
£e§ roules privées du "Chasserai
Une curieuse résurrection du droit de péage

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
Un curieux procès s'est déroulé récemment

devant le Tribunal de - Neuvevill e au suj et de ce
qu'on p ourrait appeler la résurrection du droit
de p éage en Suisse.

Un f erblantier du Noirmont qui avait entendu
dire que grâce aux travaux de chômage deux
sup erbes routes carrossables mènent maintenant
j usqu'au sommet du Chasserai entreprit de s'y
rendre en automobile avec sa f amille. Il partit
de Saint-lmier , dép assa le Plan Marmet, con-
tinua par la Savagnière-Dessous, la Métairie des
Planes, l'Egasse ei f ranchit la f rontière du can-
ton de Neuchâtel. Cep endant, avant d'atteindre
le sommet de Chasserai, il avait rencontré un
rep résentant du Syndicat d'entretien de la route
qui avait prétendu lui f aire p ay er deux f rancs.
Estimant que le droit de p éage est supprim é en
Suisse, notre automobiliste ref usa. « Ce n'était
p as p our les deux f rancs, a-t-il déclaré , mais
p our le p rincipe... » Quelques j ours p lus tard , le
p résident du Tribunal de Neuveville lui f aisait
p arvenir un manda t de répression de f r .  7.20,
auquel le citoye n du Noirmont f it  opp osition.
Hélas, le' recours ayant été f ormulé quelques
heures ap rès les délais , se trouva naturellement
annulé et la décision du Tribunal neuvevillois
pu rement et simp lement homologuée par le Pro-
cureur. «En ef f e t , déclara M. Billieux, Procu-
reur du Jura, le j uge a f a i t  une just e app lica tion
de la loi. L'obligation de p aye r une taxe de pa s-
sage p eut être appréciée diff éremment, mais
elle existe. Comme vous n'avez p as f ait  opp o-
sition le mandat de rép ression est devenu dé-
f i n i t if -*.

Comme l'automobiliste f ranc-montagnard l'ob-
serve avec raison, le j ugement tranche la ques-
tion, mais ne la résout p as. En ef f e t , si la Com-
mune de Saint-lmier et le Sy ndicat de la route
de Chasserai ont été autorisés à p ercevoir une
taxe de deux f rancs par voiture circulant sur la
dite route, qui est considérée comme chemin
p rivé et non p as comme route p ublique, il est
cep endant exact que la décision venait d'être
p rise par le Conseil d'Etat bernois et qu'étant
p eu connue, elle avait donné lieu â de nombreu-
ses réclamations. Ces réclamations étaient d'au-
tant p lus j ustif iées qu'aucun avis n'avait p aru
dans la Feuille Off iciell e et que d'autre p art ,
venant de Saint-lmier, c'est seulement à la croi-
sée de la route Nods-Lignières qu'on découvre
un signal indiquant la f ermeture de la route. Le
requérant était f ondé â p rétendre et il l'est en-
core auj ourd'hui que son cas j uridiquement p ar-
lant n'était pas clair et que si on l'a eu — p our
utiliser un terme p op ulaire — c'est à la f aveur
d'un argument de p rocédure qui n'est p eut-être
p as  d'essence p urement démocratique :

Un f erblantier du Noirmont a bien le droit
de f aire attendre dame j ustice un p etit quart
d'heure !...

? * *
Le cas soulevé p ar ce curieux ép isode j udi-

ciaire ne p assera sans doute p as inap erçu dans
le monde de l'automobilisme.

Aujourd'hui il est vrai la neige couvre les deux
belles routes montant de Nods et de Saint-lmier
à l'assaut du pl us haut sommet j urassien
(160 9 mètres) et ce ne sont guère que des
skieurs que verra accourir durant les six mois
pr ochains l'accueillant hôtel du Chasserai.

Mais lorsque les neiges f ondront, lorsque les
crocus du prin temp s p iqueront d nouveau leur
corolle violette ou blanche dans le brun délavé
du p âturage, la question sans doute se posera â
nouveau , et il se trouvera pe ut-être quelque au-
tomobiliste p our s'étonner de devoir payer deux
f rancs avant que d'atteindre Chasserai.

Sains doute n'est-ce p as là l'unique exemp le
d'une coutume qui remonte très avant dans la
f éodalité. Des p éages existent encore en France.
et p eut-être aussi en Suisse , que nous ignorons.
A l'origine, dit le Dictionnaire historique et bio-
grap hique de la Suisse, « les pé ag es étaient une
comp ensation de la sécurité accordée aux com-
merçants contre les entrep rises des seigneurs
p illards. Avec l'accroissement du traf ic , il f allut
chercher de nouvelles ressources p our couvrir
les f rais d'entretien des routes ou la construc-
tion des p onts. -» A vrai dire le droit de p éag e
f ut  souvent la p orte ouverte à l'arbitraire , à l'in-
j ustice et à la conf usion. C'est ainsi qu'au
Moy en âge on trouvait les droits de transit, de
marché, l'ohm-geld , l'angal , le banvin, etc. . etc.
La Répub lique helvétique avait inscrit à son
p rogramme la réf orme de ces p éages. Et t arti-
cle 5 de l'Acte de Médiation p rescrivait diverses
abolitions comme la traite f oraine , p ar exemp le,
mais maintenant toutef ois les p éages des-
tinés à l'amélioration des routes militaires et
des cours d'eau. Le résultat : tout lut maintenu..

Il existait en Suisse vers 1848 500 variétés de
p éages ! Heureusement la Constitution de cette
époque attribua ces p éages â la Conf édération ,
lui donnant en même temps le droit de racheter
les diverses taxes cantonales de pontomiage et
de chaussées moy ennant un dédommagement.
Finalement la Constitution de 1874 décida de
tout supprimer moyennant un versement de 80
mille f rancs au canton d'Uri, 200 mille f rancs
aux Grisons, 200 mille f rancs au Tessin et 50
mille f rancs au Valais p our leurs routes alpes-
tres internationales.

On croy ait donc le droit de p éage résolu-
ment entré dans l'histoire.

Il f aut croire que non...

Il serait à vrai dire injuste de méconnaître
les sacrif ices imp ortants qui ont été f aits p our
transf ormer le modeste chemin de montagne
qui menait à l'Hôtel du Chasserai, soit du côté
bernois, soit du côté neuchâtelois, en deux su-
p erbes routes carrossables aux autos comme
aux cars les p lus imp osants. Pendant des mois,
des dizaines de chômeurs travaillèrent p ar
exemp le sur le vaste chantier que constituait la
route Plan Marmet-Chasseral. Travaux exécu-
tés en régie sur le versant nord, en entrep rises
p rivées sur le versan t sud. De Saint-lmier à
Chasserai, ou p lutôt du Plan Marmet au som-
met, la route à 7577 mètres et p rès de 4 mètres
de large. Sa pen te moye nne est de 8 % et ne
dép asse j amais le 10. Au sommet de Chasserai,

p rès du Signal neuchâtelois, elle rej oint le che-
min de montagne construit par le Sy ndicat de
Neuvev ille. et qui aboutit vers l'hôtel. Jusqu'à
la chute des neiges les deux routes sont entre-
tenues par le Syndicat constitué d cet ef f e t  el
qui a engagé dans ce but des ouvriers au cou-
rant des travaux de la voirie. Inutile de dire
que le coup d'oeil dont on j ouit durant cette
p romenade est à p lusieurs repr ises véritable-
ment p restigieux. On ne regrette qu'une chose
c'est que la route soit p arf ois coup ée de « clé-
dars » qui sép arent les dif f érentes  pr op riétés.
En automne il est vrai ces derniers sont ouverts.
Le bétail est redescendu de la montagne vers
la p laine.

La route du Chasserai côté Saint-lmier seu-
lement a coûté 314 mille f rancs et nécessita
23500 j ournées de travail , occup ant de nom-
breux chômeurs. Les subventions du canton , de
la Conf édération , les sacrif ices consentis p ar la
Commune de Saint-lmier et p ar certains p arti-
culiers ont rendu p ossible cette réalisation.

On comp rend à vrai dire que le Sy ndicat qui
a p articip é aux f rais  et f ai t  cy lindrer la route
— on se rep résente ce que doit être le p rix d' en-
tretien d'un rouleau comp resseur à 1609 mètre-,
d'altitude î — ait cherché à rentrer quelque p eu
dans ses f rais. Deux f rancs p our une auto, 50
centimes p ar per sonne p our les autocars, est-ce
trop ?
! Ce sera aux associations automobilistes du
Jura et de Suisse â en j uger. Pour l'instant les
belles routes neuves commencent à s'endormir
de leur sommeil hivernal sous une couche de
neige qui ne f era que croître et embellir d me-
sure que nous app rocherons de décembre.

Pour six mois le droit de pé age brusquement
réveillé s'est assoup i...

Paul BOURQUIN.

Lettre de Paris
Le» à-côtés psychologiques de l'attentat de Marseille. — Maintenant

on va chercher les responsables. — Trois sortes d'enquêtes
possibles. — Une vague de xénophobie injustifiée.

Que fera M. Laval ?

Les obsèques de M. Poincaré. — Le
transport au Panthéon.

Paris, le 20 octobre.
Tout le monde a été des plus sévères , mais

ceci fort j ustement, à l'égard de ceux qui , par
leur négligence, se sont faits les responsables
de l'assassinat du roi Alexandre et de M. Bar-
thou. Et oette sévérité est d'autant pdus justifiée
que ces malheureux «responsables» ont démon-
tré, ces j ours derniers , que, avec de la bonne
volonté , ils pouvaient mettre ia main sur les
coupables, cerner et arrêter les assassins,
malgré les distances parfois longues , parcou-
rues par ceux-ci.

Les complices du régicide Kalemen n'ont pas
fait preuve de beaucoup de sang-froid lorsqu 'ils
ont été interrogés, Ils ont souvent perdu toute
contenance, se sont révélés comme étant des
êtres faibles , sans discipline — si dévergon-
dée soit-elle — sans caractère. Ils n'ont même
oas le «mérite» d'avor été des fanatiques. ' a
seule chose qui les a po*issés à accomplir leur
forfait a été l' amour de l'argent. Certains vou-
draient peut-être les faire passer pour des «hé-
ros» d'un certain genre, des hommes qui, bien
que le monde entier soit ligué contre eux, avaient
tout de même un idéal à défendre, mais ils se
trompent.

Une preuve de leur faiblesse de caractère ?
Les pourboires «princiers» — sans horrible je u
de mots — qu'ils ont distribués dans les diffé-

rents hôtels où ils passèrent. u_T_nient se faut-
il que ces criminels r aient pas songé que leur
générosité trop grande éveillerait la suspicion
de ceux qui en profitaient ? Etait-ce pour s'at-
tire .* la bienveillance des garçons d'étage, des
chauffeurs de taxis, qu'ils leur donnaient des
pourboires exagérés ? Si c'est le cas, ils ont
manqué de psychologie, tota lement. OIT s'In-
quiétera beaucoup plus de l'identité d'un hom-
me généreux — surtout par ces temps de crise
— que de celle d'un avare.

Paris est encore indigné de l'attentat de
Marseille et les j ournaux , pour une fois , sont
véritablement les interprètes de cette fameuse
« opinion publiqu e ».

* » »
Les funérailles du roi Alexandre sont termi-

nées. Les larmes se sèchent , les regrets s'es-
tompent. Ainsi le veut la vie. Mais nous sor-
tons d'une période de « sensibilité » pour' entrer
dans une période où ia volonté de chercher les
responsables ira en s'accentuant. On a fait le
silence autour du cercueil d'Alexandie ler ,
mais les passions vont se ranimer. On le com-
prend ici; c'est pourquoi l' avenir paraît lourd
de menaces. Cependant , sans perdre une mi
nute , les gouvernements des divers Etats d'Eu-
rope se sont préparés à toute éventualité. Il
semble que leur volonté de paix passe avant
tout. On se souvient heureusement de Sera-
j evo; on prend garde. Cela n'empêch e pas que
tous veulent trouver les responsables. Trois so-
lutions ont été proposées. La première consis-
terait à laisser la Yougoslavie mener seule son
enquête, mais il semble qu 'elle doive être écar-
tée, étam donné que !e problème dépasse 'es
frontières de ce pays. La seconde solution —
c'est celle que propose Londres — serait d' en-
tamer des négociations diplomatiques en dehors
de la S. d. N. Cette solution offre peut-être plus
d'avantages que la précédente , mais satisferait-
ello l'opinion publique de tous les pays ? CVt
douteux, car qui dit négociations diplomatiques
dit demeurer dans le vague. L'opinion ne veut
pas demeurer dans le vague, surtout en France.
Il reste une autre soluton : porter l 'affaire de-
vant le Conseil de la S. d. N. Cela pourrait évi-
ter des énervements Fomibla.les à ceux qui se
sont produits en juillet 1914 et qui ont finale-
ment poussé l'Autrich s à lancer un ultimatum
à la Serbie. La S. d. N. étouffe souvent les af-
faires qui lui sont confiées, les fait traîner on
longueur; mais, dans le cas présent , il me sem-
ble que cette faculté d'étouffement serait la
bienvenue, à condition qu 'elle s'exerce unique-
ment aux dépens de ''excitation, des exagéra-
tions nées dans certains esprits.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Aux Etats-Un is

Le f ils de M. Roosevelt travaille aux chantiers
¦ MHIIIIinill HIIMim »»»M *IIIIIH .«'''Ht»l»»'»MH«tMIH

ÉCHOS
La plume et la parole

On dit parfois des Français qu'ils sont 'es
gens les plus bavards du monde. En revanche,
il semble que la France est un des pays où l'on
écrit le moins, l'Angleterre étant celui où la cor-
respondance est la plus abondante. Voici des
chiffres :

Les Anglais écrivent un peu plus de 78 let-
tres par habitant et par an; aux Etats-Unis, on
n 'en écrit que 67. Viennent ensuite la Nouvelle-
Zélande avec 66 lettres ; la Suisse avec 59./;
l 'Allemagne, 55,9; le Danemark , 41,6; l'Autr iche,
38,2; la République Argentine , 37,2; le l uxem-
bourg, 34,6; la HoMande, 31,1; la Belgique, 29,4;
a Suède, 26,4; la France, 26,2; la Norvège . 20.5.

L'Italie, l'Espagne et le Portugal sont parmi les
nations qui n'écrivent pas 20 lettres par habi-
tant.

Peut-être le fonctionnement défectueux du
service postal est-il pour quelque chose dans 'c
ait qu 'on écrit si peu de lettres au pays de la

marquise de Sévigné ?

Des malheurs de ce monde, on se console comme
on peut...

Ainsi je lisais l'autre jouir cet aperçu plein d'op-
timisme sur la situation financière du canton de
Genève :

« Sans la dette, qui est de 200 millions et qui
exige un service annuel de 11 millions, sans un
département de l'Instruction publique trop large-
ment constitué, sans les frais du chômage enfin,
Genève serait dans une situation financière par-
faite... »

Exactement comme si les C. F. F. n'avaient
pas de déficit , si les cantons ignoraient le chô-
mage et si les communes pouvaient repasser leur
passif à la Banque des Réparations internatio-
nale....

Au moins, le Genevois qui a trouvé cette ma-
nière de nettoyer l'ardoise ne doute de rien.

Pourquoi ne pas appliquer le même principe à
tout ce qui, dans la vie, nous paralyse, nous gêne
et nous ennuie î

Ah ! croyez-vous ?.... sans les embêtements, ce
qu 'on serait heureux !

Si nos amis genevois trouvent une amélioration
réelle à l'application de cette nouvelle règle
d'arithmétique économique qui pourrait se résumer
ainsi : « Je pose le défici t et ne retiens rien », nous
nous recommandons. Car, si j 'en crois les échos
du Landemeau chaux-de-fonnier, notre_ grand ar-
gentier communal, lui aussi, voudrait bien pouvoir,
dire :

— Sans la dette, qui est de 20 ou 30 millions
et qui exige un service annuel absorbant la moitié
des impôts, sans les frais de chômage, sans la crise
qui dure et quelques petits ennuis supplémentaires,
La Chaux-de-Fonds serait dans une situation flo-
rissante. Elle n'aurait pas besoin de se demander
où elle trouvera de l'argent pour son prochain em-
prunt et les banques, au lieu de faire la sourde
oreille à toutes les invites de M. Brand, se rue-
raient à sa rencontre, caisses ouvertes et crédit dé-
bordant...

Le pire Piquerez.
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Pour l'Etranger»

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
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Prix réduits pour certains pays,
sa renseigner a nos bureaux.

Compte de chèques postaux iv-n 325
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La Chaux-de-Fonds . . .  10 ct le mtu

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . , . . . , , .  12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct la ma

(minimum 23 mm)
Réclames 60 ct 1» mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Btenne et succursales



Machines à coudre
d'or.oisioii, â vendre. — Sadres-
ser nie r iu Succès 13A. 1H044

I _k_ *i_I "̂  ",u,,r l'u uu''e un
LtlVaQIa beau local pour dix
ouvriers. Chauffage central géné-
ral. Bien éclaire. Bas pr ix. — S'a-
dressar rue du Nor d 60. au Sme
étage. 1511«

Occasion unique. pïIM
de départ , à louer un beau loge-
ment ds 5 pièces, avec chauff age
central général , situé aux envi -
rons de l'église catholique, Prix
fr. 90.- par mois, chauffé , --
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1&117

A
lAIMT pour fin avril 1935,
lUUCB magasin , Léopold-

Koiir- i i  41, occupé par M. Lons-
trof Pour tous renseignements,
s'adresser Au bon Marché , môme
mais i ' i i  16888

Agriculteurs. ieveuû
tas de limiter. — S'adr. rue du
Collège 55. 16930

Gramos - mm.
Gran ies lacililès de payement. A.
Von Allmen-Robert , Prévoyance
102. Le téléphone No 23.706 suffit.

l-'9.i8

H. î_ W* SB»» H ». A vendre , t har-
llfll IIOI9. nais ds travai l
en lion éiat. 16015
S'adr. nn bureau de I'IMPAHTIAL.

Machine à régler
et ouii ls  pour régleuse sonl a ven-
dre. — S'adresser au bureau de
I'IM P A K T I A L  16084

1 __4*_ll '' louer uour cle fl "i '°_,Vl»fll ou époque à convenir ,
à la rue du Puits 13, un local de
2 pièces, plaoe pour 8 a 10 ou-
vriers. — S'adresser à M. E. Ga-
lante-Perret , rue du Parc 12.

1B089

Régulateurs , ir =:;
répara t ions. Ch. ECKERT
Numa-Droz 77. l'élépti 23416.

PpinjAr inp pouvant tenir seule
ICloUl I l lD  un ménage, cherche
place. - S'adr. à Mlle _. Richard ,
tue FritE- .ourvoisier 31. 16030
Innnn f l l ln  honnête ettravailleu-

UCUUC lillo se cherche plaoe dans
bonne famille oomme < bonne a
tout faire » Entrée le 29 octobre.
— Offres écrites sous chiffre M.
R 16074 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16074

On demande ErFS^
- S'adresser au bureau des Amies
de la Jeune fille , rue JB rilz- .our-
ypisier 12. 16174

On demande £F3F£
suite. — S'adresser â M. Hubert
Méroz. rue de la Balance 14.

16091

Joiino flllû (le 14 a 18 a"a- eal
UCUllC Ullu demandée dans Ma-
Basin de la place. — Faire offres
écriies sous chiffre O. G. 15919.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15912

Â
lnnnn  chambre avec anlicliam-
lUUCl bre meublée au grè du

preneur , indépendante , chauffage
cent ra l , ascenseur, Léopold-Ro-
bert (56, 5me étage (Minerva) Tél.
24 555. Conviendrait a commer-
çai (e). 16086

& 
Innnn  au centre de la ville .
IUUCI pour le 30 avril 1935,

un 2me étage de 3 chambres ,
chambre de bains non installée ,
cuisine et dépendances , cabinets à
l'intérieur. Un pi gnon de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances, ca-
binets à l'intérieur. Visiter de 11
heures fi midi — S'adresser au
bur eau de I'I MPARTIAL . 16(178

A lflllPP Pour 'e " Oclobre 1934
IUUCI ou époque â convenir .

Sme étage. 3 chambres , alcôve
éclairé , vestibule , w.-c. intérieurs ,
remis a neuf. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée

1582s

Fritz-Conrïoisier 2, %*.&
chambres , corridor , cuiaine , w. o
intérieurs , bains , grand balcon
— S'adresser à M. Pierre Feiss-
iy "< _ »nt . Paix HH . If iHri

Â lnilPP !'°" r le aiJ avrU l9i5 , 'IUUCI appar tementde3a4 piè
ces. situé rue de la Serre. Prix
avantageux. —S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage , n
gauche . 149 18

A lni lPP Pour 'e "̂  Octobre ,
IUUCI , beau logement de 3 piè-

ces, Sme étage , w. o. intérieurs et
dénendances , bien exposé au so-
leil. — S'adresser ohez M. Jean
D_ppen . cordonnier , rue de la
Charrière lu . IKO'IO

f.hflm.PÛ meublée , au soleil .
Ullt t l lIUI o chauffée , est a louer
frs. 20.- par moia. — S'adresser
rne Léopold-Robert 6, au 1er éla-
ge, à droile (Plaoe des Victoires)

16926

Belle chambre i^r-IV
*• dresser rue du Grenier 2, au 3me

étage 16075

rVtamh p û  indépendante , meu-
ImdlllUl U blée ou non est a
louer de suite. — S'adresser rue
du Progrès 97 a, au ler étage.

16101

r h a m h nn. meublée , conlorlable,
-lldl.Ul 11 chauffage central , à
louer a monsieur de moralité. —
S'adresser à M. Jeanmonod , rue
Numa-Droz 82. 16028

PiVtmhpn  A louer chambre meu-
UUalllUl C. blée à monsienr tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Envers 33, an ler étage. 16087

i Innnn chambre menblée .
a IUUCI ehaufifèe. tranq ui1
le. — S'adresser rue de la Serre
9, au 1er étage , a gauche. 16077

Pnf l  dP P brûlant tous combuiti-
rUUlgtl  blés, combiné ou non,
est demandé à acheter d'occasion.
— Offres aveo tout dernier prix
sous chiffre C. N. 15911 au bu-
reau dn I ' I MPAIITIAI ,. 15941
OMn usagés pour homme sont
Û _lu â vendre. — S'adr. Buis-
sons 11, au rez-de-chaussée. 16098

Home traîner îîSS.
rue du [Manège 19. 16,29

A Soyer
poar le 31 octobre 1934 1

PrndPÛB .i, >*<>_ -de-chaussés 3
i l  Ugl Où OU , pièces, corridor,
ouisine. 1B3U0

Progrès 93a, "ïJBffft.
dor , cuisine

Progrès 93a, SSS48:
sine.

Progrès 95a, iïff iS?* :
ridor, cuisine.

Progrès 109a, ftfif S*.
dor , cuisine.

TopppnnY .5 Becond éta88 ds i
I C l l i - llUA Ult pièces et cuisine.

16201

NftPlI Q rez-de-chaussée de 4 piô"
HUl U O, ces, corridor, cuisine-
w-c. intérieurs. 16202

V<} \ A ier bi&g e ouest , de 3
Loi U , pièces et cuisine. 16203

Ppût \H ^er *ta8e biB8 . deSpiè-
UIol  1™ , ces, corridor , cuisine.
fYpt \H Sme étage bise, de 3 piè-
UIGl IT, ces, corridor , cuisine.
fpfit H "!me eta 89 veat i da ^lll Cl IT, pièces , corridor , cui-
sine. 15204

PrndpJç 17 ler ét*-8e d8 B p|è*1 I U j-,1 Dû Tl , ces, corridor , cui-
sine, oour , belle situation. 15205

l6P MarS lia, pièces et cuisi-
ne. 16206

MoPli VIL rel*de-ohausséeouest,
1.U1U H T, de 3 pièces, corridor ,
cuisine. 16207

^tf lni i  .9 1er étage de 
4 piè-

OMlllil 1/1, ce8i corridor , cuisi-
ue, w -c. intérieurs . 16208

Hnilho Q sous-sol bise d'une
VUllUû 0, pièce et ouisine. 16325

S'ad. à M. ErneHt Henrload.
gérant , rue de la Paix 38.

A louer
Pour le 31 oclobre 1034
1er étage. 1 chambre et cui-

sine , Crêt IIOHHel 9.
1er étage, 3 pièces , rae du

Pont.
Sous-sol, 3 pièces, rae du

Pont.
Pour le 30 Avril 19.15 :

1er étage, 2 pièces, rue du
Tertr»' .

Uu gai-age, rne da Tertre.
S'ad. Etnde Ur A . Itolle. no-

taire. Promenade 2 16169

Il o Bpièces
dé pendances , jardin , 1613',

A louer
Ecrire  sous chiffre S. lt.

¦ 
16137 au bureau I
de I'I M P A H T I A L . I

Garage
.rêtelH 79, « louer pour le 31
octobre. — S'adresser à Géran-
ce*» & Contentieux S. A., rue
Léopold-Hoberi 32. 137̂ 5

A louer
pour de nulle on époqne

à convenir i
Gharrière -¦ rez-de-chaus-
sée, 1 chambre , corridor , cuisine t
ler étage , 2 chamures , corridor ,
cuisine) 2me étage , 8 chambres ,
corridor , cuisine. Prix modiques.

S'adr. À M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 16755

A louer
Quartier du Succès, pour le
31 octobre ou époque a convenir ,
bel appartement moderne de cinq
chambres , cuisine, véranda , cham-
bre de bains installée , chauffage
central et toutes dépendances. Ate-
lier de 10 fenêtres disponible dans
le même immeuble. — S'adresser
à Gérance. & Conten t ieux
_ . A ., rue Léopold-Robert 32

13727

Deux

beaux apparlemenl.
de 3 pièces , bout de corridor éclai-
ré, balcon , w.-c. intérieurs , cour,
jardin. Belle situation , prix mo-
déré, & remettre pour le 31 octo-
bre 1934. — S'adresser Elude
Dr A. Bolle, notaire. Promena-
de 2. 18170

m*àm am gmm -Km C _T proche de la Groix-Bleue , ponr le I
rlOgrW »_f #  30 avril . 3 pièces sur jardin , chauf- E
t.'ii;o central , chambre à bains non installée. Appartement très I
Oliaud. Prix 75. — . — S'adresser au ler étage. 16070 I

SU " 
¦ '

I Avis I
I important I
r* _i_, i ;*f?3

Le Cabinet Dentaire HENRY JEITLER
• \\ t echn ic i en -den l i s l e  autorisé par l'Etat }

i anciennement à la « Boule d'Or » est
j j transféré 186.7

Rne Léopold- Robert 68
j \ vis-à-vis de la gare , Maison Bourgeois.
. Extractions , traitement sans douleurs

' d'après les méthodes les plus récentes.
\ j Spécialité de Dentieis en tous genres

incassables. — Auriflcations modernes.
Prix raisonnables et facilités de
paiement. Tél. 23.743

H

E.IBBM 9 tif à - W_ f *- **3 IK vis-à-vis Uu Collè ge Pn
llUnia'_fl U2 tma9 maire , pour le 31 octobre .
3 pièces , W.G -i l'étape , chambre a bains non Installée. Prix
modéré. — S'adresser î.arché 1, au Sme étage, 160/2

I loner pour le 31 octobre IB
beau magasin avec devanture occupé actuellement
par le Bas d'or. — S'adresser rye Léopold-Robert
68, au Salon de Coiffure.

A VFNnPP à La Cuau-"de-Fands, pour cause
m CnUHE de maladie de suiie ou époque a convenir ,

bean et grand Caié
très bien situé au centre de la ville. Belle clientèle. Chiffre d'affai-
res prouvé. Cap ital  nécessaire pour t raiter 30 000 — Frs — Ecrire
nous chiffre P. 36 .0 G. ét Publicitas, La Chauz-de-
Fonda. P. 3649 C. l.r>6.2

IIEKEIEIT DE MAGASIN
A vendre banque, vitrines, prix avantageux. —
S'adresser au magasin rue Jaquet-Droz 29. 16119

!

A louer
de suiie ou époque a convenir

Léopold-Robert
_o

bel appartement chauffé , 4
pièces, nains installés, cham-
bre de bonne , eau chaude
l'hiver. Prii avantageux. —
S'adresser au magasin , m9-
iiiB maison. 16078

Alimentation
A remettre à St-lmler,

bon petit Commerce u 'Ai imenla-
tion. Petite reprise. Loyer bon
marché. Silualion intéressante.
Pressant. — Adresser offres soua
chiffre P. 5455 J , a Pnbllol-
lan. St-lmler. P-5455-J 15890

Vis à-vis du MuséeEnvers 26
pour le 3ti avri l , Hez-de-
chaussée , 2 pièces fr. 40.-
H HZ de-chaussée 3 pièces
16U71 lr. 49.-
ler élage, 3 pièces. ''

remis à neuf fr. 60.-
S'adr. Marché 1, au 3" élage

On cherche à louer
appartement de 5 & 6 pièces,
coulort moderne, pour de suite
ou époque à convenir , de préfé -
rence a Mon tb r i l l an t .  — Ecrire
sous chiffre A. Z 10002, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 16092

Occasion]
A vendre oa à échanger

contre marchandise, «Amilcar»
6 HP., 3-4 places, torp édo, ma-
chine en parfait état de marche.
Ecrire sous chiffre A V. 16059.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 160O9

H vendre
une charrette moderne avec souf-
flet ainsi qu 'une glace 2 m de lon-
gueur sur 130 de large, convien-
drait ponr restaurant , coiffeur ,
modiste. — S'adresser s\ M. Clin
Slelnemann, rue Daniel-Jean-
licniml 'Vi, Le Locle. i60bl

Enchères publies
à la Halle , me Ja quet-Droz

Le Mardi 23 Octobre 1934.
dès 14 haure s , il sera vendu par
voie d'enchères publi ques, à la
Halle, les objets mobiliers sui-
vants:

1 secrétaire , 1 divan , 1 canané.
1 lavabo chemin de fer, 1 buffet-
:> lits , glaces, régulateur , tables ,
chaises, 1 gramophone aveo dis-
ques , tentures , lingerie, de lavais-
selle, eto.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

16132 < h Sieber.

filuiîi
MOSER
LÉOPOLD-ROBERT 21

Service à domicile
l iiHtll

f l ïz .̂ BRïVËT""̂
ifSkV. D'INVENTION
Ss&J} '" ,0.u * pay » |ĉ r̂ Meisser §Berne. Ing. -eons., ing. -dipl. .

I^pitalgosse 37-Tél. 24.064,,

Chatal^neii , l"qual , O.'Ui le kg.
iVoiv 0 70 »
HalHln pour vin , 0.32 t
non affranchi .  AS-Ô7967-0 1B746

MARIONI, T., Claro.

Beau 2me étage
vaste et bien ensoleillé,

à louer
Par sa situation centrale ,

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

Pour visiter , s'adresser au
Magan in Soder-von Arx .
Place du Marché s (arrêt du
tram). 15187

_______9-il _S_ KB t_P IJmnHgiJgy ¦ r

J Fr. 475a-

UNE FENÊTRE, à travers la-
quelle vous voyez l'émetteur

se nomme, en radio , orthoscope ; bien

entendu, vous ne voyez pas la station

elle-même, mais bien la puissance aveo

laquelle elle omet Aussi, pouvez-vous

rég ler mathématiquement le Super-

Telefunken «Parsifal 35" qui possède

cet orthoscope. Son prix ? Frs. 475.—.

Demandez à tout marchand concession-

né une démonstration du „Parsifal 35".
*

ĝB^^^W^^^_^S^W.\\w^Si ^̂ ^uSm^mX^mSm^^^Kr̂̂ m^M̂' ^
LE SUPERHÉTÉRODYNE SUISSE / lKj ù̂l[cJL̂ 1

DÉS LUNDI DÉS LUNDI

GRANDE VENTE
DE

JaCjp U d'Ùhj Cenb
ùL des prix -très afan_a êm

— CHOIX IMMENSE — mi

MARCEL JACOT SA. PAIX 71
j LA MAI/ON RÉPUTÉE PAR /E/ ARTICLE/ DE PREMIÈRE QUALITÉ j

Le RGStaillFdnt CHD Laurent Bar-meiropoie) i
;, avise son honorable cliente 'e que la saison de la ma- I \|

rée ayant iecommencé , on pourra déguster, lous ij
les jours et à toute heure pi

| ses BL«___^«»a_ stfe_* américaines '- ' • '.
j ses noules marinières
; ses HuMres % ¦

sa Bouillabaisse
tous les vendredis | •

; (Prière de s'inscrire d'avance) W'M

ses Flle.s de Soles, e<c.. etfc.
! ses S5<_* *3_ c_» sur conmmeande.

PRIX MODÉRÉS I
15894 Toute la cuisine est laite par le patron. :

H  ̂_ & __HlI_f__ ven*e " échanges - dépannages - transformations
fC/ï M_ WiB.^W fournitures pour T S F -  amp lificateurs - disques

9@tf. B_ f̂ HAAII t
ec

hnicien diplômé
JCIll- k?«B_HM_ r concessionnaire officiel des P l'T

LA CHAUX PE-FOIMOS Rue Numa-Droz 43

IBC 
M!» H vÊ. Bu «C M Agent régional 153.9 i

Ateliers de réparattom ¦•_> _ _ra_ »ea_ _L «_ __«!¦¦«• I

PARC 43 LA CHAUX.*D_-FONDS LEOP -ROBERT SO Jj
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LE CHAMPIONNAT SUISSF

Ligue nationale
Servette-Lausanne, 1-1.
Bâile-Carouge, 2-0.
Nordstern-Chaux-de-Fonds, 0-2.
Young-Fellows-Bienne, 0-2.
Berne-Qrasshoppers, 2-2.
Locarao-Concordiia, 4-0.
Lugano-Yoïmg-Boys, 2-0.
Résultats généralement prévus que ceux

l'hier, sauf toutefois les victoires de Chaux-de-
'onds et de Bienne qui seront d'autant plus ap-
préciées qu 'edles permettent à leurs auteurs d'ê-
;re à égalité de points avec Nordstern et Con-
îordia, au classement qui devient :

MATCHES -,

Joués Gagnés lui! rerdas =
Servette 7 6 1 0 13
.ausanne 7 5 2 0 12
3âle . 7 6 0 1 12
Berne 7 4 2 1 10
.ugano 7 3 3 1 9
ifoung-Fellows 7 2 2 3 6
jrasshoppers 7 1 4  2 6
Locarno 7 2 2 3 6
^haux-de-Fonds 7 2 1 4  5
Bienne 7 2 1 4  5
Nordstern 7 2 1 4  5
Concordia 7 2 1 4  5
_ oung-Boys 7 0 2 5 2
Carouge 7 1 0  6 2

Première ligue
Gantonal-Aarau, 0-2.
Racing-Old-Boys, 2-1.
Monthey-Montreux, 3-1.
Schaffhouse-ûhiasso, 3-2.
Zurich-Juventus, 3-2.
Kreuzlingen-Bellinzone. 3-0.
Lucerne-Seebaah, 6-2.
Oraniges-U'iiainia, 6-1.
Olten-Soleurei, 3-2.
BruM-St-Gall, 2-2.

Deuxième ligue
Vevey-La Tour, 1-0.
Stade-Jonction, 2-4
Nyon-Carouige, 4-1.
Sierre-Dopolavoro, 5-2.
Sdon-U. Q. S., 6-1.
CMoria-Le Lodle-Centrall, 4-2.
Fleurier-Playeme, 2-2.

Le Parc 1-Tramelan I
Cette partie fut disputée par deux équipes

sympathiques et pratiquant un football dépour-
vu de tout j eu dur.

Dès le début , Tramelan part à l'attaque, dé-
cidé à forcer la victoire. Une hésitation de la
défense du Parc et c'est un premier but super-
bement marqué par le centre-demi adverse.
Cinq minutes ne se sont pas écoulées que
Tramelan aj oute deux buts de surprise coup
sur coup. Mi-temps : 3-0.

Le Parc, à la reprise, fait mieux que se dé-
fendre et amorce de j olies attaques qui échouent
sur une défense bien décidée. Le Parc mar-
que par son ailier gauche, qui prend le back
adverse à contre-pied.

Sur corner, Tramelan marque un but de belle
venue et c'est sur le résultat de 4-1 que la
partie se termine.

Bon arbitrage de M. Wulthier, du Locle.
G. L. S.-Central, 4-2

(Corr.) — La première mi-temps fut plaisante
à suivre ; Central opère par grands déplace-

ments du ballon, mais ce sont cependant les vo-
caux qui fournissent le meilleur j eu, qui se tra-
duit par deux buts. Juste avant le repos, ks
visiteurs transforment un penalty.

A la reprise, il se pioduit un certain flotte-
ment dans les rangs d-; G. L. S., ce qui permet
à Central d'égaliser. On assiste alors, durant
quelques minutes, à un j eu assez nerveux , ma;s
les locaux se reprennent ¦ bientôt et marquent
deu* buts de belle venue. La victoire qu 'ils ont
remportée était méritée. L'arbitrage fut bon.
Cinq à six cents personnes suivirent la part.e.

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS

Série C
Groupe I

Môtiers I bat Fleurier II , 5-2.
Noiraigue I bat Novelty-Fleurier I, 6-4.
Buttes I bat Couvet II , 8-2.

Groupe II
Cantonal V bat Béroche II, 5-0.
Colombier I bat Chàtelard I, 6-2.

Groupe UI
Dombresson I bat Lignières I, 3-2.
Tlcinesi I bat Hauter ive II , 6-1.
Landeron II bat Cressier I, 5-1.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
En Irlande

Match international à Dublin : Irlande-Ecos-
se, 2-1 (0-1).

Les Hollandais se préparent
Dans le but de sélectionner leurs meilleurs

'lommes pour rencontrer les Suisses à Berne,
le 4 novembre, les dirigeants hollandais oppose-
ront une équipe de probables mercredi 24 octo-
bre, à une sélection hongroise. Cette dernière
j ouera le lendemain j eudi 25 contre une équipe
îohandaise B. ¦ 

Le conflit de l'A. 8. F. A. et des
associations cantonales

Le conflit qui met aux prises les dictateurs
actuels de l'A. S. F. A. et les associations ré-
gionales de football s'amplifie et ne semble pas
prendre fin.

Voici une résolution votée hier matin par
l'Association cantonale neuchâteloise, réunie à
l'Hôtel Bellevue, à Auvernier.

RESOLUTION
Au Comité directeur de l'Association

suisse de football,
Messieurs,

L'Association cantonale neuchâteloise de
football , réunie à Auvernier le dimanche 21 oc-
tobre, à 10 h. du matin , discutant en pleine li-
berté , mais en collaboration avec les autres
associations cantonales romandes, prend la li-
berté d'exposer ce qui suit :

1. L'A. C. N. demande que les décisions de
Lugano concernant l'assurance obligatoire et
la cotisation des membres libres, soient sus-
pendues j usqu'à la prochaine assemblée de dé-
légués de l'A. S. F. A.;

2. Désirant , pour la bonne marche de nos re-
lations futures que notre situation vis-à-vis du
Comité central de l'A. S. F. A. soient nettement
définies (le règlement étant muet à ce suj et), de
façon à éviter les litiges qui cesseront de se
présenter si la situation actuelle se perpétue ;

3. L'association cantonale neuchâteloise char-
ge son comité de continuer les pourparlers
avec l'entrevue qui pourrait lui être demandée.

L'assemblée de ce jour approuve les efforts
que son comité a tenté pour aplanir le diffé-
rend en question et fait entièrement confiance
au dit comité pour l'action future.

Etaient présents à cette assemblée 32 clubs
sur 34.

Voilà des mots énergiques qui certainement
ne tomberont pas, nous voulons le croire, dans
l'oreille d'un sourd.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Nordstern 2-0

(mi-temps 1-0)
Jamais battus d'avance, les «Mec-queiux» ont

de nouveau renversé tous les pronostics, et,
sans le gardien adverse Gruneisen, leur victoire
eût été peut-être encore plus nette.

Les visiteurs opérèrent d'une façon assez sim-
ple : grands déplacements de j eu et échappées
nombreuses, au cours desquelles Tinter droit
Schaller se mit surtout en évidence. Voyant le
succès de ces coups portés brusquement, Nord-
stern crut bon d'abandonner son style et d'es-
sayer la manière de l'adversaire ; mal lui en
prit, car les Stelliens étaient inférieurs en vites-
se, et la cohésion laissa touj ours davantage à
désirer Chacun tenta sa chance d'une façon in-
dividuelle.

A la trente-troisième minute j ie centre-avant
des visiteurs reprit de la tôte un coup de coin
et plaça le cuir dans la cage.

Après le repos, Nordstern attaqua souvent et
longtemps, mais dut capituler une nouvelle fois
devant Schaller qui consolida ainsi le triomphe
des Neuchâtelois,

Ce match se j oua sur le même terrain que
Bâle-Ca rouge.

(Bhronicjwe

SPORTIVE '" .

Lettre de Paris
(S.Ito et fin)

On s'étonne, à Paris, de ce que le gouverne-
ment hongrois n'ait pas protesté avec plus de
véhémence contre 'es insinuations sans doute
malheureuses et extrêmement dangereuses fai-
tes à son égard. U est vrai qu'un démenti plus
violent aurait fait meilleure impression. Mais il
n'est pas trop tard et l'ensemble des Français
paraî t croire que les responsables seront décou-
verts sans que cela risque de blesser qui que
ce soit, sans que cela entraîne l'Europe dans
des complications telles qu'une guerre apparaî-
trait la seule « solution *> possible.

Que les Français s'indignent contre les étran-
gers qui viennent chez eux accomplir des for-
faits aussi terribles que celui de Marseille , il ne
faut pas s'en étonner. Mais certains manquent
de mesure et semblent se laisser aller à des
sentiments xénophobes inj ustifiés. II serait bon de
leur faire remarquer que ceux qui ont assassiné à
Marseille sont venus du dehors et n'étaient pas
des étrangers habitant ia France. Je suis certain
que la grande maj orité des étrangers qui vivent
en France sont aussi français que les Français
eux-mêmes. Ils s'intéressent avec presque au-
tant de passion à la vie politique du pays, ils
respectent ses lois, ils aiment leurs hôtes. Si
certains se laissent alier à fo rmuler des criti-
ques, c'est bien par amour de la France qu'ils le
font, c'est bien parce qu 'ils désirent que le pays
où ils vivent soit grand et propre à tous les

j

points de vue. Sinon, si cela leur était indiffé-
rent, ils ne diraient rien.

• • •
Tandis qu'elle était en deuil , la France a t ra-

versé une crise ministérielle qui, heureusement ,
a été rapidement résolue. M. Chéron est parti ,
M. Sarraut également. Ce dernier l'a fait avec
plus d'élégance que le premier. M. Doumergue
a fait appel à M. Lémery pour assumer la cha r-
ge de garde des sceaux. Son choix paraît avoir
donné satisfaction à presque tout le monde.
C'est que M. Lémery est un esprit vigoureux,
tout en étant un radical pondéré, aimant juger
les événements et les êtres à leur juste valeur.
Il aura sans doute besoin de toute son énergie
pour accomplir quelque chose, mais on a l'air
de lui faire confiance.

La nomination de M. Pierre Laval aux Affai-
res étrangères a également produit une impres-
sion favorable. Ami de la paix , sans pour cela
sombrer dans le « pacifisme » dangereux, dé-
bilitant , il arrangera sans doute bien des situa-
tions délicates, travaillant de son mieux à un
rapprochement raisonnable et raisonné avec
les pays voisins de a. France. Souvenez-vous
qu 'il n 'avait pas hésiié à se rendre à Berlin
avec Briand. Cela est peut-être de bon augure
Il est vrai que Hitler , à ce moment-là. n'était
pas le maître...

Jacques AUBERT.

sociétés d'assiitance et des Eglises. MM. A. Du-
bois et F. Faessler, l'un comme président du
Comité de l'Asile, le second comme président de
la Société d'histoire, saluèrent les invités, puis
Mlle Dr Marguerite Evard, en une causerie qui,
quoique improvisée, fut des plus intéressantes et
évocatrices, retraça la genèse des j ournées com-
mémoratives du centenaire de la mort de M. A.
Calame. Puis, avec une abondance qui dénotait
combien eille possède son suj et, Mlle Evard par-
la de M. A. Calame et de son œuvre. Il faudrait
pouvoir tout relever de cet exposé qui captiva
vivement l'auditoire ; rappelons seulement que
c'est lors du passage du roi de Prusse, en 1814,
que M. A. Calame décida de créer l'Asile des
Billodes, afin qu 'il restât dans nos Montagnes
un monument vivant à la gloire de notre gra-
cieux souverain. Malheureusement, celui-ci. sous
l'influence d'un Conseil d'Etat avare, n'eut pas
les largesses qu'aurait dû susciter une telle
preuve d'attachement. Au contraire , les Billodes
bénéficièrent très peu de la cassette royale.

En réalisant son proj et, M. A. Calame fut en
quelque sorte la créatrice de l'école démocra-
tique et il y a lieu de remarquer que j amais Pes-
talozzi n'eut autant d'élèves qu'elle, surtout d'é-
lèves gratuits.

Cette « cailamite » dont MMe Evard se sent at-
teinte, l'aimable conférencière l'insuffla à son
auditoire et l'on reste, stupéfait de l'œuvre ac-
compsie par la bienfaitrice des Billodes, surtout
lorsqu'on songe qu'à côté de ses orphelins M. A.
Calame conserva longtemps, au Crêt Vaillant,
son école particulière de dessin, laquelle lui
procurait une petite partie de ses fonds. Des ap-
plaudissements nourris soulignèrent la pérorai-
son de Mlle Evard. Ce furent ensuite les enfants
de l'Asile qui exécutèrent les mêmeis chœurs
qu'avaient chantés les protégés des Billodes à
l'occasion du passage du roi de Prusse au Lo-
cle. C'était assez bizarre d'ouï r le second, rempli
de «t vive le roi » et qui se chantait sur la mélo-
die de notre hymne national] 1

Au cours de la cérémonie, une couronne fut
déposée au pied de la pierre funéraire de M. A.
Calame qui se trouve devant l'établissement. En
outre, M. Bd. Thiébaud, directeur, en remerciant
MMe Evard de l'immense travail qu'elle a fourni
pour la réussite de ces journées, lui remdt en
souvenir une plaquette à l'effigie de celle dont au-
cun autre qu'elle n'a retracé mieux la mémoire.

L exposition rétrospectivle groupe une impo-
sante galerie de portraits de la famille Calame
ou de contemporains, ainsi que de nombreux
manuscrits et lettres de M. A. Calame ou des
documents de l'époque se rapportant à son
oeuvre. Le visiteur se trouve plus particuliè-
rement captivé par les délicieuses miniatures
et les peintures que l'oh a retrouvées, dues au
pinceau de M. A. Calame et qui dénote chez
l'humble peintre une certaine aisance dans le
maniement du crayon ou du pinceau.

Pour terminer cette Journée , organisateurs et
invités eurent la surprise d'une collation offerte
par les dames du comité auxiliaire des Billo-
des au cours de laquelle on dégusta certains
petits gâteaux délicieux préparés d'après une
recette de Marie-Anne Calame elle-même !

Comme l'a bien dit M. L. Thévenaz dans son
discours qui clôtura la partie oratoire, notre
concitoyenne, si elle eût été catholique, aurait
certainement mérité 'a canonisation , tant son
oeuvre fut grande et belle. L'hommage élo-
quent rendu à sa mémoire est un acte de pleine
reconnaissance. Marie-Anne Calame, si mo-
deste, n'en demandait pas autant. Ce qui lui im-
portait, c'est que l'on pensât aux Billodes d'u-
ne façon tangible ; c'est pourquoi nous nous
permettons, en terminant , de recommander
chaudement la souscription spéciale dite « du
centenaire M. A. Calame » que fait l'Asile des
Billodes en cette occasion. Cette institution ne
vit touj ours que de la charité publi que , comme
à sa fondation. Malgré les temps difficiles, et
surtout en raison de ceux-ci, pensons-y .

Q. Z,

II®1__«
Un meeting à La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons qu 'il sera organisé le ven
dredi 2 novembre prochain , un meeting de
boxe à la Salle communale. Des renseigne
ments complémentaires seront donnés ultérieu
rement.

La célébration du centenaire
de M.-A. Calame

(Corr). — Pour honorer la mémoire de Marie-
Anne Calame, la fondatrice de l'Asile des BiiWo-
des, décédée il y a cent ans, (la Société d'histoi-
re et Je Comité de l'Asile des Billodes ont or-
ganisé une exposition rétrospective des oeuvres
de M. A. Calame, car cellexi ne M pas seule-
ment la bienfaitrice des orphelins, mais aussi
une artiste peintre sur éma_ «i n_niatu-isite.

Cette exposition fut inaugurée samedi, à 15
heures, dans le bâtiment même de l'Asile des
Billodes, en présence d'un nombreux auditoire ;
nous avons noté en particulier, parmi l'assistan-
ce, M. Antoine Borel, chef du Département de
l'Instruction publique, le Conseil communal du
Loole, M. L. Thévenaz, président de la Société
cantonale d'histoire ainsi que des délégués de

f̂ ourrier
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Une hécatombe de records
Le coureur allemand Stuck, pilotant une Au-

to-Union sur le circuit d'Avus, a mis à mal une
série de records. Cette tentative n'ayant pas
été annoncée à l'avance, cette magnifique per-
formance ne fut suivie que par quelques spec-
tateurs.

Voici les records battus (tous les temps s'en-
tendent départs arrêtés).

1 km. : en 22,35 sec. moyenne 163.410 km.
à l'heure.

1 mille : en 30,8 sec., moyenne 187.860.
50 km. : en 12 min. 24 sec, moyenne 241.730

kilomètres.
50 milles : 19 min. 47.8 sec, moyenne 243.S80

kilomètres.
100 km.: en 24 min. .' .8 sec, moyenne 244,910

kilomètres.
Le meilleur tour de piste a été accompli à la

vitesse de 247.600 km.

/luiomobllisme

/Une qualité extraordinaire^^
/ pour un prix non moins M
I extraordinaire.
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Irène, femme inconnue
FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL  ti

PAU

Albèric CAHUET
;—+.—.

Pour Frank Gérald, le normalien de j adis,
le maître d'auj ourd'hui apparaissait, dans l'or-
dre des réalités, menu comme une érudite im-
puissance. Aux yeux de cet être d'action, pas-
sionné de ses luttes aux champs de l'univers,
l'ancien camarade, avec sa réussite en vase
clos, représentait l'une de ces inutilités écono-
miques qui témoignent de la vanité des écoles,
du moins de certaines écoles, et des salons. Gé-
rald lisait peu. De sciences, il ne savait que les
rudiments qui lui permettaient avec, en plus,
nne sorte de divination, de choisir les collabo-
rateurs techniques de ses entreprises. Les ro-
mans de l'intéressaient pas. Que lui auraient-ils
appris ? Il avait vu, dans ses courses et ses
haltes parmi les gens de toutes les races, de
ces drames que les romanciers n'eussent point
imaginés avec ce génie d'invention qui appar-
tient au hasard. Parfois, sur les paquebots,
Frank ouvrait un livre , mais il se lassait vite.
« Je n'arrive point à lire, déclarait-il à Savière.
— Parce que tu ne sais pas lire, répondait son
ami. — J'apprendrai , reprenait l'autre , quand
f aurai le temps de faire le vieillard , comme toi.
— Tu n'arriveras peut-être j amais à mon âge »,
ripostait Savière en riant. Jeux de fleuret qui
se terminaient par des bourrades et des affec-
tions. Tous deux s'aimaient bien. Lors de leurs
rencontres, devenues rares, ils se sentaient
pour quelques jours ou pour quelques semaines,

indispensables l'un à l'autre. Frank, en dépit de
ses boutades, comprenait obscurément qu 'il lui
manquait quelque chose. Savière représentait ce
quelque chose. « Quand aurons-nous fini , toi de
lire et moi de courir ? disait Gérald. — Tu
commenceras peut-être à aimer les livres, ré-
pondait Savière, quand j e me passionnerai pour
les voyages ». Non point que Gérald se désinté-
ressât complètement de la littérature de son
pays et de son temps. Mais il avait une façon
toute personnelle de suivre le mouvement des
livres. Il considérait surtout que les signatures
des auteurs et les firmes des éditeurs compo-
saient « une affaire ». Dans les colonnes des
j ournaux réservés aux lettres, il était surtout
saisi par la réclame des libraires. Le beau lan-
cement commercial d'une oeuvre avait son ap-
probation de « connaisseur ». D'un écrivain
dont, pendant un séj our à Paris, il avait beau-
coup vu le nom dans les échos, clichés ou man-
chettes, des quotidiens, il demandait au voyage
suivant : « Eh bien , un tel , comment va son af-
faire ?»  Et il s'étonnait d'apprendre combien il
y en avait de ces affaires qui « ne marchaient
plus ». « Si je m'en mêlais ! » s'exclama-t-il un
j our.

Même il lui arriva de s en mêler un peu. Non
point par défi ni par curiosité de connaître cet-
te sorte d'entreprise , mais simplement par af-
fection pour son unique ami. On le vit comman-
diter une maison d'édition , afin que fussent im-
primées les études, aux suj ets restreints et pré-
cieux, de Luc de Savière. Cela faisait de beaux
livres de bibliophiles , Miracle ! Les tirages s'é-
puisèrent : « J'ai le regret de te dire que tu ne
me coûtes rien, annonçait Gérald à Luc. L'édi-
teur reconnaît même qu 'il fait une sorte de bé-
néfice. » Et, tapant sur l'épaule de son ami avec
un grand éclat de rire. « Toi aussi, mon pauvre
vieux, tu me fais gagner de l'argent. Cela t'é-
tonne ? Pas tant que moi. Mais c'est ainsi ». Et,

comme il attribuait ce succès très particulier à
son succès universel , il aj outait : « Mets-moi en-
tre les mains un auteur qui ne se vend pas,
mais pas du tout. Eh bien , si j e le veux , moi,
j e le ferai lire par les Canaques. » Savière ne
se blessait point de ces propos. Ils imageaient
l'homme. Ils donnaient du relief et du pittores-
que à certaines de ses incompréhensions : «On
ne peut pas être tout », reconnaissait d'ailleurs ,
lui-même, cet étonnant personnage. Et il disait
encore à Savière : « Tu ne le croirais pas, je
lis tes livres. Ce sont même à peu près les seuls
que j e lise. Ils n 'ont presque j amais plus de cent
pages, en beaux caractères, et l'on peut tout de
même arriver à lire cent pages de n 'importe
quoi , surtout quand il y a des gravures... Mais
j'ai vu des gens s'absorber dans un bouquin
pendant une semaine. Avec ma vie, je ne vois
pas comment je pourrais donner à un livre mê-
me la moitié d'un jour... Il y en a, je sais bien ,
qui lisent la nuit. Moi, la nuit, je dors.

Il riait , abandonnant, sur ce dernier
mot, le suj et littéuraire: « A propos d'amour,
j e vois que tu es un type assez dans mon
genre. Tu ne te maries pas souvent. Quand
me présenteras-tu Mme Luc Savière ? Car, toi
encore, tu peux essayer du mariage, comme
presque tout le monde. Pour moi, une femme ,
c'est comme un livre. Je ne sais pas trop com-
ment je pourrais lui consacrer une semaine ».

Ces boutades appartenaient à l'ordre des
propos de bonne humeur que la présence de Sa-
vière, ce garçon presque grave, inspirait à Gé-
raild , dans la détente et la gatté d'un bon déj eu-
ner de Paris. Mais, oe matin, où M recevait son
ami après avoir éprouvé tant d'insolite émotion
en ouvrant une malle, Gérald n'avait plus cette
mine de convive enchanté.

— Serais-tu souffrant ? demanda Savière.
— Souffrant ? Non. Je me porte bien, comme

d'habitude. Je ne serai malade oue le j our dei

ma mort. Pourquoi t inquiètes-tu de ma santé,
ce matin ?

— Parce que tu as le visage presque aussi
sombre que celui de ton nègre.

— Ta vue se trouble, mon ami Luc. Je ne
suis j amais sombre. Il n'existe point, à cette
heure, de par le monde, un aussi j oyeux gar-
çon que ton vieux camarade de Stanislas. Tiens,
tu vois, îe ris.

Il ricana.
—... Et nous n'allons point, autant que pos-

sible, parier de choses tristes. Qu 'as-tu fait
hier ? Je n'ai pas eu le plaisir de te voir. Fem-
mes ?

— Bonnes œuvres.
— Ah ! oui, le fameux déj euner des Andelys.

Ce ne devait pas être drôle, hein ?... On m'avait
fait l'honneur de m'inviter.

Et, toute sa gaîté revenue :
— Personne n'a remarque mon absence ?
— La princesse Dobanof ne s'est pas crue au-

torisée à prononcer le nom de Frank Gérald.
— Ingratitude .
— Discrétion.
— C'est ce que j e voulais dire. Bile est fort

à mon goût, ta petite princesse.
— Non ?
— Serais-tu jal oux ?
Savière ne haussa pas les épaules. H alluma

une cigarette.
— Dame ! Je ne peux pas savoir. J'ignore tout

de toi. Je ne te vois que pendant un mois, tous
les trois ans. Je constate seulement une chose:
à peine étais-j e arrivé ici l'autre j our, qu 'avant
même de me serrer la main tu me présentais
une ferntme. Tu ti* pouvais faire cela que pour
toi ou moi.

— Ou pour elle.
(A suivre.)

Un vin des Pyrénées?
vous en trouverei partout
•t à tous les prix t

rluBj un UOÎB Vin rouge Pyrénées
fruité , corsé, agréable
vraiment imbattable quant à la qua-
lité et au prix

Vous ne le trouverez que dans les 16 magasins
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Office des Faillit es
• du District de Courtelary

Fente k Pâle à Papier, k Chiffons
el k Fournitures iii

?¦ 

Vendredi 2 Novembre 1934, à 10 h. 30 du matin ,
dans la Fabrique de Pile à Papier , à Courtelary, il sera
procédé a la vente aux enchères publiques , des marchandises
et articles ci-après décrits qui dépendent de la faillite de
cette usine , savoir :

1 lot de bâches , 3_ 0f> kg. de lin gris Olmutz , 2000 kg. de
ficelle de chanvre , 650 kg. de lin neuf , 1600 kg. de colon
clair , -400 kg. de chiffons lin , 117 ballots de chanvre blanc ,
coton couleur , lin gris , lin couleur , chanvre déchets, lin dé-
chet filature , chiffons clairs, Kauf . manilles - flcellef » , jute
neuve , 113 ballots papier coton blanchi , lin blanchi , jule
blanchie , chanvre blanchi , 4200 kg. havre-sacs , 6 tonneaux
chlorure de chaux , quantité de fournitures telles que feutre ,
manchons, course pour hydrantes , toiles métalliques , cour-
roies, tuyaux galvanisés, bronze, laiton , etc., etc.

L'ADMINISTRATEUR DE LA FAILLITE :
p. 1 180 J. 16154 H. BLANC.

Pommes de terre I
pour encavage, belle qualité 16019 j

Fr. 10.— les 100 kilos prises en cave
Fr. 10.50 les 100 kilos, franco domicile

EPICERIES WEBER
25 Léop.-Robert 4 Frltz-Courvolsler 88 Numa-Droz ;

^IlSlJl

'
r.

ce ciiii L¦

•• /îil
DO rie I 111" _ . ^Phiver  11

i. s L

19 3 4 II
_____ MB

haute I
coulure I
BRU/A
LEOP.-ROBERT 58 1
S U C C E S S E U R  ^

H JAEGER
1605» *̂

Massage
Ins-tiiui Zelar

SERRE 62 14043 Téléphone 22-835

W/ -̂ VJftHaBBB Evitez de porter trop longtemps le même
if l-RH habit , entretenez • le soigneusement, Il

_* / _̂S*B___
W  ̂ '•OaSB» nen c'urera tIU8 davantage. Rien n'use
I ^-) P5_ I un U—m comme les souillures qui s'y
_l reï__ J *__ accumulent... Savez-vous qu'il n'existe
B _n f*_W __ cîu'un m°Yen efficace pour les éliminer

W CE REMEDE , c'est le nettoyage à sec.

8 ï l _ T _ & r  ̂F- B̂

La Ghaux-de-Fonds i Au Pet it Bénéfice . Léop. -Robert 34
Le Loole i .ntinellttri i! Brunner , Grand'Bue 42
St-lmler i Mme Rossel-Jacot , Dr Schw.ib 9. 14213

Ails aui Sociétés f
Pour vos soirées familières ou théâtrales pensez

que pour un grimage parfait et prix modéré adres-
sez-voufl en toute confiance à

I 
Robert Lovis, H__
25, Léopold-Robert, Téléphone 23.S90

lequel par un travai l irréprochable vous assure une
réussite complète. 1.933

Office des Poursuites oo District de Courtelary

Vente d'unejotocyclette
mercredi 2 _ Octobre 193 -, t\ 14 heures, devant le

cGate du dtieval-Blanc» , à La Ferrière, il sera procédé à la
vente aux enchères publique* *. d 'une motocyclette.
P 1-121 J 161ô:I Le Pré posé aux Poursuites : R. BLANC.

AÉÈri i
Mécanicien-Dentiste di plômé I

31, LÉOPOLD ROBERT. 21
Téléphone 94.407 1 <293

Dentiers 'séparations en 2 heures

Journaux illustrés ¦
i 34 el llevue. A vendre après lec-

ture n .O et» le _K. 18781
213 LIBRAIRIE LUTH . SI
_____¦________________¦_______»__



les films fle la semaine
Chéri de sa concierge

C'est un fllm possédant essentiellement de la vei-
ne comique qui se déroulera au Capitole. L'on y
voit l'excellent Fernande!, gauche et emprunté tout
à la fois traité comme un millionnaire , sans qu 'il
parvienne à comprendre la moindre des choses à
son aventure de faste et de luxe. Il est tout simple-
ment l'heureux élu d'un mécène américain , original
dont chacun aimerait bien connaître les faveurs, qui
s'amuse à faire pleuvoir l'or sur la tête de parfaits
inconnus. Cette transformation Inattendue en une
suite de Crésus, provo que les avances souriantes de
ces dames avec tout un concours de dentelles et de
dessous moyennâgeux. Plusieurs , scènes de ce film
nous font pénétrer les secrets des bureaux poussié-
reux ou «athlétiques» de l'administration.

Paris-Deauvllle •
Le Simplon-Sonore présente cette semaine une co-

médie musicale tirée d'un livret de Paul Blanchard ,
musique de Lucien Wurmser. Parls-Deauville est l'a-
venture amoureuse d'un renommé et j eune aviateur
et qui a l'habitude de passer son week-end au gré
du hasard d'une randonnée aérienne. Un j our la fan-
taisie le pousse vers la Normandie et il atterrit dans
la propri été d'une duchesse qui vit en compagnie
de sa fille et d'une amie. Toutes ces dames tombent
amoureuses du séduisant aviateu r , qui lui n'a de re-
gards que pour la j eune fille. Comme dans toutes
les comédies qui se respecte, l'aventure se terminera
très bien pour tout le monde.

Oeuvre alerte, gaie, brillamment interprétée puis-
que Armand Bernard , André Roanne et Marguerite
Moreno sont de la distribution.

Cette nuit là...
Ce film, qui passe actuellement sur l'écran de l'E-

den, est tiré de la pièce de M. Louis de Zilahy, qui
fut j ouée à Paris la saison dernière, dans une adap-
tation française de M. Denys Amiel.

L'intrigue policière gravite autour de te mort d'un
j eune premier de cinéma, le séduisant Balkany, trou-
vé assassiné dans son appartement

Les médecins ont conclu au suicide, mais certains
détails troublants retenus par l'enquête semblent
écarter cette hypothèse. Il est prouvé qu 'une femme
habitant le même immeuble , était l'amie de Balkany .
Est-elle la meurtrière de l'artiste, ou a-t-elle assisté,
Impuissante, à son suicide ? L'important est d'abord
de la découvrir.

On découvrira finalement le vrai coupable qui est...
Maib devons-nous le révéler ?...

Mis en scène par M. Marc Sorkin , sous la direc-
tion artistique de M Q. W- Pabst, ce film est cor-
rectement fait. C'est une bande policière qui n 'inno-
ve ni ne déçoit. Elle maintient la tradition du genre
en conservant j alousement un secret qu 'elle n'aban-
donnera que dans les images finales.

Sans doute montre-t-elle quelque répugnance à en-
trer rapidement dans le vif du suiet. On l'eût souhai-
tée plus ramassée, plus dépouillée, plus vigoureuse
aussi. Mais, dans l'ensemble, la mise en scène est
animée, précise, soucieuse d'« accrocher» et de rete-
nir l'intérêt, ce à quoi elle parvient.

L'interprétation est excellente, qui réunit Mme Ma-
deleine Soda, pleine d'émotion vraie, de sensibilité,
et de douleur contenue et M Lucien Rozenberg. qui
fait une composition toute d'autorité et d'intelligence.

redora
«Fédora», film tiré de la pièce de Victorien Sar-

dou passe actuellement sur l'écran de la Scala. On
sait qu'il fut un des succès du puissant dramaturge
français avant d'être, grâce à une savante mise en
scène et une phalange d'acteurs de premier plan,
un des succès de l'écran.

Nous n'entreprendrons pas de résumer la trame
de cette histoire révolutionnaire et terroriste qui a
pour théâtre la Russie des tzars et Paris, le Paris
moderne de 1911 évoqué avec son pittoresque en par-
tie disparu. Disons simplement que les scènes drama-
tiques se succèdent et que la plus belle histoire d'a-
mour leur sert de lien j usqu'à l'épisode final du dra-
me. L'adaptation est remarquable. La mise en scè-
ne très riche à la fois et très souple , avec le souci
de ne pas être «pomp ier» ... Quand à la <tstar» c'est
Marie Bell, de la Comédie française qui interprète
le rôle de Fédora avec une puissance et une inten-
sité dramati que qui ne surprennent pas ceux qui con-
naissent et admiren t cete brillante vedette. La répli-
que lui est donnée par Ernest Ferny à qui plusi eurs
grands films ont déj à valu une réputation méritée.
Dans le rôle d'Ipanoff il a vraiment grande allure et
sa prestance, son j eu évoquent les plus grands ac-
teurs de la scène française. On reverra aussi avec
plaisir Jean Toulout , Henry Bosc, etc.

La mise en scène de Louis Qasnier — qui fut le
réalisateur de «Topaze» — reconstitue d'autre part
une époque disparue sur laquelle on se penchera avec
intérêt au moment où l'on s'inquiète du terrorisme et
des terroristes et où l'on évoque sans cesse la loin-
taine Russie, terre de miracles, de catastrophes, de
douceur et do férocité tout à la fols.

Radio-programme
Lundi 22 octobre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert. 13.15
Concert. 16.00 Concert. 18.00 Heure des enfants.
18.30 Entretien féminin. 18.50 Musique variée. 19.30
Radlo-chronlque. 19.40 Alimentation du bétail lai-
tier pendant l'hiver. 20.00 Concert d'orgue. 20.30 Un
tout petit peu d'optimisme. 20.40 Concert de musi-
que de chambre. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25 Con-
cert. 21.40 Violon et piano.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 16.00 Con-
cert. 17.00 Chants. 17.20 Concert. 19.50: Concert.

Télédiff usion : 12.00 Vienne: Concert. 16.00 Koe-
nigsberg: Concert.

Mard i 23 octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.

12 30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.15 Disques. 16.00
Concert 18.00 Présentation littéraire 18.30 Les sé-
lections de Charlv Kunz. 18.45 Un quart d'heure
d'orgue. 1900 II y a trente ans. 19.20 Récital de
chant. 19.40 Chronique de la poésie. 20.00 Quelques
instants avec nos j oyeux eclaireurs. 20.45 Récital
de chant. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25 L'Epreu-
ve.

Radio Suisse alémanttiue: 12.00, 12.40 Concert. 16.00
Concert 18.00 Disques. 19.30 Concert 21.25 Concert
22.00 Concert.

Télédiff usion: 12.00 Marseille: Concert. 18JK) Gre-
noble: Concert 18.55 Vienne: Opéra.

L'actualité suisse
Il H— ¦»¦ ¦___¦!
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Terrible accident de la roule
Trois automobilistes bâlois tués

LAUSANNE, 22. — Un nouveau drame de la
route, qui succède à tant d'autres survenus au
cours de cette année, est arrivé samedi après-
midi « En Champagne », près de St-Sulpice, snr
la grande artère Lausanne-Genève.

M. Moser, directeur de l'Hôpital des Bour-
geois de Bâle, rentrait à son ¦ domicile, ayant
dans sa voiture M. le conseiller d'Etat bâlois
Aemmer, M. le Dr Schill, avocat, et M. Goefz ,
directeur-adjoin t de l'Hôpital des Bourgeois, ces
deux derniers habitant également Bâle. Ils ve-
naient d'Aubonne où ils avaient mangé en com-
pagnie de MM. Coderey, de Lutry. Les auto-
mobilistes bâlois étalent venus dans le canton
de Vaud pour l'achat des vins.

Au Ueu dit «En Champagne », M. Moser dé-
passa une voiture zurichoise, conduite par M.
Diïbno, représentant de la fabrique de biscuits
Oulev.y, à Morges, niais sans s'assurer qu'au-
cun véhicule ne venait en sens inverse. Mal lui
en prit, car, à ce moment précis, arrivait de
Lausanne une automobile genevoise « Ford »,
conduite par M. Muller, représentant à Col ! on
ges-GenèveJLe conducteur de cettedernière ma-
chine, voyant l'accident imminent, appuya sur
l'extrême droite de la chaussée et alla donner
contre un poteau, tandis que M. Moser , qui avait
voulu redresser trop rapidement, accrochait l'au-
to qu'il venait de dépasser.

Etant donné l'allure rapide à laquelle va un
véhicule sur une route de première classe et à
un endroit où la chaussée est excellente, on se
représente facilement le drame. Trois machines
sont de iront et un accrochage terrible se pro-
duit. Les quatre occupants de l'automobile bâ-
loise sont projeté s hors du véhicule qu 'ils occ u-
palent et gisent Inanimés sur le sol. Trois d'en-
tre eux ont été tués sur le coup. Ce sont MM.
Aemmer, Schill et Goelz. Quant à M. le Dr Mo-
ser, grièvement blessé, 11 a été transporté d'ur-
gence à l'Hôpital cantonal de Lausanne, sur l'ar-
dre de MM. le Dr Gloor, de Renens, et colonel
Jaquillard, chef de la Sûreté, de passage à ce
moment. Les occupants des autres voitures sont
Indemnes.

Les dégâts sont très Importants. Les trois au-
tos ont terriblement souffert et celle de M. Mo-
ser, en particulier, est hors d'usage.

Les corps des malheureuses victimes ont été
transportés à l'Hôpital cantonal de Lausanne
par les soins des Pompes funèbres générales
S. A., et par l'ambulance de la Croix Rouge Mé-
tropole.

Les victimes
Le conseiller d'Etat F. Aemmer, chef du dé-

partement d'hygiène du canton de Bâle-Ville ,
qui a été tué dans l'accident, à l'âge de 67 ans,
était docteur en médecine.

Il avait été élu en 1905 membre du Grand
Conseil dans le groupe radical. En 1909, il fut
nommé médecin communal et en 1911 membre
du Conseil d'Etat qu'il présida à plusieurs re-
prises. Sous sa direction furent réalisée, main-
tes oeuvres importantes , telles que la nouvelle
maternité , la foire de Bâle, les bains d'Eglisée,
la nouvelle usine à gaz , etc. Il j oua un rôle de
premier plan dans le développement des hôpi-
taux et présida longtemps la conférence des.
directeur cantonaux des départements d'hy-
giène. Dans les élections il obtenait touj ours le
plus grand nombre de suffrages.

M. Schill , docteur en droit , était membre du
part i populaire national qu 'il représentait tant
au Qrand Conseil qu 'au conseil de bourgeoisie
Il y a deux ans, il était présdent du Grand Con-
seil. C'est en sa qualité de président de la com-
mission de l'hôpital bourgeois qu 'il avait entre-
pris cette course en automobile. Il était âgé
de 58 ans.

Le troisième défunt est M. Charles Goetz, di-
recteur-adjoint de l'hôpital bourgeois. Le direc-
teur est gravement blessé. M. G. Moser-Rosch ,
avait été nommé à ce poste, il y a deux ans.

Une cérémonie funèbre commune
Le Conseil d'Etat bâlois a tenu dimanche une

séance extraordinaire et a décidé qu 'une céré-
monie fun èbre commune sera oélébrée mercredi
à 14 heures 30 à la cathédrale à la mémoire des
trois victimes de l'accident d'automobile de St-
Sulpice. Le département de l'hygiène est auto-
risé à fermer tous ses bureaux à cette occasion
le mercredi après-midi. Tous les employés de
l'Etat des autres départements seront autorisés
à participer à la cérémonie.

L'état de M. Moser
Dimanche dans la soirée l'état de M. Moser,

directeur de l'hôpital des bourgeois de Bâle,
l'une des victimes de l'accident de St-Sulpice,
était aussi satisfaisant que possible. Ses blessu-
res (fractures multiples des Côtes) ne mettent
pas sa vie en danger.

3_^^ Un combat de boxe tragique
ZURICH, 22. — Le boxeur français Bartbo-

'omé Ferrari, 24 ans, a succombé dimanche aux
blessures qu 'il reçut vendredi soir au cours
d'un match de boxe qu'il disputait à la halle
municipale de Zurich avec son compatriote
Populo. Sous lés coups de son adversaire, Fer-
rari tomba sur le ring, la tête en arrière et
perdit connaissance. U fut aussitôt transporté à
l'hôpital où l'on constata qu'une hémorragie cé-
rébrale s'était déclarée. Ferrari demeurait à
Toulon et était marié.

Un meurtre politique en Valais
Un conseiller communal tué d'un

coup de feu

SIERRE, 22. — Un certain Salamin a tué d'un
coup de feu, au cours d' un vif échange de mots,
le conseiller communal Melly, âgé de 28 ans, à
Niouc, dans le val d'Annîviers. Il semble que ce
drame soit dû à des causes d'ordre politique.

Des détails du crime
Samedi soir, un groupe d'Annivlards ren-

traient de Sierre dans leur vallée. Us s'arrêtè-
rent au caf _ de Nioue, où ils burent encore
quelques verres. Deux des montagnards, partis
les derniers, eurent, au suj et d'une futilité, une
discussion violente, qui dégénéra en rixe, au
cours de laquelle des coups furent échangés.
Henri Salamin avait , lorsqu'on l'arrêta, une plaie
sur la tête. Fut-U frappé le premier par Benoit
Melly ? Toujours est-il que Salamin, sous l'em-
pire de la colère et du vin, sortit un revolver
de sa poche et le déchargea sur son adversaire.
Un proj ectile atteignit Melly à la poitrine et le
malheureux s'eflondra sur la route, frappé à
mort. Salamin prit la fuite.

Chronique neuchâteloise
Examens cantonaux d'apprentis de commerce.

Les apprentis de cette profession inscrits pour
subir l'examen final ont été réunis à La Chaux-
de-Fonds, les 17, 18 et 19 octobre.

18 candidats étaient présents. 12 ont obtenu
le diplôme dans l'ordre ci-après :

Note
1. Jeanmairet Robert , Banque cantonale

neuchâteloise , Ch.-de-Fonds 1.23
2. Glauser Charles.Camille Harder, Chaux-

de-Fonds 1.45
3. Dueommun Raymond , Union de Banques

suisses, Chaux-de-Fonds 1.59
4. Senti André , Banque d'Escompte suis-

se, Colombier 1.73
5. Carnal Simone, B. Jeanmairet, La Ch.-

de-Fonds 1.77
6. Critti Jacques, J. Renaud et Co, S. A.,

Neuchâtel 1.95
7. Schmid Gaston, Bonhôte et Co., Neu-

châtel 2.—
8. ex. Grau Pierre, Annonces Suisses, S. A.

Neuchâtel 2.05
8 ex. Leuba René , Imprimerie Courvoisier,

S. A., La Chaux-de-Fonds 2.05
10. Weber Madeleine , Ch. de Pierre, La

Chaux-de-Fonds 2.14
11. Voumard Lucie, Fabrique Musette , La

Chaux-de-Fonds 2.23
12. Tomasini Pierrette , V. Vuilliomenet et

Co., S. A., Neuchâtel 2.45
En outre , 10 apprentis vendeurs obtiennent

le diplôme pour cette spécialité dont l'examen
a eu lieu le vendredi 19 octobre. Ce sont :
1. Pierrehumbert Bluette, Ph. de Pietro,

Chaux-de-Fonds 1.55
2. Adam Suzanne, Soc. Cafés Kaiser, Neu-

châtel 1.67
3. Boder Willy, A. Nicole. Dombresson 1.78
4 ex. Godel Henriette , Soc. Cafés Kaiser ,

Le Locle 2.—
4. ex.Guttmann Marcel, Armand Dreyfuss,

La Chaux-de-Fonds 2.—
6. Perrenoud Marcel , Emile et Willy Mo-

ser , La Chaux-de-Fonds 2.11
7. Hauser Lina, Gh. Petitpierre , S. A., Neu-

châtel 2.28
8. Hirschy Berthe, Sam. Jeanneret , La

Chaux-de-Fonds 2.33
9. Braillar d Lucie, La Rationnelle , La Ch.-

de-Fonds _ .—
10. Hégelbach Marguerite, A. Bernard,

Neuchâtel 3._
Communiques

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

Avis aux mobilisés.
Les mobilisés de 1914-1918 du district de La

Chaux-de-Fonds, inscrits pour recevoir le Di-
nlôme commémoratif du XXme anniversaire de
la mobilisation et qui ne l'ont pas encore re-
tiré , peuvent le faire jusqu 'au 31 octobre 1934,
à l'Hôtel de la Croix-d'Or , Ou après cette date
au bureau du chef de section.

Bulletin de bourse
du lundi 22 octobre 1934

Banque Fédérale S, A. 307 ; Banque Natio-
nale Suisse 610 d.; Crédit Suisse 573 (— 2) ;
S. B. S. 455; U. B. S. 308 (+ 1); Banque Com-
merciale de Bâle 301 (0) ; Electrobank 535
(+ 7) : Motor-Colombus 196 (4- 3) ; Aluminium
1315 (— 15) ; Bally 800 o. ; Brown Boveri 57
(+ 1); Lonza 58 (+ 2) ; Nestlé 722 (0) : Inde-
lec 540 d.; Schappe de Bâle 675 (+ 15) ; Chi-
mique Sandoz 5000 d.; Chimique de Baie 3625,-
Triques ord. 299 (—1); Kraftwerk Laufenbou rg
660 ; Electrici té Olten-Aarbourg 825 d. ; ItaJo-
Aflgentlna 101 ex-coup. ; Hispano A.-C. 735
(+ 10) ; Dito D. 133 (+ 2) ; Dito E, 140 'A
(+ 1); Conti Lino 80 (+ 2) ; Giubiasoo Lino 45
d.; Forshaga 58 d.; S. K. F. 145 d.; Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 14 SA (— Vt);  Sêparator 41
(—1); Saeg A. 30 Y* (+ J _ ) ;  Royal Dutoh 303
(-1- 1); Baltimore et Ohio 48 (0) ; Financière
Itailo-Suisse priv. 162 (+ 1); Oblig. 3 H % C.
F. F. (A-K.) 94.20 %.

Bulletin communiqué à titre d'indication par
la Banane Fédérale S. _L

Des commandes de munitions

Notre confrère «L'Express » annonce que des
commandes assez importantes de munitions au-
raient été passées à La Chaux-de-Fonds par la
Confédération.

Cette information mérite une mise au point.
Il est exact qu'un ingénieur de Berne était

dernièrement en notre ville et a discuté la ques-
tion « armement » avec quelques industriels.

Le Conseil fé-éra l, qui dispose d'un budge t
assez élevé, procède pour l'instant à un travail
de répartition. Cinq on six ateliers de mécani-
que ont reçu ce qu 'il convient d'appeler des com-
mandes d'essai. Cela veut dire que ces ateliers
ne font uniquement pour l'instant que des échan-
tillons, qui seront expédiés à Berne, Thoune ou
Altdorf. S'ils donnent satisfaction , les comman-
des dont parle notre confrère, seront alors pas-
sées à nos Industriels. Comme notre ville pos-
sède l'outillage nécessaire et une main d'oeuvre
qualifiée, nous avons la conviction que cette fa-
brication de munitions nous sera en grande par-
tie confiée.

La Mob !
La pièce commémorative de la mobilisation

de l'armée suisse, représentée au profit du
Fonds de secours du Régiment neuchâtelois, a
remporté dimanche soir, au Théâtre de notre
ville, un beau succès 1 Nous félicitons l'auteur
de cette oeuvre d'avoir cherché avant toute
chose à dégager l'esprit de la «Mob» et non
l'esprit militaire. M. André Richter a pleinement
réussi dans son initiative et en particulier son
deuxième acte crée avec bonheur l'ambiance
particulière aux mobs.

Cette revue a d'autre part le mérite d'être
très bien jouée, et plusieurs interprètes ont ré-
vélé des talents scéniques de premier ordre, ce
qui permit d'offrir un spectacle de bonne ve-
nue.

Tous les rôles furent brillamment tenus par
des amateurs qui n'avaient rien à envier à des
professionnels,. En tête de la distribution nous
citerons Mme et M. André Richter, MM, Paul
Montandon, R Ravicini, Ernest Meier, Ed-
gar Seiler et E. DuPasquier.

Les différentes scènes furent agrémentées
encore par les productions du Quatuor neuchâ-
telois, du petit Choeur de l'Orphéon et d'un
groupe de la Musique militaire de Neuchâtel.

Un nombreux public assistait à cette repré-
sentation et ne ménagea pas ses applaudisse-
ments.
«Ce que femme v^ut ».

Le Club littéraire de la Société suisse des
commerçants s'est acquis une juste et méritée
réputation et la foule acee: . t nombreuse aux di-
vertissements artistiques qu 'il met à pied d'oeu-
vre. Aussi la salle du Théâtre était-eL'e samedi
soir très chevillée et l'oeuvre de MM. Etienne
et Alfred Savoir, « Ce que femme veut », se dé-
roula dans un beJ et réconfortant enthousiasme.

Parmi les acteurs, nous avons réapplaudi les
principaux interprètes qui firent le succès de
l'excellent festival « Hardi Romands ».. Leur par-
ticipation était une garantie pour le public que
'a pièce était de choix et que l'inerprétation
était mise au point dans ses moindres détails et
avec la plus grande recherche artistique.

Nous n'avons pas besoin de présenter Mme
et M. Manghera, leurs grands talents sont lar-
gement connus et chaleureusement appréciés. Il
en est de même de leurs collaborateurs, Mlles
L. Jeanneret, J. Vogt et Rutti , MM. Vogt, Jag-
gi, Pahux, Cosandier et Baehmann, qui riva-
lisèrent d'entrain, d'expérience scénique et de
savoir comique pour donner à la pièce très
amusante «Ce que femme veut » sa saveur et
son mordant.

CHRONIQUE,
ij o & u a

A l'Extérieur
Un cyclone sur Cuba

LA HAVANE, 22. — Toute la partie orientale
de Cuba est traversée par un cyclone, accom-
paigné de pilules torrentielles. .

La ville de Santiago est partiellement sub-
mergée. Des plantations de cannes à sucre et
des troupeaux sont engloutis sous les flots,
mais on ne déplore jusqu'à présent aucune perte
de vi. humaine.

Un avion atterrit dans la Jungle

LONDRES, 22. — On mande de Singapour
à l'Agence Reuter : On déclare sans fondement
les bruits selon lesquels un appareil du con-
trôle de la course Londres-Melbourne se serait
écrasé et que six de ses occupants auraient été
tués. On ne sait pas encore exactement où l'a-
vion a atterri , mais on croit que c'est dans la
j ungle, à environ 500 km. de Singapour. On
continue à le rechercher.

La course Londres-Melbourne
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La p i e r r e  a n g u l a i r e
Quels que soient le bonheur, les joie s, le;
Succès que la vie peut vous réserver, vous
les goûterez dans une plus grande tranquillité

d'esprit, si l'avenir de votre famille est assuré
par une police «Vita»

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie I Zurich

'
Agence Générale : 15<SI»fi©_r ISutiCI1

13, PLACE DE LA GARE, 12 R ï«_ nm«_
Atlantic House. Tél. «0.67

3090

_

CHANGEMENTS
DE D O M I C I L E

¦

Nos abonnés c h a n g e a n t  de domic i l e
au terme prochain éviteront toute Irré -
gularité ou retard dans la distribution de
L ' I M P A R T I A L  en nous communiquant
maintenant déjà leur nouvelle adresse.

Administra de I'IMPARTIAL.

1B278 .M \

Belle chambre
a louer , bien meublée , _ lenêlres , au soleil , chauflage
centra l, w.-c. intérieurs, prix modéré. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 93, au 1er élage. 15933

A REmNltE
Place de l'Ouest, pour le 3o avril ig 35 ou épo-
que à convenir , magasin de fr u its et légu-
mes avec épicerie. Peti te reprise. — S'adresser à
Gérances & Contentieux 8. A., Léopold-Ro-
bert 3.. 15885

Bel appartement
4 piècei, salla de bains inbtallée , service eau chaude , chauffage cen-
tra l, toutes dépendances (p lus une chambre aux combles), à louer
de suite ou époque n convenir , Situation centrale. — S'adresser n
MM Nusslé. rue du Grenier 7. 15875

La Commune de La Chaui defonds
offre à louer

pour de suite et pour le 30 avril i B35 :
6 appartement, de 8 ehambres, aveo et sans alcôve éclairé»

avec ou sans chambre de bains, avec ou sans chauflage central , dans
le quartier de l'Ouest , ainsi que :

1 logement de 8 chambres, ebauffage central, à la rue du
Loole.

I logement de 8 ohambres avec ehambre de bains, prés du
Collège des .rêtets.

S'adressar à la Gérance des Immeubles communaux.
rua du Marché 18. 2me étage. Ibuè

Ateliers et Bureaux
à louer pour époque à convenir , rue de la Paix 133, (Fa-
brique Auréole), rue de la Serre 62, et rue Daniel-
Jeanrichard 44. — S'adresser à Gérances & Con-
tentieux , 8. A. , rue Léopold-Robert :¦> _ . 15774

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. iB7B1

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

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

rue Léopold -Robert 49. 15418

_! EOVER
pour fln octobre ou époque à convenir , rue Numa-Droz 161,

APPARTEMENT 4 PIECES
1er étage , chambrette éclairée, cuisine , chauffage central , chambre
de bains et dépendances. — S'adresser à M. F. L'Héritier , rue de la
-¦erre 126 l fi7S9

A LOUER
rue Iaéopold-Robert 32, 2me étage , pour époque à conve-
nir , bel appartement moderne de 4 chambre» , ouisine. chambre de
bains installée , chambre de bonne et toutes dépendances. Chauffage
cenlral ; eau chaude ; service de concierge. — S'adresser a Céran-
ces et Contentieux S. A., rue Léonol l-Robert 32. 15604

Bel Appartement
S rlUfAC tout confort moderne, _. louer

|JIW»%S5f pour le 31 octobre ou date a con-
venir - S'adresser Nord 181 (aii ljm-eaii^ i i H l l I

AVJ S
Les Mobilisés de 1914-1918 du District de La Chanx-de-

Fonds , inscrits pour recevoir le Di plôme commémorant du
XXme Anniversaire de la Mobilisation
et qui ne l'ont pas encore retiré , peuvent le faire juqu 'au 31
octobre 1934, i l'Hôtel de la Croix-d'Or ou après cette dale
au bureau du Chef du Section. P. 3695 C 16190

Pour I Hiver !
Bel assortiment en combinaisons
et pantalons laine et soie, chemi-
ses américaines, bas, gants
jersey et peau, fourrés-
éoharpes, eto. 1.972

J.JEANMAIRET,BAUNçEJ4
Suce, de Mu« COURVOISIER-CALAME

__________________________________ I ___—¦

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

ANDRE BORLE
M É D E C I N  - D E N T I S T E

WW A T R A N S F É R É  "*m
son cabinet de consultations a la 16079

RUE LEOP.-ROBERT 32
Tél. 28.451 . Entrée vis-à-vis ds la Préfecture.

LA R E N O M M É E  1MK)

Huile de Foie de Morue
i norvégienne marque «Meyer» est arrivée à la

Droguerie du Parc

P. BACHMANN
Reliure - Dorure - Encadrements

informe sa clientèle qu'il a transféré son atelier 16187

Rue Jaquet-Droz 41

! Fourrures ! I
• l Mes manteaux, mes jaquettes, mes cols élégants. ^ * >
j = Grand chois i Bon marché I j m
i Voyez ma sacoche manchon 11

1 Mme _. GIRARDIER I
I Fourrures à l'étage

PARC 67 Tél. 24.541
Iff ENVOI A CHOIX 16185 m

LINGERIE mm
pour Dames

Chemises de j our l^Zr^t 1.95
Chemises de nuit &ÎSS«.e. 3.90 :
vullIISUIcS coton fort , longues manches I.4U
Dantalnn. directoire» Eskimo. 4 AE
railialUlla bonne qualllé , gr. 60 à 65 cm. I .V3
DantalAnc laine et aoie , bien renforcée . n A «
ralll0IUII_ teintes lingerie, gr. 50 A 05 cm <_ .•_ U
Combinaisons iai ne «t «oie assortie , 3.90 i
DuS laine et soie , tria solides I..IU
CnePeeUlH.ere.S dam^S -t fillette . 2.50 1.95

IIMBLfll
M™ E. DUBOIS, Balance 4

Téléphona 22. .2. f_j ._
.«______________________________¦___¦___ ¦_____¦
BAUX A LOYfcR. - Imprimerie Courvoisier

Photographie
GROEPLER

Groupes - portraits __.»»H_______________________
Photos industrielles m*mC a r t e s  p o s t a i e s  SB __ ¦*€_. 1*C "MOA g r a n d i s s e m e n t s  Jf . .. , _
Trapoux pour amateurs 5 U Gnaux de Fonds

i jj T̂ Notre comp let sur mesures

Frs 13©.--
Qualité et bienfacture garanties

i Visitez sans engagement

F. Leibacher, taineur
161.3 Balance IO

corsets _* mesure
n. ei r. worpe

diplômée de paris 13017
dernières nonfeau lés

13, rue danlel-ieanrichard, téléphone 2 1.318

__ ' CHEVAL-BLANC
16. Rue da l'Hôtel-de-Ville 16

13768
Toua les Lundis

TRIPES
Se recommande . Albert Feutz-

nn f»
Grand choix

Prix avantageux
Maison d'ameublement

Gh. Gogler, S. A.
magasin , Serre 14
Bureau , Parc 9 1er

IOIITE

PLUME
RÉSERVOIR

i

est réparée I

redressée

ou adoucie

Librairie-Papet*»1*
Vve C. LOTI!

1 __ , *

RetMn^h

portable
Machines à écrire

petit format
i modèles divers (dont 3
100 °/, silencieux), pour tout
H sage , depuis Fr. 21 B.—.
Facilités d'acquisition par
acompte minime et verse-
ments mensuels accessibles
à tous— également en lo-
cationsur désir.
Mous reprenons en échange
i den conditions avantageu-
ses les anciennes machines
à écrire usagées de toua sys-
tèmes.
Demande* conditions plus
lèlaillêes , sans engagement
nour vous a 16877

Antoine uialllsDuiil & Co
La Chaux-de-Fonds

Hue de la Chapelle i
Tél. 28.015

___________ r ' "



Phimfii' û A louer da suite, une
Uil.lllUlO. chambre meublée ,
rez de-chaussée, chauffée. — S'a-
dresser rue du Parc B, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16200
Ph i imhPO A louer , jolie cham-
-_ __U/I .. bre meublée et chauf-
fée. — S'adr. rue du Paro 9, chez
M Steiner. 16210
l ' i i a m h n o  " louer à personne
l/lldlllUl B de moralité. — S'adr.
rue de la Paix 85, au 2me élage,
A gauche. 10208

U n n n rjn tranquille cherche à
UlCUtt gC louer pour avril 19:J_,
logement de 2 chambres avec al-
côve éclairé , à défaut 8 chambres,
w.-c. intérieurs si possible. Prix
modéré. Offre soua chiffre C. II.
16175 au bureau de I'IMPARTIAL.

18175

On Pih P f O h p  Pour pnntempS
UU LUC HU. 1935, appartement
moderne de une chambre et cui-
sine, situé au centre et dans mai-
son d'ord re. — Ollres sous chiffre
tt. U. 16223 au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 162211

Â npn.P fl jolie table hollandai-
1CUU1C 8e a rallonge , état de

neuf. — S'adresser au burea u de
I'I MPAHTIAL. 16237

Pin Fin *J°ur cail 3° de dé part à
f l t t l lU.  vendre , beau piano pour
débutant . — S'adresser à M. A.
Vui l l e , Tourelles 19. 162 16

Â VPn.PP * De' accordéon mar-
ICUUIC que Goraiessa, 2 re-

gistres, 8 basses, 1 vélo en bon
etat , frs. 40.— . S'adr. à la Laite -
rie. me du Stand 10. 16191

Â ï /pnr lp f l  • table - chaises - zi-
I C U U I C .  ther. — S'adresser

ruedu Parc78bis, au rez-de-chaus-
sée. 16178

Zorsqu une temps, en /change de sa consommation, ne vous
donne que peu de lumière, c'est qu'elle dévore votre argent.
Â tout achat, veille^ à ce qu'on vous livre les Osram authen*
tiques: vous aure{, au meilleur marché, le p lus haut rendement
lumineux. Produites par des machines de haute p récision,
toutes modernes, les lamp es Osram expriment le dernier état
de (a science et de ia technique. Elles utilisent en p lein la

courant lumineux. Touj ours et toujou rs, les OsramJ &
___ __*_ -4B-v *__ _5 *~ ____ J_ B__S_ 0ŝ _ JS**_ \ T~l

0_9_ _N_jflJfefl i
Produit Suisse de la Fabrique des lampes Osram à Winterthour

La Nouvelle Manufacture
des

PRODUITS „ELA"
informe sa clientèle et le public en général; qu'elle reprend son activité
ainsi que sa fabrication de produits ménagers, à La Chau„-de-Fon_5.
Prière de réserver bon accueil au* voyageurs.

Dépositaire pour La Chaux. de*Fonds :

Mme E. QU EN ET, rue de l'Est 14.
Dépositaires dans les villes de ;

Genève, Lausanne, Yverdon, Tramelan» Dlenne, Les Dois.
• . . Se recommande.

1 AV _»__ E-_ IS _» _ S_ IE-RS Ï
_3 Maurice GAUTHEY 16212 RUE NEUVE 11 g__M Télép hone 24.274 Vis-a-vis des Arcades gf

I Les oignons de Jacinthes, I
I tulipes, etc., sont arrivés I
9 Beau choijc — Prix avantageux — Expéditions au dehors ||

aBa*jjgggQgggggg^ ĝgjgg____________ l *********$

*Le complet SUR MESURES, au prix de
la CONFECTION grâce à notre nouvelle
méthode. Adressez-vous en toute con-
f iance à

_. F. Leibadier, tameur
**W Balance 10 mmj l

Culture pfipipe
Institut ZEHR

Serre 62 14049 Tél. 22.835

£ Illustration
publie deux albums hors série, de 48 pages-
consacrés l'un à Alexandre de Yougoslavie e1
Banhou , l'autre au Président Poincaré.

Prix du numéro ffr. 1.70
On souscrit à la

librairie Wille
33, Rue Léopold-Kobert ————-^—,
Envoi au dehors contre versement de fr. 1.85 à notre
compte de chèques postaux IV b 88 15974

Etat - Civil da 20 BÉUïE 1934
DÉCÈS

8*201. Miserez, née Jobin, Ma-
rie-Eugénie , veuve de Paul-Vic-
tor, bernoise , née le 21 avril  1850
— 82u2. Moser. Laure-Henrielte-
Pau l ine . fille de Daniel-Henri et
de Elisabeth , née tteinlmrd . Ber-
noise, née le 26 décembre 1842.

Pommes
belles grosses nour gâteaux et si
la main . 8 kg. pour fr 0.50

7 kg. pour lr. 1.—
Pommes raisin très belles
ei K'O-ses , 5 _g. pour lr. 1.—
Coings poires

6 kg. pour fr. 1.—
Oignons de conserve

5 kg. pour fr. Î.IO
Demain mardi. 16238

devant I'IUHAIITIA L.
Se recommande , limile MUTTI.

-_ .__ «.____ «»__
On vendra mardi, sur la pla-

ce du Marche. a côié uu kiosque

le. dernières poires coings
a 0.25 I- kg

Belles pommes raisin
a 0.25 ie kg

Oignon»* de conserve 0.25 le kg.
Se recommande,
16224 M. Borel -Dncaire.

Mariage
Monsieur .  46 ans , cherche A

faire la connaissance d' une demoi-
selle ou veuve de 80-40 ans, ai-
mant la campagne. - Ecrire sous
chiflre P. 3697 C, à Case pos-
tale 10.39., La Chaux-de
rondw. P 3697-G 15'20

Jeune iille
est demandée pour petits travaux
de bureau. — S'adresser au bu-
leau de .'..Impartial". m%

Voyageurs
(euses)

visitant la clientèle particulière
est demandé , pour articles de
grande consommaiion.  — Offres
a Case postale 1Q.288. lt _ )7

A remettre, é jeune et actif
négociant , disposant de quel ques
capitaux. P-3554 16169

Commerce
9e Combustibles

dans canton de Vaud. — Faire of-
ires immédiates sons chiffre P.
3534. a Publicitas , Lausanne.

Superbe logent
à louer présentement , 8 belles piè-
ces, cuisine . 2 balcons , salle de
nains  installée, chauffage central ,
oonlort moderne, vue très étendue
sur le lac el les Alpes. — S'adres-
ser Avenue Soguel 13a. Cor-
celles / Neuchâiel. P;J529N 16157

A llËR
Pour cas imprévu , à louer de

suite ou époque à convenir , bel
appartement de 3 pièces et dépen-
dances , à prix avantageux , rae
du Progrès 19. Pour visiter ,
s'adresser rue de l'Industrie 1, au
rez de-chaussée. 16227

Fin 31
A Iniipn logement 4 belles cham-
H IUUCI bres , w.-c. a l'in tér ieur ,
chamlire de bain , eeul à l'étage.
— S'adresser au Café Goulet rue
du Parc nH 14401)

A iouer
pour le 31 oclobre 1934

Q fiTï r û 07 ~ chambres et cui—
O t l I B  01, aine. 1470*
Qonna Ûû 2 chambres et cui-
O C l I C  00 , Bine , 14705
Q QPPQ 1 fti 2 chambres et cm
- C l I C  ll/ l , Bine. 14708

Numa-Droz 8 a, î ™.*
Belle Vae 15, ^^

^--rea ete - ax-
S'adr. & Gérances et Con-

tent ieux S, A., rue Léopold-
Robert 32.

pour le 31 Octobre :

Rit 1£ rez de-ch , droi le , 3 piè-
CiiH IT, ceB> alcôve éclairé.
Pç| JO 1er étage gauche , 3 piè-
uol 10, ces, alcôve.

Rocher 14, ^_^„.pe„0M -
N.-B. — Ohaque logement dis-

pose de toutes dépendances , les
slverle. oour et sèoholr, 13026

A VENDRE
Ulee à pointer DlKI
avec accessoires. S'adresser Case
postale -67fi6 Bienne. 1624 1

A vendre
près Yverdon
Bâtiment avec rural et ter-
rain. Eau. gaz, électricité. —
S'adresser Elude Decker, no-
taire . Yver don. , AS 3603BZ 16M2

Pour canne de départ
à vendre

1 chambre à coucher Louis XV,
l dormeuse , 1 porte-manteau.
1 linoléum incrusté , rideaux, cou-
vre-l i ts , garnitures toilette et la-
vabo , luslrerie; le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Com-
merce 69, au 4me étage. 16218

Linoléum
incrusté la, deux bandes de 1.90
m X 2 90, cédées pour 50 frs.
Paiement comptant. — S'adres-
ser Crêtets 2_ . au3me étage. 16196

A vendre
beau potager à gaz, 4 feux, 2
fours, émaillé blano, plaque
électrique 2 feux, courant conti-
nu, un grand radiateur électri-
que , continu, ainsi qu'un superbe
bureau Louis XV ancien. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR.
TIAL. 16197

Coïlre Fort
â vendre , dimensions l ,20x0,62x
U .46 — S'adresser chez Mme Jenn
Zweife l, Passage de Gibraltar 2i> .

lf-081

On offre à vendre
à bas prix , les objets suivants :
1 poussette sur courroies , 1 bois
de lit noyer . 1 seille & fromage,
1 pelle , chaises à vis. 1 quinquet ,
l zither concert , des classeurs , 2
bombonne s, 1 presse pour relieur .
I lot beaux encadrements neufs .
S'adr. à M. Pierre Perret. La
Sn.npTrél «5. T>:'696n 16219

A vendre environ 40 toises de

foin
et regain pour consommer sur
nlace — S'adresser au bureau dn
I 'I M P A R T I A L . 15879

A VENDRE
1 divan , lit aiajou recouvert de
moquette , 2 places neuf , 1 table
amique, marqueterie . 1 classeur.
1 plafonnier  cristal , 1 paire grand
rideaux , 1 lit usagé, matelas crin
animal.  — S'adr. rne du Parc 87.
H n rez-de-chiiussèe . n gauche I6H (I

_ _ *_ _ *_t»rS4* n louer , cenire de
Util USgC la ville , pour mo-
tos ou side-car. — S'adresser à
M. Gi ra rd i f r , Parc 67. 16186

AaralfP situé rue des
WOl 41SJC Fleurs 2 esl à louer
de suiie. lr .  18.- par mois. — Té-
lé phoner 21987. 16194

Qui louerait ¦KM£ïïïï
cluiqtie samedi , a personne ayam
12 ans de pra ti que.  — Faire of-
fre avec nrix à Case postale
10.286. Iti '.i i«

A
W_ Pt_ \ t t_ râ *  lle suite , une
IXIIUI G cbambre a

COUCber Louit* XV . composée
de 1 bois de lit , 1 lavabo , 1 ar-
moire à glace , 1 table de nuil .
ainsi qu 'un divan turc et 1 lit de
fer avec matelas. 16311
S'adr. au bureau de ['IMPARTIAL .

A rom fl t t rp  Don Pellt Magasin
lU l-Clli e, d'E pfoerle bien si-

tué , petite reprise. 16180
S'adr. au bureau de I'I MPAR TIAL

A lflllPP l'our fin Avr i l  I9.1Ô, bel
IUUCI , appartement , ler élage ,

3 chambres , bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine «I grandes dé-
pendances , cour et jardin , en plein
soleil. — S'adr. rue A.-M. Piaget
21 , au 3me élage , a droite 16209

A lflllPP ''" 8U"B ou époque a
IUUCI convenir , joli pelit  lo-

gement , 2 chambres , cuisine , dé-
pendances. - S'adresser rue du Pro-
grès 99. au p lainpied. 16228

Snperbe appartement f6v_ë
;l cliamlire s, bout de corridor éclai-
ré, tourelle , w.-c. intérieurs , bal-
non , est a louer pour le 30 avr i l
19)5 dans maison d'ordre; vue
imprenable. — S'adresser chez
Mme Zweilel , Passage de Gibral-
tar 3» ou au bureau René Bolli-
ger , gérant , rue Fritz-Courvoisier
9
^ 

16.12

Quartier de Bel -Air. tàeZ_£,
Je 3 chambres , corridor , j a rd in ,
est à" louer dans maison tranquil-
le, pour le 30 avril 1935 ou avant,
— S'adresser au bureau Kené Bol-
liger , gérant , rue Fritz-Gourvol-
sier 9, 1620 1

P h am l lP P  A remettre , jolie cham-
.Illllllul h. bre , au soleil, avec
ûu sans pension. — S'ad. rue du
Paro 47, au ler étage. 16188

11 uonrlpû très beaï- cuveau so-
ft ibUlll u lide66X119 eil  gran-
de corbeille à linge. — S'adresser
Passage de Gibraltar 2b , au 2me
étage. 16080

Â v n n r l pp faute dou ble emploi,
ï .llll l c l potager quatre feux,

bouillotte , cocasse et tous les ac-
cessoires, 1 réchaud à gaz 2 Ieux ,
avec table. 1 table noyer avec 3
rallonges , 1 à cuisine longueur 2
mètres , recouverte linoléum , 1 ta-
ble ronde , 6 chaises placets. le
tout en parfait état. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 7, au 3me
élage. 16243

Â .pnrlpp trés belle l*aiK noire
ICIIUIC avec chauffe-bains ,

Junker et robinetterie , 1 beau buf-
let de service. — S'adresser Pas-
sage de Gibraltar 2b, au „p éta-
ge. 16082

Chat Siamois. J;sz
chat Siamm-* t-nnrè est priée d'en
donner a 1 rvelle s ou de le rap-
porter co récompense au bu-
raan de i . KTIAL. 16221
¦¦MHBM_____________ .

_e Comité du «Lierre», So-
ciété philanthrop i que de Dames,
a le pénible devoi r d'informer ses
membres du décès de

madame maria USEREZ
leur collègue. 16179

Le Comité ' du «Lierre». So-
ciété phi lanthrop ique de Dames,
à le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de 16181

madame marie IïIEYSTRE
leur regrettée membre fondatrice.

' i iMiwii ii iiiMii i m<-i„-.ii____M__________________ a;
! r La famille de Mademoiselle Jeanne
! MATHEY, remercie sincèrement toutes les per- i .'i
1 sonnes qui ont pris part à sou grand deuil , pour les té- 1 j

i < moignages de sympathie qui lui ont été adressés. Elle a i
\ \ été particulièrement touchée des hommages d'affection

et de regrets dédiés à sa chère délunte et en garde une j
profondo reconaissance.

i La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1934. 16225 H

©

Supemes couronnes I

cnapeauK de deuil I

| Au Panier Fleura j

j J'ai ttalicmmit attendu l'Eternel , et il
s 'est tourne vers mol et tl a ouï mon eri BB

j Ps, 40, V. »

Les amis et connaissances de

| Mademoiselle

I Laure Moser I
sont informés qu 'il a plu à Dieu de la reprendre à
Lui , aujourd'hui , vendredi , après une longue ma-
ladie.

: La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1934.
L'ensevelissement , SANS SUITE , a eu lieu \

\ Lundi , le 22 courant, à 13 heures 30.
' Le culie au domicile mortuaire à 13 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le do- !
micile mortuaire , rue IVuma-Uroz 33. 10l' i9

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i Madame Félix Bickart !
| Madame et Monsieur Jean-Louis Bloch;

Monsieur et Madanie Adrien Bickart ;
Madame et Monsieur René Beyersdorf et leurs en-

| fants , à Bruxelles;
j Monsieur René Bioch ;
! Mademoiselle Suzanne Bloch ;

Monsieur et Madame Eugène Bickart, à Paris ;
Madame Emilie Bickart , â Genève;
Monsieur et Madame Moïse Bernheim et famille, à I

i Paris ;
B* j Madame Isaac Walch et famille , A Nice et Hongkong;

Monsieur et Madame Eug ène Bernheim et famille,
| a Paris; ,

Mademoiselle Hélène Manson , A Paris;
| Les entants  et pet i ts  entants de feu Isaac Bloch : i
; Les enfants et petits-enfants de feu Jacques Ullmann ,

! i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
| de faire part  à leurs amis et connaissances, de la perte
i cruelle qu 'ils éprouvent en la personne de

I monsieur Félin SlCiEïï 1
! ' leur cher et regretté époux , père, beau- père, grand père,

] arrière grand-p ère, frère , beau-frère , oncle et parent , I
' j décédé dans sa 8lme année , le 21 octobre 1934, après

j une longue et pénible maladie.
La Chaux-de Fonds , le 21 octobre 1934.
L'enterrement AVEC SUITE , aura lieu mardi 23

courant. Départ du domicile mortuaire à 14 heures, j
' Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile j
i mortuaire, rue IV'uma Droz 6(i bis. 1619 i

i Ni fleurs , ni couronnes

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



REVU E PU J OUR
Situation caln-j e cp Espaqrj .

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
Des notes off icielles viennent d'être commu-

niquées à Paris par  l'ambassade d'Esp agne. Tout
d'abord on dément de f açon catégorique les
bruits qui ont couru ces derniers j ours annon-
çant que la dictature militaire avait été établie.

D'autre p art, le ministre de l'intérieur a dé-
claré aux journalis tes qu'U est convaincu que,
dep uis samedi soir, la situation est totalement
éclaircie et qu'il n'y a p lus à craindre que les

événements p rop agés ces derniers jour s p ar  de
basses rumeurs se p roduisent.

Pour ce qui est de l'ordre p ublic, le ministre
est f ranchement op timiste. Dans la p rovince des
Asturies. où la situation a été troublée par les
récents événements sanglants, la vie reprend
son cours normal. Dans le reste de l'Espagne, la
tranquillité est absolue.

Détente

Les j ournaux hongrois se plaisent à souligner
le ton modéré du communiqué p ublié p ar la
Petite Entente et le Conseil de l 'Entente balka-
nique. Ils déclarent que l'odieux attentat de
Marseille rép rouvé p ar le monde civilisé tout
entier, ne saurait créer des diff icultés oolitiques
extérieures. La presse étrangère qui p arle de
diff érends p ossibles, déclare l'agence télégrap hi-
que hongroise, est au service de manneuvrts et
tendances p olitiques très app arentes.

La collaboration I*-. o«.ro-polo .aise

Les entretiens entre la Pologne et la Hongrie
viennent de se terminer p ar un p lein accord. Une
convention a été signée dimanche et un com-
muniqué off iciel a été publié à ce suj et : Il dit
notamment que l'échange de vues a pr ouvé la
tendance sincère et récip roque des deux nations
à développ er et à resserrer leurs relations mu-
tuelles. Cette tendance s'est traduite p ar la si-
gnature le 21 octobre, par le pr ésident du Con-
seil hongrois d'une p art, le ministre des aff aires
étrangères et le ministre de l'instruction p ubli-
que d'autre p art, d'une convention p olmo-hon-
groise, relative d la collaboration intellectuelle.

Le nouveau rninistère yougoslave

Les consultations ministérielles ont duré toute
la j ournée. Le régent a f ai t  appeler le p résident
de la Chambre, M. Roumanoudi, et le pr ésident
du- Sénat. M. Tomacîûtch. Finalement, le pr ési-
dent du Conseil sortant. M. Ouzounovitch, a re-
çu mandat de constituer le nouveau ministère.
Il est p robable que le nouveau cabinet diïf êrera
neu du p récédent.

A l'Extérieur
M. von Papen retourne a Vienne

STOCKHOLM, 22. — M. von Papen, ministre
d'Allemagne à Vienne, est parti de Jongkoeping
pour la capitale autrichienne.

Un incendie à bord d'un cargo allemand
RIO DE JANEIRO, 22. — La police maritime

annonce qu 'elle a capté une demande urgente
de secours émanant du cargo allemand «Rio de
Janeiro» à bord duquel un incendie s'est déclaré.
Le cargo se trouvait alors à 10 milles au large
du cap Sao Thome, qui est situé à environ
200 kilomètres au nord de Rio de Janeiro. Le
navire venait de Santos et se rendait à Ham-
bourg.

A la Conférence navale
Les revendications des Japonais

TOKIO, 22. — Les représentants j aponais
présenteront les revendications suivantes aux
entretiens préliminaires à la Conférence navale:

1. Un armement suffisant pour des buts dé-
fensifs , mais insuffisant pour des buts offensifs.

2. Suppression des rapports navals 5. 5. 3.
3. Suppression des forces navales offensives

comme les navires porte-avions et la réduction
du tonnage des croiseurs de bataille.

4. Maintien des armements défensifs. tels que
les sous-marins.

5. Mise hors d'application du traité de Was-
hington si possible pour une action commune
des Etats signataires.

6. Conclusion d'une nouvelle convention na-
vale sur la base d'une diminution des frfctis
et de la fixation d'une limite maximum pour le
tonnage global.

Les propositions j aponaises seront publiées
en détail simultanément à Londres et à Tokio.

Des accords secrets entre
l'Allemagne et le Japon

Le « Daily Herald > se dit en mesure d'af-
firmer qu 'un important accord commerciail a
été conclu en secret, il y a six semaines, entre
le Japon et l'Allemagne. L'accord ptrévodt no-
tamment l'échange de grandes quantités de
graines de soya contre des munitions et des
produits chimiques allemands. Le soya sert à
la nourriture des animaux, mais es. également
propre à la nourriture humaine. A partir de la
mis en vigueur de l'accord, l'Allemagne en im-
porterait 1 million de tonnes chaque année.

Par ailleurs, au cours des mêmes négocia-
tions, un arrangement aurait été conclu en ver-
tu duquel 500 aviateurs et ingénieurs allemands
iraient faire un séj our au Jaipon l'an prochain.

le conflit confessionnel en Allemagne
La démission de M, Marque,

Un crime nolitiiaue en Valais
M. Marque! démissionne

du parti socialiste
PARIS, 22. — Au congrès des néo-socialistes

f rançais (group e Renaudel ) p lusieurs membres
du p arti ont demandé à M. Marquet, mimstre
du travail, d'op ter ou p our le p rogramme du
p arti ou pour celui de l'Union nationale.

NI. Marquet a donné, à la suite de ces débats,
sa démission du Parti socialiste f rançais, se
mettant entièrement du côté de M . Doumergue.

Un vif débat
Le Conseil National du parti socialiste de

France s'est réuni pour examiner le cas sou-
levé par la collaboration de M. Marque t, mi-
nistre du travail, au gouvernement de trêve.
Après avoir donné communication de la lettre
de démission du ministre comme membre du
parti, M. Marcel Deat , secrétaire général , a in-
vité les amis du ministre à préciser leur po-
sition. L'un d'eux, au nom de ses collègues,
après avoi r déclaré que la démission de M. Mar-
quet n'entraînerait pas nécessairement celle de
ses amis, fit observer que M. Marquet lui-mê-
me avait touj ours entendu rester juge de sa
collabora tion au gouvernement de M. Doumer-
gue et que, tout récemment encore, il avait dé-
claré que son attitude serait commandée par
la position qu 'adopterait le cabinet d'ici la ren-
trée des Chambres. Un texte enregistrant la dé-
cision du député-maire de Bordeaux fut adop-
té après un vif débat sur les termes de la. ré-
ponse à lui envoyer, où il est dit notamment que
la démission du citoyen Marquet met fin avant
tout débat à une situation qui, de toute manière
devait être dénouée.

Les socialistes Irançais ont fait _* jeu
des communistes

Le conseil national du parti socialiste de Fran-
ce, à la majo rité de ses membres , a adopté une ré-
solution faisant notamment remarquer qu 'en
considérant les résultats des élections cantona-
les, on peut constater que les premiers effets de
l'unité d'action entre le parti commiuniste et le
parti socialiste SFIO ont été de renforcer le
premier aux dépens du second. Le conseil na-
tional, dans le même esprit que les socialiste-

belges, est plus convaincu que jamais que seule
une politique constructive et réalisatrice per-
mettra à la fois de combattre les forces réac-
tionnaires et de rassembler dans le pays, aux
côtés de la classe ouvrière , les classes moyen-
nes et toutes les forces vives de la nation. La
motion manifeste l'opposition au gouvernement
que le parti estime impuissant à maîtriser les
forces conservatrices et à résoudre les problè-
mes de l'heure. Le texte estime que le gouver-
nement s'engage dans des voies dangereuses
pouir les libertés publiques, le parti se déclare
touj ours prêt à participer au gouvernement et
affirme qu'il favorisera toute formation parle-
mentaire permettant un gouvernement stable. La
résolution met au premier plan d'action immé-
diate la réunion d'une assemblée constituante,
afin de rénover les institutions politiques et éco-
nomiques dans le respect de la souveraineté po-
pulaire. Elle demande enfin , contre le système
¦des alliances militaires, le renforcement au ma-
ximum des cadres de la S. d. N.

Obsèques nationales de M. p omeare

M. Lebrun recevant les condoléances du Corp s dip lomatique.

Devant le Panthéon
PARIS, 22. — La France n'a pas quitté le

deuil : huit j ours à peine après les funérailles
de Louis Barthou, le pays célébrait samedi
celles de Raymond Poincaré. - Cette nouvelle
j ournée de deuil pèse lourdement sur la ci<é.
Malgré le mauvais temps et la pluie qui ne
cesse pas, une foule immense et recueillie se
presse déj à devant le Panthéon et au long
des avenues que suivra le cortège pour se ren-
dre à Notre-Dame.

A 12 heures, la musique de la Garde répu-
blicaine prend position. La voiture du président
de la Républi que vient se ranger devant les
grilles du Panthéon. Le président va s'asseoir
parmi les dignitaires du cortège. C'est le mo-
ment où la dépouille mortelle du président
Poincaré va être portée à bras d'homme devant
le catafalque extérieur. La toule , t. te nue , rend
hommage à la dépouille du président défunt.

Le défilé des troupes
Après le discours du président du Conseil, a

lieu le défilé des troupes. La musique de la gar-
de républicaine ouvre le cortège. Le général
Gouraud , gouverneur militaire de Paris, s'avan-
ce et salue le catafalque de l'épée, suivi par le
général-commandant la région de Paris. Puis
ce sont les polytechniciens et les St-Cyriens. La
garde républicaine vient ensuite, suivie par le
8e régiment du Gers et des marins. Derrière,
s'avancent un détachement de l'armée de l'air et
des chasseurs à pied, dont le président Poinca-
ré fut officier de réserve, puis une compagnie
des 5e et 4e régiments d'infanterie et des trou-
pes coloniales.

A son tour, défile l'artillerie. Une batterie de
75 passe suivie, d'un escadron de la garde mo-

bile et de la fanfare du lie régiment de cuiras-
siers et d'un peloton du 6e dragons. Le défilé
militaire est terminé.

Le cortège funèbre
A l'extrémité de la place un peloton de k

garde républicaine va prendre la tête du cortège
funèbre. Les anciens combattants avec leurs
drapeaux viennent derrière le canon qui doit
servir de char funèbre. Le cercueil est
porté sur le canon recouvert d'un voile trico-
lore et entouré des dignitaires qui vont tenir
les cordons du poêle. Derrière eux viennent les
sous-officiers portant les décorations du défunt.

Puis s'avancent la famille et les collabora-
teuirs de M Poincaré. M. Albert Lebrun, suivi
des représentants des souverains et des chefs
d'Eta t étrangers. Le cortège se dirige vers No-
tre-Dame. Il passe au milieu d'une foule très
dense maintenue par une triple haie de soldats,
de gardes mobiles et de gardiens de la paix.
Après s'être arrêté devant le Palais de Justice,
l'affût funèbre arrive sur le parvis de la cathé-
drale , dont les cloches sonnent le glas. La clique
joue l'appel aux Morts, tandis que le cercueil
passe le seuil de l'Eglise métropolitaine, où l'at-
tend Mgr Crépin, auxiliaire du cardinal-arche-
vêque actuellement dans l'Amérique du Sud.

La cérémonie religieuse a été célébrée à No-
tre-Dame. La famille, le président de la Républi-
que, les membres du gouvernement et de nom-
breuses personnalités civiles et militaires ont
pris place dans le transept. La cérémonie fut
présidée par le cardinal Binet, archevêque de
Besançon, entouré par de nombreux évêques qui
donne l'absoute. Le service a pris fin à 14 h.
40. Le cercueil est porté ensuite dans le four
gon automobile qui doit mener la dépouille mor-
telle du président vers sa terre natale.

Chronique neuchâteloise
Une déménageuse en posture critique.

Samedi, vers 15 h. 30, un camion avec remor-
que voulut dépasser une déménageuse de La
Chaux-de-Fonds entre Tivoli et Saint-Aubin. A
cet endroit, où se trouve un tournant dange-
reux, le mur bordant la route surplombe un ra-
vin de 7 à 8 mètres de haut.

La remorque accrocha la déménageuse qui ,
se trouvant portée un peu à droite, arrach a le
mur et s'arrêta à temps pour ne pas faire un
saut qui aurait certainement coûté la vie à ses
occupants. La machine demeura tou tefois sus-
pendue au-dessus du ravin pendant un moment
Les dégâts matériels se montent à 1500 fr.

Cet accident avant causé un embouteillage,
la circulation a été détournée.

Le temps qu'ilfera
Le temps probable pour mardi 23 octobre

Beau à nuageux avec hausse de température
Brouillards matinaux dans la plaine.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

l'ûUmM «le rlar.eiSSe
Percée a été arrêté

LIEGE, 22. — Le Yougoslave arrêté hier â la
gare de Liège p ar les gendarmes et qui avait
déclaré se nommer Etienne Perik, a été inter-
rogé dans la j ournée et une pa rtie de la soirée.
îl a f ini par avouer qu'il était bien un lieutenant
du Dr Ante Pavelitch. Il se nomme en réalité
Pertchetz, dit Percée. Il a nié cep endant avoir
p articip é à l'attentat de Marseille.
Kwaternik a séj ourné plusieurs fois â Lausanne

Continuant ses recherches sur les conjurés de
Marseille, la police vaudoise de la sûreté a re-
cueilli des renseignements qui sont de nature à
guider utilement: les recherches de la police
française. Il a été établi avec certitude que
Kwaternik, dit « le Délégué » et qui vient d'être
arrêté à Turin, a été de passage à Lausanne à
plusieurs reprises dans le courant du mois de
septembre dans le but de s'orienter sur place et
de préparer le passage ultérieur de la frontière.
C'est à l'occasion de ses déplacements que Kwa-
ternik, qui possédait des fonds assez considéra-
bles, en a fait le change à Lausanne. Il possé-

dait 6000 fr. suisses qui furent transformes en
pengôs hongrois, en chillings autrichiens , en
marks et en argent français. Ce change a été
fait quelques j ours avant le passage des grou-
pes de conjurés à Lausanne ; cet argent étant
destiné à couvrir leurs frais die voyage.

En Juillet Kwaternik était en France
Le Croate Peritch, actuellement détenu à la

prison de Liège, a déclaré au cours d'un de ses
interrogatoires que lors du voyage fait par lui
en France, au mois de juillet dernier , il a eu
un entretien avec Kwaternik , actuellement dé-
tenu à Turin.

D'autre part , contrairement à ce qui a été
annoncé, les deux Croates de Seraing, Anis
et Belgan, n'ont pas été mis en état d'arresta-
tion.

Arrestation d'un nouveau complice
Un nouveau complice des assassins a été ar-

rêté à Dieppe. Venan t d'Angleterre , pays d'où
il a été refoulé , la police a arrêté le nommé
André Artoukovitoh, né à Klobik le 29 octo-
bre 1889. Au moment de son arrestation, Artou-
kovitch, suj et yougoslave, était porteur d'un
passeport hongrois sous le nom d'Artoukovitch ,
domicilié à Budapest et bien connu des auto-
rités yougoslaves comme un membre redouta-
ble de la bande terroriste des oustachis et de
Pavelitch. Il a été un des principaux meneurs
de la révolte dans la région de Lika en 1932.
Après l'échec de celle-ci il s'enfuit en Italie à
Zara , puis se rendit à Fiume, à Brescia au camp
des terroristes. Il eut plusieurs entretiens avec
Pavelitch, avec lequel il se retrouvait à Milan
chez un certain Djouritch. D'Italie, Artoukovitch
se rendit à Budapest où il s'aboucha avec Ber-
chetz , chez les oustachis. De Budapest il passa
à Vienne où , avec un nommé Sunger, qui n'est
autre que Pospichil dit .Novak et avec Kwa-
ternik, il organisa des attentats terroristes sur
les trains internationaux allant en Yougoslavie.

Au domicile de Sunger, chez lequel Artou-
kovitcli logeait, fut trouvée une quantité de
bombes, de revolvers et même de strychnine.

De Vienne , le trio se réfugia en Hongrie cù il
reçut l'ordre de se mettre à la disposition de
Pavelitch. On peut assurer qu'Artoukovitch se
rendit en Angleterre pour y organiser une pro-
pagande pour les oustachis. Il a été ramené à
Paris pour être interrogé par la sûreté natio-
nale.

Une déclaration du synode évangélique

BERLIN, 22. — Le deuxième synode confes-
sionnel s'est occupé des événements qui se sont
déroulés au Wurtemberg et en Bavière, et, à
l'unanimité, a pris les résolutions suivantes :

Avec l'aide de la police, le pouvoir suprême
des églises du Reich, a écarté la direction des
églises d'Etat de la Hesse électorale, du Wur-
temberg et de la Bavière. Le désordre, existant
de longue date et rendu public'dès 1933, a par là
atteint son point culminant, au vu duquel nous
nous voyons obligé de publier la déclaration sui-
vante :

1. L'autorité usurpée de l'évêque du Reich a
établi dans l'Eglise évangélique allemande une
papauté impossible.

2. Le synode proclame le droit de nécessité
religieux.

3. Le conseil confraternel de l'Eglise évangé-
lique allemande prend la gestion des affaires.
Les comimunes sont invitées à ne recevoir aucun
avis du pouvoir suprême des églises du Reich.

Cette déclaration a été transmise au chance-
lier Hitler , qui , mardi prochain , publiera une
déclaration de principe au sujet du conflit re-
ligieux.

Un conflit confessionnel
en Allemagne

Chronique jurassienne
A Courtelary. — Un doigt coupé.

De notre corresnondant de Saint-lmier :
Samedi matin alors qu 'il était occupé aux

importants travaux de transformation des pri-
sons du district, un ouvrier maçon, M. Sartorl,
de Péry s'est coupé l'auriculaire de la main
gauche avec une hache. La victime taillait
un manche d'outil lorsque le tranchant de la
hache atteignit le doigt. L'intervention du mé-
decin fut nécessaire.


