
Raymond Poincaré
Encore un deuil français

La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre.
Un nouveau deuil vient de s'aj outer à la dou-

leur et à la tristesse du p eup le f rançais. Après
M. Barthou, M. Poincaré. Si les circonstances
sont moins tragiques, f o p erte n'en est p as
moins cruelle. Car si M. Barthou sy mbolisait la
France active, claironnante, p rimesautière et
qui p uise sa sève en ce Béarn ensoleillé d'Henri
IV , M. Poincaré, lui, rep résentait f o France des
f rontières, de la marche lorraine cent f o i s  bou-
leversée p ar  les invasions et qui p uise avant
tout sa raison d'être dans l'accomp lissement du
devoir et f o déf ense du sol.

* * *Comme le rapp elle opp ortunément une dép ê-
che d'agence , l'homme d'Etat qui vient de mou-
rir, Raym ond-Nicolas-Landry Poincaré était né
à Bar-le-Duc le 20 août 1860. « Bar-le-Duc. re-
marque p laisamment un de ses biograp hes, est
sur la rive méridionale de l' Ornain, c'est-à-dire
du côté de l'ombre, du côté qui voit le soleil
mais qui n'en jo uit p as. » Peut-être est-ce à
cette circonstance qu'il f aut attribuer f o nuance
de sévérité rép andue sur la physionomie et le
ton constamment sérieux du grand homme p oli-
tique lorrain. Le f ait est que M. Poincaré n'eut
p oint de j eunesse si l'on app elle j eunesse l'âge
insouciant où l'on rit et où l'on s'amuse. La
France venait de p asser p ar la grande ép reuve
de 70. Les p atriotes po rtaient le deuil de deux
provinces. Ray mond Poincaré n'avait que dix
ans lorsqif à la suite des revers de Lorraine, sa
p rovince f ut envahie p ar les troup es germani-
ques. L'occup ation se pr olongea j usqu'en 1873.
On p eut dire que toute f o  carrière p olitique de
Poincaré s'est ressentie de ces impressions
d'enf ance.

Le j eune Lorrain n'eut du reste p as le temp s
de se demander s'il p réf érait lès arts ou la lit-
térature au droit. Dès ses débuts dans la car-
rière d'avocat, il est remarqué. On l'élit conseil-
ler général. Dép uté à vingt-six ans, U sera mi-
nistre à trente-deux et sénateur à quarante-
deux , occup ant des p ostes diff érents dans pl u-
seurs ministères. A toutes les situations , il ar-
rive dans le temp s et à l 'âge minima. En 1886
il est chef de Cabinet du ministre de l'agricul-
ture, M. Develle. En 1S87 , dép uté modéré, en
1893 et 1895 , ministre . de l'instruction p ublique,
en 1894-95 ministre des f inances. De 1895 à 1898
il est élu vice-p résident de f o  Chambre des dé-
p utés et simultanément prés ident de f o  commis-
sion du budget. Enf in sénateur depuis 1903, il
f u t  une seconde f ois ministre des f inances en
1906 et membre de l'Académie f ran çaise en
1909.

C'est en qualité de p résident du conseil et de
ministre des af f aires  étrangères (1912-13) qif il
envoy a un autre Lorrain , le maréchal Ly autey,
au Maroc. Et le 17 j anvier 1913, M. Poincaré
était élu p résident de la Rép ublique.

11 succédait au p résident Fallières — au bon
p ana Fallières. comme on disait chez nous —
et cela en dép it des manœuvres et intrigues de
Clemenceau qui avait suscité contre lin la can-
didature Pams.

Son p remier cabinet f u t  f ormé p ar Briand.
Dans le p remier message p résidentiel aui soil
sorti de sa p lume, il signalait la nécessité p our
la France de se p rép arer à la guerre st elle
voulait conserver la p aix sans humiliation.

Quelques mois pl us tard , il parachevai t la
grande œuvre de Ribot : l'alliance f ranco-russe,
en rendant au tsar la visite que ce dernier avait
f aite à Paris. II visitait St-Pétersbourg dans les
p remiers Iours de iuillet 1914.

Juillet 1914 !
Point névralgique. Date f atale. Delà tes nua-

ges de guerre s'amoncelaient sur l'Europ e. L'at-
tentat de Séraj évo allait p orter Ventât dans les

cœurs et dans les Parlements. Sans s'attarder
dans les eaux russes, la f lotte f rançaise rame-
na M. Poincaré à Paris j uste à temps p our que
le p résident p ût y p rendre, avec M. Viviani, les
pr emières mesures destinées à p arer à l'immi-
nent conf Ut. Quelques jours encore et la catas-
trop he mondiale éclatait. Pendant quatre
ans, à l'Ely sée . M. Poincaré f ut le grand Fran-
çais qui symbolisa toutes les angoisses et les
douleurs de l'âme nationale, toutes les éner-
gies dressées p our ref ouler l'envahisseur. Et
certes sa p osition f u t  de celles qui exigeaient
tous les dévouements et toutes les abnégations.
Car tandis qu'il était lui réduit à l'imp uissance
p ar f o Constitution qui ne lui donnait aucun
p ouvoir, il voyait à ses côtés un Président au
Conseil qui p ratiquement f os avait tous et n'en
usait p as touj ours avec un comp let discerne-
ment. Aussi p eut-on dire que le p lus bel exem-
p le d'abnégation — en même temp s que de
clairvoy ance — qu'ait donné l'illustre Lorrain
f ut  l'appel à la «dictature» Clemenceau au mo-
ment où le déf aitisme allait désagréger le f ron t .
La rencontre des deux adversaires, devenus p ar
la f orce des choses collaborateurs immédiats,
est un des moments les p lus émouvants de f o
grande guerre. Le 10 f évrier 1920, tous les grou-
p es  de f o  Chambre, à l'excep tion des socialistes
unif iés, décidaient d'associer son nom à ceux
de Clemenceau et de Foch, comme ay ant bien
mérité de f o p atrie. « M. Raymond Poincaré,
déclara le pr ésident du conseil Millerand, s'est
montré en toute circonstance t'interp rète élo-
quent et exact de f o p ensée f rançaise. S' enf er-
mant dans son rôle constitutionnel, U n'a cessé

de donner aux ministres responsables les indi-
cations et les conseils que lui suggérait l'intel-
ligence la p lus éclairée au service du p lus p ar
p atriotisme. »

* * *
Ay ant eu le bonheur de voir l'Alsace et f o

Lorraine rendues à la France, M. Poincaré re-
devenait sep t jo urs p lus tard un simp le citoy en.
Hélas ! il était bien convaincu — et ses mémoi-
res en f ont  f oi — que f o p aix signée à Versail-
les n'était ni une garantie p our la France ni un
acte durable pour l'Europe. Mais ay ant subi
l'internat présidentiel pendan t sep t ans, il sa-
luait avec une joie prof onde son dép art de
l'Ely sée.

En 1922, malgré un volontaire ef f acement,
l'action le rep rend. C'est le moment où devant
la mauvaise f oi allemande , les manœuvres de
Rathenau et de S tinnes, la France excédée oc-
cup e la Ruhr. Geste Quelque p eu théâtral et in-
transigeant tout aussi bien que la suppression
des zones et qui p ortait f o  marque du Poincaré
vieillissant. Le Cartel en p rof ita p our rep rendre
le p ouvoir ap rès la liquidation de f o  Chambre
« bleu horizon ». C'était le 11 mai 1924.

Deux ans suff irent aux gauches po ur mener
la France au bord de l'abîme. Comme le dit
Ch,. Rieben, « en 1926 , M . Poincaré eut sa re-
vanche dans des circonstances p resque tragi-
ques. Le cap ital , menacé p ar  des mesures f is-
cales imp rudentes, avait pri s p eur. Le crédit
p ublic était ép u isé. L'émission de la Banque de
France avait atteint un p laf ond excessif . Le
cof f re-f or t  de l'Eta t était p resque vide ; la livre
sterUng était montée à p rès de 250 f rancs. Le
21 j uillet, le cabinet Herrriot, imp uissant devant
ce désastre, s'écroulait, f o  f oule manif estant de-
vant le Palais-Bourbon. La révolution était aux
p ortes. Deux j ours p lus tard , M. Poincaré re-
pr enait le p ouvoir. Il ne l'a quitté, ap rès avoir
restauré les f inances et arrêté la chute dn f ranc,
que le 26 j uillet 1929 , obligé de subir la déli-
cate op ération de l'ablation de la prostate. ¦»

On sait que f o retraite de M. Poincaré f u t
toute d'activité intellectuelle et de labeur. II
écrivait il y a quelques mois encore dans de
nombreuses revues ap rès avoir donné toute une
série de volumes qui p ortent le titre général
« Au service de f o France ». Citons : Le lende-
main d'Agadir (1912) Les Balkans en feu
(1912) , L'Europe sous les armes (1913) , L'Union
sacrée (1914) , L'invasion (1914) , Les tranchées
(1915) , Verdun (1918) , Les responsabilités de
la guer re (1925) . En 1930, lorsque le Cabinet
Tardieu f u t  renversé , on lui of f rit à nouveau de
f ormer le ministère.

— Comment voudrait-on que j e p réside un
Cabinet , rép ondit-il. Une seule séance du Sénat
m'indisp ose.

Les f orces du grand Français s'en allaient.
Il est mort p aisiblement, sans sursaut ni ré-

volte , disent les communiqués.
Il méritait certes cette f in.
Car le j ugement de l'histoire ne saurait lui

ref user d'avoir donné toutes ses f orces, toute
son intelligence et tout son cœur à son p ay s.

*S -V «B .i

Sans doute p ourrait-on encore mentionner les
succès innombrables remp ortés à la barre p ar
ce j uriste qui se signalai t p ar la connaissance ap-
p rof ondie de ses dossiers et sa haute conscience
p rof essionnelle. La rig idité de p rincip es de M.
Poincaré tranchait sur le ton et l'allure du bar-
reau f rançais, où certes les honnêtes gens ne
manquent p as, mais où les avocats-p oliticiens
ont contribué trop souvent à renverser f os indis-
p ensables barrières de sép aration des p ouvoirs.

Quant à nous Romands , ce qui nous rendait
M. Poincaré symp athique, ce n'était pas seule-
ment la p roximité des temp éraments de p ay s
f rontières, touj ours menacés et sans cesse vi-
gilants, mais bien aussi et surtout f o haute p ro-
bité morale de l'homme. Comme le chevalier
Bay ard, le grand Lorrain était sans p eur et sans
rep roche. Aucun souff le de soupç on quelconque
ne l'a j amais atteint. Sans doute avait-il dû f ai-
re comme tout chef p olitique des concessions à
ses adversaires ou à ses p artisans. Mais entré
riche à l'Elysée , il en était sorti p auvre et sa
vie f amiliale p ouvait être donnée en exemp le.

Puisse la France trouver beaucoup d'hommes
qui sachent f o  servir et f o  déf endre comme le
f it Rai'mond Poincaré.

Paul BOUROUTN.
******* m ****** 

Quand la reine en deuil était notre princesse „Mignon"

Après l'horrible florfaH «2e n-nr-sellle

Par Hélène VACARESCO, déléguée de la Roun.ar.ie à la S. d. M

La Roumanie est en larmes, et tandis qu 'el-
le pleure, nous sentons que Marie, reine de
Yougoslavie , est redevenue pour nous notre
«princesse Marioara », celle que, par une pré-
destination de son attachement pour la France,
on appell e « Mignon » dans sa famille et par-
mi ses intimes. « Mignon », parce que née quel-
ques heures après que sa mère , la reine Marie
de Roumanie, eut assisté à une représentation
du chef-d' oeuvre si français d'Ambroise Tho-
mas. Marioara , que nous voyons tout enfant à
Bucarest, ses cheveux blonds ébouriffés au
vent du traîneau , ou l'été , jouant sur les pe-
louses du palais de Cotroceni... L'amour d'un
peuple entier la vouait d'avance aux plus char-
mantes destinées. Elle avait , cette princesse
au visage angélique , une manière ravissante
de saluer , d'envoyer des baisers aux enfants
qu 'elle rencontrait , de se mettre en communion
immédiate avec qui la regardait. Ses photo-
graphies circulaient. On se redisait ses propos
de petite fille aux aguets d'une sympathie qu 'on
lui prodi guait de toutes parts.

L'adorable trio que formaient alors les trois
premiers enfants de nos souverains , le roi Fer-
dinan d et la reine Mari e : l'actuel roi Carol il ,
la reine Elisabeth de Grèce et enfin Marioara !

World-Copy right by Agence
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Plus tard , ce fut la guerre. Parmi les affres de
l'invasion prochaine dont on entendait le ton-
nerre au loin , la Cour dut , avec des milliers
de réfugiés, se rendre en Moldavie, seul lam-
beau de terre demeurée roumaine. A Iassy,
aussitôt , et malgré son j eune âge, la princesse
Marioara demanda impérieusement à être af-
fectée au service d'un hôpital , où son zèle et
son dévouement s'exercèrent sans relâche. II
lui arriva ainsi plus d' une fois de s'occuper de
soldats français, qui ignoraient à quelle au-
guste infirmière ils devaient le souci constant
dont ils étaient l'obj et. A Iassy, la reine de You-
goslavie, qui aura été la première à porter ce
titre , fit au delà du possible son devoir de Rou-
maine. Un cri de fête salua le mariage de La prin-
cesse Mignon avec le toi Alexandre , très ap-
précié en Roumanie et dont la politique , la fer-
meté d'âme, la sûreté cie caractère auront été
si favorables au désir ce paix et de bonne en-
tente avec ses voisins qui anime notre pays.
Radieuses fiançailles que celles de la blonde ,
princesse sous un ciel radieux ; plus que tout
autre , son Père était heureux d'une union où le
coeur et la raison trouvaient également leur
compte.

(Voir la suite en deuxième leuille i

Le petit roi avec sa gramd'mère. La reine Marie de Yougoslavie.

Les Journaux racontent le cas curieux — on
peut même dire unique — d'un Américain de
Ro«chestar qui avait fai t la guerre et «qui vient seu-
lement de s'apercevoir que depuis quinze ans il
avait une lame de couteau fichée dans le cerveau.

Il n'en était incommodé que depuis peu. écrit un
journal de là-bas. Des maux de tête et une bolterie
l' amenèrent à consulter un médecin. Celui-ci cons-
tata un état anormal de l'oeil opposé au côté de
la j ambe atteinte de boiterie : il soupçonna un ab-
cès du cerveau et demanda une radio graphie. Cel-
le-ci fit voir que , dans le cerveau du suj et , existait
une lame de couteau. Evidemment elle venait du
dehors. On chercha , et on découvrit une cicatrice
dans le cuir chevelu. Un chirurgien intervint alors ,
ouvrit le crâne et retira la lame de couteau.

Le suj et avait été blessé par un schrapnell au
cours de la guerre , et on sait que les Allemands
chargeaient volontiers leurs schrapnells de débris
métalli ques variés , faute de balles. Ce qui est cu-
rieux dans ce cas du blessé, c'est que plusieurs an-
nées se soient écoulées sans qu 'aucun symptôme
anormal se soit présenté et sans que le suj et ait
été le moins du monde incommodé de ce corps étran-
ger dans un organe aussi important que le cer-
veau. Mais tout est bien qui fini t bien.

En eff«et on peut le dire.
Il est vrai qu 'un cas encore plus surprenant s'est

produit l'autre j our à Berne où un brave type qui
souffrait de violents maux de tête se rendit chez
un professeur réputé et lui demanda une consulta-
tion.

— Je vois ce que c est, fit l'homme de l'art.
Vous avez la bobine, pardon, le cerveau encrassé.
Je vais vous l'enlever, le laver. Et vous repasserez
le prendre dans deux iours.

Ainsi dit , ainsi fait* et le client s'en alla tout
guilleret. Trois mois passèrent. Pas de malade.
L encrassé décrassé n'était touiours pas revenu
chercher sa matière grise. Le professeur, pris dte
scrupule, s'inquiéta , fit appeler le patient.

—- Eh ! boniour, lui dit-il. Alors vous aviez
oublié ? Pourquoi n 'êtes-vous pas revenu chercher
votre cerveau ? Ce n'est pas sain d'aller ainsi par
le monde sans cervelle.

— Oh I pour ce que fe fais...
— Et quoi < «donc ?
— Je préside, au Palais, le département de la

gastronomie dirigée. C'est moi le chef des huîtres
importables et des poules sans âge !

, Le fière Piquerez.

î ^nnj aô^anl
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I Si/n*ipK usagés, ions genres
Ll ll \»9 sont achetés nar
Grôizini -f r. rue riu Puits  23 |H6l')

Machine à écrire
en p i l l a i t  état , a vendre lr  '10 .
S'adresser rue de la Paix 43. au
1er étaae. 15562

Vélos d'occasion
à lous pr ix .  Location de vélo*
dame et homme, - .lotos d'orca
nion. Vi*los neufs  rlemiis 110 fr .
Se recommande , Henr i  Lieclili
GarHSJ M Hr t t e l - ' I e -V i l l e .  l l ' i l f l

fla-a-li-PrC '^X' 0̂0 el 30X'<!5u.
tf-UgBVj fl 5 poulies diverses el
1 transmiss ion de 30 de d iamètre
sont à vendre. — S'adresser run
Jardinets  17. atelier . 157(18

on demande â acheter
d'occasion: 1 oursau plat .  — S'a-
dresser au bureau de I'IMPABTIAL

15700

HnrrC ^* vetulvo beaux
"Ml \a>9. porcs de 7 semai-
nes . — S'adresser à M. Marc
<î y._'i . En ln lu re s .  15B7U

6
nArfC *-e ''' mois sont a
PUI 1.9 vendre — S ' adr .

au nureau  ne l 'iMPAltTTAt ,. 15KN5

Emprunt. JësSïït
metçaul. In erèta et rembourse-
ment selon entente .  - Ollres sous
cli i tfro \. I». 15743, au bureau
de I'I M P A H T I A L . 15743

A lAIIPI* P01lr *e yi oclo-
SWU tGl bre prochain ,

l .éopohl-Hébert 21 a, 1er
étage, 4 ebambres, balcon , gran-
de terrasse. — S'adresser a M.
Emile Moser, Magasin , rue Léo-
poid Robert 21. 7791

Lapideur (se) \ _\_tf a _ _ _ _ :
— S'adress«r au bureaa de I'I M
PARTIAL. 15717

A Ifl lIPP P 'K-0011 transformé. 3
IUUCI , pièces, au soleil. - Ap-

partemeni , 2 pièces, pour le 31 oc-
tobre . — S'ad. Terreaux 15 8l34

Pour cas irapréïn , fe10.ër r
No

é8
vembre 1934, rue du Puits 15,
ler étage, 1 logement Sud de 3
chambres et cuisine ; 1 logement
Nord-Est d'une chambre et cui-
sine. — S'adr. à M. P. Feissl y.
gérant, rue de la Paix 39. 15459

Â
lni-n-p pour fin Avril 1915, bel
IUUCI , appartement . 2»-1 élage ,

3 chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances, cour el jardin , en plein
soleil. — S'adr. rue A.-M. Piaget
21, au Sme ètage, à droite. 15579

A Innpp Poar le ler Mai 19y5 -IUUCI , beau logement au ler
élage {côté est) de 3 ebambres.
cuisine, corridor éclairé, lessive-
rie , jardin d'agrément, toutes ué-
pendances. Prix avantageux.  —
S'adresser à M. U. Dunois-San-
doz . Côte 12. P-36---3 G 15B89

Iif ldPmpnt rue A. -M. Piaget 21,
LUgeUIBUl , ier éta c,e i 3 _|lanl
bres, corridor éclairé, balcon, à
louer pour le ler Novembre. —
S'adresser chez M. Jean Bugnon ,
rue A. -M,  Piaget 21. 15724

A InilPP Pour *6 ****¦ cou rant . rue
IUUCI de la Fiaz 3, pignon de

2 ebambres, W. C. intérieurs ,
jardin , fr. 37. — par mois.

Pour le 30 avril 1935, rue dn
Nord HO, bel apparVement de 5
chambres, chambre de bains,
"W. C, intérieurs, grand ja rd in ,
belles dépendances, lr. 125.— par
mois. — S'adr. rue du Temp le
Al lemand  61. au ler élage. lbOUi:

A Innpp p°ur *-e B * °clohre . bei
IUUCI appartement de 3 pièces ,

chambre de bains, situé au 1er
étage. — S'adr. a M. K. Ferner.
rue du Parc 89. 14346

AppHrtOllient époque à con
Tenir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , bien exposé au soleil. —
S'adresser , pour visiter à Mme J.
Calame , rue Neuve 14. 9843

Beau rez -de-chanssée areir2
ou 3 chambres selon désir , toules
recouvertes de linoléum, cuisine,
corridor, lessiverie ei dépendan-
ces à louer rue du Pont 34. Prix
avanlageux.  S'y adresser. 15733

Belle chambre f^t^son-
ne solvable ; même adresse à ven-
dre un grand canané. — S'adres-
ser rue du Douba 5, au 2me èla-
ge. mil ieu.  15719

P h i m h i i û  meublée, chaufTèe , au
1/UalllUlC soleil , est a louer de
suile. — S'adresser rue Léopold-
Robert 49. au 3me élage. 15714

I .ndUTlPnt Ménage solvable de-
JUU gr iuu l l l ,  mande à iouer pour
le 30 avril 19)5, logement de 3
chambres et bout de corridor
éclairé (salle de bains non exclue],
dans maison d'ordre . — Offres
détaillées sous chiffre A. 1).
15500 au bureau de I'IMPARTIAL .

15 00

Ppp cnrm f) so lvab le  chorcl ie  à re-
rcl oUUUo prendre la sui te  d' un
bon commerce. — Offres sous
chiffre  N. I*. 15735, au bureau
de I'I MPARTIAL. 157:15

A U P n r f p p  jo lie poussette «Wi-
YBUUI C, sa-Gloria». Prix

avantageux. — S'ad. D..P. Bour-
quin 3. au rei-de-chaussée. 1572H

Pn n n n j n  A ven d re plusieurs pai-
vlt l lul  lo. r ,.s . bons chanteurs ,
bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 122. au 2me élage, à
gauche. 16710

I j nn- irli-in de suite , 1 chambre n
a. ï CllUl C coucher Louis XV .
composé de 1 bois de lit, 1 ar-
moire a glace, 1 Nvabo , 1 tabi "
île nui t , l divan turc  et 1 li t  de
fer. — S'adresser au bureau rie
I 'I M P A R T I A L. 15581)

Jeune le
nour ménage de deux  personnes
est demandée pour le ler novem
bre. — S'adr. à M me P. M Btnm ,
tue de la Paix 51, au ler étagn

15715

il louer
Rnrhnf 11 sotu-sàl, 2pieces.com
llUlllcl M, me entrepôt.  . 15011

Nnr ft 170 KOUa * Ro1 de 3 chamb .
IIUIU ILJ , corridor , cuisine. 1501 *2

DuiT Q1) sous-sol ouest de 2 ch
"Ull JL, el cuisine. 15013
RlUllit 141 sous-sol Ouest , de 2
UUUUo 141, chambres, cuis. 15014

Rnr ilOf 1 rez-dè-ahauss.jà l'usage
llUlllcl L, de magasin , avec uni '
c n i m b r e .  15015

fnOUS ÎF 16 Zl , 2 cha mbres , peti t
6

corridor, cuisine. 15016

Bnnrio "\\ ler étage Novd * de 3
llUlluB J l , chambres, coriidor .
cuisine.  15017

Rnnht UQ ler éta se Nord - - «h
UUUu l 1JJ, et cuisine. 15018

Mtatf K %£!&*
cuis ine , ct i i iuf le , 70 fr. 15019
Rnrhnr 11 - er éla 2e Nord. 4 oh.,
IIUUIBI H- corr., cuisme. itOiO

Indu strie 26, la  ̂Sa,
HUmS'lirOZ D, bres et cuisine! re-
mis à neuf. 15822
Meuve B, ler é,age Est ' de _&
D.-Jeanrictiard 17, Sftïïï:
bains , cuisine. 150-'4
Darr 1114 rez-de-chaussée Est de
rdll IU4 , 3 chambres, bains,
corridor, cuisine. 15025

InriiKtr'o 9fi 2lU6 élaKe de3 e,|am *lllUUalliC Lu, bres, cuisine, w.-c
i nt é i i e u i s .  1502H

Dr/inrô t 00 3raB étaR8 Est * de 3
ri Ul] i Ko 33, chambres, corridor
et cuisine. 16027

Klan ono 1fi 2me é,a &e Eat de
Ii lul lKyo IU , 3 chambres, corridor
et cuisine. 150.8

DslV 0 ime ^,a8e ouest de 3 ch. .
rfllA j , bout de corridor éclairé ,
cu is ine .  15U29
Darr fld 2me ^l- ouest de 3 ch .
rflll UU , corridor, cuisine. 15030

Darr H? PP ied Est, de 3 cham-
rOll Ut, bres, corridor et cui-
sine. 15031
Hnilhc 1K0 3meêtage Es tde4ch  ,
Ul lUU j  1J9, alcôve éclairé , corr..
cu-taiu? w.-c. intérieurs. 15032

Darr Ohis 2ma élage Est * 3 ch **r f l l l  tj llll, balcon , central , con
cierge, ascenseur. 15033

Unttnl ft &£&£!
coriidor , cuisine, ascenseur, con-
cierge. 15034

D.-J6anikli _! f l f t om.e dêap4e csh::
corridor , alcôve, concierge , as-
censeur. 15035

L-JflttM 39, esTd
é
e
,a
4

B
cha°m:

tires , corriuor concierge. 150-J6

L-Juttfll 39, SïfisE:
ùiwi 'ni r touiiai'Sï*. 150i7

Passage lie Centre 3. ™«z\T-
riere magasin et cave ; au 2me
étage, logement de 3 chambres et
cuisine. ¦ 15038

Paix 71,
garage one8t 

150=39
Hiima-DîMlSi û^ ŝ ê-
liarB. ceniral. 15040

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

_H louer
de mi l i t e  oo à convenir  :

Pfin -j n 70 rez ¦d e*cliausaôe I 3
llUHUtS 6U, chambres, cuisine, dé-
nen'iances. 15̂ 82

Industrie 3-1, ÎSrtsJLrtr
pendances. 16283

HÉ 30L fc«l 8ain8e»-
gnon ; 2 chambres , cuisine. 1..284

Dlli t C 1fl l ogement s  de 3. 2 et 1
rllll u lu, chambres, cuisine, dé
pendances. remis à neuf, avec w -
c. intérieurs. 15285

TnrrnailV IJ! P'R 1*01". 2 chambres.
IBI lMIJi 14, cuisine , dép. 15*281

industrie 11, 3fiSl&f i"
sine, dépendances. 15287

Poar le 31 Octobre 1934 :

HflUia -DrOZ 12, Est, ^chambres ,
cuisiue. dépendances. 152W

Nniinn li 1er étage. 2 chambres,
IIGU - lb J, cuisine, dépendances,
éventuellement époque à conve-
nir.  162*19
Darr 110 beaux locaux indus-
rdl l  1 JU] triels à prix avanta-
geux. 15-.-90

S'adr. à M. Marc l l i imher t .
gérani . rue Numa-Droz  91

A louer , en plain centre , pour
fin Avril 1935,

Magasin
avec 2 devantures , arrière-maga-
sin et nombreuses dépendances
chauffage central et appartement
de 6 à 7 pièces. — S'adr. au
Bureau de l'Impartial, 154752

____ KsvlfMSR
pour de suite ou époque à convenir:

¦in msn-arin s>- ué R"e Neuve ti, 2 vitrines donnant sur laUll magCISin place du Marché.
I ânnnIH.Dnftari 7H aa 3me é,a ^e- un i«iî«B*«n* de 3
LcOPOIU'KUUcri /O,  pièces, chambre de bains , chauffa-
ge ceni ra l , service de concierge.
Conditions favorables.  — S'adresser au Bureaux de la Brasserie
de la Comète S. A . X49U2

RHi^fc #l f3 g8 S^SBfi*̂B fiLH CTni B R WBUW _HH Wr ET

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

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

rue Léopoid Robert 49. 15418

rue Léopold-Robert 32, 2me èlage , pour époque é conve-
nir , bel appa r l emen t  moderne de 4 chambres, cuisine, chambre de
nains insiallée, chambre de bonne et toutes dépendances. Chauf fage
cen l r a l ;  eau c h a u d e ;  service de concierge. — S'adresser a Géran-
ces et Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 88. lô f i i i /»

M km )
à louer pour le 31 Octobre
1934 ou époque à convenir ,
bel appartement de 4 piè-
ces, chambre Je bonne, cham-
bre de bains installée , chauf-
fage centra l, service de con-
cierge. — S'ad. au Bureau
Ch. MENTHA. 15627

ÂTOÛËR
pour le 31 Oclobre i

Dnl 4 A  rez de-ch . droile , 3 piè-
Ciot I T, oes > aicôve éclairé.
C'nf JO ler élage gauche, 3 piè-
uol 10, ces. alcûve.

Rocher 14. 'im^
é;aaBde;e3aatèC88 -

N.-B. — Chaque logement dis-
pose de toutes dépendances, les
siverie. cour et séchoir. 13026

A louer
pour de suite ou énoque à conve
nir , beau rez-de-chaussée de 4
pièces et toutes dépendances , dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
du Hocher 20, au 1er étage , à
«i iurhe  IMIP1

Garage
À. -M. Piaget 69, " %™„Tl
convenir. • s'adresser H Géran-
ce* & Content ieux S. A . rue
Léopoid Bobert 32. 13562

A LOUER
pour époque à convenir i

un apparlement de 3 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie.
55 fr. par mois. Bien si tué , a proj ti
mité de la Place du Marché , uans
maison d'ordre. —S'adresser chez
MM. Ulmanu l-'lls , rue de la
Serre 10. 605H

Coffrane
Il louer
immédia tement , uue petite mai
son au Petit-Goffrane. — S'adres-
ser au propriétaire M. Emile
Sclienk, agriculteur, à Coffra
ne. l' i t i l /

NYON
A louer (vente non exclue)

ioli chalet de 4 pièces, logia.
tou t  coulon , jardin , verger , han-
«ar , env. 280U m. de terrain. Prix
fr. 90.— par mois. Belle situalion
a 15 min. de la gare. — S'adr.
i M. V Chopard. Route de
Trélex , Nyon l*i450

A LOUER
Alexis-Marie-Piaget 69, pocuaar
imprévu ,  bel appar tement  de 2
chambres, cuisine et dé pendances.
Prix avaniaR -mx.  — Sadresser n
GéranceNA Contentieux S A.
rue Léopold-Bobert M. 152H2

A louer
lieau grand logement de 3 pièces,
cuisine, corridor éclairé el toutes
.ièpendances. —S'adresser au Ca
(é du Simplon , rue Jaquet-Droz

lu. 14537

Envers 26
vis à vis du Musée , appartement
de 2 ou 3 pièces, à. louer pour
le 30 Avril .  - S'adresser Place du
Marché I , au 3me étage. 14909

Â LÔÛlR
Doubs 93, pour le 30 avri l
19.15, bel appartement ler ètage
de 6 pièces , chambre de bonne,
chambre de bains , véranda , chauf-
fage central, ja rd in  et toutes dé-
pendances. — S'adresser rue du
Doubs 93, au 2me élage. 15537

Progrès 57
Appartement de 3 pièces ,

donnan t  sur  j a rd in , chauffage  cen-
tral ,  à louer pour le 30 Avril . —
S'adresser au ler étage. 14910

DAME
(Neuchâtel) offre partage joli  ap-
parlement meublé ou non. Chauf-
fage central. Conditions très avan
lageuses. — Ecrire Poste res-
tante 24. Neuohàtel. 15616

A VENDRE
1 divan, lit  acajou recouvert de
moquet te, 2 places neul , 1 table
anl i que. mnr qu e lene, l classeur,
1 plafonnier  crislal , 1 paire grand
rideaux , 1 lit usagé, matelas crin
animal ,  1 lavabo. — S'adr. rue du
Parc HT , au rez-de-chaussée, n
gaiicb» . 15780

1. DANIEL
¦»o-ëli<er

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

Travail soigné 6365

Fourneau» portatifs iô",:

I Lies à tricoter
N'entreprenez aucun trico-

tage ou crochetage avant d'a-
voir vu les

magnifiques modales
que nons avons créés à votre
intent ion.
Toutes Indications

pour la bonne exécut ion de
«.-.eux ci sont données gra-
tuitement. 14H96

Cours du soir gratuit
faites-vous inscrire.

CONTINENTA L
lAINESi Marché6

m-m-m-MHiiiiiiiiiiiii iniiiiiii iiii

RADIO
Ventes, Echanges

Disques
Fournitures pour T. 8. F.

Atelier de Réparations

SCHAAD I
Technicien spécial is te
Concessionnaire des P. T. T.
Rue Numa-Droz 43

___f(̂ Ê .

£*s $_w$4Lr ttjB BBKg î̂ rtlSEW iilPM d'Athènes, est renommé

f^SKBSk / // BmamMBaml (Sari 7

j s t_ - _r,__ I A ____] mÊnilW

Tniïlliii»

HYNIT
Un chocolat au lait NESTLÉ
où s'harmonisent le miel
et la crème de pistaches _

Goûtez une tablette _^== =  ̂ ^^^SZ_——^Sl
de chocolat HYMET 1 

f^^^^^^^^^^^^^^ Si

^^ SO cts la tablette de 100 grammes. "*

Nouveau tarif de ressemelages
Eiudiez aMenllvemeni ces prix

a âf*********__*********** m********__ \ Fillettes et garçons Daines Mess.

)m**^̂ ^̂ **f^Êî ^\ 

RfiSSBm8,a

fles 2.90 3.50 3.90 4.90
ĝ ^̂ ^̂ gg|^̂ â| 

Talonnages 

1.20 1.30 1.50 1.80
^̂ T^̂ ^^^ f̂c^̂  Re$s. et tal. 3.90 4.50 4.90 5.80
j Ê k W r -  dfffe JjR.-ya Bcari -^Ê-UTiU ResseinelaReH cousus sans supplément.

flous nous chargeons de la réparation des snow-boots et caoutchoucs; prijc bas.
Ees ressemela -iic* sont relourn *̂ FRANCO

S^CHÎ^B
TTB^ Rue 

Neuve 
4'La Chaux-de-Fond$

IniilSSliSH Wmr .̂ m 11 Sey°" 3' ^6UChâtal-

f MALADIES DE LA FEMME )
^-JSôRF^. 1 Toutes les maladies dont souffre la

¦ 'I J-T / '̂ nk/ t̂î.. femme proviennent de la mauvaise

fl / C^^^k. \ circilla'ion dn sang. Quand le sang
i I K t& f̂ S  \ c'

rcu
'a bien , tout  va bien : les nerfs ,

j j \*war I l'e8tumac. Ie cœur , les reins, la tète,
M \ ^WBCIUI»! n 'é tan t  pas congest ionnés , ne font  point

ĝBfiiMmy souffr i r . Pour  ma in ten i r  celte bonne
i ! ^^^^P  ̂ h a r m o n i e  dans  tout  l'organisme, il est
j | Exiger ce portrait nécessaire de faire usage, à intervalles

j réguliers, d' un remède qui agisse à U
| fois sur le sang, l' estoniac et les neris, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir  ces conditions, parce qu 'elle est composée de f
plantes, sans aucun poison , ni produits chimiques, parce f
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-
tionne les organes.

Les mères de famille font prendre 8 leurs fillettes la
: JOUVEIVCE de l'Abbé SOUUY pour leur assurer une

bonne formation .
Les dames en prennent pour éviter Jes migraines

périodiques, s'assurer des époques régulières et sans douleur.
Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, sui-

tes de Couches. Pertes blanches , Métrites, Fibromes, Hé-
morragies, Tumeurs, trouveront un soulagement à leurs
souffrances en employant la JOUVENCE de l'Abbé
souiiY.

Celles qui craignent les accidents de licteur d'A|(e doi-
vent faire , avec la JOUVEiVCE de l'Abbé SOUUY . une
cure pour aider le sang à se bien placer et. éviter les mala-
dies les p lus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY se trouve dans
toutes les pharmacies.

PRIX : le flacon { »g ̂  î;
»° "T

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
OEI1GUES. 21, Quai des Bergues , a Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait  de l'Abbé SOUK Y . et la
signature (Hag. DUMONTIEII en rouge. :

fc AUCUN AUTRE PRODUIT NF PFUT L & REM "L AÇ_ R __P

Librairie CALAME Papeterie
31, Léopoid Robert LA CENTRALE Téléphone 22.024

v i s - à - v i s  du Casino l_> _tj 6

Articles pour le Dessin, la Peinture
la Galvanoplastie, le Métal loplastie

MaVAflIlil-IAvë-A Serviettes, Portefeuilles,
nOlUI IIIIII -Cll-e Portemonnaies, Sacoches, etc.

Plumes réservoir - Réparations

DOMINE
A louer pour le printemps

1935, au Val-de-Ruz, bon domai-
ne de 30 poses, peu morcelé avec
bon bâtiment.  — S'adresser au
httreati  de I 'I MPARTIAL. 15H14

A louer
pour le 31 Oclobre 1934. à proxi
mile de la Place du Marché, un
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Cliautlafre
cenlral. — S'adresser au Liafé du
Lion, rue de la Balance 17. 15808

iii
A céder pour raison de san-

té, à Cannes - Côte d'Azur
magasin d'horlogerie , grande
artère, peti t loyer , bon chif-
lre réparations avec ou sans
marchandises. — Ecrire Eu-
ropéenne Publicité , rue Bel-
ges 10, Cannes (A. Mmes)

AS 30002-3 D 15 >2 1

Gramophone
A vendre, appareil - meuble

«Voix de son Maître» , état de neuf .
Belle occasion. — S'ad. I tou lan
(ferle Wyder. Beau-Site 1.1567 1

Pour le Terme i

Lits turcs et jetées
Articles trés soi gnés . Jardinières
porte-parapluies, porte manteaux.
etc. Grand choix

Aux Petits Meubles S. A.
Kue Daniel-Jeanrichard 41, près
de la Gare. 15661



Lettre du Val-de-Ri i z
Vacances en enfilade. — Radio-sco-

laire. — A propos de tarifs.

Villiers , le 15 octobre.
Nous sommes en plein dans l'automne, un

automne généralement ensoleillé , ce qui doit
plaire aux petits bergers,; saut cependant à ce-
lui qui me disait, lorsque j e lui souhaitai de
belles vacances : « J'aimerais qu'il pleuve tout
le temps, car les vaches sont plus faciles à gar-
der ; quand il fait beau temps, elles se sauvent
touj ours pour aller boire ! » Evidemment, ce
point de vue peut se soutenir , mais les mamans,
à qui incombe le rôle de sécher chaussettes et
paletots, ont le droit d'être d'un autre avis.

Notre vallon est donc rempli, du matin au
soir, du tintement continu des clochettes, et les
bestiaux ont de l'herbe à profusion , car _ le re-
gain, et le foin de troisième coupe que l 'on ap-
pelle chez nous le « reguinet », ont poussé dru ;
si dru même qu 'en certains endroits on a lieu
de regretter une fois de plus que le progressif
et rapide raccourcissement des visites du soleil
ne permette plus d'en faucher et sécher une
bonne partie , pour 'boucher les trous restés
¦dans les fenil s par suite d'une maigre fenaison.¦ La récolte des pommes de terre a laissé à nos
bergers une profusion de « rames » sèches, d où
une mine inépuisable de joyeuses « torrées ».

Les enfants des grands villages ont vu arri-
ver la fin de leurs vacances, et pendant qu'ils
se réhabituent à la réclusion scolaire, leurs ca-
marades des hameaux campagnards sont entrés
dans la période de ces vacances d'automne, qui
durent six semaines, commençant vers le 12
septembre et finissant au milieu de la dernière
quinzaine d'octobre.

Vacances d'été , vacances d'automne. Lequel
de ces deux systèmes faut-il préférer ? Evidem-
ment, si une unification se faisait , comme cela
est désirable, ce serait au profit des mois d'été,
parce que la température y est plus clémente et
surtout les j ours plus longs.

D'un autre côté, les vacances d automne sont
nécessaires pour permettre à nos bergers de
faire le plus gros de leur travail sans demander
ces longs congés, qui sont la bête noire du per-
sonnel enseignant. Ces absences — ou oispen-
ses _ seraient d'autant plus désagréables, que
les petits villages en question ne possèdent sou-
vent qu'une seule classe, groupant sous une
même férule les enfants depuis six ans (qu 'on
doit encore moucher) jusqu 'à quatorze ans (dont
on doit faire de petits prodiges de savoir).

La question est donc d'importance, mais elle
commence de préoccuper maintes commiss'ons
scolaires. A mon avis, cette unification n'est
point chose irréalisable, mais si un jour elle pre-
nait corps, en bon instituteur de petit village
que j e suis, je réclamerais alors instamment de
l'Etat une belle et bonne loi coupant court à
tout ce qui s'appelle congé prolongé ou dispense ;
et cela tout d'abord parce que les élèves en
souffrent dans leur développement , mai% aussi
parce qu'au printemps , il y a des examens, selon
les résultats desquels , s'ils sont bons, on féli-
cite les petits as que sont les élèves, mais s ils
sont mauvais, on tombe sur l'instituteur. .

* * *
La radio, après une période de tâtonnements

et d'expériences qui semblent concluants, s'in-
troduit peu à peu dans le domaine de l'école. A
mon sens, c'est une heureuse innovation: au-
tour de nous, la vie et ses manifestations évo-
luent suivant un rythme accéléré , voire même
trépidant , et l'école, qui en est l'apprentissage ,
se doit de suivre le mouvement. Tous les
moyens sont bons, pourvu qu 'ils visent à aug-
menter le savoir utile de nos enfants.

Au Val-de-Ruz, nombreux sont les institu-
teurs qui font profiter leurs élèves de ces émis-
sions intéressantes , en choisissant celles qui
leur semblent les plus appropriées à leur clas-
se.

En fait d'appareil , la plupart d'entre ces ins-
tituteurs prennent le leur et s'arrangent à faire
une installation la plus simple possible. Mais
les transports répétés d' appareils délicats ne
sont pas à recommander, on le devine aisé-
ment, et il serait bon que nos communes, l'une
après l'autre , inscrivent à leur budget les quel-
ques cent francs nécessaires à l'achat d'un ap-
pareil scolaire. Que l'on ne s'effraie pas, car un
récepteur destiné uniquement à écouter Sot-
tens, dont la puissance sera d'ailleurs augmen-
tée , croyons-nous, peut se trouver à un prix
très modique. 11 serait même possible que de
j eunes instituteurs possédant la bosse de la
bricole, pussent fabriquer, à très peu de frais,
l'anoareil nécessaire.

On nous, dit souvent : « Vous autres de la
campagne , vous avez de la chance, vous vivez
à bon marché !» Ah ! ouiche, venez donc y
voir !

L'homme de la campagne qui n'a pas la bon-
ne fortune d'être producteur lui-même et qui ,
par conséquent doit tout acheter , paie tout plus
cher qu 'en ville, sauf peut-être sa location. J'ai
même connu un habitant de La Chaux-de-
Fonds qui n'a point voulu acheter en gros ses
pommes de terre chez un paysan, parce qu 'il
les payait meilleur marché au détail dans un
magasin de la ville. L'histoire se passait il y a
quelques années, mais elle est rigoureusement
vraie. Il en est de même pour presque tous les
articles achetés en magasin chez nous.

Mais j e voulais surtout parler de nos taxes
ferroviaires et postales. Un commerçant avi-
sé cherchera à vendre beaucoup, et à bon mar-
ché. Ôr, nos administrations fédérales ne sont
point commerçantes pour un sou. Prenons
comme exemple le voyage de Villiers à Neu-
châtel , qui coûte, train et tram compris, 3 fr.
simple course et-5 fr. 10 aller et retour. Il est
vra i qu 'on en a pour son argent, grâce à l'in-
telligent détour de Chambrelien. A vol d'oiseau
il s'agit de 10 km. à peine, c'est-à-dire un
quart d'heure d'auto. Et l'administration se dé-
sole de ce que le voyageur abandonn e le rail
pour la route ! Je n'aj oute pas d'autre commen-
taire.

De même pour la poste. Veux-j e faire venir
10 kilos de pruneaux , d'un pays où ils coûtent
15 cent, de moins que chez nous ? Je paierai
fr. 2.— pour le port, 30 cent, au facteur, et 90
cent, pour le retour de la corbeille , soit au to-
tal fr. 3.20. Chaque kilo me coûte donc fr. 0.32
seulement pour le port, et mon gâteau du Jeû-
ne me reste sur l'estomac.

Je ne suis pas un as ès-sciences économi-
ques, mais il n'est pas nécessaire d'être grand
clerc pour deviner que la multip lication de
faits de ce genre peut-être pour beaucoup
dans la grande misère de nos services publics
fédéraux , et ce ne sont pas quelques billets du
dimanche qui remettront les choses au point ;
il faut reviser toutes les taxes, d'une manière
eénérale. A. A.-D.

SPORTS
Marche — Tour du lac de Neuchâtel

Cette épreuve, une innovation pour la ré-
gion, a débuté samedi soir à 22 heures. Déj à
quelque cent mètres après le départ , Frigerio
et Jaquet répétant leur tactique de l'épreuve du
Léman, prennent la tête et ont bientôt deux
minutes d'avance sur un peloton assez com-
pact formé de Jacot-Descombes, Marcel Gail-
îoud, Vokinger, Hermann et Adolphe Aebersold,
frère du champion suisse de marche. Plus loin,
nous le retrouvons marchant en compagnie de
son ami Hansconrad. Les, deux paraissent pleins
d'entrain.

Pendant la nuit, le combat est dur entre les
hommes de tête. Au passage à Anet , Frigerio
passe premier à 0 h. 52 avec quelque cents
mètres d'avance sur Jaquet , qui est suivi par
Aebersold, Vokinger et Hansconrad. Dix minu-
tes après, c'est au tour de Tanner de s'inscri-
re au contrôle suivi de près par Marcel Gros-
jean, Jacot-Descombes et Marcel Gailîoud. Le
représentant genevois Roman passe à 1 h. 15.

A la bifurcation de la route Neuohâtel-Ber-
ne, Ad. Aebersold, en forme excellente, pas-
se premier avec une joli e avance sur Jaquet et
Frigerio.
La matinée voit encore accroître l'avance d'Ae-
bersold qui semble décidé à vouloir rééditer
l'exploit fantastique de son frère Fritz lors de
l'épreuve du Léman.

Hansconrad vient ensuite, et comme troisiè-
me nous enregistrons la jolie avance de Koh-
ler qui a fourni un splendide effort que nous
nous plaisons à souligner.

Résultats :
1. Aebersold Adolphe, Fortuna Zurich, 15 h.

15 m. 19 sec ; 2. Hansconrad Angelo, Limmat
Zurich, 15 h. 30 m. 7 sec ; 3.Kohler Karl , Limmat
Zurich, 16 b. 04 m. 59 sec; 4. Vokinger Her-
mann; 5. Jaquet Louis; 6. Frigerio Antoine;
7. Grosjean Marcel ; 8. Gfeller Jean ; 9. Fischer
Willy ; 10. Jacot-Descombes Hermann; 11.
Gailîoud Marcel ; 12. Hirt Gottrifed; 13. Es-,
toppey Marius; 14. Stebler Louis; 15. Cornu
John; 16. Burnand Samuel.

Epreuve militaire (25 km.)
1. Apt. Cattin Alphonse. La Chaux-

de-Fonds, Bat. Iî/22 3 L 14 min, 8 s. 2
2. Ap.:. Cfoabbey Oscar , Versoix,

garde-frontière même temps

3. Apt. Vienny Pierre, Versoix, gar-
de-frontière 3 h. 17 min. 35 s. 8

4. Apt. Guenot Alphonse, Versoix; 5. Mitr. Pin-
goud Georges, Aubonno ; 6. Apt. Fonj allaz Ro-
bert , Perly ; 7. Fus. Hennet Charles, Chaux-de-
Fonds; 8. Cpl. Morel Joseph , Colovrey; 9. Ap t.
Gilland Alphonse, Sauverny ; 10. Fus. Schneider ,
Colombier.

Critérium de vitesse
Dames (20 km.)

1. Aebersold Lina, Forluna Zurich
2 h. 1 .m. 1 ' s. 4/â

2. Sommer Hélène, Thoune 2 h. 9. m. 57 s.
3. Wegmann Truedi , Fortuna Zurich; 4. Aeber-
sold Lisi, Fortuna Zurich.

Juniors (20 km.)
1 Werner Adolphe, Berne 1 h. 50 m. 32 s. 1 /5
2. Steiner Adolphe, Berne 1 h. 54 m. 412s.
à. Dessiez Paul, Lausanne; 4. Ziegler Ernest,
Berne; 5. Stern Ernest, Berne; 6. Imhof Franck,
fëerne; 7. Speich Peter , Neuchâtel; 8. Bellenot
Marcel, Neuch â el.

Débutants (30 km.)
1. Juan Robert, Lausanne 2 h. 54 m. 10 s.
2. Chassot Nicolas, Fribourg 3 h. 01 m. 31 s.
3. Lotaz Gilbert, Fribourgg ; 4. Kurth Charles,
Fribourg ; 5. Bellenot Pierre, Neuthâtel ; 6.
Schmid Linus, Fribourg; 7. Meier Alfred, Neu-
châtel.

Seniors (30 km.)
1. DuboisJean, Berne 2 h. 36 m. 25 s. 1/5
2 Reiniger Charles, Lausanne 2 h. 43 m. 37 s. 4 '5
3 Hildbrand Walther , Zurich 2 h. 48 m. 50 s.
4. Wydler Albert, Lausanne; 5. Suter Joseph.
Fiibourg; 6. Jaquet Paul , Zurich; 7. Aebersold
Fritz, Zurich; 8. Imhof Jean , Berne; 9. Schraner
Adolphe, Zurich ; 10. Carettl Antoine. Lausanne.

Quand la reine en deuil était notre princesse „Mignon"

Après l'horrible forfait de Marseille

Par Hélène VACARESCO, déléguée de la Roumanie à la S. d. N

(Snite et (In)

Il s'attristait un peu à l'idée de se sé-
parer d'une enfant tant chérie. Mais les visites
avec ou sans cérémonie, se multiplièrent entre
les deux familles royales.

Sans cesse, la reine parcourait son beau
royaume et, en costume de paysanne serbe,
saluait les femmes de cette Yougoslavie deve-
nue si complètement sa patrie. Compatissante,
ayant de sa mère hérité le plaisir de semer la
j oie sur son passage, el'e faisait arrêter net sa
voiture lorsque dans la rue s'offrait à ses yeux
le spectacle d'une misère , d'un visage pâli par
la maladie et la détresse.

— Cette mère admirable est de plus une par-
faite petite soeur des pauvres , disait d'elle en sou-
riant son mari , lorsqu 'elle rentrait au palais sui-
vie d'un cortège de malheureux cueillis en route .

La dernière fois que j e vis la reine Marioa-
ra. c'était à un déjeuner offert au sommet des
Carpathes, dans un décor magnifi que , par le roi
notre souverain. Après le repas, servi dans la
splendeur du soleil et du paysage, la reine de
Yougoslavie se mêla au groupe des invités et

vint à moi. Mal servie par mes yeux, j e me de-
mandais qui pouvait bien être cette j eune fem-
me si j olie, si affectueuse à mon égard, et qui,
avec avidité , me questionnait sur Paris et me
disait son espoir de s'y rendre pour un plus
long temps. Croyant avoir affaire à la fille d'une
de mes amies, j e lui parlai d'une façon amicale
et presque familière. Elle me répondit sur le
même ton. Fort heureusement , la reine de Grè-
ce vint se mêler à la conversation et me révéla
ma méprise. Je me confondis en excuses et la
reine Marioara de rire...

Marioara : seule la pensée de ses enfants peut
la tirer de l'abîme de douleu r où elle se perd,
ses enfants dont elle nous entretenait rayonnante
et racontait les caractères si différents : ,

— Le peti t a de l'esprit , il est espiègle et sait
bien qu 'on admire sa grande beauté. Le second
étudie à merveille. Quant à l'aîné , c'est un pon-
déré, souvent silencieux , plein de gravité et de
conscience, comme son père.

Cet aîné est auj ourd'hui Pierre II, roi de You-
goslavie

(Rep roduction , môme p artielle, interdite) .

Un monument à Alexandre Ier

Le maréchal Franchet d'Esp erey qui vient de p rendre rinitlative tf une souscrip tion p our éle-
ver en France un monument à f o  mémoire d'Alexandre de Yougoslavie aup rès duquel U
combattit p endant f o guerre. — Le maréchal Franchet d'Esp erey est p hotograp hié auprès de

la statue équestre du roi de Yougoslavie que ce dernier lui avait off ert.

La démission «spontanée »' de M. Ghsron
Selon l'agence Havas, « il convient de souli-

gner » qu 'il n'avait pas été question , au cours
du conseil des ministres , de la démission de M.
Chéron. C'est à l'issue du conseil que « sponta-
nément » le garde des sceaux avait donné sa dé-
mission.

Mais les j ournaux donnent de l 'incident une
veision tout à fait différente et beaucoup plus

vraisemblable. Ainsi, M. Marcel Lucain raconte
à « Paris-Midi » le débarquement d'un ministre
de la justice dont on sait le procès devant l'opi-
nion :

— Personne n'a d'observation à présenter !
avait demandé M. Doumergue après l'exposé de
son remaniement.

— Si, moi, dit le maréchal Pétain, appuyé net-
tement par M. Marquet

La parole ayan: été donnée au ministre de la
guerre , celui-ci demanda une audience particu-
lière au président du conseil.

— Parlez ! Parlez ! insistaient ses collègues.
1 — Eh bien, dit le maréchal , il y a ici des poids
lourds dont il est grand temps de se débar-
rasser ! (sic.)

Alors, dans le silence lourd et hostile du Con-
seil, M. Chéron demanda au maréchal, d'une
voix gênée et doucereuse :

— Mon cher collègue, de quel poids lourd vou-
lez-vous donc parler ?

Pétain ne se fi: pas prier et à la manièi e mi-
litaire, il répondit :

— De vous !
Il se trouva des ministres, ceux de gauche,

dit-on, pour défendre le sénateur normand si
mal en point. Mais il s'en trouva aussi pour le
lâcher. Le maréchal Pétain avai. été le porte-
parole du pays sain qui veut en finir avec la
carence politico-judiciaire et qui a reconnu , dans
l'attentat de Marseille la confirmation catas-
trophique d'une crise de l'autori é et de l'Etat,
risquant , en se prolon geant , de ruiner la Fran-
ce, de la livrer à la révolution et à la guerre.

Et Chéron dut s'en aller.

Pour le JHm sur l'attentat
Quand les compagnies de cinéma américaines,

qui se désespéraient de ne pas avoir reçu le film
de l'assassinat du roi Alexandre , confisqué par
la police française à bord du « Bremen », ont
appris que ce document unique avait été dis-
tribué en Angleterre , elles auraient fait deman-
der aux époux Mollisson de le leur apporter en
Amérique.

Les Mollisson partiraient lundi, feraient estale
en Irlande e; traverseraient l'Atlantique jusqu 'à
Terre-Neuve. Un avion américain emporterait le
film et les Mollisson reprendraient l'air pour
revenir en Angleterre , s'aligner au départ de la
course qui sera donné samedi prochain.

Ils comptent faire le voyage aller et retour
en vingt-quatre heures, mais pour que ce voya-
ge se réalise, il faut que les Américains accep-
tent les conditions financières posées par ies
Mollisson, soit 250,000 francs français.

FAITS
DIVERS
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Irène, femme inconnue
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L'émigration russe, divisée, et où se mêlaient
sans se confondre , dynastes, républicains , com-
munistes même de la première heure , disgra-
ciés, à l'heure seconde, ce monde où l'ancien
homme de Cour s'opposait , avec de sombres
rancunes , à l'intellectuel « qui avait fait tout le
mal », où l'étudiant se séparait de l'officier , réa-
lisait une dissolvante Babel de sentiments et de
conceptions. Pourtant, la nécessité de vivre, la
nostalgie du sol , l'espoir quand même mainte-
naient une solidarité généreuse entre tous ces
éléments de contraste. On s'aidait à ne pas
mourir , une sorte d'héroïsme de la misère se
composant avec le fatalisme de la race. Pour
éviter le suicide, il fallait accepter tout et l'on
se résignait à tout. La classe qui se trouvait
réduite aux plus subalternes fonctions était cel-
le des anciens militaires, surtout la caste des
officiers nobles dont les habitudes de luxe, la
faible culture compliquaient la fatalité. Ceux
qui n'étaient point chauffeurs de taxi travail-
laient comme ouvriers dans les usines parisien-
nes, avec d'anciens ingénieurs mieux traités et
des étudiants que la révolution avait surpris
sans diplôme. D'autres avaient des emploi s
dans les entreprises gastronomiques spéciali-
sées en cuisine russe et dans les restaurants
qui en dépendent. Dans le quartier de l'Etoile ,
à Passy, plusieurs de ces maisons étaient te-
nues par des colonels et servies par des offi-

ciers de la garde. Rue D..., le plongeur était un
général , un prince dont les terres j adis avaient
contenu cent villages. Le livreur , son fils , indi-
gnait les cuisinières parisiennes en refusant
leurs pourboires. Dans un restaurant de la rue
des Penaudes, tous les employés appartenaient
à la noblesse et à l'armée, sauf le chasseur, qui
était avocat.

Monique Dobanof entendit un j our le prince
V..., chauffeur chez un industriel de Billancourt ,
dire avec douleur : « Je crois que ces gens
s'appl iquent à me blesser de leur politesse. » Un
matin de mai, peu après son mariage russe,
comme sa voiture remontait au ralenti , dans
une file , l'avenue de l'Aima, Monique vit un
garçon de bureau en livrée, fort gaillard , à
peine grisonnant , qui promenait un fox. Elle at-
tira l'attention de son mari sur ce bel homme
inutilisé dans une pauvre tâche. Mais, déj à , le
prince avait fait un signe d'amitié à l'individu
qui répondit par un salut incliné d'une impecca-
ble élégance.

— Comment, s'exclama Moni , vous connais-
sez ce promeneur de chien ?

— Mais oui , dit tranquillement le prince. Il
commandait encore, en 1916, la gendarmerie de
Moscou.

Ah ! pour ces exilés, combien y avait-il de
ces gagne-pain secrets et désolants ! Les fai-
seurs d' enquêtes ont surtout entrevu ceux qui
travaillent dans les boîtes russes de Montmar-
tre , maîtres d'hôtel , sommeliers , j oueurs dé ba-
lalaïka , tziganes. On a découvert , par là un
ancien amiral dans un emploi de cuisinier. D'au-
tres étaient on ne savait quoi et vivaient de
troubles profits. A force de s'annexer au trafic
de ces fêtes nocturnes nombre de ces âmes
dramatiques s'étaient cruellement réduites et
leur misère rémunérée était devenue Ls plus
moralement misérable

Au-dessus de ces vies dte manoeuvres ou
d'office , il y avait la foule, relativement privi-
légiée, des avocats, des notaires, des ingénieurs
qui font des « affaires ». Quelles affaires ? Tou-
tes : ventes d'immeubles, adaptation de films,
contrats, liquidations , n 'importe quoi , tout cela
se traitant entre Russes.

Monique apprit comment la plupart des exilés
vivaient au jour le j our, dans l'amertume ou
dans l'indifférence. Certains gagnaient parfois
au j eu ou à la Bourse quelques milliers de
francs, les dépensaient en un soir , puis retour-
naient à leurs terribles emplois. Ce que la prin-
cesse Dobanof admirait le plus dans cette in-
fortune réfugiée , c'était le courage et la rési-
gnation des femmes dont les plus riches, ja-
dis, ne connaissant qu 'un français d'aristocrate
sans syntaxe , ignorant les notions ménagères
et la couture , devaient servir dans les bars ,
confectionner des rj ounées. qu 'elles vendaient
elles-mêmes à Montmartre , se faire manucures
ou masser des visages, en- pensant à tous les
raffinements de leur vie d'autrefois , car les
femmes oublient moins que les hommes. Plu-
sieurs fois , Moni avait eu à sa table une com-
tesse ukrainienne ouvreuse dans un cinéma de
la Muette , après avoir été fille de cuisine au
Café de la Paix. Une autre faisait des petits
pâtés nationaux , les « koulitches », qu 'elle ven-
dait à ses amies d'antan. Celles-là ne s'assi-
milaient point. Dominant cette misère , générale
en ses degrés différents , il y avait les exilés ri-
ches, qui avaient eu la prudence de conserver
leur fortune dans les banques étrangères et
dont certains vivaient avec une impudeur de
luxe , dans un air de fête , prenant part à des
concours de cocktails , parai ssant à Biarritz , et
gagnant à Deauville des prix d'élégance. Bla-
sés, autoritaires , insolents comme j adis, ils s'au-
réolaient — eux seuls — de la révolution , com-
me d'un désastre noblement supporté. i

Tous ces exilés, les rares opulents et la foule
en ruine , se rencontraient dans ces bals de cha-
rité fréquentés par les seuls Russes et qui se
faisaient de plus en plus nombreux , les besoins
de tous devenant plus grands chaque année :
bals des avocats, des médecins, des j ournalis-
tes, des littérateurs et savants , des étudiants,
des chauffeurs russes. Il y en avait , il y en
avait ! Tous venaient , dans un fugitif éclair d'o-
pulence , dépenser quelques centaines de francs,
au risque de ne pouvoir manger le lendemain.
Mais qu 'importe ! On avait oublié sa fatalité
pendant une nuit et l'on aurait fait vivre les
plus dénués alors que l'on n'avait à peu près
rien soi-même. Bien émouvantes ces soirées
pour une observatrice vigilante et sensible com-
me l'était la princesse Moni : smokings usés,
robes du soir que l'on porte depuis des années
et, à la sortie, le chauffeur reprenant sa place
au volant tandis que l'ami d'enfance lui donne
un pourboire fraternel.

La princese Dobanof avait fait une entrée
impressionnante dans le « Zemgor » qui groupe
la plupart des oeuvres d'assistance russe, pro-
cure du travail manuel aux émigrés , envoie
dans le Sud de la France comme ouvriers agri-
coles d'anciens officiers et soldats , distribue des
secours en espèces, alimente un vestiaire , ins-
truit l'enfance exilée, entretient des crèches ,
organise des colonies de vacances. Et elle avait
royalement contribué à l'organisation , par la
princesse Pierre Methkersky, de cette maison
de vieillards de Sainte-Geneviève-des-Bois qui
est peut-être le miracle de la solidarité d'un
malheur.

(A suivre.)

j m mk.
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M B taire réserver voire accor-
déon pour les Fèlea. Venez
voir sans en (** a «e m e n t  lés
nouveaux mo.ièles l9:lô à l'

ECOLE D'ACCORDEON
H. STEIGER

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

La Chaux de-Fonds .
où vous auprendrez a jouer
correctement et en peu de
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Demandez une audition gra-
tuite des dernières nouveau-
tés parues , éditions H.ibla .
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' de lit , pure laine , très chaudes j
j et douillettes , 160 x 220 cm. H I
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avec 5 '/o d'escompte 15514 j

1 Couvertures 1
! j b o r d u r e  J a c q u a r d  et tout j

i J a c q u a r d , i5o X 2o5 cm. !
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m 4P ______ JB. - ¦fa R B ls __@vi SWte-S! flMk «ES mWf e, 9 MS¦HJR R mt nRW Bi n« Iff raBUr
ES}UM -*I m ***uu 31 H ____B H.w L_ B U M| nu Wri ¦ B£W SS _̂_y ï ïn

I des Tissus H
SERRE 22, 1er étage

H Un remède gratuit... H
pour vos nerfs !|

Voua n'aurez rien à payer, ni mainte- K>..|
mm nant , ni plus tard ! fplj
; \ NOIH désirons seulement vous convaincre qu'il ¦¦

I n'existe rien d^ meilleur conti e la fatigue physiq ue ¦;> !
î'... let mentale , d'oi igine nerveuse , que l'excellent I; |
r 1 Kola-Dultz , recommandé par les médecins el bre- 1 '$
i I veto en Suisse. Son effet immédiat , après usage , I Q

1 vous rend frais de corps et d'esprit , vous enlève 1 ' j
H loule douleur nerveuse de la tôle ou de l'eslomac. I |

! I Les indigestions , les troubles du cœur disparais- 1 i
! I sent connue par enchantement , le calme et la con- 1 |
i I (iance en soi reviennent , vous vous sentez aussi i > "!
i I hien qu 'aux plus beaux jours SA 20 St 15175 I |

Le résultat vous surprendra i y j
ÏÊm Donnez-nous votre adresse exacte par carte pos- I 1

I taie et nous vous enverrons abso lument gratuite I yj
I ment une boîte-échantillon de Kola-Dultz , avec la I y!
I brochure explicative. Vous n 'avez pas besoin d'en- 1- |
I voyer de l'argent , ni maintenant , ni plus lard.

Mais écrivez nous tout de suite I La demande I !
¦ pour les boites échantillon sera très forte. L j

Laboratoire du Kola-Dultz ,
Qoldach-St Gall 319 îsivr. |

| Le Kola Dultz — produit suisse — est préparé I
n suivant un procédé breveté en Suisse et se trouve I j
I en vente dans toutes les pharmacies et drogueries . I
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Toutes réparations et fournitures
a la

Manufacture Jurassienne S. A.
Rue du Crât 6-7
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Téléphone 22 860

Concessionnaires autorisés.
Demandez devis sans engagement.

Service ieohniqu»* ' • • premier ordre.
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Le Cabinet Dentaire HENRY JEITLER 1
t e c h n i c i e n - d e n t i s l e  autorisé par l'Etat § î

UU anciennement à la « Boule d'Or » est

1 Rue Léopoid Robert 60 I
| j vis-à-vis de la gare , Maison Bourgeois. f j
\ \ Extractions , traitement sans douleurs ! !

j d'après les méthodes les plus récentes. |
g§ Spérialilô de Dentieis en lous genres H

\ incassables. — Aunficalions modernes. ; i
Prix raisonnables et facilités de
paiement. Tél. 23.743
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Chauffage parfait et
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CALORIFÈRES
inextinguibles
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continuent à vendre la
belle confection pour Mes-
sieurs , connue depuis i5
ans dans la région, et
soignée jusque dans les
moindres détails.

La coupe est touj ours mo-
derne. Les retouches sont
faites très soigneusement
et sans frais .

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

'

Nous sommes particuliè -
rement bien organisés
pour la confectio n ,,sur
mesures 1 '. Elle coûte à
peine p lus cher que la
confection , et nous avons
une riche collection de
tissus à disposition.



Lo Mit contre les occident
de la circulofion

Une résolution des chefs de police

SION, 16. — En ce qui concerne la lutte
contre les accidents de la circulation routière,
la conférence des directeurs cantonaux de jus-
tice et police réunie à Sion a adopté la réso-
lution suivante :

« La conférence , après avoir entendu un ex-
posé du Dr Rothmund , chef de la division fé-
dérale de police, sur la lutte contre les acci-
dents de la circulation routière , et après dis-
cussion , a constaté ce qui suit :

En 1932, quelque 9.200 personnes ont été vic-
times de la circulation routière , dont 8.000 ac-
cidents d'automobile. En 1933, il y en a eu 10
mille (8.800). En 1934 le nombre des victimes
atteindra 12.000 (10.000). En 1932, on comptait
parmi celles-ci 461 (404) personnes tuées et en
1933, 515 (465). Il faut s'attendre à un chiffre au
moins égal pour l'année courante.

Strictement appliqués la loi fédérale sur
les automobiles et son règlement d'exécution
renferment les dispositions nécessaires pou r
réduire les accidents à un minimum.

Ensuite des assurances données par les re-
présentants des associatiouns routières lors de
l'élaboration des dispositions légales , celles-ci
n'ont pas été appliquées j usqu'ici d'une façon
trop rigoureuse. Les autorités escomptaient que
les efforts de ces associations en vue d'incul-
quer à leurs membres et aux autres usagers de
la route la discipline nécessaire seraient cou-
ronnés de succès. Cet appel à la raison des au-
tomobilistes et des cyclistes n'ayan t pas donné
le résultat voulu , et les avertissements des au-
torités et des associations routières n 'ayant
point été entendus , il importe de faire observer
strictement , par tous les moyens, les disposi-
tions en vigueur.

La conférence a donc décidé :
1. Il y a Ueu de rendre sensiblement p lus ri-

goureux le contrôle de f o circulation routière
p our f aire observer strictement les disp ositions
en vue d'assurer f o sécurité de la circulation,
notamment celles touchant f o  vitesse, f o dép as-
sement, f o  f açon de se comp orter envers les
autres usagers de f o  route, etc., ainsi que les
disp ositions sur les garanties de sécurité des
véhicules (freins, etc.) . Dans tous les cantons,
f o p olice des routes, notamment les p atrouilles
motorisées, doivent être renf orcées.

2. Le bureau de la conf érence est invité à
étudier f o question d'instructions en vue de ré-
gler d'une manière unif orme f o  p olice des rou-
tes sur tout le territoire de f o  Conf édération.

3. Les conducteurs de véhicules automobiles
qui auraient comp romis f o sécurité de f o route
p ar une inf raction grave aux p rescrip tions sur
f o circulation, seront exclus de f o .  circulation
routière p ar retrait du permis de conduire p our
une longue durée, sans égard aux inconvénients
que p eut leur valoir cette mesure.

4. Il est recommandé aux tribunaux de con-
tribuer à combattre les accidents de la circula-
tion routière en usant de f o p lus grande sévé-
rité à l'égard des conducteurs de véhicules au-
tomobiles et des cy clistes f aut if s .

5. Le Dép artement f édéral de j ustice et p o-
lice est p rié d'examiner f o question des maxima
de vitesse en chiff res p our tous les véhicules
automobiles et d'en recommander la réintroduc-
tion au Conseil f édéral p our le cas où les me-
sures immédiates des cantons, comp létées p ar
les mesures eff icaces des associations routières
n'aboutiraient p as  au résultat voulu.

Le Dép artement est en outre pri é d'examiner
si la technique actuelle p ermet d'envisager l'a-
dap tation d'enregistreurs de vitesse à tous les
véhicules automobiles ou â certaines catégories
d'entre eux.

6. Les disp ositions légales seront aussi stric-
tement app liquées aux autres usagers de f o rou-
te.

7. Le Dépa rtement f édér al de j ustice et p olice
est p rié d'examiner les mesures qu'il convient
de p rendre p our améliorer dorénavant la f orma-
tion des conducteurs de véhicules automobiles.

8. Aprè s avoir reconnu l'urgente nécessité de
la réintroduction des p laques de contrôle numé-
rotées p our cy cles dans l 'intérêt des cyclis tes
eux-mêmes aussi bien que de la sécurité de la
circulation , la conf érence a pr ié le Départem ent
f édéral de j ustice et p olice d'examiner le p lus
vite p ossible cette question ainsi que celle de
l'introduction de Vassurance-responsabilité ci-
vile obligatoire des cycl is tes p our toute la Suis-
se s .

Un troupeau à la iourrlère. — Trente-cinq
moutons erraien t affamés

CHATEAU-D'OEX, 16. — On a amené à la
fourrière de Châleau-d'Oex un troupeau errant
de trente-cinq moutons, décou vert sur les flancs
de la chaîne de Cray; empêchés de brouter par
la récente chute de neige , ces animaux ont dé-
voré six meules, de foin

La population de Lausanne
LAUSANNE, 16. — Au ler octobre, Lausanne

comptait 85,784 habitants soit 84,103 habitants
proprement dits et 1681 hôtes ; les bourgeois de
Lausanne sont au nombre de 3086, les Vaudois
de 37,954. les Confédérés de 33,529, les étran-
gers de 9534.

Que de radios !
BERNE, 16. — La direction générale des

postes et télégraphes annonce qu'à fin septem-
bre, il y avai t en Suisse, d'après le rôle des
concessions octroyées, 333,455 radios , contre
300,051 à fin décembre 1933 Sur ce nombre, on
compte 301,051 radios proprement dites, alors

que la radio par téléphone compte 19.221 abon-
nés. Enfin, deux sociétés privées : Rediffusion
et Radibus, comptent respectivement 6955 et
5644 abonnés. L'augmentation au cours des
neufs derniers mois est de 33.404 concessions.

L'actualité suisse

Chronique jj urasseenne
A Bévilard. — Une main dans l'engrenage.

Le j eune R. Tsclian, apprenti chez M. Hei-
mann , entrepreneur , a eu la main gauche prise
dans une machine. Le maj eur et l'annulaire fu-
rent complètement sectionnés. Le blessé fut con-
duit d'urgence à l'hôpital de Moutier.
Les proj ets de loi ont été acceptés.

En votation cantonale , le proj et sur la cons-
truction et l'entretien de routes a été adopté
par 40,402 voix con.re 21,227 et le proj et sur
la pêche par 34,863 voix contre 26,037. La par-
ticipation au scrutin a été faible. Sur 203,000
ayant-droits de vote. 61,000, soit le 30 %, se
sont rendus aux urnes.
Près de Bienne. — Un motocycliste gravement

blessé.
Dimanche soir, vers les 21 heures, un terri-

ble accident s'est produit entre Douanne et
Wingreis. Une motocyclette conduite par M.
Vicari de Bienne , et sur le second siège de la-
quelle avait pris place son frère , se dirigeait sur
Bienne. Arrivée non loin de la sortie du village
de Douanne, la moto vint donner contre le mur
bordant Ja route. Lei oboc fut extrêmement
violent. Si le conducteur de la machine se tire
à peu près indemne de l'aventture, son frère a
été relevé dans un triste état. Il souffre de
plusieurs fractures du crâne. On l'a transporté
sans connaissance à l'hôpital de Bienne et son
état est considéré comme désespéré.
La loi bernoise sur la pêche.

Le peuple bernois vient d'accepter deux nou-
velles lois, l'une concernant la construction et
l'entretien des routes, l'autre concernant la pê-
che. Mais si la première va pouvoir entrer im-
médiatement en vigueur , il n'en est pas de mê-
me de la seconde. On sait que cette loi a eu une
naissance plutôt... laborieuse. Et avant de pou-
voir entrer en vigueur , il faut encore, chose rare
dans notre droit public — qu'elle soit examinée
et approuvée par le Conseil fédéral , aux termes
d'une disposition de la loi fédérale sur la pêche,
qui date de 1875. Pour que le Conseil d'Etat du
canton de Berne puisse fixer la date de l'entrée
en vigueur, la loi doit donc obtenir auparavant
la... bénédiction de l'exécutif fédéral.

Chronique musicale
Concert Vermeer

On nous communique :
Sous les auspices de l'Art social , le quatuor

Vermeer a donné dimanche soir un concert d'a-
dieux qui avait attiré au Temple indépendant un
nombreux public. Disons d'emblée avec quelle
satisfaction nous avons assisté au déploiement
de ce riche programme et remercions franche-
ment nos sympathiques artistes pour toutes les
j ouissances qu 'ils nous ont si généreusement
offertes. Si les appl audissements eussent été
permis nous ne les leur aurions pas ménagés,
certes !

M. Vermeer, violoniste est un excellent ar-
tiste. Nous en disons autant de sa partenaire,
Mlle Quaile, pianiste.

Avec quel art et quel amour ils nous ont dé-
taillé cette admirable sonate de J. B. Bach ,
pour violon et piano en sol maj eur. Avec quel-
le verve, quelle grâce et quelle aisance ils
nous ont interprété cette délicieuse partition
de Mozart où la malice ingénieuse se marie
à la profondeur du sentiment. C'est touj ours
une j oie d'entendre des musiciens qui se don-
nent tout entiers à leur travail et que n'arrê-
tent pas les difficultés techniques , parfaitement
maîtres et d'eux-mêmes et de la pensée musi-
cale qu 'ils interprètent.

La parole fut ensuite au quatuor Vermeer
pour l'exécution du quatuor en mi-maj eur de
Haydn. Ce fut un charme. Il n'y a pas dans
l'art musical de manifestation plus pure que cel-
le de la fusion de quatre bons instruments à
cordes. La mise au point a été soignée. Tout
au plus l'auditeur averti aurait-il pu regretter
un tempo beaucoup trop rapide dans l'Ada-
gio. C'est une lente cantilène dont la sérénité
large et soutenue eût fait contraste avec les
menuets qui l'encadrent et eût donné au pre-
mier violon l'occasion de faire chanter davan-
tage encore son bel instrument.

La même remarque pourrait être faite , du
chant funèbre du quintette de Schumann, dont
l'allure fut selon notre sentiment aussi trop pré-
cipitée. Du reste, nos vaillants musiciens ont
enlevé cette pièce de grand style romantique
avec un ensemble, un brio et une compréhen-
sion remarquables.

Félicitations en particulier pour le scherzo,
à l'allure écheve/ée, qui fut parfait.

Nous regrettons vivement le départ de M.
Vermeer, de notre localité , et exprimons à nos
artistes toute notre reconnaissance au nom de
tous les assistants pour les beaux moments
qu 'ils nous ont procurés au Temple indépen-
dant P. E.

A r Extérieur
Hauptmann fournit un alibi... mais bien

précaire
NEW-YORK, 16. — L'Allemand Hauptmann

inculpé d'assassinat du bébé Lindbergh a com-
paru devant la cour suprême du Bromx pour
s'opposer à l'extradition accordée par le gou-
verneur de New-York . Il a présenté un alibi
tendant à prouver que le soir de l'assassinat, le
ler mars 1932, il n'était pas dans le New-Jer-
sey, qu 'il était chez lui avec sa femme. Mme
Haup.tmanm fait les mêmes déclarations bien
qu 'au cours d'un interrogatoire antérieur elle ait
déclaré qu'elle ne savait pas exactement où son
mari était oe sodr-Jà. Les témoins cités vont être
entendus.
Violette Nozière dans la cellule des condamnés

à mort
PARIS, 16. — Violette Nozière, en quittant la

cour d'assises, a été conduite à la Petite-Ro-
quette. Là, elle a gagné la cellule des condam-
nés à mort et a troqué ses vêtements contre la
tenue pénitentiaire : chemise rêche de toile bise,
j upe de droguet , caraco marron foncé , foulard
blanc rayé de bleu pour serrer la chevelure.

Une religieuse ne la quitte plus désormais. Et
sans répit une lampe électrique fera de sa ré-
clusion un j our perpétuel.

La vie a repris son cours normal
à Madrid et en Catalogne

MADRID, 16. — Le calme est complet à Ma-
drid où chacun a repris le travail.

La vie a repris son cours normal à Barcelone
et dans la Catalogne. Lundi, un grand nombre
de détenus qui étaient à bord de 1 « Uruguay »
et de' la « Ville de Cadix » ont été mis en li-
berté provisoire. L'armée a complètement éva-
cué le palais de la Généralité dont la garde
est maintenant confiée aux « Mozos de Escua-
dra ».

C®_3HttBmîlHH*fiî«Hl!@S
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pu le journal.)

La Mob.
Comme nos lecteurs viennent de l'apprendre ,

les représentations de la «Mob», la nouvelle
pièce patriotiqu e de MM. André Richter et
Emile Lauber, ont remporté à Neuchâtel un
succès éclatant Cinq soirs durant le Théâtre

de cette ville a été rempli par une foule de
spectateurs qui applaudirent , avec enthousias-
me, une oeuvre humaine , saine , émouvante , en
même temps que pleine d'esprit.

Tous ceux qui vécurent cette période an-
goissante et trouble de 1914 à 1918 tous ceux
qui participèrent à cette garde des frontières
tiendront à revivre pendant quelques heures
avec leurs souvenirs. Quant aux j eunes, ils
prendront une belle leçon d'histoire et nous
sommes certains qu 'ils seront émus, comme
nous l'avons été en écoutant , à Neuchâtel, la
belle pièce de M Richter , qui sera j ouée au
Théâtre de notre ville dimanche 21 octobre en
soirée à 20 heures.

Location ouverte dès demain au magasin de
tabacs du théâtre. Tél. 22-515.

Radio-programme
Mardi 16 octobre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de ***-ymnastique.
12.40 Disques. 13.15 Disques. 16.00 Concert 18.00
Présentation littéraire. 18.25 Concert. 19.00 (de La
Chaux-de-Fonds) Louis Agassiz à l'Hôtel des Neu-
chàtelois. 19.20 Musique populaire et de ja zz. 19.40
La crainte , facteur du tempérament nerveux. 20.00
Concert. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25 Deux piè-
ces en un acte d'Henriette Charasson.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert. 16.00
Emission commune du studio de Lausanne. 19.50
Concert.

Télédiff usion: 16.00 Berlin : Concert. 18.00 Greno-
ble: Concert

Emissions intéressantes à l'étranger: Bucarest
20.00: Concert. Vienne 21.15: Concert. Radio-Paris
23.00 - Concert.

Mercredi 17 octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40. 15.15 Disques.
18.00 L'heure des enfants. 18.30 Cours d'espéranto.
18.40 Airs d'opéras (disques). 18.50 Pour les joueurs
d'échecs. 19.10 Qu'est-ce que l'analyse chimique ?
20.00 Une demi-heure de musique ancienne. 20.30
Une soirée à la cabane. 21.00 Dernières nouvelles
21.10 Musique suisse. 21.40 Avant ie concours hip-
pique international : proses inspirées par le cheval.
22.00 Les travaux de la S. d. N. 22.15 Musique de
danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 16.45 Ou-
verture de maîtres célèbres. 17.15 Oeuvres popu-
laires de Mozart. 17.25 Trois duos populaires. 17.35
Concert varié (disques). 17.45 Récital d'accordéon
et chants de j odel 21.10 Concert

Télédiff usion : 12.00 Karlsruhe : Concert 15.30 Pa-
ris PTT.: Concert. 19.45 Vienne: Concert.

Emissions intéressantes â l 'étranger: Vienne 20.05:
Concert. Stuttgart 21.00: Concert. Radio-Alger 21.30:
Opéras célèbres.

Bulletin de bourse
du mardi 16 octobre 1934

Banque Fédérale S. A. 307 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 605 d ; Crédit Suisse 568 (0) :
S. B .S. 455 (+ 1) ; U. B. S. 307 (0) ; Leu et Co
298 ; Banque commerciale dt Bâle 301 d. ;
Ciectrobank 528 d ; Moto r Colornbus 190
(+ 4) ; Aluminium 1390 (0) ; Bally 800 (0) ;
Brown Boveri 55 ; Lonza 55 Vz ; Nestlé 720
(— 8) ; Indelec 543 d. ; Schappe de Bâle 675 ;
Chimique de Bâle 3700 (0) ; Chimique Sandoz
5000 d. ; Triques ord. 290 d. ; Italo-Argentina
101 U (+ 1) ; Hispano A-C 715 (0) ; Dito D.
138 (0) ; Dito E. 137 y_ ; Conti Lino 75 (0) ;
Forshaga '55 d. ; S. K. F. 138 d. ; Am. Européan
Sée ord 14 % (0) ; Séparator 41 (0) ; Royal
Dutch 298 ; Baltimore et Ohio 48 (+%) ; Italo-
Suisse priv 161 (0); Oblig. zy _ % C .F. F. (A-
K) 93.55 %.

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
>a Banque Fédérale S. A.

Les incidents du 18 septembre.
Nous lisons «dans la « Suisse » l'entrafiilet «sui-

vant :
Bn vertu d'une conumissioin rogatoire de La

Chaux-de-Fonds, M. le j uge d'instruction Foex
a entendu hier M. Pierre Regard, secrétaire
patronal de la Fédération genevoise des corpo-
rations» M. Regard a eu l'occasion de témoigner
particulièrement sur l'empêchement de réunion
et atteinte à la liberté de parole, les menaces
et l'insuffisance de la police.
Précisons.

Nous avons mentionné , la semaine dernière ,
qu 'au Crêt du Locle un vieux domestique avait
été malmené par son patron nommé Q. Afin
d'éviter une confusion , disons que M Qraf ,
agriculteur aux Bressels. n'a rien à voir avec
cette affaire.
Collision.

Deux automobiles , l'une de Bâle, la seconde
des Ponts de Martel , se sont rencontrées hier
devant le café de la Malakoff. Le conducteur
de la voiture descendante voulut éviter la ren-
contre en opérant une manoeuvre sur ia gau-
che, mais le mauvais état de la route provoqua
une embardée et par suite , le heurt des machi-
nes. Dégâts matériels aux deux autos.
Mort dans la rue.

M. Henri Walter , commissionnaire, habitan t
rue de la Promenade 34, passait hier à 11 heu-
res 40 devan . la labrique Bonnet , lorsqu 'il fut
soudainement frappé d' une attaque. On ne put
que constater son décès.

Le présiden du Tribunal II a procédé aux
constatait! ans d'usaige et a fait conduire le corps
à domicile. Le défunt était âgé de 31 ans. A sa
famille , nous adressons nos sincères condoléan-
ces.
A la Société suisse des Commerçants.

A la suite de l'assemblée générale tenue hier
soir par cette active société. M. le Dr Fr.
Scheurer, expert-coinotable à Neuchâtel , déve-
loppa le suj et extrêmement intéressant pou r
tous les comptables : « Les clefs du rendement
dans les entreprises ». Dans cette conférence
claire et vivante, malgré son suj et ardu , M.
Scheurer démontra le manqu e absolu , dans les
neuf dixièmes des enti éprises , des relations qui
devraient exister entre le service de comp-
tabilité et la direction ; la nécessité qu 'il y a

par contre pour un patron , dans les circonstan-
ces actuelles, d'être renseigné au fur et à me-
sure , mois après mois, sur la marche, le ren-
dement de son entreprise. Et enfin les moyens
pour arriver à ce résultat.

Cet exposé d'un excellent comptable , qu'on
sent doublé d'un mathématicien , enchanta l'audi-
toire , trop peu nombreux malheureusement en
raison du mauvais tetrts.

CHRONIQUE
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Oui, mais tant qu'on doit encore chercher,
peser le pour et le contre avant la déci-
sion. Quand on s'est acquitté de cette
tâche avec conscience et qu'on a trouvé
ce qu'il y a de meilleur et de plus écono-
mique, c'est alors un plaisir que de re*
noncer à d'autres démarches et de rester
tranquillement fidèle au digne objet de
notre choix, comme, par exemple, à la

I FRANCK-AROME
v. -

dèti^u'if skiait

i • /

dm ctf f l i t e M Ù v e  JaMmumd
envoyez vos enfants au Lycée Humboldt . Préparation
consciencieuse aux examens ; section spéciale pour la for-
mation commerciale pratique. Petites classes mobiles .
Prospectus H. 21 sur demande. Kli llO
Lycée Humbôldt , Berne schiesstistrasse 23

imprimerie COURVOISIER, U Chaux-de-Fonda
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dans les nouveaux locaux du j >

C O N S E R V A T O I R E  K
vendredi  19 octobre dès 18-/ 2 h. M
samedi 20 octobre dès 13 h.

Les lots peuvent être remis jusqu 'au jeudi 18 octobre { j
chez Aime Malile-Brandt , Parc 31-his. P-3639-C 15524 fi
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WILLY KUSTER
—— Fourreur diplômé 

RUE OE L'ENVERS 22
1er étage Télé. 22.670

Cols - Hanfeaux
Jaquettes

1S854 sur mesure au prijt de la confection

REPARATIONS - TRANSFORMATIONS

A côte du Orcle du Sap in , Jnqiiel-Droz 10A , n'est ouverl B

I O n  

lein t  Iou .-s les soi.s r i alu fel le s et artificielles. 109N I
lavage cBalEOBlcBU-e

Nettoyages a sec, uécat iasages et plis , teintes exactes d'après
échantillons. Ne déteint pas. Travail rap ide. Deuils en 10 h

(MT Prix adaptés a la crise ~~*tii
Se recommande, Robert WCNOER

ràl. "J«.*i3*3 Teint-spécialiste Tel. 3*2.237 ]Dépôt ¦ rue Numa Droz 103

El â IMPOSITION de nos nouveaux H
i i CHAPEAUX dans nos nouveaux locaux i j
¦ LES PLUS BtSLLES CREATIONS DES GRANDS i

! ATELIERS DE MODES PARISIENS ET DE
| i NOTRE PROPRE ATELIER SONT EXPO-

SÉES ACTUELLEMENT. VOIR CES N9MBREU- !
SES MERVEILLES ET LES ESSAYER DEVANT
LA G1.ACE REPRESENTERA POUR CHAQUE

k DAME UN GRAND PLAISIR, CAR LES PLUS
! BELLES SONT VENDUES BON MARCHÉ ET Ifflj

LES MOINS CHÈRES SONT BELLES.
IL N'EXISTE QU'UNE OPINON : j
ON TROUVE LES PLUS BEAUX S
CHAPEAUX !

I j .1'«Alsacienne 1
Angle Rue de la , Balance et Place du

Marché (Arrêt des trams) 15K2H r - \
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Jf V, If ^ t  Marché, devant I'IMPARTIAL, la
v-i. - *»Jl&*_ * viande «l'une

Jeune pièce de bétail de ire qualité
de 0.80 à t.30 le demi-kilo

Se recommandent : Emile VVASSEH, Le Valanvron.
158!9 Le desservant : IVuma AMSTUTZ.
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THEATRE PE LA CHAUX -DE-FONDS 1
D I M A N C H E  21 O C T O B R E  1934 , A 20 H E U R E S

Représentation I
i_ n in o R " l99 ELi M BflUD 1

Plèoe commémorative de la mobilisation de l'armée suisse
4 ACTES. Texte d'André RI OH TER . Musique d'Emilo LAUBER. ùÂ
Mise en soène : Jean KIEHL.

50 acteurs et figurants — Le petit chœur
de l'Orphéon — La Musique militaire
Ad profit du Fonds de secours du Rég. Inf. 8, i

Location : Magasin de tabac du Théâtre j I
dés le mercredi 17 octobre

15827 Prix des places i de fr. 1.55 A. 4.20 (taxe comprise) } \

mnsasin
OIM CHERCHE local pour épicerie ou reprise de

commerce ; quartier cle l 'Abeille si possible. — Ecrire sous
chiffre E. J. 15615 au bureau de I'IMPARTIAL. 18615

DEMOLITION
de la maison Numa Droz 205
Les entreprises que ce travail peut intéresser

doivent  s'adresser à la Direction des Travaux
publics, rue du Marché 18, 1er étage, qui fournira
les renseignements nécessaires.

Offres sous p li fermé à envoyer jusqu 'au lundi
22 octobre 1934, à 12 heures. 15815

Grands magasins
rue Léopold-Robert 57-59, à louer pour le 30
avril 1935. — S'adresser à -Gérances & Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert 32. i57B1

1 NOUS CHEBCHONS P 15.196 F ; j

1 2bonnes vendeuses 1
pour nos Rayons de Tissus et nos Rayons \ _ \
de Lingerie pour Dames — Envoyer of-

| Ires , certificats , p hoio. prétentions de salaire aux
Grands Magasins KNOPF, à Fribourg. 15837 | |

Scprcscnfation
On cherche maison de vente de matériaux de construction ou

transporteur , dé posant , pour la représentation et dépôt à La Ghaux-
de-Fonds et environs pour la vente des ciments Poriland de Vernier.

Pour lous renseignements, s'adresser au siège de la Société
Romande des Ciments fort land a Vernier (Genève). AS333I0G 15790

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent faire prendre

les indications des compleui s de gaz et d'électricité quand
ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes au
moins trois jours à l 'avance .au Service des abonne-
ments : en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse, la
date et 1 heure du déménagement.
15754 Services Industriels.

|

^§fiayb3@m@nf Ë

W. Pf iif er g
Rue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds ;

Pas d'achats sans avoir f ]
visité notre magasin. \ _ j

Chambres à coucher tout en noyer j
Fr. 800.- i

Superbes salles à manger, chêne i
Fr. 600.- i

Meubles riches et courants . j
aux meilleures conditions. I \
Sur désir payement facile. 15839

Je cherche

achetenrs
., * constants pour
lcosvim-s abattus

aux plus Pas prix du jour. — Les
intéressés solvables sont priés rie
s'adresser à I tud .  PltOBST.
abattoir de lapins, l'firrgraben
l/E. Tél. 133. SA 3334 B 15836

Vendeuse
pour les tissus et trousseaux esl
cherchée pour date a convenir ,
seule personne ayant fait élude,
apprentissage et servi dans cette
branche ; présentant bien et de
toute moralité , peut se présenter
ou faire offre aux Magasins
de la Balance S. A., rue
de la Balance IU. La Gtiaux de-
Fonris . 15818

DAME
connaissant bien la cuisine est
demandée dans pension au Lo-
cle. — Offres par écrit avec
prétention» NOUS chiffre P.
¦2345 Le, à PublIcitaH . l.e
Locle. P 2345 Le 15834

Visiteur-
f ëécotteur

est demandé de suite. 15809
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle, 25 ans,
ayant excellents certificats , après
6 ans d'emp loi dans magasin ,
cherche place analogue. Ap t i tudes
pour caisse el facturier. Préten-
tions nj odesles. — Ecrire sous
chiffre H, A. 15807 , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 15807

Jl louer
pour le 30 Avri l  1935, logement
de 'i pièces , cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser a M. Voiro l.
rue de la Charrière 51 ; à la mê-
me adresse , garage serait dispo
nible de suite. 15817

A Bouer
pour le 30 Avril 11)35. beau
logement de 4 pièces spacieuses,
lessiverie, dépendances. Pri x avan-
tageux. Situation près de la gare
et de la poste. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 1, chez MM. Droz
& Go, vins. 15821

A louer
pour le 31 octobre 1934

Qnnpn 07 2 chambres et cui-
Û C I I C  Î.I , Sine. 14704
QQPPO QQ ~ chambres et cui-
ÛCH C VU , _ * „_ , 14705
Qnnnn l (\i 2 chambres et cui -
Ù C l l B  IUI , «ine. 14706
Nnma -Droz 17, Lïïï.brÏÏ7w
Noma-Droz 8 a, _$_?%__
Belle îne lS, _ inheambre8 elcui "

S'adr. à Gérances et Con
(«Milieux S. A., rue Léopolil-
Eobert 32

Atelier chauffe
pour 10 a 15 ouvriers , a louer
Succès 9, pour date a convenir.
S'adr. n Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32.. I "  ; • .' 12475

ENCntRES
PUBLIQUES

d'agencement et maté-
riel pour coiffeur.

Le vendredi 19 octobre
1934. dès 14 heures, rue Léopold-
Robert 56, au ler étage, à gauche .
I' office soussigné vendra par voie
d'enchères publi ques les biens ci-
après : -3 toilettes , 1 divan , 1 buf-
fet sapin 2 pories , 2 plafonniers
électriques , rideaux , 1 appareil
pour permanentes, 1 machine à
écrire , plusieurs enseignes sous
verre, lotions diverses, etc. Vente
au comptant conformément à la
L. P.

Office des Poursuites
P 3668G LePrénosé,
15831 A. CHOPARD

Commerce
à remettr e
Bien situé au centre de la ville ,

commerce d'alimentation â remet-
tre pour cause de maladie. —
Ecrire a Case postale 10.640
à La Chaux-de-Fonds , qui rensei
gnera. 15831

Tulipes
Oignons , lre qualité . 10 fr. le

cent , fr. 1.30 la douzaine. —
M. STUCKER, Bubenberg 68.
Bienne. 158'7

GYGÂX
Tél. 22.117. - Ronde 1

Lièvres frais
fr. 3.2SO le kilo

Beau civet de lièvre
fr. 2.80 la livre

Gigots de chevreuil
fr. 5.50 le kilo

Perdreaux, jeunes
fr. ÏS/SEO pièce

15858 Se recommande.

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

I

est réparée I
nettoyée I

redressée
durcie

ou adoucie i

Librairie-Papeterie
Vve C. LUTHY

GYGAX
Tél. 22.117 RONDE 1
Escargots fr. ..— ¦ la dz.
Rollmops
Bismarltheringe
Harengs fumés
Harengs salés, laites
BOcklinges
ITlatjesheringes
15857 Se recommande.

n a i s  s a n c e s
f i a n c a i l l e s
m a r i a g e  - -
. . . .  d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

AVIS
La librairie KMEPFLI père
¦-.vise le public qu 'il a traus-
léré son Magasin

rue Léopoid Robert 9
Bibliothè que circulante

Vente et échange de livres H
Se recommande. \

Fr. 3500.-
sont demandés à emprunter
par fonctionnaire honnête ,
sérieux et ayant situation
assurée. Garanties oliertes.
— Ecri re sous chiflre L. 8.
15709. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15709

I

Huile i
De Foie
De Morue
fïiipi flii ltaoix
U E. GOBAT
Terreaux 2. - Tel 22.092

S. E. N. et J. 5°/„

g \Amateurs du IBM
Par les longues soirées

«l 'hiver , la projection de vos
lilms Leica vous procurera
ie plus grand plaisir.

Demandez les catalogues
oour projection s Leica qui [
qui sont adressés gratuite-
ment par le i

spécialiste da Leica

Photo Nikles
LAUSANNE , Petit-Chêne 20

Tél. «'4.668.
Demandez démonstration ,

sans engagement de votre
oart. AS-36013- L 15667

¦g



j El maintenant l 'Eternel m'a donne du rêvas
de toute part. J Rois B. v 4

j W Monsieur Jules Margot ;
Monsieur Willy Margot , à Liestal ;

l j Mademoiselle Marguerite Allhaus , sa dévouée
garde,

I ainsi que les nombreuses famil les parentes et al-
! liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs

j | amis et connaissances , du décès de leur chère et
i regrettée épouse , maman, sœur, belle-sœur, tante,

j ! cousine et parente ,

I madame Jules unir
née Marie REBER

i que Dieu a rappelée à Lui, après une longue et
i j pénible maladie, dans sa &-a"> année.

La Chaux-de-Fonds , le lo Octobre 1934.
I | L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi
i I 18 courant, à 14 heures. — Départ du domi-
i die à 13 h. 30.

| Une urne funéraire sera déposée devant le do-
i ; micile mortuaire : Rue du Ravin 9. 158-29
; j Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

%r? | Repose en naix . chère épouse et mère. j

Eoj_ KHWW \_y _ \

\ Monsieur Jean Albisetti  et ses enfants ; j
Monsieur Angelo Albi set l i ;

I Madame et Monsieur  Klvezio Albiselti-Donzé et leurs
! en tants , a New-Yersey (Amérique) ;

Madame et Monsieur Louis Gonier-Albisetti : . !

I 

Madame et Monsieur Ar thu r  Miserez-Albisetli ;
Monsieur Bruno Almsetli  et sa fiancée , Mademoi- i

selle Bluette Gerber;
Madame et Monsieur André Gallatti-Albisetti , |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro - j
fon le douleur de laire part a leurs amis et connaissan- j
ces, de la perle irréparable qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de leur chère épouse , mère, belle-mère. j
grand-mére , sœur , tante, cousine et parente,

Ha Julia ALBISETTI 1
née BOLDINI

enlevée à leur tendre affection . Lundi 15 Octobre, à j
14 heures , dans sa 67m" année, après une longue et pé- I j
nible maladie, munie  des Saints-Sacrements de l'Eglise. ;

La Chaux-de Fonds, le 15 Octobre 1934. [ j
L'en ter rement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi i

18 courant , a 13 h. 30.
Une urne funéra i re  sera déposée devant le domicile j

mortuaire : Rue Fritz-Courvoisier 36. I5H44
Le présent avis tient lieu de let tre de faire part

'¦ I ON Chef H et le perHonncl de la Maison [
t rni!l_ I.I _ !5 A Co, Suce, de Sandoz fils & Go, font part

Ei ! du décès de- j

Monsieur Henri Walther
commissionnaire

| leur fidèle employé et collègue. !
' Ils lui garderont un bon souvenir. 15845 j |

I  

Veillez et pries , car vous ne savez ni le four
ni l'heure d laquelle le Se igneur viendra.

Monsieur et Madame Edmond Barben-Stauffer
et leur fllle , Mademoiselle Clara Barben;

Monsieur et Madame Charles Barben-Racine et
leurs enfanis , à Granges (Soleure) ;

Monsieur Walther Barben ;
Madame el Monsieur Ernest Scheurer-Barben

el leurs enfanls ;

I 

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, du deuil sensible de leur cher el bien-aimé
père, beau-père , grand-père , Irère, beau-hère ,
oncle, cousin et parent ,

Plonsieur

Jacob Barben
Ancien Hôtelier

que Dieu a rappelé à Lui , subitement , Samedi
13 Octobre, à 19 heures , dans sa 74me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Octobre 1934.
L'incinération, SANS SUITE , a eu lieu Mardi

•IO courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire: Uue Léopold-Robert W 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Part * 157b i

I  

Revote en paix. \
Le travail f u t  sa vie.

Madame Fritz Walther-Lengacher. j
Les lamil les  parentes et alliées ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la perte irré- j
parable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de £B
leur cher et bien-aimé fils , frère , beau frère, oncle , cou- .
sin et parent , _ iMonsieur

Henri WMTBIER I
enlevé subitement à leur tendre affection , aujourd'hui !
lundi 15 octobre. |

La Chaux-de-Fonds , le lô octobre 1934. j
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi [

17 oclobre. â 13 h. 30.
Uno urne funéraire sera déposée devant le domicile 1 I

mortuaire : Rue de la Promenade 34. 15832 j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. i !

Repose en naix , ton souvenir reste dans
nos cœur».

y J Madame Blanche Fueg-Méroz et ses enfants Yvonne
! 1 et Alice ;

Madame et Monsieur Charles Jeanneret-Fueg el leurs
j enfants, à Par ia ;
1 Madame el Monsieur Laurent Fueg-Stucker ;

' j Madame et Monsieur Maurice Fuèg-Klink et leur
; petite;

ï i Madame Rosine Fueg, à Moutier ;
i ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde

I j douleur  de faire part a leurs amis et connaissances du
j décès de leur cher et regretté époux, père . fils , grand-
I père, beau-pére, Irère , beau-irère, oncle et neveu,

Noiisleur

1 Charges FUEG
que Dieu a repri s à Lui . après une longue et pénible

f j maladie, supportée avec courage et rési gnation.
ï La Chaux-de-Fonde. le 15 octobre 1934.
: L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Mercredi 17
: octobre, à 15 heures.

j j Départ de l'Hôpital à 14 heures 30.
! ;j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

j mortuaire : Itue Gibraltar 2. 15803
| Lu présent avis lient lieu de lettre de faire-part.

I  

Rep ose en p aix ènoux et p ana chéri,
tes souffrances sont p assées Tt. pars
pour un monde meilleur an pr iant pour j
notre bonheur

Le travail fu t  sa vie. .

Madame Henri Robert-Marchand:
Monsieur et Madame Henri Robert-Augsburger et !

leur fille;
Monsieur Charles Robert , à Giubiasco ; j
Monsieur et Madame Léon Robert-Bùhler et leurs fils

a St-Imier; i i
Madame et Monsieur Fritz Rudolf-Robert et leur flls ,

I a  

Bienne;
Mademoiselle Marguerite Robert. |

ainsi que les familles Robert , Marchand , Luscher, pa-
rentes et alliées ont la profonde douleur de faire part é
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils |
viennent d'éprouver en leur trés cher époux, papa , beau- j :
père, grand-papa , frère, beau-irère, oncle, cousin et pa- ' i
rent ,

Monsieur

Henri ««CH j
que Dieu a repris à leur tendre affection, à l'âge de 70
ans, après de longues souffrances supportées avec beau- !
coup de courage. i

La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre 1934. j
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu jeudi 18 j

octobre, à 15 heures. Départ du domicile mortuaire ¦

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire , rue Neuve 14. 15813

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. I

||||HM
_ 
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Je sais que mon Rédempteur est vivant.¦ 1 Job 19, SB
En Lui nou» avons la rédemp tion nar son sang,

savoir ta remission de nos p éché» selon la richesse
de sa grdee,

! Père . Saint , mon désir est que. Id où f e  suis,
ceux que iu m'a donne» soient aussi avec moi

*¦ St-Jean 17. 24.
\ Je sais en qui fa i  cru

j j l 'imoth . i. 12.
j Dor» en paix, chère et bonne maman, tu fus

un exemple ,

Monsieur et Madame Walther Dellenbach-Tripet, leur
! ! flls et Mademoiselle A. Perregaux,
! J Monsieur Georges Calame, flls de feu Georges Galame-

j Dellenbach ,
! Madame et Monsieur Gaston Proellochs Dellenbach,
î j leurs enfants el petite-fille ,

i Madame et Monsieur Paul Perrenoud-Dellenbach et
j leurs enfants,
i ainsi que les familles parentes et alliées, amis et con-

! naissances sont informés ,du départ , pour la Patrie Gé-
i leste, de leur chère et vénérée maman , belle-maman,

¦B grand'maman , arrière-grand' maman, sœur , belle-sœur ,
i j tante, cousine et parente,

Madame

I k Rosine 1L1II-LIIT!
enlevée à leur affection , à l 'âge de 80 ans , 4 moix, dans

I la Paix de son Sauveur attendu patiemment.
Cerneux-Godât, le 14 Octobre 1934.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu à La Fer-

rière, le Mercredi 17 courant,  a 13 heures.
' Suivant son désir formel , on est prié de ne pasi por-

f ter le deuil. Ni fleurs , ni couronnes. 15778
! Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part .

t - A/on. ct n'est p as mourir j
} j Que d 'aller vers Dieu. \
p - _ Et de dire adieu d cette snmbre terre
'- -j Pour entrer au séjour de là oure lumière j

t S Monsieur et Madame John Boulle-Nicolet et leurs en- j
J: i fants, Eiic, Marcel . OJetie . Yvan , a Corcelles; fins
i -j Monsieur et Madame René Boulle-Brandt ;
B|| Madame et Monsieur Edmond Mat they Droz. aux

, i HaulB-Geneveys, et familles, à La Chaux-de-Fonds
:' A et a Genève ;
' \ Mademoiselle Alice Robert;

< Monsieur et Ma. iame Robert-Schnegg et leurs enfants ;
; et peiits-enfanls . a Genève ;
t Madame Emma Evard Robert et sa f l l le ;  I J

î ï Monsieurel  MadameGeorgeeRohert -Grùniget leurf i l le  j
t - Madame et Monsieur Auguste von Ksenel-Robert et i
i, leurs enfants;

! Mademoiselle Cécile Robert , aux Brenets;
t i ainsi que toutes les familles parenies et alliées ont le
j •] pénible devoir d'annoncer Je départ pour le Ciel de leur
| 1 chère et vénérée mère , belle-mère, grand'mère, sœur, j i
f : belle-sœur, tante, cousine et parente , ;
y i '

I Bngèle BoEÊïée ROBERT I
i: \ que Dieu a reprise à Lui. subitement , le lundi 15 octo- j
) y y bre, a 18 h. lo, dans sa 67me année. j
\ j  La Chaux-de-Fonds , le 16 octobre 1934. \
l ;« L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi ï !
j y 18 octobre, à 13 h. 15.
j Une urne funéraire  sera déposée devan t le domicile !
: mortuaire Rue Dr Kern 9. 15856 j
! ! Le présent avis tient lieu 0e lettre de faire-part.

I T u  

p ars, chère enouse et tend> e maman [
A ta fami l le  en larmes . Dieu, hetas, ta
trop tôt enlevée.

Le travail f u t  sa vie. i y

Monsieur Alfred Beyeler; r j
Monsieur et Madame Charles Beyeler-Guenin ;
Madame et Monsieur Jean Bossi, leurs enfants

et peiits-enfanls ;
Monsieur et Madame Bobert Winkelmann , à St- ;

Monsieur et Madame Charles Eglé et leurs en- |
tanls à Zurich ; i

I 

Madame et Monsieur Maurice Bacine-Winkel-
mann , à Neuchâtel ;

Madame B. Guenin-Pauli ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la perle cruelle qu 'ils viennent i
d'éprouver en leur très chère épouse , mère, belle-
mère, belle-sœur, tanle, cousine et parente , i

Ifadame
Alfred BEYELER 1

née Emma WINKELMANN
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 66 ans,
après de longues souffrances , supportées avec j j
beaucoup de courage. M j

La Chaux-de-Fonds , le 16 Octobre 1934. \ !
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 1

le 18 Octobre, à 14 h. 30. 15868 .
Une urne funéraire sera déposée devant le do- j

micile mortuaire : Rue du Progrès 19. |.-' -]
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;
On est prié de ne pas faire de visile. \

Le Conseil d'Administration et la Direction de la So-
1 ciètè d'Apprêtage d'Or 8. A., à La Chaux-de-Fonds , a le pé- h

C': i nible devoir d'annoncer le décès de

H Monsieur Roon? OffiïSCHFlAM Hi j Administrateur-Dèlèguè |

j survenu samedi matin 13 oclobre, dans sa 86me année, après quelques ; i
j  jours de grandes souffrances. I

Fondateur de noti e Société, il en fut durant 22 ans l'âme et l'animateur ,
nous nous senlons cruellement frappés par le dépait Irop prématuré de ce

\ collaboraieur avisé el aimé ; nons conserverons de lui le meilleur des sou- !
venirs. I !

ï i La Chaux-de-Fonds , le 13 octobre 1934. 15782
i L'incinéraiion , SANS SUITE , a en lieu à Neuchâtel le Lundi 15 j

| j Octobre. Culte au Crématoire a 15 heures. ¦ I

Canes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIERLes m e m b r e s  el amis de la

Croix Itleue sont informés du
Départ  pour la Patrie Céleste de

Madame Angèle Boulle
membre actif de la Société.

L'enterrement sans suite aura
lieu jeudi à 13 '/• heures.
15871 Le Comité.

MM. les membres d 'honneur
de l' Amicale, passifs et aclils de
la MuMiqne MllllRlre « Leu
ArmeH-tléUDleM» sont infor-
mes du décès <ie

monsieur Charles FUEG
nère de M Laurent Fueg, mem-
bre aclif de la Société.

L'incinération. SANS SUITE ,
aura lieu Mercredi 17 Octo-
bre, à 15 heures ,

Domicile mortuaire : Gibral-
tar t.
15872 Le Comité.

Cn demande à loner &",., à
proximité de l'Ecole d'horlogerie ,
un logement  moderne de il cham-
hres pour - personnes solvables.
— Faire oflres avec prix sous
chi l l re  ID. M. 15851 au bureau
.le I'I MPAHTIAL. 15851

Or demande MonerïXm-
ore indépendante comme pied-n-
lerre. — Faire ollres. avec prix ,
sous chiffre C, B. 15804, au hu-
rp an de I ' I M P A R T I A I. IWH

A VPR fi rP  "n *'OKS *'e *'* a ''' "-'¦I Cllul C places, avec ou sans
naillasse. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au rez dé-
chaussée. 158W

l' n r l J A  A vendre le 1er prix de
ildUlU. la loterie de l'Aviculture ,
poste neuf h prix avantageux. —
S'adresser le soir après 17 heures,
rue A. - .U. Piaget 'id , au llmo éta-
ge, a gauche. 15840

* Vf - ll l i r P  cause double emp loi ,
a IUlu l e une baignoire émail-
lée blanche, avec écoulement el la
tuyauterie. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15825

Â
np n r lpn 1 pousse pousse. 10 fr.
I C U U I C, 1 paire grands rideaux

12 fr. — S'ad. rue des Fleurs 34 .
au ler étage, à gauche. 1578 1

Â i / i i n i l pp P0111' cause de déparl .
I C U U I C  i lavabo avec glace, 1

canapé moquette , l petit  pupitre
1 petite taule carrée, 1 niche a
chien. — S'adr Succès 15A . au
rez-de-chaussée, à gauche. 15851)

A VOnriPO avantageusement.  1
ICUUI C chambre de bains. —

S'adresaer rue Numa-Droz \'iH au
lime étage , a droite. 15851)

Â vonrlno ra(i *° Philips, mode
ICUUI C le g:», courant conti-

nu. Bas prix , cause départ. - S'a-
dresser rue de la Paix 89. au itne
ètage . a gauche Ib^ id

Lit de milieu i SSïïft-
S'adresser rue du Grenier 113. an
rez-de-chaussée, à gauche. 15870

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Rosine COMTE
sont informés de son décès, sur-
venu après de grandes souffran-
ces, lundi, è Ropraz (Vaud)

lf.87 7

Etat -tiïil ë 15 Octobre 1934
NAISSANCE

Neukomm , Yvette-Suzanne , fille
de Léon , agriculteur , et de Edilh-
Marguerile , née Perret , Bernoise.

MARIAQE OIVIL '
Schiess. Georg Heinrich. négo-

ciant , Appenzelloi s , et Buhler .
Clara Lina, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Barben , Jacob,

veuf de Maria , née Stauffer. Ber-
nois et Neucliâlelois . né le 24 no-
vembre 18ti0. - Incinération : Fûg.
(Iharles-Adolphe. époux de Louise-
Blanche , née Méroz . Badois. né
le ler lévrier 18/6. — 8197. Wal-
ther , Henri,  flls de Friedrich el
de Marie , née Muller , Bernois,
né le 17 septembre 1903.

ii iii;
connaissant les travaux d'un mé
nage soi gné est demandée chez
Madame Alfred Weill, rue Numa
Droz 8U. 15873

A louer
de suite ou époque à convenir , 1
beau pi gnon de 3 chambres , re-
mis é neuf , exposé au soleil levant,
avec "W.-c. intérieurs et corridor.
Prix Irès modéré, avec chauffage
central compris. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 21, au ler éta-
ge. 15867

DOIDQIIIC. louer pour* le
printemps 1935, un domaine pour
la garde de 8 a IU pièces de bé-
tail. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL. 15811

Achevages, Sf
sages, reloiicnes de réglages, sont
à sortir à domicile. - Faire offres
sous chiffre II. B. 15742, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL. 1574̂

Le Kiosque &âS
vendre pour cause de décès. —
S'adresser par télép hone No 242 .
La nUii-mm. 15824

j ft Va-_____ *'_- ' ')t J poussines de
/¦» 1 CllUl -G 5 mois, prêles
à nondre. 5 â 6 frs. pièce. — S'a-
dresser rue Léonold- Robert 112,
au rez-de-chiHissée. 15862

Maison de trousseaux _ _ _ %.
selle ou jeune dame pour visiter
la clientèle particulière en ville.
Forte commission. — Offre sous
chiflre AI. T. 15835 au bureau

' de I'I M P A R T I A L . 15835

Rfl linP On deinande pour l 'en
DUUUC. trelien d'un mén;tge
d'une seule personne , bonne à
tout faire,  connaissant parfaite-
ment lea travaux du ménage. —
Faire offres avec rélérences, a ca-
se postale 10615 1584 1

Bonn e coutur ière mBa8ndree p0omur
des journées, prix modéré. —
S'adresser au bureau de I'IM P A R
TIAL. 15869

iâtSaliqûeT^^.
liflée pour uonner des leçons de
m a t h é m a t i q u e s  à jeune homme
fréquen tan t  le technicum.3— Fai-
re offres écrites sous chiffre li.
V. 15863 au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 15863

Cas imprévu. ^.'ScfoVrpeûî
appartement de 2 pièces et cui-
sine, w.-c. intérieurs,  dénendan-
ces. — S'adresser l'après-midi ,
rue Numa-Droz 115. chez M An-
thoine. 15777

Â Ir t l IPP pour le ""* Oclobre 1934
IUUCI ou époque à convenir ,

2me ètage , 3 chambres, alcôve
éclairé, vestibule,  *w.-c. intérieurs.
remis à neuf. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée

1582-t

À IrtlIPP Pour Ie a* octobre
IUUCI , 193 ou époque à con-

venir , logement de 1 ou 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. - S'a-
dresser rue du ler Mars 13. au
ler élage. a gauche 15838

A Ir t l IPP H PP" r e m ent de <i pie-
IUUCI ces, cuisine, corridor et

cabinets à l ' in té r i eur . — S'adres-
ser rue du Parc 32, au 1er éiage

15860

à Innpp POUI" <*e s'j ''e- P'RIODn IUUCI j e 2 chambres , cuis ine ,
vestibule. — S'adresser Paix 81.
au pignon, après 18 h. 15861

Pour cas imprévu Liiooge-
ment moderne de 3 chambres ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Locle 19, au ler étage. 15852

Apparie meni ce8> cm'̂ ine et dé-
pendances. Prix modéré . —S'adr .
a M. Matile, coiffeur, rue de la
Ronde 9. 15855

Ph im hp o  meublée ou non, part
-JUt tUIUlC _ i„ cuisine si on le
désire. — S'adr. rue Numa-Dro?
106. nu  3m» éiage . a droi le  15765

Belle chambre SSÎ t̂S,?',
louer près de la Gare. — S'adr
rue de la Serre 85. au ler élage
à droile. I5"* 5(i

Pl'pd.J.tpPPO 0n demande à
r icU-t t -lClIB.  louer , belle cham
bre chauffée. — Offres sous chif-
fre C. P. 15794. au bureau de
l'iMPAATIAL. 16794



REVUE PU JOUR
Le nouveau rpinistere frai*) aïs

La Chaux-de-Fonds, f o 16 octobre.
Ap rès avoir essuyé quatre ref us successif s,

M. Doumergue a réussi f inalement à dénicher
un ministre de la j ustice. C'est M. hémery, sé-
nateur de f o  Martinique, qui succédera à M.
Chéron et aura charge de débrouiller les aff ai-
res Prince et Stavisky . Dans les couloirs du
Sénat, l'op inion était hier unanime à reconnaître
que le nouveau garde des sceaux p ossède une
volonté, une énergie et une clarté d'esp rit dont
il a f a i t  preuve à maintes reprises au Sénat, où
il intervint encore récemment de f açon remar-
quable en p olitique étrangère. Tant mieux si
M. hémery réussit là où l'homme de hisieux
p erdit j usqu'à sa réputation de rusé Normand.
11 sera aidé dans son travail p ar un nouveau di-
recteur de f o Sûreté, M. Charles Magny, dont
on se demande s'il aura l'énergie nécessaire
p our nettoyer les écuries d'Augias. Dure tâche
que celle qui consistera à mettre un p eu de p ro-
p reté chez les Top aze et gangsters de la Illme
Rép ublique.

Mais p lus lourde succession encore que celle
qu'accepte de reprendre M. hpi val et qui com-
p orte en même temps le resserrement des liens
avec la Yougoslavie irritée et meurtrie, et le
rapprochement avec l'Italie attentive et vague-
ment inquiète. Politique qui f u t  celle du Cabinet
Doumergue avant d'être celle de M. Barthou.
Mais le Béarnais avait la manière. Et il était
persorana grata à Rome. M. Laval le ser a-t-il
autant ? Et saur a-t-il agir sans f roisser* Bel-
grade ? Il est certain qu'un temps de carence
s'impose. Mais pendant ce temp s-là que va-t-il
surgir ? 11 en est beaucoup qui considèrent les
révélations p ossibles de l'enquête sur l'attentat
de Marseille comme de nature à provaquer une
f orte tension entre îes Etats révisionnistes de
l'Europ e centrale et f o  Petite Entente.

Ue chef -du complot s'est-il réfu-nié
chez nous?

A ce p rop os, signalons qu'on crut hier se trou-
ver, à Genève, en p résence du nommé Egon Kra-
mer, délégué des terroristes et chef du com-
p lot. Mais au moment où les agents arrivèrent
sur p lace l'oiseau s'était envolé. Parviendra-t-on
à lui mettre la main au collet ? /7 serait haute-
ment souhaitable que le p rincipal auteur et insp i-
rateur du crime après Gueorguiev aille rej oindre
promp tement ses comp lices, hes policiers gene-
vois ay ant app ris que le per sonnage susp ect se
dirigeait à p ied sur hausanne, toutes les brigades
de gendarmerie ont été alertées. D'autre p art,
la p olice genevoise a eu à s'occuper d'un, cer-
tain bureau rue Emile-Yung 3, qui s'occup e de
la rédaction d'en bulletin de p resse croate. Une-
p erquisition avait été en p rincip e décidée, mais
le p arquet f édéral vient d'y renoncer. Pourquoi ?

Il n'y a p as de ménagements â avoir — que
nous sachions — avec des gens qui p rép arent le
crime f roidement et qui cherchent avant tout à
p rovoquer un bouleversement europ éen, he droit
d'asile est une chose, ha tolérance coup able une
autre. Nous ne voulons p as  d'un Jankap uszta à
Genève. Qu'on se le dise à Berne et qu'an agisse
ênergiquement. he pe up le le comprendra.

Varia
— Sir John Simon et M. haval ont échangé

des télégrammes de courtoisie.
— he calme p arait se rétablir p eu â p eu en

Esp agne. Mais les Internationales communiste
et socialiste se sont réunies à Bruxelles p our
étudier les moyens de venir en aide aux insur-
gés qui luttent encore contre f o p ouvoir légal.

— he roi Carol viendra en France dans trois
mois. Souhaitons p our lui qu'il ne débarque p as
à Marseille.

— Mille mineurs hongrois f o n t  la grève de la
f aim p our protester contre des baisses de sa-
laires. Ils se sont barricadés au f ond d'un p uits.

P. B.

A ï'Extérieur
La France fera à M. Poincaré

des funérailles nationales

PARIS, 16. — Au Conseil ides ministres, le
président de la République a évoqué la mémoire
du président Poincaré -et exprimé la reconnais-
sance due au grand homme d'Etat disparu.

Le Conseil a décidé que des funérailles natio--
nales seront faites au président Poincaré le sa-
medi 20 octobre. L'inhumation aura lieu le mê-
me j our à Nubécourt, dans la Meuse, selon la
volonté expresse du défunt.

Le Conseil a aussi décidé que la j ournée du
18 octobre «date des obsèques «du rod Alexandre
de Yougoslavie et celle dn 20 octobre date des
obsèques «du président Poincaré seront des j our-
nées de deuil national.

Jusqu'au j our des funérailles, le corps de M.
Raymond Poincaré sera exposé dans une cha-
pelle ardente aménagée au Panthéon. La dé-
pouille mortelle sera ensuite conduite à l'église
métropolitaine de Notre-Dame o«ù un service
funèbre sera célébré de 11 h. 30 à 13 h. 30 (heu-
re E. O.). A ce moment, le corps de l'illustre
homme d'Etat sera ramené au Panthéon où le
président du Conseil prononcera son discours.
Le défilé des troupes aura lieu ensuite.

Plaque conimémoratîve
La plaque commémorative suivante a été

apposée à Bar-le-Duc sur la maison navale de
M. Poincaré : Raymond Poincaré , président de
la Républi que pendant la grande guerre, est né
dans cette maison ie 20 août 1860. La Nation a
déclaré qu'il a bien mérité de la Patrie. (Loi du
20 février 1920.)

iHscpcs nanonalcs à Pf. Poîncait
OR arrête m ies complicjsje l'attentat de Marseille

En Suisse: On se préoccupe de la securllé des roules

Après l'attentat de Marseille

On arrête encore un complice
FONTAINEBLEAU, 16. — h'individu que l'on

supp ose être un des comp lices de l'attentat de
Marseille , et qui avait réussi à prendre la f uite,
alors que les gendarmes de Fontainebleau 'exa-
minaient ses papiers, a été arrêté p ar la brigade
de gendarmerie de Melun.

En ef f e t , Sy lvestre Malny qui depuis quatre
j ours errait en f orêt  de Fontainebleau, a été ar-
rêté par M. Oudot, commissaire de p olice de
Melun, aidé d'un brigadier et d'un agent de p o-
lice, h'arrestation a eu lieu à l'angle des routes
de Corbeil et de Paris, à la sortie de Melun.

Sy lvestre Malny s'est laissé arrêter sans op -
p oser la moindre résistance.

Malny réussit à gagner Melun où il f it l'em-
p lette d'un p ardessus et d'une casquette, mais il
commit l'imp rudence de s'arrêter dans un caf é
à la sortie de la ville. C'est là que son allure sus-
p ecte le désigna à l'attention de quatre consom-
mateurs qut p révinrent la p olice p ar télép hone.

Amené au commissariat, Malny déclara qu'il
n'avait pas mangé depuis quatre j ours et qu'il
était ép uisé. On trouva sur lui une somme de
100 f rancs et une boussole.

Malny , interrogé sur l'emp loi de son temp s de-
p uis sa f uite, a déclaré qu'il avait erré dans la
f orêt de Fontainebleau.
La femme du terroriste Gueorguiev donne des

détails sur l'étrange vie de son mari
La police de Sofia poursuit ses travaux en

vue d'établir l'identité de l'assassin de Marseille
et du Macédonien terroriste Gueorguiev. Elle a
demandé à la police de Marseille de lui en-
voyer par avion les empreintes digiales de
l'assassin. De son côté, elle a envoyé hier
les' empreinte s digitales de Gueorguiev. Cette
confrontation permettra d'avoir une certitude
absolue.

La femme de Gueorguiev a déclaré crue son
mari avait quitté la Bulgarie depuis juillet 1932
et qu 'elle le croyait mort. Elle a donné sur le
caractère de son mari des détails étonnants :
terroriste des plus actifs , dont la conscience
était chargée de nombreux crimes. Il ne pou-
vait, paraît-il , égorger un poulet. Il était éga-
lement végétarien.

Après son départ, sa femme fut soutenue ma-
tériellement par les révolutionnaires macédo-
niens, mais seulement pendant huit mois. Ce
qui pourrait indiquer peut-être que le terroriste
rompit avec l'Orim au moment où cette asso-
cia ion cessa de fournir des subsides à son épou-
se. Peut-être passa-t-il alors au service d'ulne
autre organisation révolutionnaire.

L'individu se nomme exactement Gueorguiev
Tchernozemscy. Son signalement très dé.aillé
a été donné à la police de Marseille.

Une importante découverte
de la police vaudoise. — On retrouve les

vieux effets des terroristes

Les renseignements recueillis dimanche dans
la soirée ont p ermis aux p oliciers vaudois de re-
p rendre lundi des investigations dont U p araît
résulter que les terroristes sont arrivés à Zu-
rich le 28 sep tembre, à f o  première heure, p ids
se sont dirigés sur hausanne. Quant aux p er-
sonnages dont la trace a été relevée à Ny on,
on ne p ossède p as  sur eux suff isamment de p ré-
cisions p ermettant une conclusion quelconque
p our l'instant. On a retrouvé des traces de leur
p assage à Berne, les 26 et 27 sep tembre.

L'événement de la j ournée à hausanne est
constitué p ar une découverte de f o Sûreté vau-
doise, qui va p ermettre à la Sûreté nationale
f rançaise d'obtenir d'utiles renseignements. On
avait eu à hausanne l'attention attirée sur le
f ait que les terroristes arrivés sans bagages,
s'étaient vêtus à neuf et étaient p artis de l'hô-
tel en emp ortant une grosse valise acquise sur
la p lace. On ignorait ce que les vieux vêtements
étaient devenus. Des recherches f urent entrepri-
ses de divers côtés, hundi, à la consigne de f o
sare CFF , la Sûreté vaudoise a découvert une

valise neuve, dép osée le 29 septembre, j our du
dép art des auteurs du drame de Marseille et
correspondant au signalement qu'on p ossédait.
ha valise f ut  ouverte. On y trouva les ef f e t s
recherchés, hes marques de la maison de con-
f ection de hausanne d'où provenaient les habits
neuf s y étaient également renf ermées, ce qui
prouve avec quel soin tout était p révu pour  dé-
p ister la p olice en cas d'arrestation. Les trois
comp lets vieux et nauséabonds indiquaient que
leurs prop riétaires étaient négligés et malpro-
pr es, ha valise contenait également un sif f le t
à deux tons, un exemp laire du « Journal des
Débats » du 28 sep tembre, im p istolet automati-
que Mauser 7 mm. 65, chargé de 18 cartouches
avec un étui p ermettant de le po rter à f o  cein-
ture, un p istolet automatique Walther 6,35,
chargé de 6 cartouches, p lus un chargeur de 6
cartouches. En outre, un mmvcholr renf ermait
en vrac 33 cartouches, p roj ectiles en acier blin-
dé très dangereux.

tUF*" Malny avoue avoir été du complot
Malny a avoué avoir participé au complot

ourdi contre la vie du roi. M. Simonevitch , chef
de la Sûreté yougoslave à Belgrade, a terminé
à 1 h. 30 (2 h. 30) l'interrogatoire commencé
à 18 h. la veille. En ce qui concerne le pisto-
let automatique, Malny a dit s'en ê.re débar-
rassé en forêt de Fontainebleau. On procède
maintenant à la traduction en français des 25
feuillets composant l'interrogatoire.

Mais le coeur lui manqua ! — On ir*a pas
encore retrouvé le chef de l'expédition

Malny dont le surnom de conj uré est Silny,
c'est-à-dire «Fort» était désigné pour agir soit
à Paris, soit à Marseille. Or, au moment de I'at-
ten at, Silny se trouvait fort loin de Marseille.
Certains policiers chargés de l'enquête croient
qu 'au moment d'obéir aux ordres reçus, le coeur
lui a manqué ! Malny est rentr é en France par
Evian le 28 septembre, laissant à Lausanne une
valise garnie de vêtements Les conj urés dési-
gnés pour opérer en France auraient été sept
dont une femme. Il reste ainsi à trouver la fem-
me et deux hommes parmi lesquels le chef de
l'expédition.

M. Lebrun est parti pour Belgrade
Le président de la République a quitté Paris

à 19 h. 45 par train spécial pour Belgrade.
Le roi de Roumanie participera également en

personne aux obsèques du roi Alexandre.
Le roi de Bulgarie se fera représenter.
Les funérailles seront suivies d'une importan-

te réuni«on des quatre minisitres des Affaires
étrangères dei 'la Petite Entente.

L'arrivée du cercueil à Belgrade
Le train transportai la dépouille mortelle du

roi Alexandre est arrivé en gare de Belgrade , à
23 h. 15. Dès 9 heures du soir, une foule silen-
cieuse a commencé à se masser des deux côtés
des avenues montant à la gare. Les lampadai-
res, voilés de crêpe, sont en veilleuse et dans
cette demi-obscurité une foule grave et émue
se presse sans un mot.

Sur le quai de la gare, le convoi était attendu
par la reine Marie de Yougoslavie, la reine Ma-
rie de Roumanie, le prince Paul , les deux ré-
gents, tous les généraux , les membres du gou-
vernement , etc.

Le cercueil est descendu par les membres du
gouvernement et transporté sur la voiture par
lés généraux.

Dès que le cortège apparaît sur la place, une
foule innombrable tombe à genoux. On entend
des sanglots de quelques femmes . Les hommes
font le sign e de la croix et tandis que le cor-
tège défile , l'assistance est courbée comme suc-
combant sous le poids de sa douleur.

Les aveux de Malny
Il était à Marseille aux côtés du régicide

MELUN, 16. — Au cours de l'interrogatoire
les policiers ont réussi à faire préciser par Mal-
ny les conditions dans lesquelles il vint en Fran-
cs. Malny a déclaré que trois des conjur és
étaient arrivés de Budapest avec de faux passe-

ports hongrois. Ils arrivèrent à Zurich le 26
septembre. Sur le quai de la gare, ils retrouvè-
rent Suck, accompagné de Kramer, délégué du
Dr Ante Pavlitch, qui. sous le nom de Poclav-
nik, chef suprême, commande à tous. Les cinq
hommes vinrent ensuite à Lausanne, où ils arri-
vèrent dans l'après midi à l'Hôtel des Palmiers
et s'inscrivirent comme étant des Hongrois ve-
nant de Budapest. Le 28 au matin , les cinq hom-
mes achètent des chaussures dans un magasin
lausannois, puis se séparent. Un groupe de deux
rentre en France par Evian, le second groupe
de trois rentre par Thonon.

Tout le monde se retrouve dans la soirée
du 28 dans le train filant sur Paris. Leur em-
ploi du temps à Paris n'a pu être éclaire:, mais
on sait que Malny prit le train à Paris avec
Suck et tous deux se rendirent à Marseille où
devait se produire l'attentat. Malny avait sur
lui deux revolvers et deux bombes de fort ca-
libre. Or, on sait que c'est Suck qui commit
seul le crime. Il était impossible aux policiers
d'obtenir d'autres aveux de Maîny, ce dernier
refusant obstinément de dire s'il se trouvait
sur le parcours du cortège.
D'autre part, les enquêteurs espèrent que les
indications fournies par Malny permettront de
connaître aujourd'hui l'identité exacte du ré-
gicide.

S
Le Monument aux soldats
morts dont on a célébré di-
manche l'érection au hocle.
— Monument aux lignes
simp les qui rapp elle le sa-

crif ice de ceux qui moururent
p our le pays.

¦ 
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A pres Ica Œ«Br«emi«»HM«i «Hum locl e

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

PARIS, 16. — Un incendie s'est déclaré, lun-
di soir, dans les sous-sols du j ournal f o - Jour-
nal », rue de Richelieu.

he f eu a pr i s  naissance aupr ès des généra-
trices de courant, situées dans le deuxième
sbus-svl. En un instant, l'imprimerie p roche,
où se trouvait une réserve d'huile, a été envahie
p ar f o f umée, qui se prop agea dans f os couloirs,
p uis dans tout l'immeuble, en suivant les cages
d'escaliers, he personnel a p u être rap idement
évacué.

Quelques personnes ont été intoxiquées.
hes p omp iers, dont une équipe munie de mas-

ques à gaz, armés d'un matériel imp ortant,
s'emp loy aient à 19 h. (20 h )  de la manière la
p lus active à circonscrire f o sinistre qui conti-
nuait de f aire rage dans les sous-sols. On craint
qWun ouvrier n'ait pu f uir.  Des tentatives de
sauvetage ont été f aites p ar des p omp iers munis
de masques,_ mais les sauveteurs ont été arrêtés
p ar la f umée op aque et surtout p ar la grande
chaleur, ha f umée gagne les étages et certaines
p ièces des combles sont devenues inaccessibles.

h'incendie est maîtrisé. On n'a p as retrouvé
un ouvrier sur le sort duquel on avait des crain-
tes. Le « Journal » sera imp rimé dans les ate-
liers des autres quotidiens.

_f *tW ^ Une victime
On a découvert le cadavre de l'ouvrier cli-

cheur, M. Lucien Putz, disparu au début de
l'incendie. Le malheureux n'avait pu s'échap-
per assez vite de la clicherie qui se trouvait
très proche du foyer.

Un incendie au «Journal» de Paris

Une grève de la faim
à 500 mètres sous terre...

BERLIN, 16. — On mande de Budapest au
Deutsche Nachrichtenburo : Une grève d'un ca-
ractère sp écial a éclaté à Pecs où 950 mineurs
séj ournent depuis 72 heures au f ond  d'une mine,
à 500 mètres sous terre, en ref usant toute nour-
riture. Dimanche des colis de denrées leur f u-
rent envoyés, mais les colis revinrent sans
avoir même été ouverts, h'intervention du gou-
vernement est restée value j usqu'à présent.

hes organisations ouvrières chrétiennes-so-
ciales se sont déclarées solidaires avec les mi-
neurs et lundi après-midi 1600 ouvriers chré-
tiens-sociaux se sont mis en grève.
"'$$**' Les mineurs !;&r,e-rois obtiennent satis-

faction
Le conflit minier de Pecs a été définitive-

ment réglé par l'entremise du représentant gou-
vernemental . Les négociations entre la direc-
tion des mines et les mineurs ont abouti. Ces
derniers avaient séj ourné quatre jours au fond
de la mine. Outre une allocation d'automne de
57,300 pengoes les mineurs recevront une al-
location d'hiver du même montant et ils ont
obtenu l'assurance qu ïls n'avaient à craindre
aucune mesure de représailles. Les mineurs
ayant accepté ces conditions ont quitté la mine
cette nuit.

Un typhon sur Manille

SAN-FRANCISCO, 16. Un typ hon s'est
abattu sur f os Philippines, causant de sérieux
dégâts à Manille. Toutes les communications,
sauf les câbles, sont interrompues, hes rues de
la ville sont inondées.

ISHB «iiHlss®
Les condoléances de la Suisse à Mme Poincaré

BERNE, 16. — Au reçu de la nouvelle du
décès de M. Raymon d Poincaré, le département
politique a chargé le ministre de Suisse à Paris
de présenter au gouvernement français, ainsi
qu 'à Mme Raymon d Poincaré, les condoléances
du Consei] fédéral .

D'autre part, le chef du département politi-
que a exprimé à l'ambassadeur de France la
part personnelle qu 'il prend à ce nouveau deuil
de la République.

Le temps probable pour mercredi 17 octobre :
Très nuageux. Encore q uelques p récipita tions
Température voisine de zéro.

Le temps qu'il fera


