoslovaques qu'ils possé-
daient étaient f aux

L'interrogatoire i
L'interrogatoire a été rendu difficile par le

fait que ni l' un ni l'autre ne parlent français. Ils
parlent le tchèque et le seibe. L'un d'eux parle
assez correctement i' allemand. Ils paraissent
âgés de 30 à 32 ans, sont intelligents et cons-
cients de la situation grave dans laqu=lle ils se
trouvent. Aussi se tiennent-ils dans une réserve
absolue". _ .

rJSa5  ̂Premiers aveux
Ils ont dû reconnaître que leurs passeports

étaient faux, ainsi que les noms donnés par eux-
mêmes. A Force de patience, on a réussi à leur
faire dire qu 'ils avaient connu et fréquenté l'as-
sassin du roi Alexandre et de M. Barthou à Pa-
ris, avant l'attentat. Mais ils ont nié toute par-
ticipation directe ou indirecte à l'affaire.

L'impression des enquêteurs est que l'on se
trouve en présence de deux des complices de
Kalemen. On n'est pas éloigné de penser que
les deux individus appartiennent à une même
organisation terroriste et certains même affir-
maient dans la soirée, qu'ils en avaient fait
l'aveu.

La question est de savoir quels furent leurs
fréquentations et leurs contacts au cours des
semaines qui précédèrent l'attentat de Mar-
seille.

La reine Marie rej oint son fils
La reine Marie a rej oint son fils à la léga-

tion de Yougoslavie. Elle était accompagnée
de sa mère et de sa soeur. La rencontre a été
douloureusement émouvante.

Le petit roi attendait sa mère au premier éta-
ge. Il croyait encore son père seulement blessé.
Quand il app rit qu 'il était mort il laissa éclater
son chagrin. Mais lorsqu 'il fallut lui faire com-
prendre qu 'il était devenu roi, on eut beaucoup
de difficultés. «Je ne veux pas, dit-il, j e suis trop
petit ».
Le général Georges a été sauvé par sa décora-

tion serbe
Les médecins craignent touj ours une hémor-

ragie à la suite des graves blessures reçues par
le général Georges. Un des proj ectiles s'est lo-
gé dans le poumon Un autre a traversé les
deux bras, faisant une seconde blessure à une
côte.

La balle qui a pénétré sous le poumon a
frappé le général exactement à la hauteur du
coeur et aurait fatalement atteint cet organe.

si elle n'avait, fort heureusement , été déviée
par la décoration serbe du Sava que !e proj ec-
tile vint frappa- ,

La générale Georges teste au chevet du ma-
lade.
Le roi Pierre II est parti pour Belgrade

Le j eune roi Pierre II de Yougoslavie est par-
ti pour Belgrade à 21 h. 10 à la gare, de l'Est,
dans un wagon spécial accroché au train régu-
lier. Il était accompagn é de sa mère, la reine
Marie, die sa grand'mère, la reine douairière de
Roumanie ainsi que de la princesse Illeana ac-
compagnée de son mari , le prince Antoine de
Habsbourg.

Les automobiles amenant le roi du domicile
du ministre de Yougoslavie à la gare de l'Est
avec sa suite, étaient précédées de huit motocy-
clistes de la brigade spéciale de la préfecture de
police, d'une voiture éclairée par des phares
puissants, puis d'une voiture dans laquelle se
trouvaient le préfet de pol ice et le directeur de
la police municipale.

Aux abords de la gare, un service d'ordre
d'une rigueur inouïe avait été établi. Un triple
barrage d'agents empêchait la foule émue de
s'approcher et de voir le j eune roi qu'on présen-
tait au chef de l'Etait et au président du Con-
seil.

Le Parlement serbe a prêté serment
Au cours d une cérémonie très émouvante

le Parlement serbe a prêté serment de fidéli-
té au roi Pierre II.

Après la prestation de serment , la séance fut
suspendue et reprise quelques minutes plus
tard au milieu des acclamations et des cris de
« Vive la Yougoslavie, vive Pierre II, vivent
les Karageorgevitch».

Les membres du Conseil de régence sont
ensuite entrés et ont à leur tour répété mot à
mot la formule du serment. Le prince Paul
prononça finalement quelques paroles, remer-
ciant la représentation nationale de la confian-
ce qui lui est témoignée et dont il saura se
rendre digne.

Au milieu des acclamations, les régents
quittent la salle et à leur sortie furent l'objet
de longues acclamations provenant de la foule
massée rue Avala.

Quant au Parlement, à la fin de la séance, il
décerna au défunt roi Alexandre le titre de
«Roi , héros Alexandre 1er, unificateur» et adres-
sa un télégramme de condoléances au roi Pier-
re IL
:**"Des manifestations à Saraj evo et à Osiek

et un incident grave à Lj oubllana
Des manif estations causées p ar l'indignation

pr oduite par l'attentat de Marseille otit eu lieu
hier à Saraj evo et à Osiek.

A Saraj evo, les manif estant!, ont j eté des
p ierres contre le consulat italien, Varchevêché
et contre l'immeuble de la société croate Le
Progrès. La poli ce est intervenue et a disp er-
sé les manif estants.

A Osiek, les locaux du journa l Urvatski List»
(La f euille croate ) ont été mis â sac.

A Ljoubliana, la f oule a maltraité un em-
p loy é du consula t d'Italie et a brisé les vitres
du bâtiment.

Un film interdit
La proj ection du film de l'attentat de Mar-

seille a été interdite dans toute l'Allemagne.
A Zagreb et à Sarajevo on doit
protéger les consulats italiens

De nouveaux incidents, conséquences de l'at-
tenta t de Marseille , se sont p roduits à Zagreb,
où la toute a maltraité un emp loy é du consulat
d'Italie et a brisé les vitres du bâtiment .

Elle a f ait de même à Zagreb, où la p olice a
dû établir des barrages.

On mande de Zagreb que la po lice a pr is
d'imp ortantes mesures pou r p rotéger lé con-
sulat d'Italie â la suite de velléités italop hobes
manif estées par certains éléments de la pop u-
lation.

Les répercussions politiques en France
M. Sarraut donne sa démission

Ai. Albert Sarraut . ministre de l 'Intérieur, est
démissionnaire,

M. Berthoin, directeur de la Sûreté nationale,
est relevé de ses f onctions, ainsi que M. Jouhah-
naud , p réf et  des Bouches du Rhône.

Immédiatemen t apr ès l'attenta t, M. Berthoin
avait of f ert  sa démission au ministre de l'In-
térieur , mais M. Sarraut n'a p as cru . devoir
l'accep ter et a p ris lui-même à l'égard de son
collaborateur les sanctions que l'on sait.

La lettre de démission de M . Sarraut remise
dans l'ap rès-midi à M. Doumergue , sera com-
muniquée lundi au Conseil des ministres. C'est
à ce moment également que seront conmies
off iciellement les sanctions p rises à l'égard des
f onctionnaires rendus resp onsables de l 'insuff i-
sance du service de p rotection.
Un remaniement ministériel probable

Au moment où à la suite de l'attentat de Mar-
seille, il croyait avoir à prendre les sanctions
les plus sévères contre ses subordonnés. M.
Sarraut a estimé qu 'il se devait de payer
d'exemple , encore que les services du minis-
tère de l'intérieur et leurs chefs eussent fait
leur devoir en la circonstance.

Dans les couloirs de la Chambre, on estimait
aue MM. Tardieu et Herriot garderaient leurs

postes de ministres d'Etat. La désignation de
M. Flandin à la succession de M. Barthou s'af-
firme de plus en plus vraisemblable. M. Pernot
député du Doubs, remplacerait M. Flardin aux
travaux publics ; MM. Queuille ou Lamoureux,
rad. soc. iraient à l'intérieur.

L'enquête à Marseille établit de
nouvelles négligences du

service d'ordre
On lit dans la « Liberté » ces détails révéla-

teurs quant à la négligence du service d'ordre
à Marseille :

Dep uis l'assassinat du président Carnot , un
décret stipule que les voitures destinées aux
chef s d'Etat et aux souverains doivent avoir
des marchepieds rabattables. La voiture du roi
Alexandre avait un marchepied f ixe, sur lequel
p ut bondir l'assassin.

Un comp lice p résumé de l'assassin est un in-
terdit de séj our expulsé en janvier dernier , et
qui se p romenait tranquillement â Marseille
sans se cacher.

Selon les premiers résultats de Venquête , Ka-
lemen a séjourné dix j ours à Marseille. Et ce-
p endant, la p olice f rançaise avait été avisée
qu'un dangereux terroriste yo ugoslave, rep ris
de j ustice, était venu en France dans le but de
pe rp étrer un attentat sur la pe rsonne du roi.

L'inf ormation transmise de Marseille venait
d'une source absolument certaine. On f it  des
recherches. On ne trouva pas l'inconnu. Mais
au lieu de p rendre alors les mesures les p lus
sévères d Marseille, nid de repris de justice
des cinq continents , la p olice manif esta un lais-
ser-aller comp let.

On ignore touj ours l'identité exacte de Ka-
lemen, dont le p assep ort est un f aux  f abriqué
dans une des nombreuses off icines de l'Europ e
centrale. Il aurait séj ourné à Liège, où il travail-
lait au charbonnage de la Batterie. L'assassin
avait sur lui deux revolvers. Mais un seul lui
suf f i t , dont il avait méthodiquement rég lé la
hausse et avec lequel il tira en visant chaque
coup .

Les terroristes étaient une
bande bien organisée

Toutes les Identités sont maquillées et
tous les passeports sont faux !

On annonce de Trieste: Dès qu 'il eut été mis
au courant des arrestations à Thonon-les-Bains
des deux personnages soupçonnés d'être les
complices de Kalemen et trouvés en posses-
sion de deux passeports portant l'un la date du
18 j uin, c'est-à-dire celui de Benes, l'autre ce-
lui de Novak , celle du 5 avril et délivrés par
le consulat général de Tchécoslovaquie à Tries-
te, le Consul généra! tchécoslovaque a fait
procéder à de minutieuses recherches dans les
bureaux du consulat.

Or, il résulte de ces investigations qu 'aucun
passeport n'a été délivré et aucun visa consu-
laire fourni aux deux noms précités. Les pas-
seports ont donc dû être falsifiés. En ce qui
concerne lé nommé Egon Kramer , qui fut si-
gnalé dans un hôtel d'Aix-en-Provence en
compagnie de l'assassin, et qui aurait dit être
né à Fiume, une information venue de cette
ville affirme catégoriquement qu 'il n 'y a aucun
nom identique inscrit dans les registres d'état-
civil de cette ville.
D«aÇ  ̂La paix de l'Europe n'est pas menacée
LONDRES, 12. — La presse britannique sou-

ligne que grâce au sang-froid dont on fait
preuve dans les grandes capitales européennes,
on_ peut déj à considérer comme acquis que la
paix de l'Europe ne semble pas devoi r être
compromise, du moins dans un avenir immé-
diat, par le double assassinat de Marseille. Les
manifesta tions qui se sont produites en diffé-
rentes villes yougoslaves, font observer les
j ournaux, ne doivent pas être considérées com-
me ayant beaucoup d'importance et en tout cas
leur signification ne doit pas être exagérée.

Les interrogatoires des complices
continuent

Dernière heure. — Le commissaire division-
naire a repris les interrogatoires de Novak et
Bénès. Il est vrai que Novak , pressé de ques-
tions la nuit dernière, aurait déclaré se nom-
mer en réalité Procec, mais ce nom paraî t être
d'invention.

En tout cas il rapp elle celui d'un chef de ban-
de croate qui. Van dernier, avait installé à la
f rontière hongroise une école de terrorisme an-
ti-y ougoslave. Le ministre de Yougoslavie M.
Fotitch a assisté à nouveau vendredi matin aux
interrogatoires des deux individus. Lui-même
sert d'interprète ce qui p araît gêner p assable-
ment les deux hommes, dont l'un Novak a les al-
lures d'un homme de main vigoureux et f ort
et dont l'autre, le soi-disant Bénès donne l'im-
p ression d'un intellectuel et d'un chef .

Le bruit courait vendredi matin que Vun des
individus interrogés à Annemasse ne serait au-
tre que celui dont la ph otographie f ut  montrée
à Paris à un certain nombre d'hôteliers, avant
le drame de Marseille.

L'arrivée du train royal à Buchs
Le train dans lequel voyage la famille royale

yougoslave est arrivé peu après 10 heures à
Buchs et en repartit un quart d'heure plus tard.
Pendant l'arrêt, dix agents de la police can-
tonale st-galloise montaient la garde et l'accès
au quai devant le wagon-salon avait été interdit
au public. Un commissaire de la police fédérale
autrichienne et quatre agents de la sûreté au-
trichienne montèrent dans le train à Buchs afin
d'assurer la surveillance j usqu'à la frontière
yougoslave à Asslimg.

M. WilcL contrôleur au service d'exploita-
tion, accompagnera le convoi en qualité de re-
présentant des chemins de fer fédéraux autri-
chiens.

A l'Extérieur
3-F" Deux graves Incendies en Italie

TRENTE, 12. — Deux graves incendies «e
sont produits dans la province de Trente. A
Folgaria, le feu a détruit neuf immeubles en
quelques heures. A CWarano d'Arco une villa
et quatre fermes ont été également réduites en
cendres. Plusieurs familles se trouvent sans
abri.

Chronique jurassienne
Inauguration du nouvel hôpital de Saint-Imier .

L'inauguration du nouvel hôpital de St-Imier
a eu lieu hier en présence des autorités et du
•corps médical. Nous donnerons demain les dé-
tails les plus circonstanciés sur cette inaugura-
tion d'un établissement médical qui est un mo-
dèle du genre.

Xa Qhaux-de-poncls
Huit pneus crevés.

Ce matin , un public indigné stationnait, de-
vant l'Hôtel de la Poste, autour de deux autos
genevoises dont les pneus avaient été crevés.
Cette opération crapuleuse fut opérée au cours
de la nuit. On ne connaît pas les auteurs de
cet acte imbécile.
Un domestique frappé par son patron.

Hier soir, à 18 heures, un domestique, M.
Girardin , âgé de 58 ans, habitant Crêt-du-Locle
31, se présentait au poste de police pour re-
quérir les soins que nécessitait son état.

Employé chez un nommé G., le domestique
eut une violente altercation avec son patron.
Ce dernier , aidé d'un autre employé, le frappa
violemment à la tête.

Le Dr Kaufmann a donné des soins empressés
au blessé qui porte de profondes plaies à la
tête. M. Girardin fut ensuite transporté à i 'hô-
pital.

Une plainte pénale a été déposée.
Conférence politique.

Hier soir, dans la grande Salle communale ,
devant un auditoire compact, M. P. Graber a
donné la suite de sa conférence sur le fascisme.
Cette manifestation étant contradictoire , deux
communistes de la ville, les nommés Béguin et
Evard, firent des déclarations enflammées, pour
prêcher la destruction du régime capitaliste par
tous les moyens, en employan t même les mi
trailleuses et les canons. Ces déclaration s sub
versives furent critiquées par M. Paul Graber
dont le programme est de lutter contre le ré-
gime capitaliste , mais par des moyens démo-
cratiques.

Le temps probable pour samedi là octoore :
le beau temps se maintient. Vent faible, varia-
ble. Quelques brouillards matinaux ou brumes
dans la plaine»

Le temps qu'il fera


