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Ce qu'on pense à Berlin de l'attentat de Marseille. — Les Allemands
ne regrettent pas M. Louis Barthou. — Et cependant. .. — Un

jugement sévère sur la police française. — Comme l'échi-
quier politique changea après la disparition de Stre-

semann-Briand, il pourrait être modifié à la suite

i d u  double meurtre de Kalemen. — Et M.
Laval n'aura pas la tâche facile.

{ ¦Berlin, le 16 octobre 1934.
Dès que la nouvelle de l'attentat de Marseille

f ut  p arvenue à Berlin, le. Fuhrer s'empressa de
transmettre ses condoléances au président de
la Rép ublique f rançaise ; le p avillon allemand
f ut aussitôt mis en berne sur les p alais de la
Présidence, de la Chancellerie et du Ministère
des af f aires  étrangères. La présentation du f i lm
sur l'attentat f ut  interdit dans toute l'Allema-
gne p ar  ordre du ministre de la propagande. La
presse allemande rendit, un hommage unanime
à f «  homme » Louis Barthou et f it  l'éloge de
son p atriotisme et de son dévouement à la
France. Bien que cette attitude corresponde
aux coutumes internationales ainsi qu'au tact
qui s'impose en p areilles circonstances, on p eut
dire que dans le deuil tragique qui vient de ra-
vir â la France un de ses meilleurs serviteurs,
VAllemagne nationale-socialiste a, malgré les
p rof ondes divergences qui sép arent ces deux
p ay s, adopté une attitude digne et correcte.

*p •** **•

Cep endant, même aux heures les p lus tragi-
ques, la p olitique ne p erd j amais ses droits.
Dans les conversations priv ées, l'impression se
dégageait bien vite que, tout en condamnant sé-
vèrement le meurtre, la disparition de M Louis
Barthou de la scène politique internationale
était accueillie ici avec un gros soupir de sou-
lagement. Dès son arrivée au Quai d'Orsay,
l'illustre déf unt  était considéré en Allemagne
comme un ennemi déclaré du Retch, comme
l'initiateur d'un nouvel encerclement de l 'Alle-
magne. « Toute la p olitique de M. Barthou était
dirigée contre nous », s'écrie unanimement la
p resse. Rares sont ceux qui p arvinrent à se
libérer de ce j ugement p réconçu, de cette idée
f ixe. Le cas f ut  si rare qu'il vaut la p e ine  de
citer l'opinion p ortée sur le ministre assassiné
p ar le corresp ondant de Paris de la « Frank-
f urter Zeitung » . « Louis Barthou n'a p as  eu de
haine envers l 'Allemagne, écrit'M. Sieburg, de
même que tout sentiment mesquin lui f u t  étran-
ger. • Mais il. considérait l'Allemagne comme
dangereuse ; U ne voulait pas que la France
s'entretînt directement avec nous avant d avoir
atteint le degré nécessaire de sécurité dip lo-
matique et militaire. A l'heure de sa mort , ef -
f orçons-nous de ne voir que ce qui f ut noble en
lui et reconnaissons qu'il tentât de s'af f ranch i r
de tout ressentiment à notre égard. A mesure
que sa politique progressait, son ton envers
nous s'améliorait. On s'unissait contre nous;
en même temps , on s'ef f orçait  de nous j uger
p lus obj ectivement. Il est exact que Louis Bar-
thou avait abandonné p ratiquement l'idée d'une
entente directe entre les deux p ay s. U est égale-
ment vrai qu'au boni de son œuvre mrgissait
le rêve d'une ép uration directe des dif f icultés
f ranco-allemandes. Et dans son f o r  intérieur, le
chef de la p olitique extérieure f rançaise savait
bien qu'un j our il devrait p arler f ace à f ac e
avec nous. Mais U voulait que la France f ût
digne de se pr ésenter â cette conversation,
ay ant en mains tous les atouts. Le réalisme de
M. Barthou était si vivant qu'il savait bien q if U
ne p eut pa s  y avoir de p aix  au sein de la civi-
lisation europ éenne sans que la France et l'Al-
lemagne ne se tendent les mains. »

*• » *
Il est naturel que l'on soit tenté, en Allema-

gne, de mêler le crime de Marseille à la situa-
tion intérieure f rançaise. La « National Zeitung »
d'Essen déclare p ar exemp le : « Jean-Louis
Barthou est tombé victime de la corrup tion, de
l'incap acité notoire de la p olice f rançaise. Il a
été la victime de cette série de déf aillances
marquées des noms de Stavisky, de Prince, de
Mariant et dont l'attentat de Marseille f ut  le
p oint culminant. » Et l'organe national-socia-
iste de tirer cette conclusion à laquelle on s'at-
tendait : « La nouvelle f orme de la vie interna-
tionale à laquelle nous asp irons exige tout
d'abord une situation claire, propre et ordonnée
dans tous les p ay s et dans toutes les nations. »
« À  l'exemp le de l'Allemagne » , ce qui veut
dire : à bas l'anarchie p arlementaire, vivement
le régime autoritaire !

Nous avons relevé dès le p remier j our le
malaise que créa en Allemagne l'arrivée au
p ouvoir de M. Doumergue et de son ministre
des af f aires  étrangères . Ap rès la p ériode sans
gloire à laquelle p résida M. Paul-Boncour, l'ac-
tion énergique, l'inliative, le ry thme j uvénU da

j eu dip lomatique de M. Barthou j etèrent te
désarroi dans les milieux off iciels allemands,
habitués au « laisser f aire, laisser aller » qui
p araissait être devenu le mot d'ordre du Quai
d'Orsay. Certains ont reproché ou rep rochent
encore au ministre déf unt d'avoir p réf éré le
rapp rochement avec les Soviets à la main que
M. Adolp he Hitler tendait à la France. Je suis
depuis trop longtemp s un p artisan « non occa-
sionnel » mais prof ondément convaincu d'un
rapprochement f ranco-allemand p our  être à
l'abri de toute suspiscion. Et cependant j e com-
prends qu'en raison de la politique décevante,
pour ne pas dire plus, inaugurée par le régime
national-socialiste à ses débuts, le ministre res-
ponsable de la politique française n'ait pas osé
engager son pays dans l'aventure d'un rappro-
chement avec l'Allemagne dans les circonstan-
ces qui se présentaient alors. S'il tavait f ait,
quels hurlements auraient p oussés ceux qui ont
p our sp écialité de p eser au milligramme les
« aléas » et les « risques » de toute initiative di-
p lomatique ? Certes, je n'admire pas la vieille
méthode des alliances et des blocs.; les mots
d'« isolement », d'« encerclement » sonnent mail
à mes oreilles, mais j e ne puis faire grdef à M.
Barthiou d'avoir, à 'Pheure où la situation lui
sermibflait dangereuse et l'avenir compromis,
sonné le ralliement de tous les amis réels' ou
possiibles de la France. A l'heure où la diplo-
matie hitlérienne tendait ses filets à l'extérieur,
à l'heure où elle réussissait à attirer la Pologne
dans son giron. C'est p ourquoi le redressement

opéré p ar  M. Barthou me paraissait nécessaire
et utile, bien que la méthode ne m'ait pas  tou-
j ours été très sympathique.

La partie engagée p ar M a été tragiquement
interromp ue p ar  les coup s de revolver de Ka-
lemen. Est-elle terminée? Nous ne devons p as  le
souhaiter. Cependant, ne nous f aisons p as  trop
d'illusions : les partenaires ont changé ; cer-
taines données aussi. La diplomatie hi tlérienne,
qui assistait avec les plu s vives inquiétudes à
la p rogression rapide du « plan » Barthou, en-
trevoit — c'est son ban droit d'ailleurs — de
nouvelles possibilités d'action. On cherche de
nouveau à tâter la France. On s'ef f orce de dé-
montrer au successeur de M. Barthou qu'une
nouvelle occasion se p résente de reviser la p o-
litique extérieure f rançaise envers l'Allemagne
et d'écouter les app els du Fuhrer.

A Belgrade comme à Paris, on assure que
l'attentat de Marseille ne changera en rien la
ligne politi que des deux pays. Ces af f i rmat ions
sont loyales , sans aucim doute. Toutefois la dis-
parition de deux personnalités comme le roi
Alexandre et M. Barthou ne peut pas ne pas
avoir, à longue échéance, des répercussions im-
prévissîbles actuellement. A la mort de M M .
Briand et Stresemdnn. on disait aussi que leur
p olitique resterait celle de l'avenir. Qu'en est-il
resté ? Il faut s'attendre maintenant à une ac-
tivité redoublée de la diplomatie allemande. Si
les méthodes emp loy ées j usq u'ici p ar le régime
national-socialiste ont abouti, dans le domaine
extérieur, â de retentissants échecs, n'oublions
pas que l'Allemagne dispose d'atouts qui ne
sont pas sans valeur auprès de certains Etats.
L'Allemagne hitl érienne ne manie pas très ha-
billement l'instrument diplomatique ; elle sait
par .contre se servir des valeurs économiques.
A l'apposé des .grandes puissances qui les né-
gligent trop f acilement, comme nous l'a montré
la tragédie autrichienne.

L'Allemagne use très adroitement de ses
atouts économiques. C'est par eux qu'elle es*
parvenue à attirer la Pologne et l'on sait que
le Reieh a fait à la Yougoslavie des offres d'ab-
sorption de ses produits agricoles ajui n'ont pas
été sans intéresse? très fortement les agrariens
yougoslaves.
_*. La partie continue... mais M. Laval n'aura
p as  la tâche f acile.

Pierre GIRARD.

HïEC les vaincus et avec ie vainqueur de la bataille de Barcelone
- _ __———™——

Croquis «le la révolution espagnole

A\. BERTRAND DE JOUVENEL
—m m » 

(De notre envoyé spécial)

Barcelone, Octobre 1934.
Voici le palais de la Généralité. Et voici le

balcon d'où M. Companys, proclama, samedi
soir, l'indépendance de l'Etat catalan. Les ba-
lustres de pierre du balcon ont été rompus par
une bombe de mortier. Sur la place de la Ré-
publique, un soldat de la Légion étrangère, en
espadrilles et bonnet de police, sans linge sous
son uniforme, agite des dés dans sa main sale.
Il est assis, les j ambes négligemment croi-
sées, sur le siège d'une mitrailleuse. Des mi-
trailleuses, il y en a une bonne douzaine de-
vant le Dalais, tournées un peu dans tous les
sens. On trébuche dessus et une petite fille
s'est mise à califourchon sur l'une d'entre elles,
ce qui fait rire de bon coeur les soldats dé-
braillés, baïonnette au canon.

Le Palais «le la Généralité

La Généralité, c'est des cours au milieu des-
quelles bruissent des j ets d'eau, c'est des esca-
liers à colonnettes légères, menant à des ter-
rasses fleuries , et, dans tout cela, un va-et-vient
inouï de messieurs en haut-de-forme, des sol-
dats en chaussettes et de ces minces adoles-
cents, tête nue et chemise ouverte, qu 'on voit
en abondance à travers toute la Catalogne. U
y a aussi là-dedans des prisonniers. Mon ci-
cérone me désigne un groupe:

— Celui-là, c'est un j ournaliste, me dit-il ; ce-
lui-là, c'est un fonctionnaire ; celui-là, c'est un
prisonnier. Parmi ceux qui furent pris ici di-
manche matin, il en est qu 'on n'a pas transfé-
ré à bord du navire l'Uruguay. Sous les hauts
plafonds peints de la Généralité , ils dorment
sur les matelas même qui leur servirent de
boucliers dans la nuit tragique. Je puis mettre
le nez dans la salle où on les a parqués: ils
vont et viennent , avec leur barbe de quatre
j ours, leurs vêtements chiffonnés , et le plan-
cher est j onché de mégots de cigarettes. Un
légionnaire au nez rongé, tantôt plaisante avec
eux, les laisse errer dans le grand salon où les
puissants d'auj ourd'hui les croisent à chaque
instant; tantôt , au contraire , se fâche et par-
que à nouveau son bétail politique.
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Le peintre Pruna, bien connu
à Montparnasse

Pruna ! Voici le grios peintre Pruna, bien
connu à Montparnasse, aussi j ovial que d'ordi-
naire.

— J'étais venu voir Gassol. Et puis, dame, il
faisait si vilain dehors que j 'ai dû rester jus-
qu'au matin, dit-il. Et tous ceux qu 'on a pris
ici ce matin, c'étaient de dangereux révolu-
tionnaires !

Il éclata de rire:
— C'est vrai que je suis au moins aussi dan-

gereux que Companys et que Gassol, les pau-
vres, plaisante-t-il

Les chefs du rnouvernent catalan

Les chefs du mouvement catalan , il faut l 'a-
vouer, n'étaient pas des hommes bien redouta-
bles. Il m'a été donné de connaître certains
d'entre eux au temps de leur puissance. Ils
avaient fait un rêve : que la Catalogne devien-
ne un pays exemplaire. Historiens , poètes, ils se
souvenaient des temps médiévaux où toute la
navigation méditerranéenne se conformait aux
usages codifiés par les Catalans en langue ca-
talane. Ventura Gassol, n.j nistr e de l 'Instruction
publique, me dit : «Pays de vieille civilisation la-
tine, patrie de Raymond Lulle, pays de jeune
industri e, région textile , la Catalogne doit trou-
ver la formule que cherche le monde moderne ,
la réconciliation de 'a culture avec la machine.»

Pour être une terre d'expériences, la Cata-
logne avait besoin de son autonomie. De son in-
dépendance, non.

— Mais, me dit un des prisonniers, c'est no-
tre autonomie même qui était menacée par les
visées de M. Gilles Robles. L'Espagne va au
fascisme. Le fascisme, c'est l'unitarisme. C'est
donc Barcelone mise sous la coupe de Madrid ,
la ville industrielle et intellectuelle mise sous
la coupe de la ville indolente. On a dit que la
Catalogne c'était l'Irlande de l'Espagne.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Ce n est pas moi qui féliciterai le colonel Ul-
rich Wiilie d'avoir été à une soirée choucroute à
Munich avec le Fuhrer et son ami Hess...

Quand on porte un uniforme suisse et trois sa-
lons voyants, on. ne se risque pas plus à des
agapes de ce goût-là qu'à toute autre démarche
qui — si anodine soit-elle — risquerait d'être
mal interprétée ou jugée de nature à compromettre
le bon renom de la défense nationale et la neu-
tralité du pays.

On dira évidemment que le mur de la vie pri-
vée commence à être bigTement battu en brèche
par la .politique et que si un concierge n'ose plus
appeler son chien Lénine ou un officier souper
avec un copain d'études sans passer dans toutes
les feuilles, c'est que la vie commence à devenir
insupportable. Le fait est que ces incursions
se multiplient de façon excessive. A tout
moment on relève les propos de celui-ci, les gestes
de celui-là ; la plupart du temps déformés du
reste. Car qu'est-ce que les passions politiques ne
déformeraient pas de nos jours où, dans cer-
taines gazettes, on chercherait en vain un
article qui ne commence pas par une menace et
qui ne finisse par une enguirlandée 1 Si on con-
tinue de ce train , il ne faudra pas s'étonner de
voir bientôt les simples particuliers ne plus sortiT
qu'avec un masque comme au temps des doges
ou ne plus voyager qu'en wagons plombés comme
certains vieux copains de c't'ami Humbert-Droz...

A moins que cette inquisition perpétuelle ne
finisse par lasser tout le monde et qu'on ne se
décide à remettre ptromptament à l'ordre espions et
mouchards.

Quoiqu'il en soit et même en réduisant le sou-
per-choucroute de Munich aux proportions d'une
gaffe ou d'une imprudence qu 'on exploite selon
les besoins de la cause, il n'en est pas moins vrai
qu'elle vient bien à l'appui de ce que nous écri-
vions il y a deux ans lors de la campagne contre
les décorations. En effet , disions-nous, certaines
amitiés et « relations » que M. Wille et autres ver-
tueux colonels d'outre-Sarine entretiennent avec
leurs collègues et amis d'outre-Rhin seront touj ours
beaucoup plus clommageables et compromettantes
pour l'indépendance helvétique et pour l'armée que
les inoffensifs rubans rouges qu un quidam dis-
tingué arbore ouvertement au revers de son veston.

1 i - ;

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
SU mois 8.41)
Trois mots • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . , Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-a 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger lit et lt mm

(minimum 25 mm)
Réclames 80 et le oua

Régie extra-régionale flnnonces-Sulj.se» SA
Bienne et succursale!

Marie-Anne Calame, 1 775-1834

Le Locle va commémorer le 22 octobre le cen-
tenaire de la mort de Marie-Anne Calame, ar-
tiste , philanthrope et éducatrice , fondatrice de
l'Asile des Billodes au Locle, dont la réputat ion
de son vivan t, alla bien au delà des frontières
de la Suisse. — Une exposition rétrospective
sera ouverte à l'Asile des Billodes du 20 au 31
octobre et une biographie par Marguerite
Evard , docteur es lettres sera vendue au profit
de l'orphelinat .
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Un centenaire lodois

Humour anglais
Chez la star de cinéma :
Le reporter. — Est-ce qu'à votre avis, treize

esr un chiffre qui porte malheur ?
La star. — Pas du tout, mon mari actuel —

le treizième — est le plus charmant de tous !

ÉCHOS



Ap|lSPXGÎÎÎGnî époque â con
venir ou 31 octobre 1934, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , bien exoosé au soleil, —
S'adresser , pour visiter à Mme J.
Calame , rue Neuve 14. _m

6 nnrrc ( l<! •'' mols sont "|IU1 L» vendre — S'adr.
au nureau ae I 'I MPARTIAL . 15I5H5

Emprunt. j fttfïït
meiçii i i i .  In èrêts et rembourse-
ment selon entente. - Ottree soua
cliilïre A. I). 15743, au bureau
de I'I MPA HTIAL . In743

Ilatiprc abxauo et 30x250.
ar*llll(jl J poulies diverses et
1 transmission de 30 de diamèlre
sont à vendre. — S'adresser rue
Jardinets 17, atelier. 16708

A vpndrp '~)'-1 p() uss i"es de
Wtblltll G 5 mois, prêtes

a pondra, 5 à 6 frs. pièce. — S'a-
dresser rue Léonold-Robert 112.
au rez-de-chaussée. 15H6'<!

if ©lîlâSIBC louer pour" le
printemps 1W35, tin domaine pour
ia garde de 8 a 10 pièces de bé-
tail. — S'adresBer au bureau de
I'IMPARTIAL . 15KI1

LC nlOSQUC p"nt '.fs't à
veudre pour cause de décès. —
S'adresser par télép hone No 842.
La Oi bourg IftHiM

Régulateurs, «SiST
réparaiion s . Ch. ECKERT
Numa-Droz 77. l 'élét ih 88 416

Bonne couturière Z^HZ;
des journées , prix modéré. —
S'adresser au bureau de I'I MPAR -
TIAL. If>869

Lapideur (se) ÈSfrtïiî
— S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 1Ô7I7

Rfinri P ^n demande pour l'en
IJ U11II C. t retien d'un inéniige
d'une seule nersonne , bonne à
tout faire, connaissant parfaite-
ment le» travaux du ménage. —
Faire offres avec rélérences, a ca-
se postale 10616. 1584 1

fYpt 19 appartement de trois
vil Cl X Ù .  cliambres . en plein so-
leil , jardin , est à louer pour épo-
que a convenir. — S'adresser chez
Mme Roaat , dans la même mai-
son ou au bureau René Bolliger ,
gérant , rue Fritz-Gourvoisier 9.

14006

Â lflllPP l°Kemeuis de l el a piè-
1UUCI j ces. — S'adresser à

M. A. Noilaris , rue Fritz-Cour-
voisier 58. I5I5M

A lfll lPP Pour cas imprévu , pour
1UUCI le 1er novembre I9li4 ou

époque a convenir , : Temple-
Allemand 107, ler élage ou-si
de y cliamt ires et cuisine. — S'a-
dresser a M. Pierre FEISSLY, gé-
rant , rue de la Paix :-9. 1557 7

ii ftrJPTTlPnt rue A 'M - fiaRet 21 .UU gGUlBUl , i Br étage , a cliam
bres, corridor éclairé , balcon , à
louer pour le 1er Novembre . —
S'adresser chez M. Jean Bugnon .
rue A -M. Piaget 21. 15724

Beau rez-de-cliaussés *&ft
ou 3 chambres selon uestr, toutes
recouvertes de linoléum, cuisine ,
corridor , lessiverie et dépendan-
ces a louer rue du Pont 34. Prix
avantageux . S'y adresser. 15733

Â lflllPP 'l0nr le 3J avl " 'y!ù' 'lUUCl appartement de3â4  piè
ces. silué rue de la Serre. Prix
avantageux. —S' adresser rue Leo-
pold-Robert 88, au 2me élage . «
gauche. 149 8

A lfl l lPP PUL" IH **' courant, rue
1UUC1 j e ja £Tj az a_ pignon de

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

Pour le 80 avril i935, rue du
Nord 110, bel appar tement  de 5
cliambres. ctiumtire de bains ,
W. C, intérieurs , grand jardin ,
belles dé pendances , lr 125.— par
mois. — S'adr . rue du Temp le
Allemand 6t. au ler élage. IbOO^

A lflllPP P0ll r ^e a * octobre, bel
1UI1C1 appartement deS pièces ,

chambre de ba ins , silué au ler
étage. — S'adr.- a M. K. Ferner.
me du Parc 89. 14:»6

A lflllPP P0ur ie "' Ociobre 11)34
1UUCI ou époque a convenir ,

2me èlage , 3 chambres , alcôve
éclairé , vestibule , w.-c intérieurs ,
remis a neuf. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée¦ ¦ 1582-1

App3.rt6IîlGnt ces, cuisine et dé-
pendances. Prix modéré. —S ' adr.
a M. Mat i l e , coiffeur, rue de la
Bonde 9 15855

Pour cas imprêïu JJn»£
ment moderne de 3 chambres ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Locle 19, au ler élage. I68f>2

A lflllPP Pour de R,J''e, pignon
lUUCl j e 2 chambres, cuisine ,

vestibule. — S'adresser Paix 81,
au pignon , après 18 h. 15861
¦ minmiii—gaMmaneman

rhiimhpPQ A. louer ensemble nu
li l ldl l lUI tù. séparément , 3 cham-
bres pour le 30 avril 1935. — S'a-
dresser à M. U. Ribaux, rue du
Grenier 14. I564Q

rim m llPO meublée , chi iul loe , un
UliaUlUl C soleil , est a louer de
suite. — S'adresser rue Léopold-
Roberl 49. nu Hm« étage . 15714

Belle chambre j ,̂ br„-,ïïî;u,a
louer près de la Gare. — S'adr.
rue de la Serre 85, au ler élage ,
à droite. '< 16869

Belle chmbre foVr ï̂erL.,
ne solvable ; même adresse a ven-
dre un grand caiiané. — S'adres-
ser rue du Doubs 5, an 2me éta-
ge, mil ieu.  . 15719

Ou demande à louer K& »
proximilé de l 'Ecole d'horlogerie,
un logement moderne da 3 cliam-
bres , pour 2 personnes solvables.
— Faire offres avec prix sous
chiffre  I'] . Hl. 15851 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 15851

Pppç nnnf l  solvable cherche a re-
1 Ll DUl l l t o  prendre la suite d'un
bon commerce. — Offres sous
chiffre Al. l» . 15735, au bureau
de I'I MPARTIAL . 157:16

Pîm^ril  A. vendre plusieurs pai-
Uttllul la. res bons chanleurs ,
bas nrix. — S'adresser rua Nu-
ma-Droz 122, au 2me élago , à
gauche. 16710

A Vp n i i n P  cau8e double emploi ,
ILII U I C une baignoire émail-

lée blanche , avec écoulement et la
tuyauterie.  — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1582")

ri fl fti fl A vt!Udr« le ler prix de
t l t t U I I J. la loterie de l'Avicul ture ,
poste neuf A prix avamageux. —
S'adresBer le soir après 17 heures,
rue A. -M. Piaget 29, au 3me éta-
ge, à gauche. 15810

Lit de milieu l &t noet:
S'adresser rue du Grenier 33. au
rez-de chaussée . à gauche . 15870

A VP flfl p O pour cause de dé part .
ÏCUI IIC i lavabo avec glace. 1

canané moquette , 1 peti t  punitre .
1 pe t i t e  taule carrée , 1 niche a
chien. — S'adr. Succès 16A. au
rez-de-chaussée , à gauche. 15853

Â VPnf l p P  avantageusement,  1
ICUUl C chambre  de bains . —

S'adresser rue Numa-Droz 128 au
3me étage , à droite. , 15850

A ïïPnii pp ra(1'° Philips, mode
I C U U l C le 8TO. courant conti-

nu. Bas prix, cause départ. - S'a-
dresser rue de la Paix 89, au 2me
étage, à gauche. 15̂ 4^

Vendeuse
pour les tissus et trousseaux est
cherchée pour date a convenir ,
seule personne ayant fait étude ,
apprentissage et servi dans cette
branche ; présentant bien et de
toute mora l i té , peui se présenter
ou faire  offre aux  Magasins
de la. Balance S. A., lue
de la Balance 10, La Chaux de-
Fonds. 15818

Demoiselle, 25 ans,
ayan t  excellents certificats , après
b uns d' emp loi dans magasin ,
cherche place analogue. Ap t i t udes
pour ' caisse et facturier. Préten-
tions modesies. — Ecrire sous
chiffre lt. A. 15807 , au bureau
de I 'I MPAHTIA L. 15807

ïeièlte
nour ménage de deux personnes
est demandée pour le 1er nnvem
bre. — S'adr à Mme P. M Blum,
rue de la Paix 61. au ler étage

l f) 7l5

in lie
connaissant les t ravaux d' un mé
nage soigné est demandée chez
Madame Alfred Weill , rue Numa-
Droz 80. 1587 1

A louer
pour le 30 Avri l  11)35. beau
logement de 4 pièces spacieuses ,
lessiverie , dépendances. Pr ixavan-
tageux. Si tuat ion prés de la gare
et de la poste. — S'adresser rue
.lacob-Br andt 1, chez MM. D'oz
& Co, vins. 1582 *

liais
A louer* pour le printemps

1935. au Val-de-Ruz , bon domai-
ne de 30 poses, peu morcelé avec
bon bâ t iment .  — S'adresser au
bureau de I ' I MPARTIAL . 15814

Rua Hei 3
à louer pour le 31 Octobre
1934 ou époque à convenir ,
bel appartement de 4 piè-
ces, chambre de bonne, cham-
bre de bains installée , chauf-
fage centra l, service de con-
cierge. — S'ad. au Bureau
Ch. MENTHA. 16627

Atelier chauffé
pour 10 a 16 ouvriers , a louer
Succès 9. pour date à convenir .
S'adr. à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 1247b

A lune
ponr époque à convenir i

Numa-Droz 53, SttrtSSTt
3 chambres, corridor. 13991

flSf r\ rez"de-chaussée ouest de
Ulol  0, a chambres, corridor

1399W

Fritz-Counolsier 17, étaB2ei
4 chaninres , en plein soleil , mai
son tranquille , grand jardin, prix
modi que. 1399'i

Qnnnn 7 2rae étage gauche, de 2
Ù C I I G  I , chambres. 1399i

brenler L% chambres Même
adresse, atelier bien éclairé, pri x
modique. 13995

Fleurs 3, B, 7 il , 13, 15
beaux logements de 1, 2 et 3

chambres, corridor. 1399(

Jaquet-Drozl2 2̂dr4°cb
e:m-

bres . corridor. 13910

Fritz Courvoisier 36a, '___£
sée sud de 3 chambres, bien ex
posé. 1399-

Pppni PP ^ 
3

me de 
4 chambres

UICll lCI  U, corridor , w.-c. inté
rieurs , remis à neuf. 13999

Fritz-Courvoisier 36 *,t™ -dépendante. Prix modi que. 1)000

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

R ; :~ Co f c  S belle chambre indé-
Dll o t tù  0) pendante, en plein
soleil. 1400;!

Inrlnef p iû fi 3me Rauehe de 3
lllUUolIIB U, chambres. 14003

Fritz-Courvoisier U, That
sée droite, de 2 chamtiret. 14001

Ralïiîi pp ¦IH ler droite de 3
UaittlllC 11/, chambres , cabinet ,
central , corridor. 14000

S'adresser A M. Itené Itol l i -
frer , gérant , rue Fritz-Couivoi -
81er 9.

A louer
pour le 31 ociobre 1934 t

PpnrfnpQ QQ rez-de-chaussée 3
11 Ogl Cù OU , pièces, corridor
cuisine. I52u0

PrnrtPÙO QQn rez-de-chaussée
r l U g l C û  Jûa, 3 pièces, corri-
dor , cuisine
Pp ndr &H Qfo piRnon de 2 piè
I l ugi Où uUft , ces, corridor , cui
sine.
Prn drPQ QRa rez-de-chaussée
I I  Ugl Cù Oij a, de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine.

Pro grès 109a, r̂ corn
dor , cuisine.

Tp PPPnriT 10 second étage de 4
l G l l C u . U A  lu, pièces et cuisine

15201

Hnrir ]  Q rez-de-chaussée de 4 piè"
liUI U vt ces. corridor , cuisine
w-c intérieurs. 15202

Pnf R 1er étage ouest , de .1
Eiol U , pièces et cuisine. Vbtti'A

ft pjM I Â  ler étage hise .de 3 piè-
U l C l  I T1! ces, corridor , cuisine
ri p ât II 2me étage bise, de3 nié
U l o l  IT, ces, corridor , cuisine
Ppâ f il 2me étage vent , de 3
U ICl  IT, pièces , corridor , cui-
sine. 16214

PrfldP ÀQ 17 ,er é,8f?e de 6 P'èI I U QIGO Tl , ces, corridor , eni-
siiui , cour, belle situation. 15205

lop Ma PC Ha 2me é,a Be dB a
ICI  Ulttl ù l l t t, pièces et cuisi-
ne. 1520b

Nfir tf VIA. rez"de-chausséeouest.
H\)I U H T, de 3 pièces, corridor
cuisine. 15207

O f n n f l ^0  1er étage de 
4 pié-

ultlll 'U là , ces. corridor , cuisi-
ue, TV -c. intérieurs. 1520H

rinnhc Q sous-sol bise d'une
UUU U o \J , pièce et cuisine. 16325

S'ad. à M. ErneMt llenriond
gérant , roe de la Paix 33.

A louer
Succè» 9 pour le 31 Ociobre ,
bel appartement remis à neuf , de
4 chambres , cuisine et dépendan
ces. chauflage général. — S'adr a
GéranceH et Contentieux S.
A., rue Lèopold-Hotiert 32. 12474

A louer
Cnnnn  7R Pour le al ociobre ,
O C l l O  l u , bel appartement de 3
chambres , cuisine et dènendnnces.
Bain installé et chauffa ge ceniral.
— S'adresser a GéranceH el
Conleulieux, rue Léopold R<>-
bert 32. Vii'iH

R louer
pour le 31 Ociobre 1934, à proxi-
mité de la Place du Marché, un
appartement de 3 chambres, cui
sine et dépendances Chautlage
central. — S'adresser au Café du
Lion, rua de la Balance 17. 16808

A Eouer
pour le 31 octobre 1934

ou pour époque à convenir

Promenade 12, 'tfr
14634

Pll'y R4 2 chambres , cuisine e'
rdli 01, dépendances . 14635

Promenade 9 SîWSfti?-
¦ lances. 146 16
Phamno U apoarlement mo-
UUttllI |JÙ H, derne.3chambre s .
cuisine, chambre de bains inslal
lée. chauffage central , véranda
jardin . 14637
R f i n r lp 1Q appartement moderne
llullUC lff , :i chambres cuisine
chambre de bains installée, chauf-
lage ceniral. 146-18

Hôtel de Ville 25, 3 ÏÏ2b:™
dépendances , 14639

F. Courvoisier ft àsJjas,
cuisine et dépendances. 14640

1er Mars lZa , chambres , 'cui-
sine , chambre de bains non în s-
¦allée et dépendances. 14641

Jaquet -Droz 29, cham'hTs'/cui-
sine et dépendances. 14642
NflP lI 71 * chambres , cuisine.
HUI U II) , chambre de bains ins-
allée et dépendances. 14643

S'adresser Elude den IVolal-
rcN A Inhoiise ULANC et Jean
l»AY(IT. rue Léopold-Robert 66

Progrès 57
Appartement de 3 pièces ,

donnant  r>ur jardin,  chauffage cen-
t ra l ,  à louer pour le 30 Avril . —
S'adresser au ler élage. 14910

A louer
Onnn fj7 Pour l,! y i  octobre , bel
l u I U UI , appartement de 3
chambres , cuisine, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances. W.
C intérieurs avec bain. — S'adr .
i Gérances et Content ieux
S. A ., rue Léopolu-RoUerl 32

12477

A louer
rue Léopold Robert 11. pour
tout de Bune ou époque a conve-
nir , beaux a p p a r t e m e n t s  de 3 el
5 cliainbreM. cuisine ,  bains et
dépendances. Chauflage général.
Service de concierge. — S'adres
ser A GéranceH A Contentieux
S. A., rue Leopold-Roben 32

12806

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

Commerce
à remettre
Bien si tué au centre de la ville ,

commerce d'a l imenta t ion  a remet-
tre pour cause de mala die . —
Ecrire a Case poMtale KM» 10
i La Chaux-de-Fonds , qui rensei-
gnera. I58:îl

§es
clients contents

en achetant
chez f èeitenberg

Grenier 14
Buffet de service noyer. I40 fr.:

armoire  a glace. 2 portes , I 40 lr.;
buffet  Louis XV. 2 portes . Ht) fr. ;
divans turc soignés , ($0 et ÎO lr.;
tetèes moquet te , teintes et dessins
modernes. 10 et là fr. ; biblio-
thèque , tables radio, t t .  14. 17 fr ;
tescenles de l i t s  mil ieux de sa-
lons moquette ,  45 et 65 fr. ; bu-
reau américain, superbe meuble ,
étal de neuf , 2311 fr. ; bureau mi
nistre , 110 fr ; salon acajou com
plat , avec argenlier . 350 lr. ; sa
Ion Louis XV. moquette , 8 piè
ces, Ï50 lr.; chambre a coucher
complète , literie soignée , avec ar-
moire a glace , 2 ou 3 pones , 6H(i
et 880 lr. ; salle n manger , com
posée d'un beau buffet de service
moderne. 1 table a allonge , 6chai-
ses moquette , 450 tt; ', lits com
nlel s . modernes , il 1 ou 2 places ,
180, '£00 et •£ :;<> fr. ; fauteuils
<le tous styles , moquette , depuis
40 fr ; canapé divans moquette.
«O et 80 fr. — S'adresser â M.
A. Leitenberff. Grenier 14.
Téléphone ¦« 1147. 15471

Meubles
de bureau

A vendre de suite un ameu-
blement de bureau composé
d'un bureau minis-
tre, 1 meuble a ri-
deau, 1 lame 2 chaises
le loin assorti. Bas prix.
On détail lerai ' . — Si idr  N

C BEYELER
Meubles soignes 15805

Industriel. Télèph. 23.146

Baux à loyer, imp. Courvoisier

.

Etre bien habillé.. I ylB«jf
< a toujours été, est [i jjHp _ \

toujours, et restera IJ |flK JB
touj ours une supé- /i $__W ,] _ _

Et c'est d'autant plus int éressant qu'il
S en coûte bien moins aujourd'hui qu'autre-

fois. Il suffit de se rappeler que PKZ
est vraiment la marque des vêtements
bons et bien faits.
Vous le conftaterez une fois de plus an
moment de choisir votre nouveau costume
|PnZ |  (de Fr. 48.— à 170.—) et voire par-
dessus |PKZ| (de Fr. 48.- à 190.-)

37- H _^^= La Chaux-de'Fond*
i — 1 60, r. Léopold-RobertI

15541

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

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

Nord 183-189. — S'adresser au

Bureau Bidii, rue | Boni 183

Reir ingtôn

portable
Machines à écrire

petit format
l modèles divers (dont 3
100% silencieux), pnur lout
usage , depuis Fr. 215.—.
Facilités d'acquisition par

I 
acompte minime et verse-
ments mensuels accessibles
à tous— également en lo-
cationsur désir.
Nous reprenons en échange
a des conditions avmtageu-
ses les anciennes machines
à écrire usagées de tous sys-
tèmes.
Demandez conditions plus
détaillées , sans engagement
pour vous a 15377

Antoine uianisbum s co
La Chaux de-Fonds

Rue de la Chapelle 4
Tél. 23.015

Grande Brasserie-Restaurant
situé dans une grande localité du canton de Neuchâtel , aveo belle
clientèle , salles de société , billard , est a remettre pour cause de
santé, pour tout de suile ou époqne » convenir. L'agencement ser-
vant ft [exploitation esi payable lors de l' entrée en jouissance el l'in-
ventaire des marchandises au prix de factures. — Pour lous rensei-
gnements , s'adresser à Case postale 255, à La Chaux-de-
l'nnds. 16704

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, ier étage, qui fournira
les renseignements nécessaires.

Offres sous pli fermé à envoyer jusqu 'au lundi
22 octobre 1934, à 12 heures. i : ,«15

MODES MODES
Mlle M. MESSERLY, Rue *»& ie

LES DERNIÈRES NOUVERUTÉS
de la SFMSOM SONT RRRIVÉES l65B7

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

n n
Orand choix

Prix avantagenx
Maison d'ameublement

Ch. Gogler, S. A.
magasin, Serre 14
Bureau, Parc o 1er

BÉ-ûï
sont réparées par spécialiste,
ancien cnel de la maison, ainsi
que montres et pendules. - S'adr.
a M Georges Vui l l eu in ie r .  D. -Jean-
Kichard 19, La Ghaux-de-Fonds.



La corc de raisins
Causerie médicale

L'actualité nous amène à vous reparler, une
fois de plus, de la cure de raisins.

C'est qu'en effet il n'est pas de fruit plus sain
que le raisin. Il représente, à la fois, un aliment
excellent et un remède de premier ordre pour
les troubles chirotnii'qjues de la nutrition, dont
souffrent aujourd'hui tant de gens, et qui se
traduisent par de l'insuffisance hépatique ou
rénale, l'arthritisme, la goutte, l'urémie, l'arté-
rio-solérose, etc. Seuls les infortunés diabéti-
ques sont exclus de ses bienfaits.

Le raisin est un aliment par sa grande riches-
se en sucre. Avec un peu de pain bis beurré
(car l'albumine et la graisse, dont il est dépour-
vu, nous sont nécessaires), il pourrait suffire à
constituer un régime exclusif, qui nous assure-
rait une parfaite santé et une vieillesse longue
et paisible. Ne croyez pas que ce soit là un ré-
gime débilitant , à réserver aux anachorètes.
C'est celui des portefaix turcs de Stamboul, les
« harnais », (dont la robustesse est légendaire.
J'ai vu de ces « harnais » remonter paisiblement
la côte de Péra, portant un piano sur leur 'dos,
en égrenant des grains de ce délicieux «cha-
ouch » gros raisin un peu musqué, à peau épais-
se et souvent .dépourvu de pépins, dont Soliman
offrit j adis un cep à François 1er, et qui se
trouve être ainsi l'ancêtre de notre célèbre, chas-
selas de Fontainebleau. Ces gens n'ont point
d'autre nourriture, fournissent un travail mus-
culaire mvraisemlMable et vivent très vieux.
C'est un excellent régime à recommander aux
candidats au « oentenariat ».

C est qu en effet l'usage continiu dtu raisin
frais opère une dépuration constante de oes
deux organes qui détiennent les clefs de notre
équilibre organique, le foie eit le rein, le pre-
mier chargé de détruire les poisons importés
ou nés d'un (métabolisme défectueux, le second
d'éliminer les déchets, deux opérations qui, réa-
lisées d'une façon imparfaite, entraînent l'ar-
thritisme, la déficience générale du système
nerveux, et aussi rartério-sclérose. On a dit,
— et il y a en ceci beaucoup 'de vrai — que
l'homme a l'âge de ses artères.

Consommer à chaque repas une grappe de
raisin frais est donc déj à une pratique excel-
lente. Cela vaut tous les dépuratifs de la phar-
macie. Mais quand on n'a pas su se soumettre
à cette règle, quand le mal est fait, alors peut
intervenir utilement la cure intensive de raisins,
pratiqtiée comme une cure thermale, et c'est à
l'époque des vendanges, quand le raisin est
abondant et à bon marché, précisément à l'au-
tomne, période touj ours critique pour notre, or-
ganisme, qui, adapté au régime d'été, doit se
préparer à s'adapter au régime d'hiver, c'est à
ce moment qu'il est à la fois le plus aisé et 'le
plus utile de la mettre en œuvre.

Cette cure intensive est à deux degrés, selon
la gravité du mal à vaincre, et aussi, il faut
bien le dire, selon les possibilités de chacun.

La cure optima se pratique dans des stations
« uvales », dans les pays de vignobles, où le rai-
sin est consommé presque aussitôt cueilli , et où
le suj et fait de sa cure la principale de ses oc-
cupations,, comme dans les villes d'eaux. Point
d'autre aliment que du raisin et du pain bis lé-
gèrement beurré. Ceci est le régime des pre-
miers j ours, quand il s'agit de frapper un grand
coup dès le début. Peu à peu, on adopte une
règle moins sévère. Mais l'alimentation devra
touj ours être modérée et surtout pauvre en al-
bumines animales (viande , oeufs, lait et laita-
ges). Le thé et le café sont permis; les boissons
alcooliques sont supprimées. Repos coupé de
quelques exercices physiques modérés, surtout
exercices respiratoires. Sports doux (golf). Pe-
tites promenades faciles. Distractions innocen-
tes. C'est ainsi que la cure est pratiquée dans
les stations spécialisées de Suisse et du Tyrol .
U s'en est créé de semblables en Italie , en Al-
lemagne du Sud et j usqu'en Russie méridionale.

La dose j ournalière de raisin à consommer
débute par 500 grammes et s'élève progressive-
ment à deux et tro is kilos. Inutile d'aller jus-
qu'à 5 kilos, comme le conseillent quelques mé-
decins allemands. Le dégoût et les troubles
gastro-intestinaux apparaissent alors et forcent
d'interrompre la cure , dont la dUi ée doit être
de trois semaines au minimum, de six au maxi-
mum. Il ne faut pas oublier que 5 kilos de rai-
sin correspondent à la dose énorme de 1250
grammes de sucre qu'on ne saurait absorber im-
punément chaque j our sans compromettre gra-
vement les fonctions du foie, alors que le but
est précisément de les améliorer.

La quantité de raisin à absorber est prise en
trois fois : la moitié au réveil, une demi-heute
avant le petit déj euner (bouillie farineuse) . De
la seconde moiti é, il est fait deux parts, dont
l'une est consommée une demi-heure avant le
dîner et l'autre avant le souper.

C'est un traitement très énergique, qui fait
rap idement cesser la congestion hépatique et la
congestion rénale. Il diminue la formation de
l'urée et de l'acide uri que , augmente la sécré-
tion urinaire, abaisse la pression artérielle chez
les hypertendus et combat puissamment les au-
to-infections intestinales.

Mais il est difficile s suivre dans toute sa ri-
gueur et n'est guère praticable que dans les
beaux sites favorables à d'agréables promena-
des, car , parallèlement , il est bon de n'imposer
au système nerveux aucune fatigue : donc
point de casinos aux distractions bruyantes.

Mais on a vu de telles cures produire des ré-
sultats merveilleux, dans des cas presque déses-
pérés, où toutes les autres médications s'étaient
montrées impuissantes, dans les cirrhoses hépa-
tiques, par exemple, et dans les néphrites azo-
témiques (urémie).

Des états moins graves comportent une cu-
re plus douce, d'une durée de trois semaines
environ, avec une consommation maxima de
deux kilos de raisin par jour et un régime ali-
mentaire moins sévère.

Enfin reste la petite cure que chacun peut, en
ce moment, pratiquer à domicile, cure de trois
semaines, comportant de un demi-kilo à un ki-
lo de raisin par j our, pris en trois fois, à j eun,
suivant le rythme indiqué plus haut Si le dé-
goût survient , il est loisible de se contenter
de j us de raisin, préparé par soi-même en écra-
sant les grappes sur tm tamis. Bien entendu,
ces grappes auront été d'abord soigneusement
lavées. Il est indifférent de manger la peau des
grains : certains pensent cependant qu 'elle ren-
Ferme des éléments utiles, vitamines et tannin.
Mais il faut rej eter les pépins (on en a parfois
retrouvé dans l'appendice).

Cette petite cure à domicile, facile à suivre,
est touj ours utile aux insuffisants hépatiques
qui sont aujourd'hui légion, surtout dfans nos
villes, et surtout dès la quarantaine. Ils en re-
tireront les plus grands bienfaits pour leur
santé générale.

La cure sur les lieux de culture est évidem-
ment plus énergique, si elle est pratiquée cor-
rectement et favorisée par la vie au grand air
et le repos. Aussi devons-nous louer le mouve-
ment qui porte à en créer dans nos pays de
vignobles. Il ne faudrait pas cependant qu'elles
fussent trop nombreuses car, évidemment, elles
se feraient tort les unes aux autres. La saison
est trop courte et trop tardive pour qu'elles
puissent ambitionner une énorme prospérité,
surtout si les hôtels se mettent à y pratiquer
le prix des grandes villes d'eaux, sans offrir
les mêmes ressources à leu r clientèle. Il n'y a
point là matière à «grosses affaire», pour par-
ler le langage du j our. Mais certaines de ces
stations n'ont-elles pas demandé l'autorisation
d'avoir un casino avec une roulette ? Il n'y en
a pourtant pas dans toutes les stations uvales
étrangères et les malades ne s'en portent que
beaucoup mieux.

Dr Raoul BLONDEL.

Ira les vaincus et avec le vainqueur de la bataille de Barcelone

Un j eu d'enfant... I! faut croire que oui, puis-
que le général Batet me déclare :

— J'ai employé trois ou quatre cents soldats
seulement pour réduire l'insurrection.

— Pas plus ?
— Pas plus !
Le général Batet fait l'effet <Tun polytechni-

cien âgé et doux.
— Je suis un vieil ami de Companys, me dit-

il. Je n'ai pas pris plaisir à cette opération.
Insidieusement, je demande, car on chuchote

Croquis cfic la réwolu llon espagnole

F\. BERTRAND DE JOUVENEL

(Snlte et fin)

C'est plutôt l'inverse ; nous sommes la ri-
chesse, nous sommes l'initiative, nous sommes
le progrès, et nous serions entravés par le con-
trôle d'un peuple moins vif et plus ignorant que
le nôtre !

Un autre prisonnier s'app roche, le bras en
bandoulière :

— Mais nous avons tout gâché, dit-il fiévreu-
sement. Nos chefs au pouvoir n'ont su se conci-
lier ni le patronat , ni la classe ouvrière. Les ca-
pitaux fuyaient le pays et il a suffi que nous
tussions renversés pour que la Bourse de Bar-
celone fît un bond en avant D'autre part , les
syndicalistes de la Confédération nationale du
Travail se jugeaient persécutés par nous, de
soi te que nous n'eûmes pas leur appui, à l'heure
décisive. Nous avons été des rêveurs, des phra-
seurs et des velléitaires. Et cela était un j eu
d'enfant de nous mettre dehors...

Chez le «cnér&I Batet

World-Copyr ight by Agence
littéraire internationale Paris

que le général avait convenu de se mettre à la
disposition de M. Companys et qu'il tourna en-
suite casaque :

— N'étiez-vous point avec M. Companys trois
heures avant la proclamation de l'indépendance?

— J'étais, en effet, avec lui, répond très sim-
plement le général Batet

— Ne vous a-t-il pas demandé quelles se-
raient vos dispositions éventuelles ?

— Il les connaissait. Je suis un soldat.
Et comme pour éviter de terminer sur ces

mots trop emphatiques, le général sourit :
,— Il est 3 heures et demie. Il me faut abso-

lument aller déj euner !
Les «borprrjcs libres» ont pria le rpaquis

Une sonnerie téléphoniqu e retentit alors qui
h rappelle. Nous tendons l'oreille, Simone Té-
ry, Joseph Kessel et moi. Nous surprenons des
mots et nous comprenons qu 'il y a, dans la pe-
tite ville textile de Qranollers , un foyer d'insur-
rection qui se rallume. Nous voilà dégringolant
l'escalier en nous bousculant. Les trente-cinq ki-
lomètres sont couverts en vingt-cinq minutes.

Qranollers ! Sur la grand'place, deux petits
canons. Et, devant eux, leur cible, l'hôtel de vil-
le. Un j oyau architectural , hélas ! ouvert de
haut en bas à coups d'obus, avec, pêle-mêle, une
vierge et un téléphone pilonnés...

Mais c'est là le travail d'avant-hier. Auj our-
d'hui, rien. Les soldats, gaiement, j ouent aux
cartes. Et les «hommes libres», ont pris le ma-
quis,

(Rep roduction , même partiel le, interdite) .

Serait-ce vrai ?
La Presse suisse moyenne écrit :
« A la fin de l'été dernier (c'est notre infor-

mateur qui parle), la section suisse de l'Inter-
nationale communiste (Komintern) s'est occupée
presque exclusivement du travail de sape à ef-
fectuer au sein de l'année. Le 10 septembre, les
dirigeants du Komintern ont eu, à Moscou, une
séance consacrée à ce même obj et, au cours de
laquelle ils ont entendu un rapport du camarade
Janson, instructeur responsable de la direction
dn part i communiste en Suisse. Les thèses pré-
sentées dans ce rapport peuvent se résumer
comme suit : Le parti communiste doit à tout
prix, s'efforcer de faire sombrer le proj et du
Département militaire relatif à la prolongation
des écoles de recrues. En corrélation avec cette
action, la presse doit intensifier également sa

politique défaitiste afin que, en cas de guerre,
un mouvement révolutionnaire ait toutes chan-
ces d'aboutir (0 s'agit ici on le voit, d'une réé-
dition de la politique des Zimrr.erwaldiens et de
Lénine). C'est un conuté directeur de trois mem-
bres qui organisera cette action. Ce comité sera
probablement composé des camarades Robert
Muller, conseiller national, Humbert-Droz.
l'homme de confiance de Moscou, et enfin,
gomme instructeur, Wilhelm Pieck.

Pour s'assurer la complicité socialiste, on
proposa de faire appel, en particulier, aux trois
j eunes socialistes bien connus qui ont nom Dûr-
renberg, Plguet et Anderfuhren. (On révéla à
ce propos aux dirigeants du Komintern que ces
treis camarades ont déj à , en fait mais en grand
secret, passé au comnuinisme, mais qu'on leur
a demandé de demeurer, pour le moment, dans
les rangs des socialistes, parce que leur activité
serait de la sorte plus efficace.) Et l'on décida
de confier à Anderfuhren le soin d'organiser des
« cellules » dans les entreprises des industries
de guerre, afin que, cas échéant, on puisse pa-
ralyser l'activité de ces industries par des actes
de sabotage, par le feu , etc.

(Réd. — Les autorités pourront-elles confir-
mer ou non cette information ?

A la Société d'agriculture
Les concours de jeune bétail

bovin
Les concours de j eune bétail bovin organi-

sés chaque année par la Société d'Agricultur e
du district de La Chaux-deJ'onds pour ses
membres, ont eu lieu par un beau temps le sa-
medi 29 septembre 1934 à 8V2 heures à La Sa-
gne et à 14 heures à La Chaux-de-Fonds.

Les élèves furent divisés en 4 catégories sui-
vant leur âge, soit :

Ire catégorie pour génisses de 6 à 10 mois.
2me catégorie pour génisses de 11 à 15 mois.
3me catégorie pour génisses de 16 à 20 mois.
4me catégorie pour génisses de plus de 20

mois.
A . La Sagne 88 génisses ont été primées.
A La Chaux-de-Fonds, 67 génisses ont été

primées.
Voici le classement d'après leur rang par

classe avec le nom des propriétaires
A La Sagne: Ire catégorie, 6 à 10 mois

Ire classe
1. James Thiébaud; 2. Arthur Emmenegger ;

3. Daniel Benoît ; 4. Ch. Boss ; 5. Daniel Be-
noît; 6. Ch. Perrin; 7. Ch. Boss ; 8. Daniel Be-
noît.

lime classe
1. James Thiébaud ; 2. Luc Perrenoud ; 3.

Ulysse Jeanneret; 4. Frères Perret ; 5. Marc
Perret; 6. Fernand Ischer ; 7. Luc Perrenoud;

8. Luc Perrenoud ; 9. Ch. Perrin ; 10. Ernest
von Bergen.

Illme classe
1. Ernest von Bergen ; 2. Jacob Tissot ; 3.

Marc Perret; 4. Georges Matile ; 5. Robert
Vuille ; 6. Ch. Perrenoud ; 7. Ali Sandoz; 8.
Marc Perret; 9. Paul Tissot; 10. Albert Kehr-
ly ; 11. Albert Kehrly; 12. Georges Matile ; 13.
Albert Kehrly; 14. Georges Matile; 15. Albert
Kehrly ; 16. Jean-Félix Vuille ; 17. Marc Perret

2me catégorie 10 à 15 mois
Ire classe

1. Oh. Botteron ; 2. Ch. Perrenoud ; 3. Mar-
cel Monnet ; 4. Marcel Monnet; 5. Frères Per-
ret ; 6. W. Perret.

lime classe
1. Ch. Boss; 2. Albert Kehrly ; 3. Robert

Vuille ; 4. Ulysse Malcotti ; 5. Ulysse Malcot-
ti ; 6. Ch. Boss.

Mme classe
1. Joël Matile; 2. Aug Matthey ; 3. Ch. Per-

renoud ; 4. Joël Matile; 5. Jacob Tissot; 6. Ja-
cob Tissot; 7. Jacob Tissot; 8. Pierre Matile;
9. Pierre Matile; 10. Jean Béguin.

3me catégorie, 15 à 20 mois. — Ire classe
1. Marc Perret; 2. Marcel Monnet; 3. Ch.

Perrenoud ; 4. Ernest von Bergen,
lime classa

1. Ulysse Jeanneret ; 2. Fernand Ischer; 3.
Mme Benoît ; 4. Marcel Monnet; 5. Marcel
Monnet; 6. Ch. Perrin; 7. Mme Benoît; S. Ulys-
se Jeanneret ; 9. Ulysse Jeanneret; 10. Jacob
Tissot

Illme classe
1. Georges Matile; 2. Arthur Emmenegger; 3.

Paul Tissot ; 4. Paul Tissot; 5. Ch. Botteron;
6. Perret frères ; 7. Pierre Matile; 8. Jean Bé-
guin ; 9. Jean-Félix Vuille; 10. Ch. Perrin,

4me catégorie, 20 mois et plus
Ire classe

1. Luc Perrenoud ; 2. Luc Perrenoud.
lime classe

1. Jean-Félix Vuille ; 2. Clément Sandoz; 3.
Albert Kehrly.

Mme classe
1. Clément Sandoz ; 2. Jean-Félix Vuille.

Ire catégorie, 6 à 10 mois
Ire classe

1- Abel Matthey ; 2. Abel Matthey ; 3. Jean
rinschy; 4. Jean Hirschy; 5. Paul Gerber; 6.
Edouard Banben; 7. Paul Gerber.

lime classe
1. Emile Kohler ; 2. Louis Treuthart; 3. Fritz

Oppliger; 4. Jean Hirschy; 5. Paul Gerber j
6. Charles Rohrbach; 7. Alfred Wasser.

Mme classe
1. Charles Kaufmann; 2. Louis Treuthart ; 3.

Paul Gerber; 4. Jules Matthey; 5. Jean Hirschy;
6 Fritz Oppliger; 7. Louis Treuthart ; 8. Gott
Luthy; 9. Alfred Wasser; 10. Abel Matthey; 11.
Georges Sandoz ; 12. Fritz Oppliger.

2me catégorie. 10 à 15 mois
Ire classe

l.Gott Luthy; 2. Orphelinat Communal; 3.
Louis Jeanmaire; 4. Abel Matthey.

lime classe
I. Louis Jeanmaire ; 2. Edouard Barben; 3,

Gott. Luthy; 4. Paul Gerber; 5. Paul Gerber;
6. Orphelinat Communal.

Mme classe
1. Emile Wasser; 2. Louis Treuthart; 3. Charles

Oppliger ; 4. André Oppliger; 5. Charles Rohr-
bach ; 6. Emile Wasser; 7. Jean Hirschy.

3me catégorie , 15 à 20 mois
Ire classe

1 Fritz Oppliger; 2. Fritz Oppliger; 3. Fritz
Oppliger; 4. Adolphe Oberli; 5. Edouard Bar-
ben.

lime classe
1 Jules Matthey; 2. Fritz Oppliger; 3. Paul

Gerber; 4. Charles Kaufmann.
Mme classe

1, Georges Sandoz; 2. Alfred Wasser; 3. Gott
Barben; 4. Jules Matthey.

4me catégorie. 20 mois et plus
Ire classe

1. Abel Matthey; 2. Paul Gerber; 3.. Charles
Oppliger ; 4. Edouard Barben ; 5. Paul Gerber.

lime classe
1. Louis Treuthart ; 2. Louis Treuthart.

Mme classe
1. André Oppliger; 2. Orphelinat Communal;

3. Orphelinat Communal; 4. Emile Wasser.

¦«1̂ ^¦ii»'̂ —

CHRONIQUE^

— Quelle sorte d'auto avez-vous là ?
— Une auto payable en douze versements.

Une marque moderne

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FonCi
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Mt^^Mp- î^S5 îegp~~BfflB ^̂ kv' J i] t l̂ f ' -*« tï SB? Î Staj mJT nu 
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Achetez 
une Ford

54% du prix de vente d'une Ford fait retour à l'économie nationale suisse
Demandes nos conditions des paiements échelonnés
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Chemises avec col et man-
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Permanente
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durable, souple et très chic ÏM35

Rob. LOVIS, Coiffeur
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Une question à l'ordre du Jour

Va-t on réintroduire
les maxima de vitesse pour les

véhicules à moteur ?
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 17 octobre.
On peut penser ce qu 'on veut des statistiques.

Il en est, cependant , dont l'éloquence est bien
persuasive ; par exemple celle qui nous rensei-
gne sur les accidents de la circulation routière
au cours des deux dernières années. On cons-
tate que le nombre des victimes a passé de
9200 (dont 461 tués) à 10,000 (dont 515 tués) de
1932 à 1933. Les chiffres déj à connus pour 1934
permettent d'affirme r que l'on atteindra les
12,000, avec plus de 500 cas mortels.

Faut-il voir là un simple effet du hasard ou
les conséquences fatales d'un trafic plus inten-
se ? On hésite à répondre affirmativement, car
les circonstances ne sont plus les mêmes de-
puis 1932, époque à laquelle la loi fédérale sur
la circulation des véhicules automobiles et des
cycles a remplacé le bon vieux concordat. Or
le législateu r fédéral , dans la louable intention
de faire oeuvre digne de notre temps, a renon-
cé à prescrire aux conducteurs des maxima de
vitesse. On estimait , en général , que c'était of-
fenser le « progrès >< que de réfréner arbitrai-
rement la puissance des moteurs que les in-
génieurs et les inventeurs s'appliquaient à aug-
menter sans cesse. On décida donc de laisser
au conducteur toute liberté d'appréciation et de
rouler à l'allure qui lui plairait, à

^ 
condition

toutefois de rester constamment maître de sa
machine.

Ce n'est pourtant pas sans peine qu on arriva
à cette formule. Le domaine de la mécanique a
aussi ses « anciens » et ses « modernes » qui
se querellèrent tout comme les hommes de
lettres du grand siècle.

Au Parlement , où la dispute fut portée en
dernier lieu, on vit les députés agrariens surtout
s'agiter pour obtenir les maxima de vitesse. Ils
présentèrent amendements sur amendements,
augmentant peu à peu les chiffres proposés, puis
se contentant de réclamer une réglementation
pour la traversée des localités. Mais rien n'y
fit : les « modernes » l'emportèrent.

Mais leur succès semble bien compromis au-
j o'urd'huii . Les chiffres que j 'ai rappelés plus
haut ont éveillé des inquiétudes et sont invo-
qués maintenant pouf justifier les craintes ex-
primées dans ¦ l'opinion et aux Chambres, tan-
dis que la loi était encore en discussiion.

Lors de la dernière session, M. Nietlispach ,
conseil ler national argovien a déposé une mo-
tion demandant au Conseil fédéral d'étudier les
moyens de reviser la loi et d'introduire ces
maxima de vitesse. M. Nietlispach se trompe en
croyant qu 'il soit, pour cela nécessaire de modi-
fier le texte actuel. Il suffit de le compléter par
une ordonnance puisqu'on son article 25, qui
commande au conducteur d'être touj ours maî-
tre de sa voiture, la loi prévoit qu 'en tout temps,
si les circonstances l'exigent, le Conseil fédéral
pourra fixer des maxima de vitesse pour tous
les véhicules à moteur. Le. département de jus-
tice et police doit donc étudie 1- la question . Il le
fait actuellement et il présentera ses proposi-
tions au Conseil fédéral sans trop tarder. Quel-
les seront-elles ? Il serait diffici l e de se pronon-
cer catégoriquement déj à. Pourtant, on trouvera
certainement une indication dans les résolutions
votées, il y a trois j ours par la conférence des
directeurs cantonaux de justice et police. On a
pu lire , ici-même, 'Ojue les représentants des
cantons demandent de rendre plus rigoureux le
contrôle de la ciculation et de faire observer
strictement les dispositions de la loi fédérale et
des différen ts règlements d'exécution qui de-
vraient , appl iqués à la lettre; suffire à réduire
le nombre des accidents. On voudrait surtout
que les conducteurs coupables d'infraction gra-
ve aux prescriptions légales ou réglementaires
fussent punis plus sévèrement et que le juge re-
tirât le permis de conduire pour une longue du-
rée, sans égard aux inconvénients que pré-
sente cette mesure pour ceux qui en sont l'objet.
C'est là, évidemment, un vceu plutôt platonique,
puisque les autorités politiques n'ont pas à. exer-
cer d'influence sur les juges qui prononcent se-
lon leur conscience. Mais une telle recomman-
dation, dûmen t motivée, peut cependant être
entendue par les présidents de tribunaux et mise
à profi t sans que leur indépendance soit suspec-
tée.

Telles seraient les premières mesures â pren-
dre , de l'avis des conseillers d'Etat. Et si elles
ne suffisaient pas, il faudrait alors en levenir à
1 ancien système des maxima de vitesse. Cer-
tes, on ne demanderait plus à l'automobile de
régler son allure sur celle de cheval au trot ,
dans les villes ou les villages. On autoriserait ,
sans doute , la voiture dernier modèle à dépas-
ser les 60 km. à l'heure en rase campagne et sur
une route droite. Ctla n'empêcherait point
qu 'on sacrifierait un pi 'ncipe qui , selon les plus
ardents défenseurs de la loi fédérale , la mar-
quait du sceau du progrès et, de plus, repré-
sentait en quelque sorte une contre-partie aux
concessions faites par les automobilistes , dans
la question de la responsabilité , en particulier.

Le rapporteur français , M. Lachenal , avait
bien mis en lumière le lien existant entre la li-
berté , toute relative , utissée au conducteur de
véhicule automobile, et le principe de la « res-
ponsabilité causale » consacré par la loi. M. La-
chenal disait : « En imposant un maximum ri-
gide dans la loi , vous donnez au conducteur, au
public, la notion et l'illusion fausses et dange-
reuses que, tant que ce maximum ne sera pas

atteint , il n'y a ni faute ni danger possibles et
vous mettez les tribunaux dans la triste situa-
tion de devoir constater qu 'un automobiliste qui
ne dépassait pas le maximum ^gal ne se trou-
ve pas en faute , alors que pour les experts i\ est
indiscutable que dans 'es circonstances où l'au-
tomobiliste circulait, il circulait trop vite. Lais-
sez donc au juge et a l'automobiliste un large
nouvoir d'appréciation tt une large responsabi-
lité. »

Pour éviter les inconvénients que signalait
M. Lachenal, on devrait superposer les deux
thèses, c'est-à-dire prescrire des maxima de
vitesse et préciser que même sans atteindre
ces limites, le conducteur devra , en toute cir-
constance, rester maître de sa voiture. Les rè-
gles, extrêmement sévères pour l'automobilis-
te, de la responsabilité causale, continueraient
à être valables, mais sans contre-partie.

On obj ectera , sans doute, que ce n'est point
h faute des autorités si la statistique des acci-
dents déçoit les espoirs que l'on avait mis dans
l'innovation apportée par la loi. C'est exact.
Cependant ceux qui ont suivi de près le pé-
nible travail de mise sur pied et qui savent ce
que certains articles représentent de concessions
réciproques comprendraient fort bien que l'on ten-
tât de remédier au mal patent en faisan t une ap-
plication plus rigoureuse des dispositions existan-
tes, avant de changer complètement l'économie
de la loi. En d'autres termes, la procédure re-
commandée par les chefs des départements
cantonaux de justice et police nous paraît plus
équitable que les mesures expéditives récla-
mées par M. Nietliespach.

Mais, quelle que soit la solution que présen-
tera le Conseil fédéral , elle prouvera une fois
dp plus qu'il ne suffit pas d'unifier et de cen-
traliser pour contenter tout le monde. O. P.

L'actualité suisse

Un gros procès horloger
en cours

Devant le Tribunal Fédéral

LAUSANNE, 18 (Sp.). — Le Tribunal f édéral
sera app elé à solutionner au début de décembre
prochain le pr ocès le p lus imp ortant qui soit
actuellement p endant devant lui. Ce p rocès est
app elé à avoir un très grand retentissement et
sa solution p oiwratt avoir des conséquences
énormes p our notre industrie horlogère. Voici
ce dont il s'agit :

Chacun se souvient des anciennes conventions
qui étaient très discutées et qui f urent abrogées
p our être remp lacées dès le ler août 1931 p ar
les conventions horlogères actuellement en vi-
gueur. Simultanément était consituée la Sup err
holding qui devait également supp rimer la dissik
dence en ébauches, de manière à supp rimer p ar
voie de conséquence le chablonnage si attaqué.

Il était convenu que les conventions qui lient
actuellement Ebauches S. A., la Fédération
Suisse des Associations de Fabricants d 'Horlo-
gerie (F. f i .) ,  ainsi que l'Union des Branches
Annexes de l'Horlogerie (Ubah) , ne devait en-
trer en vigueur que si la supp ression de la dis-
sidence était réalisée.

Les Associations ont décidé l'entrée en vi-
gueur des dites conventions ap rès avoir cons-
taté que la dissidence n'existait p lus.

Cep endant, M Jean Degoumois a contesté ul-
térieurement l'existence du régime convention-
nel, et p rétendu qu'en raison de la dissidence de
Mey er et Fils à Pontenet et de Fabrique Essor ,
les conventions ne sont j amais entrées en vi-
gueur et ne lieraient p as les industriels.

En pr ésence de cette situation incertaine, les
Organisations Horlogères ont dès lors chargé
Me Albert Rais, avocat à La Chaux-de-Fonds
d'ouvrir action directement devant le Tribunal
f édéral contre la Maison Degoumois et Cie, qui
est rep résentée p ar l'avocait Me Tell Perrin à Là
Chaux-de-Fonds, dans le but de f aire reconnaî-
tre p ar  le Tribunal f édéral la validité des con-
ventions et le f ait  que celles-ci sont en vigueur.

Si l'action ouverte p ar Ebauches S. A., F. H.
et Ubah était déclarée mal f ondée p ar  le Tribu-
nal f édéral, il en résulterait que les industriels
ne seraient p as liés p ar  les conventions et l'on
p eut se demander ce qu'il en adviendrait.

Nous aurons l'occasion de revenir ultérieure-
ment sur ce gros p rocès, dont la solution est
ImDOrtante.

Mystérieuse découverte — Un cadavre dans
, un canal

AARBURG, 18. — On a trouvé dans le canal
d'une fabrique le cadavre de M. Walter Bohrer,
56 ans, mécanicien de locomotive, marié et re-
traité à Olten. L'enquête n'a pu établir aucune
précision sur cette affaire, mais te suicide pa-
raît exclu.

Des cheminots condamnés
CHEXBRES, 18. — Le 25 juin dernier, le

train 1147 en quittant Chexbres-village s'était
engagé sur une voie en cul-de-sac et heurta le
butoir et un mur. La locomotive et deux wa-
gons déraillèrent.

Le tribunal de, Lavaux a condamné M. Henri
Rohrbach , chef de la station de Chexbres-villa-
ge, à une amende de 300 fr., M. Emest Rossier,
mécanicien, à 200 fr. d'amende, et M. Frédéric
Roohat, chauffeur, à fr. 21

Un accident an Petit Mythen
SCHWYTZ, 18. — Un alpiniste éprouvé,

Fritz Stucki , 23 ans, menuisier , demeurant à
Thalwil, a fait une chute d'une trentaine de
mètres en escaladant le Petit Mythen. Il a su-
bi une commotion cérébrale et a divers mem-
bres cassés. Une caravane de secours l'a trans-
porté dans la vallée.

Une centenaire argovlenne
AARAU, 18. — Mme Brack, demeurant à

Obererlinsbach, près d'Aarau , a célébré en par-
faite santé son centième anniversaire. Mme
Biack vécut de nombreuses années à Rhein-
felden et vint par la suite s'établir à Oberer-
linsbach.

Un incendie à Monthey
MONTMEY, 18. — Dans la nuit de mardi à

mercredi , l'alarme du feu a réveillé les habitants
de Monthey. Un violent incendie venait de se
déclarer dans un hangar , près de l'Hôtel de
Ville , et menaçait de pi endre des proportions
inquiétantes.

Grâce à la promptitude des secours, le feu ,
attaqué énergiquement, était déj à maîtrisé à
1 heure.

Chronique neuchàteloise
Une violente bagarre.

Cette nuit, à minuit dix, une bagarre a éclaté
au café «Guillaume Tell» à Neuchâtel. Un con-
sommateur eut une très vive altercation avec
le tenancier du restaurant. Celui-ci, pour remet-
tre à l'ordre son client., lui asséna un violent
ooup sur la tête avec une barre de fer.

Le consommateur, qui avait une plaie profon-
de à la tête et plusieurs dents cassées, se j eta à
soin tour sur un autre client, simple spectateur
du drame, qu'il avait pris pour son agresseur.
Une nouvelle bagarre s'ensuivit. Tous deux ont
été apprélheodés par la police et conduits au
poste.
Un bain forcé.

Mercredi, peu avant 14 heures, un j eune éco-
lier de Neuchâtel qui j ouait au port a, à la suite
d'un mouvement malencontreux , glissé dans
l'eau assez profonde en cet endroit. Fort heu-
reusement, il a été retiré de sa position critique
par un citoyen courageux qui se trouvait fort
opportunément là en cet instant.

Ce bain forcé n'aura pas de suites, malgré
la température de l'eau , mais félicitons le j eu-
ne imprudent de s'en être tiré à si bon compte,

Â propos de l'ouragan du 23 août
On nous communique :
A teneur de l'article 3 de la loi sur l'assuran-

ce du 19 mai 1930, l'établissement cantonal d'as-
surance contre l'incendie indemnise, sans aug-
mentation de prime, les propriétaires de bâ-
timents pour les dommages causés par les élé-
ments naturels, sauf une somme de 200 francs
par bâtiment, qui reste à la charge de l'assuré

Le cyclone du 23 août a causé des dégâts
pour plus de 200 francs à 139 bâtiments des
Brenets aux Bugnenets.

Le montant des dommages est de 184,985 fr
25 ; la part à la charge des propriétaires , soit
fr. 200.— par bâtiment , se monte à 27,800 fr. ;
il reste donc à la charge de l'établissement d'as-
surance 157,185 fr. 25.
Semaine suisse.

11 n'est certainement indifférent pour person-
ne que le plus possible on travaille dans notre
pays et que le nombr e des chômeurs diminue.
C'est à quoi tend l 'effort de l 'Association de
propagande économiqu e qui , pour la 18me fois,
organise cette manifestation.

Nous la recommandons chaleureusement à la
population chaux-de-fonnière ; c'est un moyen
de lutter contre le chômage et de procurer des
occasions de travail. Conseil communal.
Le ténor Salvati à La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons que le ténor italien cav. Sal .
Salvati, de la Scala de Milan , a été engagé pour
un prochain conce rt d'une de nos importantes
sociétés locales.

Ce grand chanteur qu! est annoncé laisse la
perspective intéressante d'entendre une vedet-
te dont la valeur est indéniable.
Après le drame de Marseille. — Une enquête

chez nous.
Les autorités policières de plusieurs villes

suisses ont reçu l'ordre de faire une enquête
approfondie , pour établir si l'un ou l'autre des
terroristes croates a séj ourné dans la cité. Des
recherches dans ce sens ont été effectuées à
La Chaux-de-Fonds, mais il ne semble pas que
nous ayons abrité l'un de ces indésirables per-
sonnages.
Chicane entre voisins.

Deux agriculteurs de la Joux Perret ont eu
la semaine dernière une querelle au suj et de
la limitation de leurs propriétés. L'un des an-
tagonistes, au cours de l'altercation , porta deux
coups de marteau à la tête de son voisin. Ce
dernier dut recouri r aux soins d'un médecin.
Une enquête est ouverte.
Une conférence communiste.

A l'Amphithéâtre , devant un auditoire réduit ,
M. Jules Humbert-Droz a fait une conférence
sur ce suj et : « La révolte des ouvriers espa-
gnols contre leur gouvernement fasciste et
les moyens de lutter contre le fascisme ».

La conférence était contradictoire , mais per-
sonne ne daigna faire la réplique et la séance
se termina vers dix heures et quart , sans inci-
dent

CHRONIQUE
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Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle-

n'engage pas le Journal. )

Concert public.
Nous rappelons le concert gratuit de ce soir,

donné par l'orchestre «La Symphonie» (30 exé-
cutants), direction Raymond Visoni , professeur ,
à ta Salle Communale. Au programm e des oeu-
vres de Haydn, Slraus, Méhul, Albeniz, etc.
Invitation cordiale.
!,igue contre la tuberculose.

Pour fai re face à des charges financières ex-
trêmement lourdes, la Ligue contre la tubercu-
lose organise pour samedi 20 octobre sa vente
annuelle de chocolats er savons, et nous prions
chacun de faire un effort en réservant bon ac-
cueil aux vendeurs et vendeuses. La vente se
fera toute la j ournée, à domicile, au Marché et
à la rue Léopold-Robert.
Aux chômeurs.

La Métropole offre tous les après-midi dès
16 heures (Sauf samedi et dimanche) le cinéma
gratuit.
Récital Michenot en Art social.

Nous rappelons le beau récital «Des ailes» ...
du distingué professeur de diction de Stras-
bourg qui aura lieu ce soir à la Croix-Bleue.
Exposition des Amis des Arts.

Le Comité dans sa réunion du 15 octobre a
fait lesi acquisitions suivantes : Pour la loterie
bis-annuelle: de Aurèle Barraud: paysage du
Jura , eau forte ; de Georg- , Froidevaux: Char-
res, vieille église, aquarelle; de René Gigy:
Le chemin, eau forte; de Georges Guinand:
Pot, étain; de Frédéric Peter: Plateau rectan-
gulaire; de Mme Wyss-Pilet: Pintade, terre
noire lustrée. Pour le Musée : de Georges Gui-
nand : Coupe, cuivre torsade argent; de Léon
Perrin : Maison à Sauges , aquarelle.
Eden-Sonore, dès ce soir j'eudi.

« Cette Nuit-là », parlant français. Un passion-
nant roman policier , avec Madeleine Soria, Co-
lette Dareufil , Lucien Rozenberg, Pierre Etche-
pare, Camille Bert, les «as» des mystérieuses
aventures.-
Société chorale.

Cest demain soir, samedi après-midi et sa-
medi soir que les superbes locaux du Conser-
vatoire abriteront la Vente de la Société cho-
rale. Préparée avec soin, cette vente présentera
une quantité de nouveautés , tant à ses nom-
breux comptoirs qu'à ses buffe ts froid et végé-
tarien. Un théâtre-variétés, avec ses numéros
inédits, divertira chacun. Les enfants auront
leur coin, avec banc de jouets, surprises, pê-
che. Venez nombreux à cette belle manifesta-
tion.
Le monde en rêve.

Ce soir à 20 heures dans la grande salle du
Stand , première de la nouvelle revue «Le mon-
de en rêve» , 1 prologue, 2 actes, 25 tableaux de
Carlo Jeanrenaud. La revue est j ouée par le
Groupe Théâtral «Le Buis» . Orchestre de 15
musiciens. Ballets et costumes inédits. Loca-
tion au magasin Witschi-Benguerel.

i&asââo-programma
Jeudi 18 octobre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques. 12.55
Fridolin et son copain. 13.15 Disques. 16.00 Concert.
18.00 Pour Madame 18.30 Le coin des bridgeurs.
18.45 Pour ceux qui aiment la montagne. 19.00 Le
quart d'heure du violoniste. 19.15 L'actualité musi-
cale. 19.40 Radio-chronique. 20.00 Au Sinaï. 20.15
Concert. 21.00 Dernières nouvelles. 21.10 2me ac-
te de Carmen. 21.50 Anecdotes sur la musique et
les musiciens.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Concert. 16.00
Emission commune du studio de Qenève. 19.05 Pro-
gramme de Radio Suisse romande. 19.25 Disques.
20.00 Récital de piano.

Télédiff usion : 12.00 Vienne: Disques. 16.00 Mu-
nich: Concert. 18.00 Marseille: Concert . 20 40 Tu-
rin: Opéra-comique.

Emissions intéressantes à l 'étranger: Londres-
Régional 21.15: Concert. Paris PTT. 21.30:: La Diva,
opéra-bouffe. Budapest 21.50: Concert.

Bulletin de bourse
du j eudi 18 octobre 1934

Banque Fédérale 307 (d) ; Banque Nationale
Suisse 605 d. ; Crédit Suisse 570 (0) ; S. B. S.
454 (— 1) ; U. B, S. 308 ; Leu et Co 298 d. ;
Banque Commerciale de Bâle 301 (— y_) j Elec-
trobank 530 d. ; Motor-Colombus 193 (-f- 3) ;
Aluminium 1380 (— 10) ; Bally 800 o. ; Brown
Boveri 55 ; Lonza 56 d. ; Nestlé 722 (— 1) ;
Indelec 545 ; Schappe de Bâle 650 (— 20) ; Chi-
mique Sandoz 5100 d. ; Chimique de Bâle 3670
(—25) ; Triques ord. 290 d. ; Kraftwerk Lau-
fenboirrg 650 d.: Qlten-Aarbourg 815 d ; Italo-
Argentlna 103 (0) ; Hispano A.-C. 726 (+ 6) ;
Dito D. 141 (+ 1); Dito E. 139 (— lA) ;  Conti
Lino 78 d.; Giuibiasoo Lino 45 d.; Forshaga 148;
Am. Européan Sée. ord. 15 (+ %) ;  Séparator
43 (+ 1); Saeg A. 30 d.; Royal Dutch 300 d.;
Baltimore et Ohio 49 (+ H); Italb-Suisse priv.
161 (—2) ; Oblig. 3 H % C. F. F. (A-K) 93.65 %.

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

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, d 8 h dn matins

Jeudi 18 octobre
Vue des Alpes : praticable avec chaînes.
Cibourg et Crêt du Locle : sans chaînes.
Routes des Franches-Montagnes : sans chaî

nés également, mais circuler prudemment.
S. A, C. Peter et Co, « automobiles », U

Chaux-de-Fonds. Tél. 22.683.
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Tissus pour robes

1 (TCAfghalalne , pure laine, toutes teintes I .Ou
Diagonale nouveauté , pure laine, ma- Q "7C

rine et noir U.IU
flQ5Angora très souple , pure laine *I.OU

Popeline pure laine, 140 cm. ' de large 0 QC
marine et noir U.HU

Natté extra souple , tontes teintes, A QR
135 cm de large 4.30

Princesse dernière création , 145 cm. "I QR
de laige liSU

' o iinEcossais nouveau L UI)

Ecossais pure laine, lmit. Angora (..ou

Ecossais drap velouté l.tu

Ecossais brisé, pure lains 4.DU

Ecossais riche , 145 cm. de large /.tu
Crêpe de chine très belle qualité ,

90 cm. ue large dans toutes 1 QC el Q QC
les teintes I .tu t.LU

Crêpe marocain pur* soie naturelle u.UU

Crêpe satin art. a C.1U

Crêpe Catalla très brillant /..OU

Tissus pour manteaux
Noppé, 140 cm. de large, tous les nou- C QC

| veaux coloris U.wll
Diagonale pure laine, 150 cm. de large O QC

nuances nouvelles U.vll

Noppé martelé, 154 em. de large (.Du

^̂  5 .̂ Angora 155 cm. de large D.DU

H

B̂ jjfflh Bouclé fanlaisie U.lu
B̂ S

 ̂
Tissus pour manteaux de voyage Q Qfl

I ŵ ¦¦' 9  ̂ "^s cl iau uH . 150 cm.  île large ÎJ.JU
P̂S _ _̂_. Tissus Couture, Angora véritable , 1 «J cjl

V < j R̂ jV 150 cm. de large It .dU

v!Hj < V̂ i _ _&_. 1B950
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Léopold RobertX LA CHAUX-DE-FO NDS

Si vous voulez manger du bon vacherin Ire qualité

„Kont d W à Fr. 2.20 ie kg.
adressez-vous à la Laiterie (lu Séchey (VaUée de Joux).
AS 50.003 G 15976 Se recommande. \. GOLAY.

I THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 1
Il DIMANCHE 21 OCTOBRE 1934 , A 20 HEURES I

§ Représentation i
de

1 I A i|lAP  ̂1
j Pièce commémoratlva de la mobilisation de l'armée suisse '

4 ACTES. Texte d'André RIOHTER, musique d'Emile LAUBER.
Mise en scène : Jean KIEHL. ,

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

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

15827 Prix: des places i de fr. 1.55 a 4.30 (taxe comprise) [

r w\
Cuisinières à gaz

S O L E U R E
\ Brûleurs éinaillès

et démontables
Plus de retour
de flammes
Modèle 15603

„UIMITYPE"
j 3 brûleurs et four

complètemenl émaillé
Ww. 139.-

Mil Frères
) Progrés 84-88

Seuls dépositaires 

B B

AVIS A WHL CHOMEIIRS

LA METROPOLE
ayant pour devise

,,aidons-nous les uns les autres"
offre toutes les après-midi , dès 15 heures, sauf samedi et dimanche,

du cinéma gralieil
à seule fin de p.i SHer le tenip» et remonter le moral aux sans-travail

Les magasins
JU. VEN 1 U.T1

SA M. J E A N N E R E T

continuent à vendre la
belle confectio n pour Mes-
sieurs, connue depuis i5
ans dans la région, et
soignée j usque dans les
moindres détails .

• .
'¦ ' ¦ 

¦ ¦ '•

La coupe est toujours mo-
derne. Les retouches sont
faites très soigneusement
et sans f i n :<t ..

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

Nous sommes particuliè-
rement bien organisés
pour la confectio n ,,sur
mesures1 '. Elf e coûte à
peine p lus cher que la
confection , et nous avons
une riche collection de
tissus à disposition.

tairai sees
Prix avantageux

Scierie F. L'Héritier
Tél. 33.118 15960

Calé - Restaurant
GDIUADNII! - TELL

Renan-Convers

BAL d'Ouverture
Dimanche 'il Octobre 1934

dès 15 heures
Musique champêtre
Orchestre Schupbach

Se recommande,
15929 Hans HASLER.

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

¦ 

est réparée pi
nettoyée |g i

redressée ÏÊm
durcie Wm

ou adoucie ||||
â la 19833 p Jj

Librairie-Papeterie
Vve C. LUTHY

AMATEURS DO LEICA
faites faire vos développe-
ments , vos agrandissements
et vos diapostifs chez le

spécialiste du Leira

Photo NIMES
Petit-Chêne 30. Lausanne

Tél. 22 668
Nous mettons notre grande

expérience a votre disposi
lion. AS-3601S-L 15665

STORE i
extérieur

neuf, complet,
rendu posé,

f r. flO.- net

g 
Tapissiers - Paix 71

1

TOUT POUR L'AMEUBLEMENT
ET LA DECORATION D'INTERIEURS

ohez 15361

H. HOFSTETTEH S. A.
Hôael -de-VéBIe 38-40

Pour le terme 10 7Q sur tous les articles en stock
Superbes chambres à coucher en noyer poli
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s K?\ ^ÇJ^pw^^tSw^wîri-
"* «Bt 'Ui lr Le DENT0L »

_̂_^ ^̂ k eau , pâte, poudre ,
§ ^̂ V»  ̂ ' \— «avon, est un den-
i V*-̂  » t i fr ice à la fois

\ souverainement
» antiseptique et

doué du parfum le
plus agréable. Créé

d'après les travaux de Pasteur , il est
tout particulièrement recommandé
aux fumeurs . II laisse dans la 

^̂bouche une sensation de fraï- \W_\
cheur très pe rsistante. <f§

H ^^ Mffl^i m 
VENTE 

PARTOUT

Éï«S^̂ Ê̂lj ẐZZSZEZ Echantillon gratuit
p^̂ t ŷ *̂>^̂ ĵ f̂flr sur 

demande 
a Maison

*??fll«S!jW^̂ W î VINCI , Genfeve (Acacias).

¦»our l<e

TERME
Voyez noire beau choix

Meubles de fabrication
irréprochable

Chambres a coucher.
complètes , hois dur , 540.-
Salles à manger, com-
plètes , bois uur . fr; 450 -
FauteuIlH moquette et
autres tissus
DivaiiN dans tous les prix
Divans turc soignés .

fr. 55.-
Jetées de divans turc
Descentes de lits
Tupls-mitieux
Itideaax
Linoléums
Une visite s'impose
Belles qualités
Prix extra ban. 15010

¦111
Rue du Marché 6,

La Chaux-de-l'onds
B>^ n̂ B̂EiHSSB^ 3̂flF B̂8209nHBK3i

\ r

CHANGEMENTS
DE D O M I C I L E

Nos abonnés c h a n g e a n t  de d o m i c i l e
au terme prochain éviteront toute irré
gularité ou retard dans la distribution de
L 'IMPARTIAL en nous communiquant
maintenant déjà leur nouvelle adresse.

Administra de I'IMPARTIAL.

15278> IL

GOURMETS
U U
S T
T E
O Z
Biscuits a l'avoine, addi-
tionnée de miel pur et de
lait D'un goût exquis et d'u-
ne grande valeur nutritive
Nouveau procédé
60 cent, le paquet

Epicerie Berger ,
Combe Grieurin 43.

Boulangerie Biedermann,
Charrière 2.

Boulangerie E. Klop lenstein ,
Ronde 21.

Boulangerie A Fivian ,
Promenade 19.

Boulangerie F. Rolli ,
Serre 56 14541

Boulangerie J. Schneider ,
Léopold-Robert 90.

ainsi que chez le fabricant ,
F. Balsiger , Succès lia.

Gusto Gusto

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez aveo profit

Le Traducteur
Journal al lemand-Iran
oais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
Librairie V" O. Luthy.
rue Léopold Robert 48.-
La Chaux- rfe-Fond g. 

Un vin des Pyrénées?
vous en tiouverez partout

! et à tous les prix I

PlwIS un sJUffl Vin rouge Pyrénées
truite , corsé, agréable
vraimen t imbattable quant à la qua-
lit é «t auprix

Vous ne le trouverez que dans les 16 magasins

do la i£?ÏJt&l?J ^ ? r î Tjf f îf à

' •,

Aift cls. le litre bouché B SK ri
3 "¦¦PU soit rist. déd. BW H

â , . En faveur de

X La Ligne contre la Tuberculose
9 aura lieu samedi, toute la journée

à domicile, au Marché et a la rue Léopold-Robert , une

Grande vente de
Chocolat3 et savons
que nous recommandons vivement à toute ia population ttntr

Réclamez nos
catalogues 1934

Jaquet-Droz 39
La Chaux-de-Fonds

Vour trouver a peu de Irais,
Situation Intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l' ArmiN de la Presse, rue
du Riiône Zi , Genève, où des
milliers de journaux sont lue
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. Jtt wmo-A 20637



Nouveau programme dès ce soir jeudi, a 20 II. 30 ¦

Un formidable roman policier, la perle du gen re, avec ;
Madeleine Sorla, Colette Darfeull , Paillette Dubost, j

'~A Lucien Roienberg, Pierre Etchepare, Camille Bert, etc. i&a

parlé en français j
! Un titre évocateur, qui laisse entrevoir une foule de situations mystérieuses et des ; )

plus passionnantes à suivre. fra SB
Jusqu 'il la dernière scène, ce film exercera sur voua une tension qui ne vous là- j

ch era qu 'au dénouement. I
La location est ouverte pour toutes les représentations.

Téléphone 21.853. 15U7 I !

Bcausne tStf-Jacquea
f̂pos r*. de G. 'l'r autmann . pharmacien . Baie. Prix fr .1.75

s*£&sWf i\ r,0 ,l tre lef> ploies, ulcération*, brûlures. |am
/f ëaîvàœ/'k heu ouverte!», hemorrlioldes. alTcction* «le
V&SS&Zry bl la P,'a,,• eiiRelures. piqûres, dartres, coupn
\̂ &̂y /̂V/ de soleil. 

Dans 
toutes pharmacies. siHUUx 
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Eoùères publiques
m Cernier

Le samedi 20 octobre 1934, dès 14 heures , il sera pro-
cérié à la veine par voie, ii 'enclièr> s nini.ique s , a l'ancien domicile de
Jules KOLLIER. primeurs , a Cernier, des biens ci après dési-
gnés dépendant de sa niaise en t a i l l i t e  et de divers , savoir:

Agencement de magasin : 1 balance Wistoft , force 10 kg., 1 ba-
lance à poids , 1 banque 6 tiroirs, 1 petit pup i t re . 2 lots casiers et
tablars a légumes . 1 grande provision de cornets et papier bouche
rie . 1 bascule , 1 régulat eur a reHsoi t . 1 liuoléum. 1 potager électri-
que 3 p laques avec four , 1 boiler 50 litres , marque Cumulus , ces
deux objets à l'état de neuf , ainsi qu 'une pièce de toile.

La vente sera défiuitlve et aura Jieu au comptant, confor-
mément a la L. P.

Cernier , le 17 octobre 1944.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ :

P 8575 C 15066 Le pré posé, Et. AlULLti lt.

B o i'n« i1 w®m I Hiver I
: \ Bel assortiment en combinaisons

et pantalons laine et soie , chemi-
| ses américaines, bas, gants

• « jersey et peau, fourrés-
; i écharpes , eto. 15972

B UEANMfliREÏ.BAistraji
| j Suce, de M1" COURVOISIER-CALAME

A mmmmmmm
Place de l'Ouest, pour le 3o avril ig 35 ou épo
que à convenir , maflasill de fruits et légu-
mes avec épicerie. Petite reprise. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., Léopold-Ro-
bert 32. 15885

Bel appartement
4 pièces, salle de bains installée , service eau chaude , chauffage cen-
tral , toutes dé pendances (p lus une chambre aux combles), a louer
de suile ou époque a convenir , Situation cent rale. — S'adresser a
MM. Nusslé , rue du Grenier 7. 15875

Belle chambre
à louer , bien meublée , 2 fenêtres , au soleil , chauffage
central , w -c. intérieurs , prix modéré. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 93, au 1er élage. 15983

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. 15751

A
l fpt innp  a La Chaux-de-Fonds, pour cause
w Cni l^KC de maladie de suite ou époque a convenir ,

beau el grand Ci
très bien situé au centre de la ville. Belle clientèle. Chiffre d'affai-
res prouvé. Capi ta l  nécessaire pour trai ter  3U 000 — Frs — Ecrire
»nus eniffre P. 3649 C. a Publieitas, La Chaux-de-
Fonds. P. 3tt49 11, li>B>2

MiitiatiM Se llpailiai _ _ *_ IM B 00C
Impiimerie Couivoislei m» '¦ u"u

GYGAX
Tél. 22,117 RONDE 1
Sscnrgots Fr. l.~ la dz.
Rollmops
Bismarhheringe
Harengs fumés
Harengs salés, (ailés
Bflcklinges
ITlnrjesherJnges
16000 Se recommande.

GYGAX
Tel. 22,117. - Ronde 1

Exceptionnellement cette semaine.

nie! de Perches
fr. 2.80 la livre

1R001 Se recommande.

lucrative, indé pendante et d'ave-
nir peut-être  immédiatement  ac-
quise par homme entreprenant ,
comme concessionnaire d'articles
de succès incontestable.  Peti ca-
pital de Fr. 1000.- à 2500.— né-
cessaire. Facilités et mise au cou-
rant par pet sonne compétente.
Seules offres sérieuses peuvent
être adressées sous chiffre Z. RI
218. ( as.- Postal..  4O0i5.
Laiif-nnne. SA 45174 1. 15977

Fabrique d'Horlogerie
cherche

Faiseur d'Etampes,
Dônlomco ptulr 5'/« :' 10,/'"'nCÎJICUSC ancre et cy lindre ,

Argenteur l™ a"0UCi8"
Ollres sous chiffre AS 1541 J

aux Aumonces-Sui-snes S. A.,
Bieune. '-'A. rue de la Gare.

AS-I54 I -J 15978 

A louer, en plein 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. 15475

ta gagnerez votre
.ie largement

en reprenant une pension. 51 00 fr.
comptant.  — W. Fiechter &
Luthy, gérances , UalUiinan i l  6
Lausanne. AS-71I-L 16976

Logement deman dé
Famille solvable demande a

louer, pour le 30 Avril 1935. ap-
partement de 4 chamiires , cham-
bre de bains et chauffage ceniral
Faire offres, avec pri x , à Case
postale 10.609, en Ville. 15964

Au.maoasln de Comestibles
Serre 61__ il sera vendu :

N Belles Bondelles
¦Wa vidées a lr. I 50 la 1.
K&gffl Perches
¦HSJïflSH n fr. I. 'io la livre
B^M Filet de 

Perchen
JfcJKjSBa tr. 3.— la livre
fff$8w3 Filet de DOI HC II

â88$ 99JL lr 1.3» la l iv re
HKfl Filet de Cabillaud

flsHS ïJij  ̂ *r " '- — la ''vre
Wffi w» Raie
TOKjgk fr . O.hU la livre
Js$8f V Civet <le Lièvre
Mgra lr. 4.50 le kg.

EM Escarcois 1 lr. dz.
^PfflrV Se recoinmaniie .

/Bffl fUfflB M»' E Fermer
WT̂ m Tél. f i  454. I 69H6

¦ La famille de feu Raoul GŒTSCH- |< MANN , proloridément émue de loules les pré- |
L | cieuses marques de symphathie et d'aflection i
f j reçues pendant la maladie et à l' occasion du dé- '
f i  ces de son défunt bien-aimé et dans l'impossibilité \
J__ d'y répondre personnelleuient , exprime sa vive \
; { reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée pen- [
t::Â dant ces jours de cruelle séparation. 15975 J
l 1 Corcelles et Cormondrèche, le 18 octobre 1934.

La famille de feu Charles FUEG , ' j
! exprime sa reconnaissance bien sincère à toules | I

S les personnes qui lui ont témoigné tant d'affection \:
I el de sympathi e durant ces jours de pénible sépa- [ j

ration. Un merci sincère au personnel de l'Hôpital , ;
à la Société « Les Armes-Réunies » et à la «Pater- i

j nelle > . 15991 | |

[ Veilles et urier
| Que ta volonté sait f ai te ,

j Madame Louis Gerber-Vinçon et son petit-fils Louis H
Ëj i Poyard ,
! Monsieur et Madame Georges Poyard-Gloor ,

. Madame et Monsieur Louis Alteirac et leurs enfants
à Marseille .

< Madame et Monsieur David Vinçon et leurs enfants à
i | St. -Germain (Italie),

i Les enfanis de feu Daniel Vinçon , à Lyon ,
Igj Madame et Monsieur Léon Thiébaud et famille,

Madame et Monsieur Charles Thomi , ¦
ainsi que les familles Haas et Haldimann,  ont la pro- _m\

| fonde douleur de faire part  à leurs amis et connaissan- j
i ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en leur
I très cher époux, grand-père , beau-p ère , beau-frére , oncle,

; cousin, parent et ami

I Monsieur Lonis Gerber-Vinçon
! que Dieu a repri s à Lui. mercredi 17 Ociobre. a 16 heu- I

! j res, dans sa 67me année , après une longue et pénible
; ! maladie supportée avec courage.

I La Chaux de-Fonds, le 18 Octobre 1934.
! L'Incinération , SANS SUITE , aura lieu samedi 20

i j Octobre a 14 heures.
] Départ du domicile a 13 b. 30.

i ; Une nrne funéraire sera dénoséa devant le domicile
1 mortuaire : rue Cernll Antoine 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

i Monsieur Charles EOUILLIER, ses
j i enfants, ainsi que les familles parentes , remercient

j 1res sincèrement toutes les personnes qui ont pris part ;
â leur grand deuil. 15949 ES

! Les enfants et petits-enfants de feu j
; Monsieur Jacob BARBEN, ainsi que les
: lamilles patentes et alliées , très touchés des nom- I
i breuses marques de sympathie et d'affection qui |

! leur ont été témoignées pendantees jours de pénible
j ! séparation , expriment leurs remerciements émus L
fpj  et reconnaissante. 15968 M

Skm tP-Pire , j e veux que id où ie suis , ceux que tu
m'a donnes, soient aussi avec moi

Jean XV11 , v. 84.

Monsieur Charles Benoit-Marchand ; les familes Mar-
chand et Benoit , ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part a leurs amis et con- 3
naissances, de la perte douloureuse qu'ils viennent jj l

IBM d'éprouver en la personne de

1 Madame Léona BENOIT
née MARCHAND

! leur chère épouse , sœur , belle-sœur , tante , cousine et
parente , qu 'il a pin a Dieu de retirer a Lui , ce Mer- »

Ej}| credi 17 Ociobre. fcï
La Chaux-de-Fonds. le 18 Octobre 1934. '

r '¦ A ¥• '
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Samedi gss

SO Octobre, à 15 heures. — Dé part a 14 li. 30.
I Une urne funéraire sera déposée devant le domicile !

mortuaire : Rue du Paro 8-5. 15970 !
; Le présen t avis tient lieu de lettre de faire-part.

y -  i Ohl inoux et vire chéri, loi qui fus notre comvagnon sur la terre,
lu nous quittes , nous laisses seuls en une immense douleur \

| i  Tu as vai llamment sunnorte te seiour n'es souffrances. r
i j Dors en natx maintenant au Ciel et dans nos cœurs, ;|l j Aoui t 'avons tant aime, oh bon «noux et nire, j

] Ton souvenir si cher sera noire seul bonheur
{ Aimant et vaillant , tl nous reste en exemnlo.

i Madame Alcide Onp ll ger-Rotben et son fils Jean-
! | Pierre , à Peseux. j

ainsi que tout- s  les lamilles parentes et alliées , ont le \
| I chagrin de faire part à leurs amis et connaissances, de
! ' la grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- ¦

I sonne de leur bien-aimé époux, père, frère , beau-fils, i
I beau-frère, oncle, cousin et paient , |

¦ monsieur Alcide OPPLIGER 1
! ! que Dieu a rappelé à Lui, Mardi 16 Octobre , à 1 heure
! i après-midi , après une longue maladie, à l'âge de 76 ans '.
i ! et 10 mois. I

\ Peseux, le 16 Octobre 1934.
j L'enterrement , SANS SUIT E, aura lieu Vendredi

19 Octobre, à 14 heures.
i Culte au domicile mortuaire, llusm H, Peseux

j ! à 1 b. 30. 15892

[ Le soir étant venu. Jésus leur dit:
fcy3 .Passons sur J' autre bord. .
¦ I Mare IV , 36.36. j

\ÇÎ Madame veuve Adèle Mathey , ses enfants et sa '
i 'i petit e-fille , à Moscou et à Genève ;
! Monsieur Edouard Mathey, à Perreux ;
i | Madame et Monsieur A.-L. Jeanneret , à La [
i j Chaux-de-Fonds , leurs enfants et pelits-en-
f j fanls , aux Brenets , au Locle et à La Chaux- j
! j de-Pimds ;
j 1 Les enfanis de feu Monsieur Georges Mathey,
s ! au Locle et à La Chaux de-Fonds ,
ï ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
t îegret de faire part du décès de
E i Mademoiselle

1 Jeanne tiATHEY 1
j i leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante
! et parente , survenu le 18 Octobre 1934, après M
i j une longue maladie , dans sa 56me année.
i La Chaux-de-Fonds , le 18 Ociobre 1934. :
H L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le Sa- M

| medi 20 courant, à 16 heures. — Départ du I
' domicile à 15 h. 30. L

\ \ Une urne funéra i re sera déposée devant le do- ;
\. \ micile mortuaire: Rue de l'Est 18. 15986

Le présent avis lient lieu de lettre de faire-part. !

-

H louer
pour le .11 Octobre
ou date a convenir

beau petit logement de deux
chambres, cuisine et toutes
dépendances , tout au soleil,
dans maison d'ordre. Prix
modique.
Sous-sol d'une chambre , eui-
sine et toutes dépendances ,
tout au soleil; grande cour.
Prix modique.
S'ad. à IH. BOLLIGER,
rue du Progrès 1. 16885

AlÔDËR
pour le 30 avril 1935. IVord 171
logement de deux chambres ,
chambre de bains , balcon. —
S'adresser & A. Chapuis, Combe
Grienrin 49. Tél. 24.14 '. 15884

PETITS LOGEMENTS
à louer de suite a prix modiques

Cure 5, 15701
Ravin 1,
Granges 11,
Terreaux 9.

S'adresser au bureau René Bol-
liger . gérant , Fritz Courvoisier 9.

A louer
Quartier du Succès, pour le
31 ocloure ou époqua a convenir ,
bel appartement moderne de cinq
chambres , cuisine, véranda , cham-
bre de bains installée , chauffage
central et toutes dépendances. Ate-
lier de 10 lenèlre s d isponible  dans
le même immeub le  — S'adresser
à GéraiiccN & Contentieux
S. A ., rue Léopold-Robert 3i.

13727

BOB
BACHNANN

4-5 places, freins à pied et a main ,
en p arlait  état , à vendre. - S'a
dresser a Al DuPa-qii ier , rue
de la Gare 14, Colombier. 15918

A vendre a Yvonand,

Maison neuve
près du lac et de la gare , 5 ennui
bres , cuisine , dép endances , chauf-
fage central , e)4<itrlc iié. grand
Jardin. —S'âdrêlssér a Mme Vre
IV'obH. YvonnnuïV 15H/7

CHEVAUX
A vendre , bonnes j umen t s  de

2 '/« ans a 5 ans . t rava i l lan t  tiien
chez M. Al|>h. Aubry, Umiboix
Téléphone 138 IftHW

On cherche a acheter , piano
d'occasion en très bon état. —
Adresser ollres avec prix à M , A.
DeNbœul , boucher , Courge-
nay. 15975
» « .m iiiiiiiiiinii i n i —i—i—

Leçons «se mm®
progressives sont données a con-
ditions avantageuses. 145:34
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

{VhSiî*BlS ^ vendre 2 chiens
ValIlj lI9< bergers allemands
avec pèdi gres, — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL . 15982

Ouïs a Cigares, S
monnaies , Brocnes , Colliers , Al-
nums , à vendre avantageusement
au Magasin E.-L. lioiiiim rue
de la Charrière 45. 15931

Porteur de pain tfJirgg
St Imier. Nourri et logé chez le

sitron. — Ecrire Cane poHlale
10651, La Chaux-de- t ' omis.

15880
loiin o f l l l d  «érieiise . est ileman-

JCUUU UIIC dée de suite pour le
ménage. — S'adr. rue du Grenier
14. au rex-de-chaunsée. 15907

Mathématiques. £^5a„.
liflée pour donner des leçona de
malhématiques a jeune homme
fréquentant le technicum. — Fai-
re offres écrites sous chiffre K.
V. 15863 au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 15863

Bonne finisseuse %XZ £
gée. — Faire offres écrites sous
chiffre L M. 15933 au bureau
de I'IMPARTIAL . 15973

Lapideur (euse) -^'..ft
pour personne capable. — S'adres-
ser au bureau de ('I MPARTIAL. 15923

Soramelière j àffiTatt!l
et le Iran çi is  est demandée. —
Offres SOUB chiffre A. J. 155)07
au bureau de I'I MPARTIAL . 16997

AiinilPic «PllP M" adoucisseur
ftUUUUii SCUI . pourraitenlrerde
suite à la Fabri que de cadrans
«La Romaine», rua du Nord 67.

15992

Jeune garçon Kmt8dép0
our

faire les commissions et aider à
l'atelier . — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 15921
Ip imp A l l a  couchant chez elle

OCUUC I11IC est demandée pour
travaux do ménage el commis-
sions. — S'adresser chez M. Paul
Jeannin , rue du Pui ts  15 16919

à lflllPP Pour dtJ suile . bel ap-
1UUCI parlement de 4 pièces ,

ceniral , bain , quart ier  des Cre-
tois. Prix exceptionnel . — S'adr.
Publ ie i tas , Léopold- Robert 21.

Â lnn pp rue d" t>Mr0 15- deux1UUC1 , biaux apparlemenls de
3 chambres , cuisine , vestibule et
dépendances. — S'adr. au rez dé-
chaussée, a gauche. 15956

Â lf l l lPP  u '"lti maison d orure ,
lUUCl petit loRcni erit. deux

chambres, cuisine et dépendances
— S'adresser rue du Grenier 23.
au 2me étage. & droite. 16955

Bel appartement ^a3mKbrraua
soleil , alcôve, salle de bains , grand
vestibule , lessiverie moderne ,
quart ier  des Tourelles , est à louer
— S'adresser a M. A. Siegfried ,
Chassoro n 3. 15965

Â lnilPP u F I )Hrlei i l t - iu  uu o pie-
1UUCI ces_ corridor , alcôve ,

cuisine et loules dépendances. Re-
mis a neuf. Prix fr. 65 — . S'adr.
rue du Parc 22, au 2me étage. A
d roile. 15957

P h am h p n. a louer, — S'uore -ser
UlluMUl B ruB Numa-Droz 130.
au 2me élage . A droite. 15958

P h n m hr fl meublée , a louer de
UllttlUUI C Bu ite , chauffée sur de-
mande . — S'adresser rue du Pro-
grès 13, au 2me étage, à gauch e-

16954

R A o h O P S  A vendre , outillage
llCgiagCO, complet : établi , ma-
chine a rég ler (Oiimonl» , éiat de
neuf. Bas prix. — S'adresser rue
J acob-Brandt 67, au ler étage.

P 3678 C 15W16 
I i t i n l û i i m  avec feu,re . a ' état
LllIUlCUIU de neuf , est à vendre ,
ainsi qu 'une l imoniers  et quel-
ques autres outils. — S'adr . rue
du ler Mars 16A, au 2nio étage

15962

Â irpn r jpp  "n D0's ''" "' !l '̂ '" x
H l l u l c  places , avec ou sans

sommier; même adresse chambre
A louer , au soleil. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 87. au
rez de-chaussée. 158)9

P pr -flii en ville une broche or
r C I U U  avec pierre. — Prière de
ta rapporter rue du Nord 119. au
ler étage. 15925

fana FI J anne B est envolé. — Le
Uallu l l rapporter contre récom-
pense à Mme Bois, D.-P.-Bour-
qnj n 1. 15948
Paprin Porte-monnaie contenant
rt/IUl l . f r. 53 50 a élè perd u de-
puis la rue Alexis-Marie-Piaget
jusqu 'à la Place de l'Ouest , par
personne en commissions. — Le
rapporter contre récompense rue
Numa-Droz 76. au p i gnon. 16910



REVUE PU J OUR
L'activité <Ju général Gœrirjç a Bclçra«ue

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre.
La désignation du général Gœring comme

rep résentant de l'Allemagne aux obsèques du
roi Alexandre 1er n'était pas  f ai te  p our surp ren-
dre. En ef f e t , dep uis quelque temps Berlin a j eté
son dévolu sur la Yougoslavie. Elle a signé avec
elle un pacte de non agression, pu i s  un accord
douanier qui f avorise l'entrée des p roduits agri-
coles y ougoslaves en Allemagne. Enf in le Retch
a p romulgué en f aveur de la Dalmatie serbe et
de la Serbie elle-même des f acilités touristiques
visant à diriger le f lot des touristes allemands
en Yougoslavie au détriment de l'Autriche et
de la Suisse.

On pouvait donc s'attendre à ce que p our
seconder ces ef f o r t s , la Wilhelmstrasse envoy ât
aux obsèques nationales serbes un p ersonnage
de p remier p lan. Von Pap en étant brûlé ou trop
occup é â Vienne, on a délégué Goering.

Ce dernier n'a p as p erdu son temps .
Non seulement , il a eu, dès son arrivée à

Belgrade, une imp ortante entrevue avec le p rin-
ce Paul, mais au cours d'un entretien avec l'en-
voy é spé cial du «Daily Mail » à Belgrade, le gé-
néral en a p rof i té  p our  lancer îa prop osition
d'un p acte aérien bilatéral entre l'Angleterre et
l'Allemagne.

« Quand j 'ai appris, que vous alliez doubler
vos forces aériennes, a notamment déclaré le
ministre de l'Air du Reich , j' en ai été plus ravi
que beaucoup d'Anglais eux-mêmes. Nous sa-
vons bien, nous Allemands, que l'Angleterre ne
nous attaquera j amais. Si nous avons des ap-
préhensions de cette nature, elles ont une au-
tre origine et expliquent d'ailleurs pourquoi j e
cherche à doter mon pays d'une aviation dé-
fensive. A n 'importe quel moment , j e suis prêt
à signer une convention avec le Cabinet de
Londres sur nos plans respectifs de construc-
tion aéronautique : un tel pacte devrait nous
reconnaître le droit de posséder un minimum
d'appareils, défensiîs, mais nous serions tout
disposés à renoncer à certains modèles d'a-
vions à condition que les autres puissances ac-
ceptent également de réduire graduellement
leurs forces dans ce domaine. Est-il possible
que les Anglais soient assez fous pour éprou-
ver au suj et du Reich l'angoisse qu 'ils expri-
ment ? M. Baldwin place votre frontière sur le
Rhin. Comment voulez-vous éviter que des dé-
clarations de cette natur e ne nous incitent à
nous armer pour assurer notre propre défense r
A 20 milles de vos côtes se trouve une aviation
beaucoup plus nombreuse. Vous n'en concevez
aucune inquiétude , semble-t-il, alors que vos
j ournaux sont pleins d'articles sur le réarme-
ment allemand dans le domaine aéronautique. »

Après avoir affirmé qu 'à ses yeux, l'assassi-
rnt t du roi Alexandre « ne mènerait pas à la
guerr e » et proclamé de nouveau son attache-
ment au peuple yougoslave, M. Goering a con-
clu en faisant allusion à la politique française :
« 1! va de soi, dit-il , que nous déplorons vive-
ment le crime abominable qui a si tragiquement
mis fin à l'existence de M. Barthou. Toutefois ,
nous ne pouvons nous défendre d'espérer que
sa politique à l'égard de l'Allemagne disparaîtra
avec sa personne. Nous faisons confiance à M.
Laval pour adopter envers nous une attitude
plus conciliante. »
. Comme on voit, U y a dans les propos de

Goering autant de blagues (« l'Angleterre
n'aura j amais besoin de ses avions contre
nous ») que de machiavélisme enf antin (alliance
sép arée prop osée à l'Angleterre et dénonciation
voilée des armements f rançais) et de manque
de tact. Car c'est, en ef f e t , manquer singulière-
ment aux convenances que de dire d'un homme
p olitique mort : « /7 est bien là où il est et nous
esp érons que son successeur lui ressemblera le
moins p ossible. »

Reste a savoir ce que l Angleterre elle-même
pe nsera de ce coup de sonde un p eu grossier.

P. R.

Le përal Gœring proiiosejpcle aérien a r Angleterre
M action européenne va-t-ellejtre engagée contre le terrorisme ?

En Suisse: Ponr augmenter la sécurité sur la roule

Après l'attentat de Marseille

Les complices arrivent sur
les Biem...

MELUN, 18. — Le comp lice de l'auteur de
l'assassinat de Marseille, Mio Kj aj l , aiias Mal-
ny , arrêté à Melun lundi, est p arti à destination
de MarseiUe, escorté de trois gendarmes.

Les deux Yougoslaves qui p articip èrent au
complot dont l'aboutissement f ut  la tragédie de
Marseille, sont arrivés à Marseille enchaînés
et gardés chacun p ar deux gendarmes. Leur
arrivée a p assé comp lètement inaperçue.

Le rôle de Pospichil
Il ne savait pas pourquoi II allait à Paris

L'intanrogatodre des deux Yougoslaves a com-
mencé dès leur arrivée à Marseille. Le premier
déclara se nommer Znonimir Pospichil, né le 9
j:uiin 1904 à Vukinova (arrondissement de Za-
greb). Il a déclaré appartenir à l'organisation
révolutionnaire croate qui suit les directives de
l'avocat Ante Pavlevitch, dont le but est l'ins-
tauration d'une Croatie indépendante. Pospi-
cihil habita en demtier lieu à Munich. Invite à di-
re dans quelles circonstances il vint en France
et tout ce qu 'il savait du complot tramé contre
le roi, Pospichil déclara notamment :

« En septembre, non loin de la frontière you-
goslave, nous avons été recrutés par l'organi-
sation. Nous étions oinq : Rakitch, qui se dit
Benès, né en 1903 à Koiledinetz (Yougoslavie),
Kaleimen et Silny ou Malny, le délégué, dont j e
ne connais pas le nom et que nous désignons
par cette, appellation, et moi-même ».

Pospichil déclara ensuite qu 'ils sont arrivés
groupés à Lausanne et qu'ils ignoraient alors
le but de leur mission.

« J'ignorais ce que j 'aurais à faire à Paris,
mon compagnon aussi. Si j 'avais su que c'était
pour tuer le roi, j'aurais obéi aux ordres de
l'organisation ».

Le juge signifia ensuite à Pospichil que l'in-
culpation relevée contre lui était celle de com-
olicité d'assassinat. Le terroriste ne s'est nul-
lement ému et, en ce qui concerne la désigna-
tion d'un avocat , a dit simplement : « Je n'ai
pas besoin d'un avocat. Au surplus , j'accep-
terai celui que l'organisation désignera pour
m'assister. » .- r <

Et la femme mystérieuse ?
Le juge a signé un mandat d'arrêt contre la

femme signalée à Aix en même temps que l'in-
dividu que l'on croit être Kwaternik et qui ne
serait autre que le Délégu é auquel Pospichil a
fait allusion.

Eve tentatrice...
(Sp.) — Les enquêteurs sont très intrigués

par l'intervention de la femme blonde qui paraît-
il séliournait au camp de Jankapuszta et fanati-
sait les terroristes par sa beauté. Les chefs
avaient donc à leur disposition plusieurs cla-
viers pour lancer leurs hommes de main à
travers l'Europe. La collaboration de la belle
Marie Voudrai à l'assassinat du roi Alexandre
semble prouver que « l'éternel féminin » ne lais-
se pas d'être utilisé par les ouistachis.

Mais revenons-en à Pospichil. A Jankapuszta
il faisait figure de chef et coililaborait pour l'ins-
truction des recrues avec le Croate Perchiteh.
Goimiment découvrit-on à Belgrade l'école des
terroristes établie en territoire hongrois? Ce fut
encore une femime qui ici intervint. L'anoienne
secrétaire « très intime » de Oustav Perchiteh
a trahi la cause et révélé au gouvernement you-
goslave le secret de Jankapuszta . Belgrade
se plaignit auprès de la S. d. N. après avoir
transmis à Budapest ses doléances. Ét le camp
de Jankaptiszta fut supprimé officiellement.
Quelle sera la réaction de Belgrade
contre les instigateurs du crime ?
Selon le correspondant de «Paris-Midi» à

Belgrade les plus sévères précautions d'ordre
ont été prises. La garnison de Belgrade est
alertée, des consignes strictes dont la rigueur
étonne, sont appliquées dans les rues. Au sur-
plus, dans ce déploiement de forces, il y a au-
tant une volonté d'hommage qu'une précaution.

Mais les funérailles du roi Alexandre ne se-
ront pas une fin. Il n'est que de voir l'aspect
ferme et hautain du peuple pour comprendre
qu'il voudra jusqu'au bout sa vengeance. Der-
rière les assassins, il cherche d'instinct les vrais
responsables : on parle de blocus économique,
de boycottage et, en tout état de cause, il est
certain que le Conseil de la Petite Entente s'oc-
cupera de l'affaire.

Le sentiment qui prédomine est que MM. Ti-
tulesco , Benès et Yevtitch, après avoir examiné
le présent problème dans toute sa complexité,
tiendront, par une déclaration publique, à mon-
trer au monde que la Petite Entente reste fidè-
le à la politique de collaboration internationa-
le et de paix dont elle s'est toujours inspirée,
mais qu'elle est fermement résolue à ne pas to-
lérer que l'ordre soit troublé et la paix mise en
danger par les forces destructrices qui s'agi-
tent dans l'ombre,.

Le Cabinet de Belgrade ne fera connaître
ses intentions qu'après les obsèques d'Alexan-
dre 1er.

[JŒP** Londres prend position contre les asso-
ciations de terroristes

Le Cabinet anglais s'est entretenu hier de la
situation. Il estime que l'action la plus efficace
serait une enquête européenne faite par la S. d.
N., à la demande de la Serbie, sur les menées
terroristes qui intéressent plusieurs pays. Les
ministres britanniques sont d'avis qu 'il importe
à tout prix de bannir le terrorisme des métho-
des politiques.
La Hongrie cherche à dégager sa responsabilité

L'Agence télégraphique hongroise oppose un
démenti formel aux informations disant notam-
ment que des officiers hongrois auraient ins-
truit des émigrés croates à l'ancien camp des
réfugiés de Jankapuszta en vue d'actions ter-
roristes.
Le général Goering s'entretient avec le régent

de Serbie
Le général Qoering a eu mercredi soir un

long entretien avec le prince Paul, régent du
royaume.

Le général Gœring était arrive mercredi
après-midi à bord d'un avion trimoteur. Reçu
par les représentants de l'armée et de la ma-
rine yougoslave, le premier ministre prussien a
déposé sur le cataifalque du roi Alexandre une
couronne portant cette inscription : « L'armée
allemande à son héroïque adversaire d'autre-
fois, en témoignage de sa profonde affliction . »
L'enquête sur le Hongrois tué établit la par-

faite correction des Yougoslaves
En connexion avec l'affaire du Hongrois Ko-

nek , tué le 15 octobre près de la localité de
Lenti, à la frontière hungaro-yougoslave, par
des douaniers yougoslaves, lès autorités yougo-
slaves, selon les termes de la convention con-
clue à Belgrade le 21 juillet, ont invité les au-
torités hongroises à ouvrir une enquête. La
commission mixte a constaté que l'usage des
armes par le poste yougoslave était pleinement
j ustifié dans le cas présent, car Konek , qui
était simple d'esprit , a continué à marcher,- mal-
gré les sommations et coups de feu tirés en
l'air. Les délibérations de la commission mixte
se sont déroulées avec une loyauté et une po-
litesse absolues.

les funérailles du roi
Aieiantlre

ta cérémonie à la cathédrale

BELGRADE, 18. — 500.000 pesonnes assis-
taient ce matin à la translation de la dépouille
mortelle du roi Alexandre de la cathédrale à
la gare. Bien que le cortège ne soit annoncé
que pour 9 heures, il lait encore nuit «moire»
quand la population commence à se presser sur
le parcours. Dès 6 h. 30 toute circulation est
interrompue. A 8 h. 15 le service funèbre com-
mence dans la cathédrale où le cercueil a été
transporté au cours de ia nuit. Le patriarche
Barnabe officie. Il prononce l'oraison funèbre du
roi, unificateur de la Yougoslavie, le réalisateur
de l'idéal yougoslave. 11 souligne que le roi sera
Pleuré par le peuple tout entier et non seule-
ment par le peuple yougoslave, mais par les mi-
norités dont il était le meilleur défenseur, par
l'Eglise orthodoxe dont il était en quelque sorte
le chef et par des millions de Russes, dont il
était le meilleur défenseur. Le patriarche con-
clut son allocution en conviant toute la Yougo-
slavie à conserver pieusement le testament lé-
gué à la nation par les dernières paroles du roi :
« Gardons la Yougoslavie ! ».

Le cortège funèbre
A la fin de la cérémonie, le cercueil est porté

hors de l'église. Le petit roi Pierre H, seul sur
son trône, regarde douloureusement emporter
le cercueil de son père. La reine Marie, le prin-
ce Arsène Karageorgevitch, la reine mère Ma-
rie de Roumanie, le roi Carol, le président de
la République française Albert Lebrun, le prince
George d'Angleterre, le prince di Spoletto d'I-
talie, le prince Cyril de Bulgarie, le prince Ni-
colas de Roumanie, les délégués représentant
tous les Etats suivent le cercueil qui est posé
sur un affût de canon. Plus de 100 avions sur-
volent le cortège.

Le cortège se forme pendant que les cloches
de toutes les églises sonnent le glas. Tous les
commandants des régiments du royaume défi-
lent, suivis des drapeaux de tous les régiments
portés sur l'épaule par plus de 100 officiers.
Les délégations des armées étrangères vien-
nent ensuite. En tête , le détachement français
du I50me régiment d'infanterie de Verdun, son
drapeau, ses étendards, puis la délégation des
St-Cyriens, des chasseurs alpins, fusiliers ma-
rins, la marine anglaise, le fusil sous le bras
gauche, les chasseurs roumains, les Tchécoslo-
vaques, les Turcs, les Evzones en calot rouge
et noir.

Chaque détachement est précédé de sa f an-
f are et de son drapeau. L'alezan du roi p récède
15 énormes camions qui disparaissent sous une
moisson de couronnes. Les Sokols en grande
tenue précèdent un cortège de couronnes por-
tées p ar  des marins et des Sokols. Le cortège
de grand app arat p asse. On ap erçoit très loin
le cercueil roy al. II est pr écédé des chef s des
églises du royaume. En arrière tout le clergé
orthodoxe en chasubles d'or et d'argent, rouge.

bleu, Jaune. Voici tes diamants et les p ierreries
de la mitre du p atriarche Barnabe tout vêtu
d'or, qui jette des f e u x  éblouissants. Le soleil
p erce un instant le brouillard. Les insignes du
p ouvoir royal sont p ortés sur des coussins par
des généraux. Derrière le cortège le cercueil
roy al, rep osant sur l'af f û t  d'un canon et re-
couvert d'un drap eau tricolore, est d'une grande
simp licité.

Il est traîné par la garde royale et escorté
par les aides de camp, des officiers d'ordonnan-
ce et les membres de la maison civile du roi.
Immédiatement derrière' le cercueil , la reine
mère en grands voiles de deuil avec à sa droi-
te le petit roi Pierre II en costume de Sokol. A
mesure que le 'cercueil s'avance toute la foule
s'agenouille, les femmes se signent On entend
des cris et des lamentations. Mais aussitôt après
des acclamations à l'adresse de 1 enfant-roi.
Derrière la reine mère viennent les hauts digni-
taires et les missions spéciales des cours et des
Etats étrangers.

Viennent ensuite le conseil de régence, le
corps diplomatique et toutes les autorités. En-
fin, fermant la marche» défile un détachement
des élèves de l'Académie militaire : infanterie,
cavalerie, artillerie.

Cependant, presqu'inaperçus, deux enfants se
tiennent à une fenêtre du palais royal. Ce sont
les frères du petit roi, André et Tomlslav, quî
regardent passer le cercueil de leur père, et leur
frère aîné le roi Pierre II.

farouches combat1 s en Espagne
Les insurgés des Asturies sont encore

20.000

MADRID , 18. — On annonce d'Oviedo que
la j ournée de mardi a été p̂ luvieuse , ce ' qui
a retardé la marche des colonnes qui op èren t
dans le bassin minier et emoêche l'action de
l'aviation. La neige est tombée sur les som-
mets et les cols. Cepe ndant, des détachements
de là légion et des mitrailleurs auraient atteint
les abords de Pola de Lena. L'asp ect de cer-
tains quartiers d'Oviedo rapp elle celui des ag-
glomérations du f ront  f rançais et les dégâts
dép asseraient 200 millions de p esetas.

Un tribunal révolutionnaire f onctionnerait â
l'Institut d'Oviedo et aurait p rononcé quelques
condamnations à mort. Les révoltés des Asturies
seraient au nombre d'environ 20 mille.

Le bilan des troubles de Barcelone
Le bilan des victimes de l'insurrection cata-

lane est le suivant : pour toute la Généralité ,
le chiffre des morts s'élève à 12, celui des bles-
sés à 64.

Des bateaux ont transporté pour les j eter en
haute mer 8000 kilos d'armes et de munitions
saisies sur les rebelles.

De meilleures nouvelles des Asturies
Au cours du Conseil , le ministre de la guerre

a annoncé qu 'il avait reçu des nouvelles satis-
faisantes des Asturies.

rp3§?*~ La peine de mort rétablie
La « Gaceta de Madrid » publie le texte de la

loi rétablissant la peine de mort pour certains
délits bien définis, c'est-à-dire pour les attentats
de caractère social dont les auteurs se sont ser-
vis d'explosifs et pour les agressions à main ar-
mée ayant causé la mort ou des blessures gra-
ves.

La loi entrera en vigueur à partir de demain.

De nouveaux incidents russo-japonais
se produisent en Mandchourie

MOSCOU, 18. — On mande de Khabarovsk
à l'Agence Tass que les actions arbitraires des
f onctionnaires et militaires j ap onais de la p o-
lice f erroviaire du chemin de f er  de l'Est chi-
nois ne cessent pas. Ces actions se traduisent
p ar la main-mise sur les bâtiments app artenant
à la comp agnie et p ar des actes de violence à
l'égard des agents du chemin de f er. Le direc-
teur de l'Est chinois a adressé au conseil d'ad-
ministration de la comp agnie un rapp ort rep ro-
duisant les f aits qui se sont p roduits et deman-
dant instamment que des mesures soient pr ises
p our f aire cesser cette immixtion dans l'activité
normale de la ligne. Le directeur . M. Rudy i, at-
tire également l'attention sur les agissements
arbitraires de pe rsonnes étrangères à la com-
p agnie. Près de la station de Barim, à une dis-
tance de 245 mètres de la voie p rincip ale, des
ouvriers dirigés p ar itn J ap onais ont p rocédé à
la construction d'une chaussée p areille au rem-
blai de la voie. Un f ait du même genre s'est
déroulé p rès de Punan, à 23 mètres de la voie
f errée.

En Angleterre. — On trouve une jeune femme
étranglée

LONDRES, 18. - Une jeune femme, Emilie
Yeomans, 23 ans, a été trouvée étranglée hier ,
à la lisière d'un bois, près de Leeds.

Franc-Nohain est mort d'une péritonite
PARIS, 18. — Le «Journal» annonce la mort

de M. Franc-Nohain , secrétaire général de l'«E-
cho de Paris» , journaliste et homme de lettres ,
des suites d'une péritonite.
Un gangster qui voulait tuer le fils de Ford... à

moins d'une rançon
NEW-VORK. 18. — La police de Détroit a

annoncé hier qu 'un individu nommé Edouard
Lickwalla, âgé de 20 ans, venatf d'être arrêté
sous l'inculpation d'avoir, le 8 octobre dernier ,
adressé à M. Edsel Ford , fils du grand fabri-
cant d'autos , une lettre dans laquelle il le me-
naçait de mort, à moins qu 'une rançon de 5000
dollars ne fût versée à brève échéance.

A rExterEeu?

a fait 38 morts

LONDRES, 18. — On mande de Manille que
fe nombre des personnes tuées au cours du ty-
phon qui s'est abattu avant-hier sur les Philip-
pines est évalué officiellement à 38.

En outre, 55.000 personnes se trouveraient
sans abri et les dégâts s'élèveraient à environ
deux millions de dollars.

Le typhon aux Philippines

En Ssalssœ
Un ouvrier tombe d'un 4me étage

LAUSANNE, 18. — On a transporté à l'hôpi-
tal du Samaritain , à Vevey, un ouvrier de la
Société immobilière de la Grand'Rue , à La
Tour-de-Peilz , âgé de 30 ans, marié , qui était
tombé d'un échafaudage et du quatrième éta-
ge de la construction qui se trouve à l'angle de
la Grand'Rue et de la rue du Château.

Par un hasard providentiel , l'ouvrier n'a pas
été tué, mais il souffre d'une plaie ouverte au
cuir chevelu , de fortes contusions aux jambes
et d'une fracture d'un poignet.

Le temps probable pour vendredi 19 octo-
bre : La situation reste instable. Ciel nuageu x,
variable. Pour le moment peu ou pas de pluie.

Le temps qu'il fera

1 Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



Irène, femme inconnus
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— On ne vous connaît pas, disait la princes-
se.

— J'espère bien, répondait Irène, que vous
non plus, chère et touchante amie , vous ne me
connaîtrez complètement j amais.

— Peut-être pourrais-j e vous dire un peu de
votre vie, de votre histoire. J'en pressens les
raisons, si j e n'en sais point les tristesses.

Et venant à ce tutoiement qui marquait une
émotion protectrice.

—J'ai entendu parler de toi, hier soir, Irène.
Qu'y a-t-il de vrai dans ces odieux menson-
ges ?

— Ce ne sont pas des mensonges.
Monique Dobanof , autant dans l'intérêt d'I-

rène que dans celui de ses oeuvres françaises,
aurait souhaité que Mme Sullivan acceptât , au
moins d'une façon provisoire, le haut patronage
des organisations que 1 «Américaine » soute-
nait déj à de son aide financière. Elle proposa la
chose à son amie après l'échec de la tentative
auprès de Frank Gérald. Mme Sullivan refusa.

— Je ne veux point, dit-elle, avoir le ridicule
de paraître ce que j e ne suis pas.Vos j ournaux,
déj à , parl ent de moi beaucoup trop. Epargnez-
moi la publicité des gratitudes. Ne me faites
pas une réputation de bienfaisance. Evitez-moi
d'être décorée. Je suis ce que j e suis.

— Irène !
— Je suis Irène.

— Vous ne voulez pas d amitié ?
— J'ai la tienne, princesse et qui me comble.

Dans l'ordre sentimental , je ne demande rien
de plus au genre humain.

Mais comme elle voyait une insistance dans
les yeux suppliants de Monique :

— Je ne vous remplacerai point, exquise amie,
dans votre gouvernement de charité. Mais j e
veux bien compter parmi les plus modestes de
vos ministres. Et , si cela peut vous être agréa-
ble ou vous amuser , c'est moi qui inviterai tout
votre monde des oeuvres à déjeuner aux An-
delys.

La princesse accepta d'enthousiasme. Des in-
vitations lancées au nom d'Irène-Jean auraient
un accent de snobisme qui ne pouvait , en la cir-
constance, être négligé. Au rendez-vous multi-
plié par Mme Dobanof , on ne venait plus qu'au
ralenti. On accourut à l'appel de Mme Sullivan
— contresigné par la présidente Moni. ,

» * •
— En somme, dit Morèze à Savière, comme

on se levait de table, j e résume : la princesse
ne sait pas comment sortir de ses oeuvres qu 'on
semble vouloir lui laisser pour compte. On va
les faire durer encore un peu par convenance.
Le malheur, une fois de plus, vivra d'un appel
au plaisir.

Et ce devait bien être cela. On ferait une fê-
te, moyen banal mais pas encore usé puisqu 'il
continue de servir et, d'ailleurs, le Paris de luxe
aime ces réunions quand elles sont coûteuses et
qu 'il faut y paraître. Donc, on décida à l'unani-
mité dans la fumée des cigarettes blondes et
le parfum des premiers lilas, qu 'il y aurait une
fête. Mais quelle fête ?

— « Une Nuit », proposa quelqu 'un. Les nuits
sont à la mode et , d'ailleurs , les gens ne dé-
pensent sans compter que la nuit.

— Va pour une Nuit 1

— Où vivrons-nous cette orgie nocturne ?
— Dans mon parc de Marly, dit la princesse,

mais j e veux autant que possible quelque chose
de convenable. Ce sera le seul moyen auj our-
d'hui de faire la fête avec originalité.

— Une nuit sans femmes, proposa quelqu'un
en riant.

— Pas de scandale ! ricana un membre de
l'Institut.

— L'Académie s'est prononcée, dit Luc Sa-
vière : les femmes enchanteront notre nuit
Mais quelle nuit ?

— La mille et deuxième nuit , insinua Morèze.
— Non. Plus d'Orient. Cela s'est trop fait à

Paris et ailleurs.
— La nuit nordique ?
— Trop froid pour une nuit de charité.
— La nuit africaine ?
— Il faudrait se faire nègres et négresses.

Merci et pas nouveau.
— Une nuit andalouse ?
— Ce serait la répét ition de mille répétitions.
— Une nuit vénitienne à Paris ?
— Trop Lido.
— Nuit de Chine ?
— Chanson ! Et puis l'on connaît si peu les

grandes figures chinoises... Or, il nous faut de
l'histoire.

— Alors, revenons à l'Italie.
— Je proposerais, dit Luc Savière, une nuit

florentine. Cela n'a pas encore été fait Lequel
de nous n'eût souhaité vivre au moins quelques
heures dans la Renaissance italienne !

L'idée plut. On applaudit.
— Entendu pour la nuit florentine.
— La nuit de Raphaël..
— Du Vinci.
— ... de Michel-Ange.
— ... de Béatrice.
— ...et de Simonetta.
— Des Médicis.

— La nuit des abesses lettrées.
— Oh ! oh !...
— Et des courtisanes.
— Bravo !
— Des condottieri et des papes galants.
— De Malatesta.
— Et d'Isabelle d'Esté.
— De Lucrèce Borgia.
— Superbe ! Qui sera Lucrèce ?
Un étourdi j eta :
— Irène-Jean.
Il y eut un froid. On observa, avec une gêne

sournoise, la j eune femme qui avait été, selon
la légende, fatale à ses amours. La princesse
j eta, irritée :

— Il s'agit d'une nuit charitable. Laissons Lu-
crèce à son histoire.

— Mais j e croyais dit , très calme, très na-
turelle , Mme Sullivan , que cette Lucrèce avait
été réhabilitée par des livres récents ? Si ce
n'était point une vanité de ma paît — car Lu-
crèce fut belle — je serais volontiers, pour une
nuit, Lucrèce Borgia.

— Et vous lui donnerez, dit Savière, un vi-
sage qui sera un nouveau chef-d'œuvre.

Il aj outa :
— Paris cherchera ses miroi rs dans les mu-

sées du Louvre, aux Uffizzi et dans les médail-
les de Carodosso. En êtes-vous ?

— Tous.
— Vive la nuit florentine.
— Y aura-t-il du poison ?
— Oui, le Champagne à cent francs la coupe.
— Et de l'amour ?
— On vendra les sourires.
— Vous voyez donc bien que les femmes

nous sont indispensables.
— Hélas ! observa une je une femme Nous

n'aurons plus du tout de iambes ! Ce sera une
nuit de robes très longues !

— Excitant. (A suivre) .
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! Grâce à la Migros, même les petites bourses ipj
peuvent auj ourd'hui acheter des denrées ali- 1

mentaires de qualité supérieure,

! Petit paquet Dessert 107-113 gr. -.50 || |
Grand paquet Dessert 216 224 gr. 1B -

Faites vous-même un essai !
HBjjM |||g|»

¦ _f U\
Un tube de la célèbre crème
Marylan offert gratuitement!

(Produit suisse)
_-̂ j|ipffifea Toute pei sonne qui nous

f 

s||p| l̂Mr  ̂ enverra dans 
les 

huit j ours
^̂ !pj |$p$5) 

son 
adresse exacte recevra

utIÊ, ffSj l^ P
ar relour un lul)e de 

crème
^M@f>ïy Marylan universellementcon-

—*ss==%ipf/ nue La plupart des femmes '
ép fcW dont on admire la fraîcheur

'̂ k du teint la doivent à l' emploi
. 'y f  quotidien de notre crème

T^Â  Marylan.
s.̂ v^  ̂

Faites en aussi l'emploi , !
r*\ . . et cela tout de suite. La

'-. ', crème Marylan corrige toutes les imperfections du
visage: rides , plis, pattes d'oie, etc., dans un temps
très court et procure un SA 20 ST

teint éblouissant.
La peau devient douce et souple comme celle d'un

enfant. Les attrails de la jeunesse reapparaissent :
vous retrouverez l'extérieur de vos vingt ans.

C'est tout à fait à titre gratuit,
sans frai s et sans obli gation de votre pari que nous r

I

vons expédierons ce produit merveilleux. Communi- !
quez-nous encore aujourd'hui , avec le bulletin ci-des-
sous, votre adresse exacte.

Bon : Etablissemen t Marylan,
Goldach-St Gall 105.

Envoyez-moi gratis et franco un tube de crème
Maryl an. 15173

I

Cure q'aulomne
I -<-<5ffifr7>h. Nous rappelons aux nombreuses
I ¦" S^Ô— .̂ oersonnes qui ont fait usage de la
/» â~ _m \ J O U V E N C E  de l'Abbe SOURY que

1/ n |̂ \ <"¦« précieux remède doit être emp loy é
'g \ j jËA\r pendant six semaines au moment de
V JCSr / l'Automne pour éviter les rechutes. Il
Xd^BHlBKtor est - en offo t. préférable de prévenir la

¦̂HIV maladie que d'attendre qu 'elle soit

BriKM- ceportrajy caUe OURE D'AUTOMNE se fait
volontiers par toutes les personnes qui ont déjà employé la

Jouvence de l'Abbé Soury
Elles savent que le remède est tout à fait inoffensil .

tout en élant très efficace, car il esl préparé uniquement avec
des plantea.

Les Mères de Famille font prendre à leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer une
bonne formation.

Les Dames en prennent contre les Migraines et les
Névralgies , les Règles irrégulières et douloureuses, les
Maladies Intérieures, Suites de couches, Pertes blan-
ches. Hémorragies, «flétrîtes , Fibromes, Tumeurs.

Toutes les Femmes doivent faire une cure avec la
JOUVKiMOE de l'Abbe SOURY. lorsqu'approeha l'Age cri
tique on Retour d'Age , afin d'éviter les Vapeurs, Cha-
leurs. Etou/fements , Vertioes , Palpitations.  Congestion.
les Troubles de la Circulation du sang, les Maladies de
l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY , se trouve dans
toutes les pliai macies.

„„T,, , - f LIQUIDE, fr. 3.BO suissesPRIX : le flacon ( PIL(JLESi , 3 _ „

Dé pôt général pour la SUISSE : Pharmaole de*
Bergues 21, Quai des Bergnes. é Qeneve.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY.
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONT IER en rouge.
AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER

j j !

" I n  ^

Vous aurez la satisfaction
d'avoir un habit de haute tenue¦ 

: [
Avec un habil Emery — complet ou manteau —

; vous vous sentirez à l'aise en toute occasion,
parce que vous aurez l'assurance d'un homme
.. bien habillé".

Vous aurez également la satisfaction d'en avoir
eu pour voire argent , car le lissu esl bon. L'ha-
bit soigneusemsnt fini garde longtemps sa belle
tenue.

Et, pour la qualité , les prix Emery sont vraiment
très intéressants.

Tri 65.— 75.- 90.- 110.—

MAGMIHJ DE I ÀNCRE 15e06
. 

; J \f îaqwzs planes
r :_ï '* me Heure protection des oaroru contre les souil-
£ .'-:¦ :~f 'urée, l'humidité et la chaleur. Se travaillent fac.le-
i . ': : ment, sont durables. Demandez prospectus 3. 30

jgj fterntt. .NWderumcn

ReprOientant : Comptoir Général de Matériaux de Construction S. A., La Chaux de-Fonds

Imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. ta Chaux-de-Fonds
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RADIO
Ventes, Echanges

Amplificateurs
Fournitures pour f- S. F.

Atelier de Réparations

SCHAAD I
Technicien spécialiste
Concessionnaire î les  P. T. T.
Rue Numa-Droz 43
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Conseil de médecin:

La tête au frais,
les pieds au chaud,
et, à temps, des

C O M P R I M É S
D'ASPIRINE

/B\
u Dans toutes tes (BAYER) Fr. 1.75

pharmacies V E J les 30 comprimé»

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

¦ Haricqfs étuvés ¦

llliiiïïlll
\;À Doubs 51 15848 p
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W^^^ /̂l femme,

GYRALDOSE
Excellent produit qui décongestionnent tonifie les organes.

ÉUDIl- .semcntf i CHATELAIN, 2. Rua d* ValanolannM, ParisFiliale pour I. ____» : O. vrNCI. ____ Q»n«t.

AS o47ù G I;i4d4

Culture pEipipc
Institut ZEHR

Serre 62 imi Tél. 22.835

i 

Chauffage parfait et
économique avec les

CALORIFÈRES
inextinguibles

UIEISSBRODT Frères
Progrès 84-88 - sa»

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

RADIO
Pour l'aoqulsltlon d'un appareil

adressez -vous en toute confiance a la

Manufacture Jurassienne s. A.
Crôt 5 7

LA CHAUX-DE-FOND8
• Tel. 22 860

qui voua soumettra sans auoun engagement
les dernières nouveautés.

Dépositaires
PHILIPS .t MEDIATOR

Facilités de payement 164a8

# 

Musique militaire
„LES âRMES- RÉUN.ES"

eaaoï.a : Paix 28
Répétitions partielles selon horaire affiché.
Répétition générale chaque vendredi des 20 h. 15

précises.
Dimanche 2 décembre, concert de gala à la Gran-

de Salle oommunale.
Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
«IA LYRE"
Direction : G UuqueNue, professeur -

i.oo*r, ¦ Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

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

19 h. 80. 

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Uicnl do la société : Brasserie de la Serre.

Cette semaine: congé.
Les examens de la classe d'élèves sont fixés au

samedi 27 octobre prochain. L'inscription de la
nouvelle classe se fera le samedi 3 novembre, de
14 h. h 14 hw. 80, au Collège primaire.

L ' O D É O N
ORCHESTRE SYMPHON1QOE COtlSCT VatttlrG

DE LA CHAUX DE-FOND*

Vendredi 19 Comité à la Croix d'Or à 20 h. 15.
Mardi 23, générale à 20 h.
Mardi 30, générale à 211 h.

• ••t»*».. •• ••¦••# •¦••••••••• ni

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Cours de culture physique le mercredi à 20 h. au
CoUèire de l'Ouest.

Skating le vendredi à 20 h. au Collège de la Char-
rière.

Tous les samedis, groupe d'épargne au magasin
Téco, rue Léopold-Robert 66.
lllllii mÉiiisimiisiiÉiiJÉsisÉÉsuÉMUiiHii ¦aesssssssstsiÉSSSil

fe§| Touristen-Club «EDELWEISS"
t 
^̂^_m La Chaux-de-Fond»

Siâ îfi j Local ' Hôtel 
de la 

CroIx-d'Or

Assemblée le 1" mardi de chaque mois;
}fs£," —<&& Réunion au local tous les vendredis.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mola
Local : Café Paul Huguenln. Paix 74.

..................................... ...... ..»... *•..••...••*......9

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café BallnarL

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

f22  ̂ Société d'Ornithologie

\mi "LA vcy-IÈRE "
VCz^aKfJjy Local : Oafé Balola

Tous les samedis soirs, réunion causerie, graines.
bibliothèque ouverte.

Oiseaux Indigènes, Inscription jusqu'au 20 octobre.

f 

Société
d'Aviculture et Cuniculture

Section da lia 6haux>de«Fonds
LOCAL - Oafé des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
ohaque mois.
....................... ..... ........ o.... ...*.*• •.••..»•••••••••••*»

(| Eclaireurs suisses
. C^W District de La Chaux-de-Fond»

\j LOCAL : Allée du Couvent

Lundi ; Conseils des Chefs, par Troupes,
i Patrouilles :

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

Mercredi : Troupes de St-Georges. Renards. Coqs
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi. Cerfs et Panthère.
Samedi : Troupe de Bavard s Antilopes. Castors

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

,*„ , »• ....................................... •*•«...«.

.••.•¦*.&...........................................................

Groupe ttTUides scientifiques
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stébler.
...99........9.9. .. ....... ................. ........................

©
amicale Ses Souris

—
Tous les mercredis, à 20 h. sa Collège,

réunion.

M

' I CLUB D'ECHECS
( Looal . Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

TORSy* SOCIETE ROMANDE
|g i|||| DE RADIODIFFUSION
B^fcîXïffi fJI Groupe de La Chaux-de-Fond»

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

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, 8alle 6, 1er étage.
Lundi, à 20 h., commission technique.

- Mardi, à 20 h., ondes courtes.
Jeudi, a 20 h., commission des parasites.

.................... M,M„„*»l,MfMMM «*lt„t....M„,M**.M*,t
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Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOCAL : Cercle de l'Ancienne
Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.

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

les jours au Cercle.
Vendredi 19, à 20 h., réunion de la commission.
Samedi 20. à 14 h. 30, assemblée des participants

aux matches aux cartes. '

^^̂ ^p 
Société fédérale 

de gymnastique
W L'ABEILLE

Syt LOCAL: Brasserie du Monument

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

#

Sociétë Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 18, exercices à 20 h. à la grande halle.
'Vendredi 19, section de chant répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Samedi 20 réunion amicale dès 18 h. au local.
Mardi 23, exercices à 20 h. à la petite halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Robert

Leçons tous les lundis à 20 h- a la grande halle.

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vulllenmler.

Entrainement, ohaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest. , ]... ..........................••.. ....•...... ...•.. **................

*TK& ueio ciub La cnaira de Fonds
|!?*lja|3l (8oolètè de tourisme)

Tgîysjslsr Local : Café-Restaurant Terminus

Réunion amicale tous les vendredis soir au local.
Comité, le premier mercredi de chaque mois.

• ?•••?•••••?••••••••••••••••••••?•••••••••••s»»****»»*»'»**»»*"»»»»»""

société d'éducation physique L'OLYniPic
Local : Café Huguenln Paix 74.

Lundi à 19 h. 80, juniors à l'Ouest.
Mardi et vendredi à 20 h., Seniors aux Crêtets.
Mardi, à 20 h., dames à l'Ouest
Jeudi à -20 6. hommes à l'Ouest--.M............................... ....... ......*••••

^SfeiC Véic Claft lurossicn
^̂ Î _lw3^^ LOOAL : Hôtel de Franoe

Tous les mercredis. Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

0

ueio Club Les Francs coureurs
LOCAL: Brasserie Fritz Huguenln

rue de la Serre 17

Tms les mardis : Comité a 20 h. 80.
Tous les vendredis : Réunion des membres au lo-

cal à 20 h. 80.
¦ ¦ ¦

§ 
Vélo Club Eicelslor
Local : BraMaerle de la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80.
.................... .... •......•.....•..... •.•..••...•9 «.« .̂... . .̂

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

M. Ch. Eckert. Numa-Droz 77. 

/SSjjjj^ CLUB D'ACCORDEONS

ÊÈÈÈÈl "LA CMAUX-DE-F©MDS"

^&S3è£&/' LOCAL : BRA8SBBIE HUOUKNIN , SBBRS 17

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

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

Club d'Rccordéons „de Dames"
Direclion : M. H. 8TEIQER . prof.

Répétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20. 

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

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

Club mixte d'Accordéons nL'Abeille"
Direction : l'uni U&hler, prof.

LOCAL : Calé d'Espagne

Répétitions tons les mercredis au Collège de
l'Ouest, à 7 h. 45.

Tous les lundis, cours d'élèves.

_é3__\ CLUB ATHLETIQUE
M W LA CHAUX OE-FOi»D3

%?- . IMS' LOCAL : Café i entamant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char
rlôre :

Mardi 20 h., culture physique : 20 h. 45, haltères.
Vendredi 19, pas de leçon à la halle. Réunion at

local.
Samedi 20. concours looal k Sonvilier. Rendez-

vous à la gare à 12 h. 40, j ^&Cliib îles Amateurs 
de 

Billard
NBS5&y LOCAL : Rue de la Serre 64

Vendredi 19. assemblée générale ordinaire à 20 h.
80, dans les locaux, Serre 62.

Compétitions en cours : matches de moyennes.

•̂ ^ / C * Club d'Escrime
Ï^& V̂'̂  Salle OUDART

SALLE y$%«3 OUDART 

^
»-^ ĵT \>-i  ̂ LOOAL: Hôtel de» Poules
/ r  \ Salle K« 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm% Société d'Escrîme La tax-de Fonds
%\ojP Ĵp Prof. sseur Altaort J A M M E T

~p s t £z 3 &£  Fleuret - Epée - Sabre

r .  \ LOCAL - Rue Neuve S
Tous les jours, de 10 h. à 12 h„ et de 16 a 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime («Abeille »
Prof. : J A M M E T

Séance tous les Jeudis soir dès 20 h., au local,
rue Neuve 8.

ni] société suisse des commerçants
| Q Section de La Chaux-de-Fonds

 ̂X  ̂
LOCAL : Parc 69

Comité, lundi 22, à 20 h. 15 au locaL
Cours de droit supérieur, le vendredi, à 20 h., au

local salle 2. •
Les clubs ont repris leurs séances :
Gymnastique hommes, Ecole de commerce, lundi

à 20 heures.
Gymnastique dames, Collège de la Charrière, lundi

à 20 h.
Allemand, mardi, au local salle No. 2, à 20 h.
Anglais, mercredi, au local, à 20 h., salle No. L
Féminin vendredi, à 20 h., au looal. salle No. 1.
Maison Fictive, lundi à 20 h., au looa] salle No. L
La section organise un cours de danse dans les

salons du prof. Perregaux. S'inscrire au secrétariat
La caisse-maladie de la Société suisse des com-

merçants est une des plus avantageuses en Suisse.
Renseignements au secrétariat

^<§K Moto-Club B. S. A.
wMjjw La Chaux-de-Fonds
lpffij- iy Local Oafé I IYIHOF. Bel-Air.

Réunion amicale ohaque vendredi au local,

# 
UNION _CH0RALE

LOCAL : Ancien Sland

Jeudi 18, demi-choeur.
Vendredi 19, ténors II groupe B.
Lundi 22, ténors II, groupe A.
Mardi 23, ensemble.

j êÊf s & =  Sociale de chant
<^^̂W La Céciiienne

ŜSgïggLiI ''̂  LOCAL : Premier-Mars 15
Vendredi 19, à 20 h. 30. demi-choeur.
Samedi 20, dès 20 h. 30 au Cercle catholique, réu

nion familière.
Lundi 22, à 19 h. 45. ténors 1 et 2 ; à 20 h. 45, en-

semble ; à 21 h. 30, basses 1 et 3.
———

f 

Société de chant
L- A F> E ÎM S É E

LOCAL : Cerole Montagnard

Vendredi 19, à 20 h., répétition générale.
Jeudi 25, à 20 h., basses et barytons.
Tons les mercredis à 20 h. 15, répétition du demi-

ohoeur. m
__

mmm—_,

# 

Société de chant J'Helvétla
Local ' Cercle Moutagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f

Mânnerchor Concordio
LOKAL : Ancien Slnnd

Jeden Miliwoch . Abend , um 20 Ohr 16,
Gesnngsùfiung las Lokal.

Samsiag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

j t m k_  fieseiischaft j ROHSinir
/B ŵŜ fjll Gegrùmiet 1«63

É̂É**«JSiP  ̂ Local : Brasserie du Monument
^̂ ^̂  Place de l'Hôiel-de- fills

Oesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « l/Orp!téon»
Local : Brasserie E Wullleumler . Léopold-Robert 32a

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

du mois.

ans nos Sociétés loca les
¦̂ »0^—^—OCs— — - 

CNCHtRES
PUBLIQUES

d'agencement et maté-
riel pour coiffeur.

Le vendredi 19 ociobre
1934. dès 14 heures, rue Léopold-
Koi ieri 56, au ler élage. à gauche,
1' office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques les biens ci-
après : -i toilelles , 1 divan , 1 buf-
fet sapin 2 por es, 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 3668 G LePréoose .
l iWH A. GHOPARD
Châtaigne», lM qual , 0.^01e kg.
Noix. 0.7O >
llaisin ponr vin, 0.33 »
non affranchi., AS- ,ï7967-0 16746

I MARIONI, T., Claro.


