
Dn intéressant exposé
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 30 octobre.
Prévue dep uis trois semaines, grâce aux bons

off ices de /'« Impartial » et du « Franc-Monta-
gnard », f o  causerie de M. le p rof esseur H. Buh-
ler, à La Chaux-de-Fonds , a été donnée diman-
che dans la grande salle du collège du Noir-
mont. M. P. Bacon, pi 'ésident de l'Emulation,
ouvrit la séance et pr ésenta l'honorable conf é-
rencier à un p ublic choisi d'intellectuels et de
prof essionnels de la branche horlogère. Signa-
lons la p résence de M. le Dr Wilhelm, le dévoué
p réf et des Franches-Montagnes, de M. le dép uté
Bouverat, maire des Breuleux, de M. Adam
Rossel, de Tramelan, président de la Fédéra-
tion des boîtiers argent et de représentants des
autorités communales de la p lup art de nos lo-
calités.

M. Buhler divisa son exp osé en trois pa rties:
1° ha situation économique de f o  Suisse ; 2° La
situation de l 'horlogerie suisse ; 3° La question
horlogère aux Franches-Montagnes.

Ce vaste p lan  f u t  déroulé avec f o maîtrise
d'un homme qui p ossède son suj et à f ond.

ha Suisse exiguë p ar son territoire, est
grande p ar  son travail. Aucun autre p ay s ne
f ournit autant de p roduits f abriqués. Sur 100 tr.
de marchandises que nous exp ortons, il y a 90
f rancs de p roduits f abriqués. C'est-à-dire que
nous sommes surindustrialisés, p our emp loyer
les termes du Dr Laur, mais l'industrie d'ex-
p ortation seule p eut nous nourrir, vu que
l'agriculture n'occupe qu'un million d'habitants.
Seul le 5 % de nos montres s'écoule dans le
pay s, le 95 % doit être liquidé à l'étranger.
Cette norme est de 50 % dans les textiles, hes
barrières douanières élevées autour de nos
f rontières ont f ai t  tomber nos exp ortations dans
des p rop ortions inquiétantes. Alors qu'en 1920
nous vendions des montres p our 300 millions,
ce chif f re  est descendu, en 1933, à 100 millions.
Nos f romag es s'écoulent p éniblement et les 8000
tonnes de chocolat que nous achetait l'étranger
sont pr esque réduites à zéro. En 1920 , notre
commerce total atteignait le f abuleux montant
de 7 milliards ; en 1933, il est réduit à 2 'A mil-
liards, U a donc diminué des deux tiers. Et cette
f orte baisse est encore aggravée par  un désé-
quilibre alarmant entre nos exp ortations et nos
imp ortations, ces dernières étant sup érieures
aux premières de 750 millions de f rancs.  Notre
balance commerciale est couverte p ar l'app ort
du tourisme (200 millions) , du transit (50 mil-
lions) et des intérêts des cap itaux suisses à
l'étranger, sommes qui, on le sait, sont en grand
danger.

En f ace  d'une situation aussi grave , on se
p ose cette question angoissante : « Pourrons-
nous toujou rs p ay er, p ourrons-nous encore équi-
librer notre balance commerciale ? »

Le contingentement des ventes étrangères et
les derniers accords commerciaux nous ont
valu une amélioration de 160 millions de f rancs.
La dép réciation de f o livre et du dollar a causé
un p réj udice considérable à notre horlogerie et
certain p ay s voisin emploie des moyens f ort
douteux pour échapper aux conséquences du
contingentement.

Il ne suff it  pa s de voir le mal, il s'agit de
trouver le remède. D'abord tous les Suisses de-
vraient dép enser leur argent chez eux et se
rendre moins souvent et moins nombreux à
l'étranger pour y p asser leurs vacances. Ma is,
ay ons le courage de le reconnaître, f o  cherté de
la vie en Suisse incite nos concitoy ens à p asser
les f rontières. Avant de baisser f o s  salaires de
ceux qui gagnent trop pe u,  que le prix de la
vie diminue chez nous. Les p rix de gros, éva-
lués à 100 en 1914, sont tombés à 95 , mais le
p rix de détail se cramp onne à 135 ; cette marge
incompréhensible est bien trop élevée et devrait
être réduite de moitié. Ce sont certaines asso-
ciations toutes puissante s qui sont cause p our
une p art de cet état de choses. Bien des p ro-
duits, certains loy ers des grandes villes surtout ,
atteignent des normes excessives. Cer taines
corp orations de métiers maintiennent notre
standard à un niveau trop élevé. Quant aux C.
F. F., leur arriéré accumulé contribue p our une
bonne p art à emp irer f o situation de notre p eu-
p le. Le soleil luit p our chacun, c'est entendu ,
mais que ceux qui prof itent daignent consentir
quelques sacrif ices. Si nous ne nous adap tons
p as  aux p rix de l'étranger, nous vendrons tou-
j ours moins, nous nous app auvrirons à un
ry thme accéléré. Voilà des f ai ts  qu'il f aut  avoir
le courage de révéler tandis qu'il en est encore
temp s. Sinon... gare ! ha mesure p rise brusque-
ment p ar  la Tchécoslovaquie p ourrait f aire
école chez nous et. sous l'ef f e t  d'une dévalua-
tion instantanée, nous p ourrions un beau matin
nous réveiller p our constater que les f rancs qui
emp lissent notre p ortemonnaie ne valent p lus
que 70 centimes. Ce serait un remède p ire que
le mal, car tout le monde en p âtirait et surtout
la p artie la p lus sage, f o  p lus saine de notre
p opuation, ceux qui ont conservé le goût de
l'ép argne, les vertus ancestrales. Qu'en résuite-

!

rait-il ? Une aggravation de notre état, he coût
de f o vie augmenterait, ainsi que le nombre des
mécontents. Ainsi , évitons de tuer l'ép argne !
Les Etats-Unis et l'Angleterre ont f ait des ex-
p ériences trop décevantes p our que nous les
imitions.

Et la crise horlogère ? Elle est due au trop
grand nombre d'associations qui n'arrivaient
vas à s'entendre, au manque d'unité de vues.
On n'a p as p u éviter à temp s l'exp ortation des
chablons ; il a f allu subir la baisse des prix et
la concurrence étrangère. Les p rix, p as  p lus
que la quantité , n'ont été réglementés et la
concentration des ébauches s'est f aite trop dif -
f icilement et trop tard. Toute la réglementation
qu'on a écha f audée s o uf f r e  d'un f aux dépa rt.
Il f allait group er non seulement les f orts, mais
aussi les f aibles. On a hésité, on a tâtonné, sans
p ouvoir s'entendre p our limiter le chablonnage.
Alors est née la dissidence ; les f aibles se sont
f aits f orts. Certains engagements p ris n'ont p as
été tenus. Résultat : en 1929 . tollé général, on
assiste à f o  destruction de notre p atrimoine hor-
loger. M. Buhler organis e des conf érences p our
créer un courant en f aveur de la suppression
de l'exp ortation des chablons, et l'on met enf in
sur p ied la Sup erholding qui group e toutes les
branches.

Pour mener cette œuvre à bonne Un , on n'a-
vait comp té qu'avec les 15 millions de la Con-
f édération il f audrait 30 millions de f rancs
qu'on demanderait aux banques, et on eut besoin
de 52 millions. Alors que, soi-disant, tout étai t en
ordre , on avait négligé d'englober deux f abri-
ques d'ébauches et, dans les branches annexes,
tout n'avait p as été racheté. Faute d'argent f o
concentration n'avait p as été terminée et les
dissidents qui, somme toute , ne f aisaient que se
déf endre , continuaient à f ournir en Allemagne,
en Pologne et au Japon le sixième de f o p ro-
duction. Et auj ourd'hui nos ébauches entrent en
France sans dif f icul tés, par tous les moy ens,
licites ou illicites. Peut-on croire que tous ces
p roduits restent en France . Ce serait trop naïf !
En France , on bâtit, on agrandit des f abriques,
nos industriels s'y installent. Et qid nous
prouve qu'on ne transf orme p as nos chablons
Roskopf en ancres ?...

Ces considérations nous démontrent que le
but cherché n'est p as atteint. Toutef ois ne
désesp érons p as  ; f o situation p eut s'améliorer
dans une certaine mesure, mais il est p rudent
de ne p as  se rep aître de chimères.

(A suivre.) B.

Ses méfaits de ia révolution en Espagne
Elne «e»__»a«©«I««»B_i «le fureur

Oviéâo. cap itale de f o  p rovince des Asturies, a été le théâtre de rencontres sanglantes entre
les révolutionnaires et les troup es gouvernemen taies. A f o Un des combats, la ville of f ra i t  l'as-
p ect ef f ray ant  d'un amas de ruines. — La p hoto représente ce qui reste de l'Université d'Oviédo

Une lettre envoyée à la «Tribune» par un Lau-
sannois établi à Oviedo confirme que la révolu-
tion des Asturies a été beaucoup plus grave
qu 'on ne se l'imagine.

« Cette révolution ne pouvai t pas être pire,
écrit ce Lausannois d'Oviédo. Nous avons été
dix j ours sans lumière, sans eau, presque sans
vivres ; sans pouvoir sortir , sans même oser
nous pencher à la fenêtre. Car, dehors, la fu-
sillade et la canonnade faisaient rage. Le troi-
sième j our un immense incendie s'est déclaré.
Nous étions encerclés de feu . 70 édifices ont
été détruits: le Théâtre , le Tribunal , l'Univer-
sité, l'Institut , plusieurs banques , toute la rue
San-Francisco, d'autres encore plus ou moins
complètement. 770 familles sont sans abri. Tout
ce monde est à la rue.»

La lettre confirme aussi le récit des atrocités
auxquelles nous avions fait allusion :

« Les révoltés ont volé, pillé , assassiné. J'ai
vu, de mes yeux , deux prêtres carbonisés,, en-
core liés de chaînes à un arbre. D'autres ont

été enterrés vivants. C'est inimaginable ! Tous
les j ours on apprend des forfaits nouveaux qui
ne sont pas de la fantaisie d'après ce que j'ai
vu à Oviedo. Et en province ce fut pire.»

Par les lettres qu 'il a reçues de Suisse avec
une dizaine de j ours de retard , notre concitoyen
constate qu 'à l'étranger on a été mal rensei-
gné sur la gravité de la révolution asturienne.

« Heureusement ! dit-il. Car si vous aviez su
ce qui se passait en réalité ici vous auriez été
bien inquiets sur notre sort. II nous était totale-
ment impossible de vous rassurer, toutes les li-
gnes télégraphiques et téléphoniques étant cou-
pées. »

Et la lettre se termine sur ce cri du coeur:
« Ah! si je pouvais rentrer en Suisse ! J'y

ferais n'importe quoi ! »
II nous a paru intéressant de reproduire le.s

passages essentiels de cette lettre personnelle,
car elle permet de j uger de la gravité de la
situation en Espagne. Il est évident que de
telles atrocités ne pourront pas demeurer im-
punies.

cff i. <3ticoiQ, p olicier
La floraison des faux...

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 29 octobre.

Il y a quelque temps, le « Berner Tagblatt »
publiait des informations selon lesquelles un
centre d'esp ionnage au profit des soviets s'é-
tait constitué à Genève et que la présence de
la délégation russe à la S. d. N. favorisait sin-
gulièrement l'activité de cette organisation.

Ces «révélations» avaient ému les autorités
fédérales qui demandèreint une enquête à Ge-
nève. Tout récemment M. Nicole, « chef » du
gouvernement genevois communiquait les ré-
sultats des recherches que la police cantonale
avait faites dans la ville des nations et son
rapport était p«utolié dans le «Travail». U est ré-
digé, cela va sans dire , dans ce style agressif
qui déimontre que le magistrat n'a pas encore
réussi à éclipser tout à fait le tribun.

Donc, selon M. Nicole, les informations du
«j ournal réactionnaire et germanophile ber-
nois sont « mensongères ». Il n'y a pas, à Ge-
nève, trace d'espionnage soviétique. Les délé-
gués de Moscou ont touj ours fait preuve d'une
correction plus-que-parfaite, uniquement préoc-
cupés de leur mission, soit de hâter le désar-
mement (désarmement des pays capables, un
j our, de s'opposer aux bandes bolchévistes , de-
vrait préciser M. Nicole). On ne voit pas d'ail-
leurs, de quel profit serait pour Moscou l'acti-
vité d'une centrale d'espionnage, tandis qu'on
discerne fort bien l'intérêt de l'Allemagne hi-
tlérienne à obtenir des renseignements d'ordre
militaire , en vue d'un éventuel conflit avec la
France « C'est donc de ce côté, aj oute M. Ni-
cole, en veine de recommandations que le Con-

seil fédéral devrait diriger ses recherches, au
lieu de s'en prendre aux représentants des So-
viets ».

Tout cela n'aurait guère d'importance si une
agence de presse, à caractère nettement politi-
que, ne s'avisait de lui en donner. Estimant ,
sans doute , que ces affirmations et ces appré-
ciations ne trouveront pas dans le pays ou à
l'étranger l'écho désiré si elles sont mises sur
le compte de M. Nicole, la dite agence les at-
tribue , tout simplement , aux autorités fédéra-
les. Elle écrit, en effet: «Ces informations (celles
du « Berner Tagblatt ») ont motivé une enquête
qui a été conduite par les autorités fédérales
compétentes. Et cette enquête a eu les résul-
tats suivants. » Viennent alors les affirmations
reprises du « Travail » avec, naturellement , la
phrase : « On est bien près de craindre , par
contre, qu'un autre pays, l'Allemagne , aurait
un grand intérêt à faire de l'espionnage en
Suisse. »

Ainsi, ce qui n'est , en réalité , qu 'une opinion
de M. Nicole , politicien-policier , devient , d'a-
près l'agence en cause, une appréciation résul-
tant de l'enquête faite par les autorités fédéra-
les. On voit la nuance et on sent aussi combien
une telle considération prendrait plus de poids
si elle était émise dans les circonstances que
crée, pour les besoins de la cause, l'agence de
presse incriminée.

Q. P.

ÉCMOS
Cent cinquante divorces en 90 secondes

On parle touj ours de Reno et de Rigag, les
paradis du divorce , où les chaînes du mariage
sont dissoutes plus rapidement qu 'en n'importe
quel autre endroit de la terre.

Mais il y a là une petite erreur. Londres a
établi le record en la matière. Une Cour de cette
ville vient de prononcer 150 divorces en OQ se-
condes. Pendant six mois, les dossiers avaient
grossi. Puis un beau jour , le juge convoqua les
300 époux intéressés.

« Tout le monde est là ? » demanda-t-il . Pas
de réponse. Il supposa que tout le monde était
là. Puis il lut les noms de sa longue liste , dé-
clara que les cas étaient clairs, que les mariages
étaient dissous et s'en alla.

Les dames ainsi divorcées furent indignées du
manque de solennité. Le j uge hocha la tête :
« Elles sont drôles, murmura-t-il , d'abord elles
veulent que ça aille le plus vite possible , et en-
suite elles veulent que ça aille lentement ! »

Après les huîtres libérées et la poule sans âge,
voici venir l'huile mélangée...

En effet , un communiqué préparatoire annonœ
que le Conseil fédéral proposera bien tôt d'obliger
les importateurs d'huile à mélanger «ce produit
avec du beurre indigène. Cela dans le but de venir
en aide à l'agriculture.

Le but est louable, certes.
Mais s'v prend-on vraiment «de bonne façon ?
Et le consommateur digèrera-t-il sans autre ce

doux mélange ?
Il y a des gens qui aiment la cuisine à l'huile.

Et d'autr.es qui aiment la cuisine au beurre. Ni les
uns ni les autres ne seront satisfaits du superfé-
déral compromis qui les obligera à se contenter
d'une moitié de satisfaction, peut-être pour le
même prix et peut-être pour plus cher. Dès lors
il est permis de se demander si l'Etat a raison de
mettre son nez dans la casserole du citoyen et de
procéder à des opérations «qui sont des palliatifs
douteux et qui tendent de plus en plus à confon-
dre la cuisine fiscale et la cuisine tout court. Que
ferons-nous lorsque par ses mesures souvent exces-
sives le fi sc nous aura passé le goût d'une bonne
salade ou d'une grillade ? Et que répondront nos
exDortateuTs aux doléances des marchands d'huile
étrangers ?

Décidément les homm-es sont les mêmes par-
tout...

Durant chaque jour du voyage que nous fîmes
la semaine «dernière en Belgiqrue, les pouvoirs pu-
blics prêchaient la suppression des barrières doua-
nières qui entravent les échanges, alourdissent le
commerce et sapent par la base toute vie écono-
mique normale. Mais en même temps les îournaux
annonçaient d'imminents relèvements douaniers.

A vrai dire, qu'on nous cuise au beurre ou à
l'huile, ou à la mi-mi-beu-beurre-hui-huile, il est à
peu près certain que le consommateur sera tou j ours
frit 1

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

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.41)
Troll mois > • • •  • 4.20

Pour l'Etranger!

Un on . . Fr. 45.— Sli mois Fr. 24. —
Trois mois • 12.15 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
st rensei gner -_ nos bureaux.

«Compte de chèques postaux IV-» 325

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . . . .  10 ot te mm

(minimum 25 mal)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  12 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 14 tt le mm
Etranger 18 tt le mm

(minimum 23 mm)
Réclames . 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisse» M
Bienne et succursales



1 ivrPC usagés , loua genres
Llll C9 sont achetés par
Grôizintîer , rue du Pui ts  2*1 H519

Domaine 'ttÉS*
a 30 minuies  da la ville , pour la
garde de 9 a 10 vaches. — Ecrire
sous chiffre S P. 16428, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . U!'I 2B

tfârO-fflllC S'adresser rue
des ArhrHg iO. iBel-AJr), 16388

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

Compresseur. LTn
compresseur retroidissement à
eau avec 2 réservoirs el pistolet ,
2 tours d'otitil leur at 1 tour pour
horlogers , demander prix , Gase
postale 3369 Ville. 115661

Mtf _3_ ï |PB* chauffé , au centre ,
/41CBS5ÏB moteur  et trans-
missiou sur désir, à louer de su i t e
ou pour époque à convenir. - 3'a-
dresser rue Numa Droz 122. au
re-z-de-chaur-sée, à gauche. 165S5

ApP&PIBIflBnt époque à con
Tenir , logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , bien expo-
sa au soleil. — S'adresser , pour
visiter à Mme J. Galame , rue Neu-
ve 14. 9843
Mônn dàrn sachant cuire , olier-
m U U d g C l B , chB p lace, éven-
tuellement logerait chez elle ou
non. — Faire oit res écrites sous
chiffr e A. P. 16504, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 16594
___________________¦__! I IBIIII1IIIII II __

A IfllIPP P'Bnon transformé , 3
IUUCI , pièces, au soleil. - Ap-

partement , 2 pièces , pour le 31 oc-
tobre. — S'ad. Terreaux 15. 8134

A 
Iniinn pour le 30 Avril 1935.IUUCI , rue du Nord 110, bel

appartement de 5 cham bres , cham-
bre de bains, w.-c. intérieurs ,
grand jardin , belles dépendances ,
fr. 126.- par mois. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 61, au
ler étage. 16531

A
lnnnn un logement de 4 cham-
1UUC1 bres , alcôve éclairé et

Balle de hains non installée , Sme
étage , de suite ou a convenir, el
un logement de 3 chambres avec
alcôve éclairé, au rez-de-chaus-
sée, pour le 80 Avril 1936. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue
dn Crèt 2-i. 16444

A lrti inn I BT Mars 8. logement
IUUCI de 4 et 2 pièces an so-

leil. — S'adresser chez M. Schlu-
negger, Tuilerie 30. Tél. 21.178

16005

Â Innpp Pour *-e 31 °c|obre. bei
IUUCI appartement de 3 pièces,

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

A InilPP be- appartement de 2
IUUCI pièces au soleil , chauf-

fage central , pour le 30 avril. —
S'adresser rue Sophie Mairet 2,
an ler étage. 1659 1

Charrière 28. A'feS£S
de 8 pièces, w.-c. intérieurs , chauf-
fage étage, jardin. — S'adresser
rne ues Fleurs 10, au 2me étage.

16502

P h a m h p p  mdépeiitUtotemeublée¦UllttlilUl C ou non â louer à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
du Progrès 21. au 1er étaae. 163K1
r .hnmhpp  meublée , exposée au¦JUttWUI G soleil est a louer à
personne sérieuse. — S'adresser
rue du Paro 82, au Sme èlage , à
gauche. 16377
r .hamhp a meublée , chauffée , au
•UllCllllUl 0 soleil , est à louer de
suite. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 49, au Sme étage. 16419

Phamhpp A louer da suit», i
UlKUUUl C. chambre meublée au
soleil , indé pendante. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 13, au ler
étage 16562

¦HaiTiO CQIlla demande pour le 30
Dam ÛBUlC aT ,-il 1935, pelit lo-
gement de 1 ou 2 chamhres dans
maison d'ordre. — Offres sous
chiffre D. S. 16559 au bureau
de I'IMPARTIAL . 16569

A vpnri pp ua bon c"van m0"ICUUI C) quelle , ainsi qu 'une
chaise rembourrée. — S'adresser
Eplatures Grise 7. 16506

A VPndPP «"'sinière à gaz, 3
ICUUI C, feux , 1 four , en par-

fait élat. Bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 21, au 2me
étage , ¦_ droite. 164:10

A
nn -nr lnn  un lit d'enfant avec
l l l l U l C , paillasse el matelas

S'ad. chez M Paul Chapatte, rue
du Temp le-Allemand 10b. 16545

Â vpndpp - oanaP*- l5 frs -> -ICUUI C pousse-pousse 20 fr.
el un fourneau à péirole 10 1rs. -
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 13,
au ler ètage. 16563

ÂHËR
ponr le 31 Octobre*

Pet i i i  rel -d«-<'h . droite , 3 piè-
usl iTj ces, alcôve éclairé.
Cnf 10 ler étage gauche, 3 piè-
Liùl 10, ces, alcôve.

Rocher 14, 2™_ _ Zr^eB-
N.-B. — Chaque logement dis-

pose de toutes dépendances, les-
siverie, oour et eôoholr. 13026

t \

Un progrès: Le Nouveau LUX jp%
Un progrès, parce que même avec de Peau froide II donne aussitôt une mousse abondante et V^ J&_
nettoie vraiment a fond. Le nouveau LUX ménage doublement tissus et couleurs: Ses paillettes _-d^l-̂ ^ \̂
sont en effet si fuies qu'elles ne peuvent abîmer quoi que ce soit ; et si vous l'employez «à froid». Jtv _̂î̂ ^̂ ^̂ *M '̂\.
les pièces les plus délicates ne courront plus aucun risque. 

Ê^^̂ ^Mi^Ê^é^L

Le Nouveau L l) X *^ conférée d'eau ^®^ '̂̂ N'̂ ^̂ ^̂ ^̂ É̂

1X 923-0247 sr ^" *" ' 
rVy",

°- ' ¦*'* "¦""¦'¦ ' " l ¦ I" n i  *** t ! Imm Wmm 1~™ SAVONNERIE VuNUGW OUE»

R/VDI11H
Ouvrière connaissant la pose

des cadrans et aiguilles est de-
mandée pour travailler à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre G. M.
10507 au bureau de I'IMPABTIAI,.

16697

On demande pour les Fêtes
de l'An ,

2 Ssons

Accordéonistes
si possible avec un jazz. 16397
S'adr. au bureau de 1'CM PARTIAL .

A LOUER
Doubs 93, pour le 30 Avril
1935, bel appartement , ler étage,
de 6 pièces , chambre de bonne,
chambre de bains , véranda , chauf-
fage central , jardin et tontes dé-
pendances. - S'ad rue du Doubs
93, 2me élage. — Même adresse,
grand garage à loner. 1(55W>

Eue du li I
A louer, libre de snite :

Locaux industriels mo-
dernes , puur 15 ouvriers. (Jhaut-
ftilïe cenlral.

ler étage, logement de 7
chambres , cuisine , bains, toilet-
tes , balcons.

Chauffage central et service d'eau
chaude.

Pour traiter , s'adresser à M. R.
Chapallaz, architecte, rue de
la Paix 31. 16367

Garage
A. -M. Piaget 69, 'SSS".
convenir. - .s'adresser H Géran-
ces & Contentieux S. A., rue
Léopoid Robert 32. 13782

A louer
beau grand logement de 3 pièces,
cuisine, corridor éclairé et toutes
dépendances. —S'adresser au Ca-
fé du Simplon, rue Jaquet-Drox
25. 14537

LOGEMENT
MODERNE

et contorlable , de 3 pièces, bains
et , si possible, avec petit atelier ,

ou 16443
logement de 4-5 pièces, dont 1-2
pièces à l'usage d'atelier , esl

demandé
par jeune ménage solvable , pour
fin Avril 1935 ou époque â conve-
nir. — Offres sous chiffre D. H.
16443, au bureau de I ' I M P A R T I A I ..

A remettre, pour cause im-
prévue , aux environs de Lau-
sanne, un joli

Magasin d'Epicerie
marchant bien. Chiffre  d' affa i re*
prouvé. Pas de reprise. — Offres
sous chiffre P-3567-N.. à Publici-
tas . Lausanne. P-3567-N 16391

Café-Brasserie
On demande à reprendre

un Café-Brasserie. — Payemen.
comptant.  — Ecrire sous ctiilîre
A. 11. 10383, au bureau de l'Iu
P A R T I A L . Ifl -IHH

A vendre plusieurs vagOn-* de

FOIN
bottelé , lre qualité, au plus jus-
te prix. — Fourrage A. Mat
they, Puils 14. Téléphone 24)6 1

16564

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour de suite on époque à convenir

UD cheî te fabrication expérimenté
connaissant la grande et la petite pièce. — Faire offres avec
currlculum vitae sous chiffre P. 15333 A., à Publici-
ta«, Bienne. P 18333 F 16396

Enchères publiques
Vendredi 2 Novembre 193-5, dès 13 II. 30,

Beau-Site 19, au Locle, l'Administration de la
masse en faillite «Autogas S. A.», procédera a la venle
par enchères publiques. , des biens ci-après appartenant à cette masse,
savoir :
1 machine à écrire Underwood , 1 meuble classeur. 1 planche à des-
siner , 20 classeurs . 1 serviette . 1 compteur , une enseigne , 1 caisse
d'outilla ge. 1 lot outi l l lage divers, une baraque pour Siand , 1 appa-
reil Orsat , moteurs , tableaux électriques , 1 groupe Pyrhydor com-
plet , 12 pompes Best, t ransformateurs , gueulards , groupes Pyrh ydor
ihermotats , interrupteurs , 18 moleurs-venti laieurs Sacham , 28 ré-
servoirs , 5 cuisinières et réchauds à gaz , tuyaux , coudes et man
choriH , robinets , etc., 2 cliauffe-uaina Piccolo, 1 chaudière Clue, ou-
tillage et fournitures diverses. 11)619

La renie aura lieu contre argent comptant.
Le Locle, le 27 octobre 1934.

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé :

Toll-Ed. POCHON.

Bel Appartement
S fhainKvAe bains, central, toutes dé-

-HI-alIlDrca) pendances, en plein soleil,
à louer de suite ou époque à convenir dans mai
son d'ordre. - S'adresser Gase postale 6993. 16554

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. 1575!

Bel Appartement
S nsÂfOS tout confort moderne, a louer

VltS-W-tSSf pour le 31 octobre ou date a con-
venir. — S'adresser Nord ISI (au bureau), I6;il6

la Commune de La Chaux defonds
offre à louer

pour de suite et pour le 30 avril 1935 :
6 appartements de 8 chambres, aveo et sans alcflve éclairé,

avec ou sans chambre de bains, aveo ou sans chauffage central , datas
le quarlier de l'Ouest , ainsi que :

1 logement de 3 chambres, chauffage central , à la rue du
Locle.

1 logement de 3 chambres avec chambre de bains, près du
Collège des Crétêts

S'adresser n la Gérance des Immeubles communaux,
rue du Marché 18, 2me élage. Kil .G

On offre pour de suite A ven
dre ou à louer

VIllA
-i chambres , lessiverie , na ins , jar-
din et dépendances. IU km. de
Lausanne. Bonne occasion. Con-
viendrait  fi retraités. — Ecrire
nous chiffre K. S. 16556 au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 

^ 
16556

Auto FIAT
état neuf. 11 ch., 6 cylindres el
tous accessoires modernes , 4-5
places , A vendre a bas prix. Ex-
cellente occasion. — Ecrire sous
chiffre D, n 16531. au bureau
de I'IMP àRTUL. 16521

On demande à emprunter
lu somme de

lr. 15,000.-
propriété agricole sans hypothè-
que en garantie. — Offre s sous
chiffre T. E. 16546, au bureau
de I'IMPARTIAL. 105*0

i m__ \ j _ *, _2_

:rdlSL"br j
Aux Petits Meubles S. A.
D. Joaiiricunril 41 prit ds la gara

Enfin T
une machine a coudre

Suisse .le q n . i l n n .

DEDNINA
vous donnera le maximum !

de satisfaction. 16*272

Hurni.M
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Pour cause de

résiliation de bail

le magasin

GIRARDIN-SANTSGHI
Serre 66

réduit ses stock

Porcelaines - cristaux - coutellerie
Tous articles de luxe et de ménage
aux plus justes prix

16268

POUR « TERME X
LAMPES DE TABLE LAMPES DE PIANO j j ÊÊk  I 1\
choix en "131011111610, VuSQUGS verre décoré, etc <| j p̂  / > \

neau ¦ 11 C T D B C en fer (or<?â, f / Il
choix de b W 3 I K E A bronze et bols I / il

Fers à repasser Bouilloires électriques JL, ĝg^pfe
^̂ISSSffl Radiateurs paraboliques ^p̂ Slĝ ^P

^B Magasin ( ollard g|ggg

DOCMAR
MARQUE DÉPOSÉE

PRODUITS POUR L'HYGIENE DU CUIR CHEVELU
ET DE LA CHEVELURE 1808

____________________________ E______ a

Pour le terme
Vernis-Couleurs

pinceaux
ép onges

Tous articles de
nettoyage
etc. etc. 1&610

DiOÉllDHX
B. GOBAT

Terreaux 2 Tél. 22.092
S. E N. A J. 5%

nouveauté surprenante ! H
Fourneau de chauffage IDÉAL transportable j

Chauffe partout '
Sans cheminée — Sans installation

Démonstration publique
samedi le 3 novembre 19 34, chez : ! J
MM. A. & W. KAUFMANN. Fers, Marché 8

La Chaux-de-Fonds :
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Chiffons
Nont acheléH par 1U6I5

jKi. J/leycr-franck
llonde %9. Tél. 24.345
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Leçons de langues
depuis 16712

Fr. 1.50
MeiiM i. i i .  rapide ei Inolle

BÉNÉDICTSCHOOL
Uue Neuve 18. Tél. 21.161

«t Bureau de Traductions .



Jhnnfro 10 commande
22 hommes sans noms

\Jt)t tragédie collective a l'asile -d'Aversa. -
« Les Russes fous». — Epaves ««Je la
guerre rr-ontliale. — Les prisonoters

•du front italien — « Nous n'avons
pas <Ie noms»- — Le chef -ies

fous est-il un général ?

Naples, octobre.
Dans l'asile des aliénés d'Aversa près de Na-

ples une révolte a éclaté dans le quartier des
Russes parce qu 'on leur avait parlé de rapa-
triement. Il a fal lu recourir aux mesures les
plus violentes pour maîtriser cette émeute de
22 internes.

Une section sinistre
On aura beau passer en revue toutes les mai-

sons de fous d'Europe : il y a peu de chances
de trouver une section aussi tragique que celle-
ci. Elle est unique en son genre et présente ,
pour les psychiatres , un intérêt très grand. 22
hommes, liés par une étroite amitié, sont en-
fermés dans le quartier des déments dangereux
de l'Asile d'Avensa.

Ils ne parlent que le russe entre eux, se con-
duisent très raisonnablement , à part quelques
manies : mais ils sont manifestement fous, car
jusqu'ici il n'a pas été possible, même à l'aide
d'un interprète , d'apprendre quelque chose sur
leur compte.

« Ecoute donc, numéro 12 ! »
... Que faire de ces hommes dont on ne con-

naît pas même les noms ? On leur a donné des
numéros, on les appelle les internes 1 à 22. Eux-
mêmes ils s'appellent par leurs numéros : «Ho,
numéro 12, dis donc...» Chacun a son dossier
correspondant à son numéro. Et leurs histoires
se ressemblent singulièrement... Le soir, ils
chantent des choeurs russes. Le j our, ils font
des travaux de tissage, dessinent et fabriquent
de j olies choses, si bien qu 'ils gagnent eux-
mêime une partie de leurs frais d'entretien.
« Il vous faudra bientôt rentrer à la maison »

Le gardien qui provoqua la révolte n'était
pas depuis longtemps dans l'établissement, si-
non il aurait su que huit ans aparavant une pa-
role semblable avait provoqué la révolte des
Russes. Mais il ne pensait pas à mal , croyant
au contraire leur faire plaisir en leur disant
que le gouvernement italien avait entamé des
négociations avec la Russie en vue de rapa-
triement >

Dix minutes plus tard , les 22 Russes étaient
en proie aux plus terribles accès de colère et
brisaient tout ce qui leur tombait entre les
mains. C'était une scène épouvantable.

Et tout cela uniquement pour avoir parlé de
leur retour en Russie. Quel est donc le secret
de ces hommes sans noms ?

Cela remonte à la guerre mondiale
L'histoire de ces malades commence en

1917. Au cours d'une attaqu e les Italiens les
avaient ramenés d'un camp -de prisonniers en
Autriche. Aucun des vingt-deux hommes n'avait
des papiers d'identité. Lorsqu'on les interrogea,
ils répondirent très sérieusement qu'ils n'avaient
pas de noms, qu'ils étaient simipil'ement nuinéro
1, 2, 3 et qu 'ils avaient perdu leurs noms au
front,

« Voici celui qui commande »
Cependant, ils montrent du doigt le numéro

16 qui , déj à d'un certain âge, était plus soigné
que les autres : « C'est celui-ci qui commande.»
dirent-ils. Mais le commandant n'avait pas l'air
plus sain d'esprit que ses compagnons,; on n'en
put rien tirer, sinon la supposition qu 'il avait
été général dans l'armée russe.

On remplaça le gardien par un Interprète
qui suivit les conversations des Russes. Celui-
ci confirm a que le commandant était un hom-
me intelligent et cultivé; mais quan t à leur
personnalité , il n'en apprit pas davantage.

Une énigme psychiatrique
Certains psychiatres italiens prétendent qu'il

s'agit d'un cas de simulation. D'autres estiment
qu 'il est impossible qu 'un groupe de vingt- deux
hommes, issus des milieux les plus divers, pous-
se s'adonner pendant dix-sept ans, à cette
sorte de simulation collective qui, même pour le
comédien le plus adroit , serait hérissé de diffi-
cultés. Et , d'autre part, quelle raison ces an-
ciens soldats auraient-ils de j ouer ce jeu ex-
traordinaire ?

Déserteurs, espions ou réfugiés ?
Toutes les explications ont été envisagées.

Seraient-ils des déserteurs qui, ignorant l'étal
actuel de la Russie , craignent un rapatriement
et une mise en jugement ? On a parlé aussi
d'une organisation d'espionnage , ce qui expli-
querait leur farou che désir de l'anonymat. Ou
bien ont-ils fui la Russie soviétique et crai-
gnent-ils d'être complètement dépaysés, si on
allait ouvrir devant eux les portes de l'Asile
d'Aversa ? Pourra-t-on j amais résoudre cette
extraordinaire énigme ? En attendant. Ils sont
gardés très attentivement. Et on s'abstient de
larler aux numéros 1 à 22 de la Russie et de
rapatriement. Peut-être ces malheureux sont-
ils condamnés à rester des numéros jusqu'à leur
dernier j our.

La dame qui fait les mariages
Une espèce qui disparaît

La comtesse de Pange, dans «Le Figaro», tra-
ce la silhouette d'une personne qui j ouait son
rôle dans la société d'autrefois , mais qui dispa-
raîtra sans doute bientôt de l'horizon.

J'ai connu, autrefois , dit-elle, plusieurs de ces
marieuses professionnelles qu 'on rencontra it
encore dans la bonne société. C'était générale-
ment une personne d'un certain âge dont le pas-
sé n 'était pas toujours irréprochable , mais qui
avait su se créer des relations dans plusieurs
milieux et tenait beaucoup à les conserver.

On la voyait arriver sur le coup de 5 heures
tout affairée: «Ah! ma chère, ne voudriez-vous
pas marier votre charmante fille ? Je l'ai aper-
çue l'autre soir à l'Opéra (entre nous, chère
amie, vous ne devriez pas emmener votre fille
à l'Opéra quand on j oue « Tristan » ; ce
n'est guère convenable) elle était fraîche
comme une rose. Qu'est-ce que vous diriez
d'un j eune homme qui porte un beau nom, qui
aura un grand château en Périgord, vingt mil-
le livres de rentes tout de suite et peut-être
cent mille un j our ?... Oui , ma chère, cent mille ,
on me l'a affirmé.» Et la mère de la charmante
fille minaudait un peu, laissait entendre qu 'elle
préférait une famille plus ancienne ou un châ-
teau en Normandie. La marieuse s'agitait, pro-
posait autre chose, courait de l'un chez l'autre ,
et on apprenait un beau j our que la j eune fille
si fraîche épousait le château en Périgord et
les cent mille francs de rente. Quelle récom-
pense avait la marieuse ?.. Oh! si peu. On ne
touchait pas alors de commissions à tout pro-
pos, on se bornait à étendre ses relations, à
fortifier ses amitiés, et par-ci par-là, on attra-
pait une belle invitation à la campagne , une
croisière sur un yacht ou une loge à l'Opéra.
Mais rien de tout cela ne valait le plaisir de
pouvoir dire très haut dans un salon du Fau-
bourg Saint-Germain: «Voyez le duc de X...
qui a épousé la petie Chose... Eh bien! c'est moi
qui ait fait le mariage et ils ne sont pas encore
séiparés.»

Auj ourd'hui, la marieuse (l'espèce s'en fait
rare) n'a pas la partie si belle. Les mères de
famille ne font plus tapisserie dans les bals et
ne reçoivent plus à cinq heures. Il faut courir
après elles à la sortie d'une conférence ou d'un
thé à la mode.

Quand enfin on en tient une. elle répond d'un
ton détaché : « Ma fille... elle est en ce mo-
ment sous la tente dans un camp de scouts en
Savoie... Quand elle revienda ?... Je n'en sais
rien; elle a dit qu 'elle n'irait pas dans le mon-
de cette saison , parce qu 'elle veut préparer son
doctorat en médecine... Quelle dot elle aura ?
Ah ! ma chère amie, comment voulez-vous que
j e vous réponde?... Avec cette crise, on ne sait
même pas ce que vaut un sac de blé... Quel
genre de mari lui conviendrait ?... Mais je n'en
sais rien du tout ! Elle ne m'en parle j amais et
j'ai l'idée qu 'elle ne sait pas ce qu'elle veut,
mais qu'elle le veut bien ! »

Alors, la dame-qui-veut-faire-des-mariages
est bien embarrassée. Ce n'est pas qu 'elle y ga-
gnait grand'chose. Mais que voulez-vous... c'é-
tait si amusant !

Aide aux émigrants
Le rapport annuel de la section suisse du

Service International d'Aide aux Emigrants (S.
I. A. E.) fait non seulement allusion aux diff i-
cultés auxquelles se heurtent à l'étranger tant
de personnes, mais il montre aussi que ces dif-
ficultés , dans bon nombre de cas, ne sont pas
insurmontables.

La section suisse ne s'occupe que des Suis-
ses à l'étranger et des étrangers en Suisse.
Pourtant n'est-ce pas le monde entier qui pas-
se par ses bureaux ! Voici les cas de rapatrie-
ment , des Suisses fixés à l'étranger se trouvant
en butte à de sérieuses difficultés et cherchant
à se rétablir dans leur propre pays ! Faut-il les
encourager à revenir ou faut-il leur venir en
aide à domicile actuel ? Voici les cas des ré-
fugiés allemands qui ont dû quitter leur pays
et qui ne peuvent rester en Suisse puisqu 'ils
n'ont pas l'autorisation d'y séj ourner. Les af-
faires de tutelles ont cette année encore été
nombreuses. En outre, le service a été appelé
à ramener de j eunes fugitifs chez leurs parents
ou à leur tuteur., à régler des affaires d'assuran-
ces et d'héritages à l'étranger , à faire des en-
quêtes, à procurer des documents, à aplani r des
difficultés inhérentes aux préparatifs de voya-
ge, etc.

Qrâce à ses sections et correspondants dans
bon nombre de pays, le S. L A  E. a été non
seulement en mesure de faire face à ces deman-
des, mais plus encore, de donner dans la ma-
j orité des cas une aide effective.

Une des questions les plus difficiles à ré-
soudre est celle des «apatrides» , dont le nom-
bre s'est accru encore cette année. On les di-
rige sur Genève dans l'espoir erroné que leur
situation pourra y être régularisée. Le S. I. A.
E. relève à ce sujet que les passeports Nan-
sen ne sont délivrés qu'aux réfugiés russes, aux
Arméniens et aux Assyriens et que le bureau
Nansen est incompétent lorsqu 'il s'agit de res-
sortissants d'autres pays.

Il reste donc à espérer que les efforts tentés
par la S. d. N. en vue de réglementer le sort
des autres réfugiés et «apatrides» soient sous
peu couronnés de succès et qu 'en attendant les
bureaux compétents en Suisse veuillent bien
s'abstenir d'entretenir de vains espoirs en di-

rigeant sur Genève des malheureux qui n'y
trouveront pas l'aide escomptée.

La section suisse du S. I. A. E. dont le tra-
vail s'effectue sur une base neutre est à la
disposition de toutes les organisations et des
particuliers soucieux de résoudre des problè-
mes sociaux qui nécessiteraient des démarches
dans plusieurs pays.

Le secrétariat vient d'être transféré 58 route
de Malagnou à Lausanne et prête son concours
gratuitement.

Une fausse cheminée
Le «Normandie» , le plus grand paquebot du

monde, approche de son achèvement dans les
chantiers de St-Nazaire, sur l'Océan Atlanti-
que. A vec ses 75.000 tonnes et ses 313 mètres,
il dépasse en poids et en longueur le géant
océanique anglais «Queen Mary» qui a été lan-
cé tout récemment

Il est d'un intérêt certain de savoir que le
«Normandie» possédera trois cheminées, dont
l'une, fictive, n'a été prévu e que pour don-
ner de «l'oeil» au grand navire: celui-ci, dépas-
sant en longueur la tour Eiffel , n'aurait pas eu
l'air suffisamment garni avec deux cheminées
seulement.

La cheminée disposée au milieu du «Norman-
die», dont la construction vient d'être termi-
née, possède une circonférence de 49 mètres et
s'élèvera à 44 mètres au-dessus de l'eau. Les
machines du «Normandie» fournissant 160.000
HP, il est facile de se faire une idée des fan-
tastiques tourbillon s que chacune de ces che-
minées lancera dans les airs.

Pour rire un brin
Empruntons à un de nos confrères algérois,

1' « Evolution Nord-Africaine», une anecdote
d'une rare saveur :

En prévision d'une affluence de touristes qui,
des cinq parties du monde, viendront, à l'appel
du comité d'initiative et d'hivernage, visiter
cette belle colonie, un patron d'hôtel vient de
se hâter de mettre sur son enseigne :

« English spoken, Si parla italiano , Se habia
espanol, Oni parolas espéranto», etc., jusques et
y- compris le j avanais et l'ukrainien...

Il y a trois j ours, un voyageur anglais entre
dans l'établissement et, dans un français très
approximatif , demonde l'interprète :

— Macache, répond le portier , un superbe
Berbère en habit bleu au col orné de clefs do-
rées entrecroisées. Y en a pas li zintirprite !

— Mais alors, s'écrie l'Anglais stupéfait , qui
parle toutes ces langues énumérées sur votre
pancarte ?

— Milord, ce sont les voyageurs !
De quoi guérir un mourant

Josef Potok de Moravske Ostrava : n'avaitque 55 ans, mais ses minutes étaient comptées.
La mort ne devait pas tarder , le médecin était
venu une dernière fois et avait fait de bienveil-
lantes allusions à la fragilité de la vie. Puis il
était reparti.

Dix minutes plus tard, la porte s'ouvrit lais-
sant passer un étranger. Potok avait déjà fermé
les yeux. L'étranger examina le malade , puis il
sortit de poche un mètre charpentier , mesura la
longueur , puis la largeur du mourant. Dans son
agonie, Potok demanda : «Qui êtes-vous » «Je
suis l'entrepreneur. Ma maison vous donne tou-
te garantie d'un enterrement de premier or-
dre» .

Potok ouvrit les yeux. «Sortez ! » hurla-t-il
d'une voix qui n 'était plus du tout mourante.
«Je vous dis que toute autre maison vous de-
mandera beaucoup plus cher.» — «Va au dia-
ble ! » cria Potok en se dressant sur son lit
de mort.

L'étranger s'enfuit. On remit Potok au lit.
Son accès de colère avait déclenché une crise
qui lui sauva la vie, Auj ourd'hui , Potok est en
bonne santé ! Sans doute ira-t-il faire une visite
de reconnaissance à son entrepreneur.

FAITS
DF VEM

Un que les boulets n'effraient pas !

Frank Richards est le nom d'un athlète hardi de
Los Angeles, dont f o sp écialité est de se f aire
tirer un boulet de canon de 60 kilos dans l'es-
tomac... Le coup f o j ette dans un lilet étendu
derrière lui et lui f a i t  p erdre, en même temp s
que la respiration, la conscience p endant quel-
ques secondes, Mais un instant p lus tard il est

de nouveau p rêt à accomp lir son exp loit
téméraire.
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Bitoai-osgB'CBEsBal-e
Les Flls d Or. Roman, par Luce Laurand

Les « fils d'or » sont les liens de l'amitié ou
de l'amour qui ne se rompent qu 'à la mort. Ils
peuvent tenir solidement les vivants entre eux
et même les vivants aux morts. Dans un roman
d'une haute conception morale , tout en nuances
délicates , l'auteur nous conte l'histoire de deux
j eunes filles dans une petit e ville de province.
L'une, impulsive, sans vie intérieure , se laisse
entraîner par un bellâtre . Aliette , d'une toute
autre envergure que son amie , orpheline artiste ,
fait le sacrifice de sa réputa tion , inj ustement at-
taquée par la malveillance de « tout le monde ».
Un dénouement imprévu donne à chacun ce qui
lui est dû... Sans affectatio n sans pruderie vai-
ne, avec un charme qu 'augmente chaque page
lue, ce livre est chaste. Il peut être mis dans
toutes les mains. (Spes.)

Elle : Si seulement j 'étais née homme.
Lui : Moi aussi. Je serais quitte d'aller à l'é-

cole.

Flirt d'écoliers

Football. — Avant Suisse-Hollande. — Com-
ment sera formée notre équipe nationale

La commission technique de l'A. S. F. A.
vient de constituer comme suit l'équipe suisse
qui rencontrera dimanche prochain l'équipe
hollandaise à Berne :

Séchehaye (Lausanne) ; Minelli et Walter
Weiler (Grasshoppers) ; Schaub (F. C. Bâle),
Jaccard (Montreux), Loertscher (Servette) ;
von Kaenel (Bienne), Spagnoli (Lausanne-
Sports), Kielholz (Servette), Jaeggi (Lausanne-
Sports), Jaeck (Bâle).

Remplaçants : Bizzozero (Lugano), Max Wei-
ler (Grasshoppers), Baumgartner (Bienne).
Ping-Pong. — Une belle lutte en perspective

En présence de tous les délégués des clubs
inscrits pour le challenge de l'« Impartial »
(Iris excepté), dimanche a eu lieu le tirage au
sort des éliminatoires et du premier tour , qui
a donné :

Mercredi : Girard-Croisier (Sapin); Aulbry-
Boillod (Iris). — Wegmuller-Myotte (Silva-
Sports, Le Loce) ; Vuille-Liechti (White-Ball).
— Schwaar-Diacon (Sapin); Ducommun-Heger
(White-Ball).

Jeudi , Eliminatoires : Visonï-Allement (PPC
Chaux-de-Fonds) ; Miserez-Solca (Iris). — Le
perdant est définitivement éliminé. — Dubois
R.-Pythel (PPC Chaux-de-Fonds) ; Voutat-
Guillod (Sapin). — Devenoges-Staudenniann
(Sporters) ; Dubois H.-Huguenin (Sapin).

Vendredi : Grunig-Paillard (Sapin) ; gagnant
de l'élimatoire. — Lamarche-Vuille (Sporters);
Rossel-Isely (Sporters) . — Schaer-Humbert
(PPC Chaux-de-Fonds); Glatz-Muller (Le Lo-
cle).

Les vainqueurs de tous les matches ci-des-
sus disputeront par éliminato ires directes le
challenge de l' « Impartial ».

Les perdants disputeront entre eux avec la
même formule des prix de consolation.

Tous ces matches se j oueront dimanche 4
novembre dans les locaux du PPC Sapin , ainsi
que les matches du premier tour.

A noter la belle participation de tous les
j oueurs qui se sont distingués lors du cham-
pionnat suisse et du tournoi de Neuchâtel.

L'épreuve est placée sous le contrôe de
l'ANJTT en la personne du j oueur chinois
Tchou (Le Locle), j uge-arbitre.

SPORTS
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La femme de chambre, appelée, vint au che-
vet de sa maîtresse.

— Quelle heure ? demanda Irène.
— Midi, madame... Le bain de madame est

prêt.
— Il y a des lettres ?
— Voici, madame.
Sur le plateau, un seul pli, une enveloppe au

cadre noir.
Irène, les yeux sur l'écriture, eut une con-

traction brusque des sourcils effilés. La femme
de chambre s'éloigna discrète. Mais, déj à , le
visage de Mme Sullivan était redevenu impas-
sible, tandis que son regard se durcissait sur
les quelques mots, la simple ligne, dont se com-
posait toute la lettre. La main libre plongea
sous l'oreiller, dans l'une de ces cachettes, boî-
te, sac ou sachet, que les femmes ont toujours
près d'elles, en secret. De la lettre noire se rap-
prochèrent d'autres feuillets , marqués de la
même écriture. Et c'était d'abord ceci :

Je vous retrouverai partout où vous croirez
disparaître. Ceux qui sont morts vivront pour
vous atteindre.

Ensuite :
... Vos yeux ne fascineront plus.
Puis :
...Votre sourire ne trahira plus.
Et encore :
... Votre visage, qui a tant fait souffrir, ne

sera plus qu'une souffrance.

Enfin, l'a cinquième lettre , celle que venait
de recevoir Mme Sullivan, complétait la me-
nace en lui donnant ce sous-entendu féroce :

... Car vous vivrez.
Pas de signature. Mais Irène murmura un

nom :
— Don Luis Sacraim-e-nto.
Et elle «dit encore très bas, pour elle seule :
— ... Ce frère des deux petits j aguars, qui se

sont dévorés pour une proie, est un serpent qui
sait agiter ses sonnettes.

Elle eut un rire de défi :
— Vraiment c'est à mourir de p«eur L.
Puis, dans un bâillement :
— Ketty !
La soubrette reparut.
— ...Quelqu'un déj eune avec moi. tout à l'heu-

re?
— Oui, madame. Madame la princesse Doba-

nof... Madame la princesse est déjà au salon.
Irène se dégagea de son nuage rose et se hâ-

ta, nue, vers la salle «de bains.
— Vous pouvez faire entrer la princesse, dit-

elle.
L'instant d'après, les deux amies s'entrete-

naient ensemble, assises sur l'hermine du lit.
Irène dans un kimono brod é de dragons et d'ibis,
la princesse en simple robe grise du matin , un
flot de cheveux onidés s'évadant d'une toque
étroite de jeune filile.

Les femmes seules savent regarder les fem-
mes. L'une d'elles disait: «Les hommes nous ad-
mirent sans nous voir. » Une femme voit, dans
une autre femme surtout ce que les hommes .ne
voient pas, et, d'abord, ses imperfections si elle
semble parfaite , et ses artifices si elle paraît
n'en point avoir. Et cela n'est rien enoore. Dans
le regard et le sourire où l'homme ne perçoit
qu 'une caresse ou une tendresse, la femme avec
son insistante recherche, lira tous les secrets
d'une vie. Elle saiura le passé, le présent et ne

manquera pas d'augurer 1 avenir. Une femme
est toujours un mystère pour un homme, jamai s
pour une femme. Non point que cette intuition
ou cette vision ne se trompe parfois, mais,
qu'elle erre ou qu'elle soit juste, une femme sent
toujours le péril que constitue pour elle un re-
gard de femme. Pair un ins-tànct de défense, elle
se garde et se clôt. Joute silencieuse et qui pas-
sionnerait les hommes s'ils étaient coupables
d'en «discerner l'engagement, d'en suivre les re-
prises.

Irène cherchait les yeux de Monique. Monique
évitait le regard d'Irène.

— Tu as quelque chose, tu es, ce matin, autre
chose, murmura Mme Sullivan.

Et elle saisit, avec une sorte d'autorité ner-
veuse, les mains de son amie.

— Il est des instants, reconnut Monique, où
nous ne savons pas trop ce que nous sommes.

— Tu as eu des ennuis avec le prince ?
— Non, pas plus que d'habitude.
— Je ne t'ai pas vue depuis deux jours. Où

étais-tu ?
— Nulle part... Ah ! hier soir, j'ai dîné à «l'Is-

ba» avec Luc Savière... Que penses-tu de Luc
Savière ?

— C'est un homme.
— Et tu le hais ?
— Non , pas même.
— Etrange créature
— Pauvre femme !
— Oui , je crois que j e suis surtout femme, ni

pauvre, ni riche, femme L.
Irène eut un triste sourire.
— Tu aimes ?
— Où vois-tu cela ?
— Dans tes yeux, où je ne retrouve plus mes

yeux.
— Ne seraîs-j e plus ton amie sî j 'aimais ?
— Tu m'as reproché de ne pas être pitoyable.

Je serais, j e crois bien, capable de te plaindre

Monique eut un geste mutin, presque heureux.
— Alors, plains-moi.
— Ce serait donc sérieux ?
— Oui... non... Mais il me semble que, ce ma-

tin, j 'aime tout l'univers.
— Ce que. c'est que d'aimer un homme !
— Es-tu donc tellement heureuse, toi qui n'ai-

mes rien ?
— Connais-tu une femme heureuse ?
— Moi, peut-être , à cette minute et sans sa-

voir pourquoi. Pardonne à ton amie d'être un
peu folle , par hasard.

— Je souhaite que ta folie soit plus sage que
ma raison. M. Savière t'aime-t-il ?

Monique eut un geste de surprise. Ses yeux
firent le tour de la chambre comme s'ils vou-
laient faire le tour du monde avant de rejoindre
Savière.

— Lui ? Je n'en sais, ma foi, rien. Mais qu 'im-
porte !... Il ne s'agit pas spécialement de mon
ami, de mon très bon ami Savière. J'ai pronon-
cé son nom, parce que je l'ai vu hier soir... par-
ce qu 'il est le dernier homme que j'aie vu... Mais
j e ne peux pas dire que... Enf ;n , c'est impossi-
ble à t'expliquer. Ce matin , j'ai découvert que
j'aimais , mais je ne sais point qui j'aime, par
exemple.

— Oui , l'élan qui ne se mesure point , la fem-
me qui crée le monde au rythme et à la mesure
de sa passion, l'amour qui est un et qui croit
être deux , même quand il ne connaît pas le
deuxième. J'ai été comme cela, peut-être, moi
aussi, ja dis...

— Quand tu avais seize ans ?
— Non , quand j 'avais cinq ans, lorsque j'ai-mais d'amour l'oiseau qui s'envolait dans unnuage.. Ah 1 ces songes ailés, ces ailes de nos

rêves l.„
Elle étendit d'un double geste les larges man-

ches de son kimono historié de broderies an-
cienne». (A suivre}.

Irène, femme inconnue
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Les communautés Israélites suisses contre tes nazis helvétiques
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 29 octobre.
U y a un an , à peu près, commençait devant le

tribunal de police de Berne un procès appelé à
prendre une ampleur considérable. Les commu-
nautés Israélites suisses accusaient les natio-
naux-socialistes suisses de répandre contre el-
les, par le moyen de tracts, des accusations ca-
lomnieuses, basées sur les fameux « protocoles
des sages de Sion ».

On se mit donc à plaider, mais il apparut bien-
tôt que le tribunal n'arriverait pas à se faire une
opinion sur la question de droit avant que soit
élucidée une question de fait, à savoir si tes
« protocoles de Sion » sont authentiques ou
non. Les deux parties furent, en «conséquence,
priées de désigner chacune un expert ; le juge
en nommerait un troisième qui serait appelé à
trancher d'éventuels différends.

Les plaignants firent appel au professeur
Baumgarten, de Bâle ; les accusés allèrent, na-
turellement , chercher la lumière en Allemagne et
donnèrent au tribunal l'adresse d'un certain pas-
teur Miinahmeier, à Oldenbourg. Le président
fit appel à l'écrivain bernois C.-A. Loosli.

Chose étrange, il fut impossible de «dénicher»
le Herr Pastor d'Oldenbourg. La poste alle-
mande renvoya au tribunal les convocations of-
ficielles avec la mention : domicile inconnu.
Seuls sont donc assis au banc des experts, MM.
Baumgarten et Loosli.

Deux mots des « protocoles »
Mais, avant de parler des débats, il convient,

je crois, de dire deux mots des « protocoles des
sages de Sion ». Voici, à leur suj et, la thèse des
antisémites :

Lors du premier congrès sioniste qui se tint
à Bâle, en 1897, les chefs du mouvement tin-
rent des séances secrètes au cours desquelles
ils délibérèrent des moyens les plus efficaces
pour assurer aux Juifs l'hégémonie politique
et économique sur tous les pays du monde, pour
restaurer un royaume d'Israël s'étendant sur
tout le monde civilisé. La méthode consistait
à miner , par des révolutions , par l'action, plus
lente , des sociétés secrètes, les institutions des
divers Etats , à commencer par les Etats monar-
chiques . Ces directives devaient naturellement
rester secrètes, mais un agent secret du tsar
parvint à en prendre copie, à les rapporter en
Russie où elles furent publiées par un certain
Serge Nilus , professeur.

A quoi les sionistes répondent : Les «proto-
coles» sont des faux grossiers destinés à favo-
riser la propagande antisémite et à attiser la hai-
ne des fanatiques contre les Juifs. En Russie,
où ils furent répandus au début du siècle, ils
ont été la cause de violents pogroms.

Cette thèse a été généralement admise, mê-
me dans les milieux tout à fait étrangers au
mouvement sioniste ,dès le j our où un j ournaliste
anglais a découvert par hasard à Constantino-
ple, un petit ouvrage dont certains passages
présentaient une concordance frappante avec les
textes des «protocoles» . On fit des recherches et
on découvrit que cet ouvrage était en réalité
un pamphlet rédigé en 1865 (donc une trentaine
d'années avant le congrès de Bâle) par un avo-
cat français du nom de Joly, adversaire du ré-
gime napoléonien. L'auteur du pamphlet avait
dissimulé ses attaques derrière un dialogue
imaginaire entre Machiavel et Montesquieu , aux
enfers.Machiavel soutenait naturel lementlathéo-
rie du pouvoir personnel et tous les arguments
spéciaux qu 'il apportait en faveur de sa thèse
ont été tout simplement repris , légèrement dé-
naturés et mis par les fabricants de «protocoles»
sur le compte des chefs sionistes.

Entre ces deux thèses, le tribunal devra
choisir. Il ne pouvai t le faire officiellement sans
avoir entendu les experts. D'où la longue inter-
ruption des débats.

L'attrait du procès
La reprise a attiré à Berne, non seulement

des j ournalistes suisses, mais des représentants
de j ournaux anglais , français, américains. La
salle réservée aux audiences du tribunal de po-
lice s'est, d'avance, révélée trop petite. C'est
donc dans la salie des assises que siège le juge
du tribunal de police V, M. Meyer.

Dès l'ouverture , le public se presse dans l'es-
pace qui lui est réservé. On remarque beaucoup
de personnalités du monde Israélite et aussi un
petit groupe de nazis helvétiques et de frontis-
tes, insigne à la boutonnière. Groupe disparate,
d'ailleurs , où l'étudiant élégant , type accompli
du « fils à papa », voisine avec le petit jeune
homme au visage émacié , encadré d'une che-
velure folâtre et d'une barbe de trois j ours. On
ne s'étonnerait pas de trouver de tels person-
nages dans l'escorte du sieur Humbert-Droz.
Ceux-là. pourtant , se consacrent au service d'un
« Fuhrer ».

M. Fischer, apprentl-FUhrer
Le « Fuhrer ». du reste, est là en personne.

C'est M. Théodore Fischer, « Qauleiter » des
nationaux-social istes confédérés. Il a l'air d'un
patron de brasserie munichoise qui aurait rem-
placé la bonhomie par de la morgue. Sur un cou
de lutteur oberlandais, 11 promène une large fa-
ce barrée d'une bouche dédaigneuse. Les che-
veux frisotés , ainsi qu'une pochette savamment
disposée pour ne pas cacher le bouton à croix

gammée plaqué au revers du veston indiquent
que notre «Fuhrer» a la prétention de porter
beau. Les comparses ont, évidemment, moins
de relief. C'est M. Haller , bon bourgeois quin-
quagénaire, c'est Schnell, adolescent au front
baissé, c'est Aebersold , dont le regard enfan-
tin brille étrangement dans un visage fanné.

Ils s'asseyent au banc «des accusés, devant un
seul avocat, Me Ruef , le défenseur de Schnell.
De l'autre côté. Mes Matti et Brunsohwlg repré-
sentent les plaignants,

Encore M. Fischer
A peine la séance est-elle ouverte que M. Fis-

cher montre qu 'il veut mener la danse. Il sort
un papier de sa poche et se met à lire , d'une
voix de sous-officder prussien, une protestation
en bonne et due forme. L'accusé prétend qu'il
n'a pas eu le temps de se préparer et fait , d'o-
res et déjà , toutes réserves sur la suite des dé-
bats. Cela dit, il quitte son banc et va s'installer
en toute sérénité, sur le siège réservé d'ordi-
naire au procureur général. De là, il pourra,
tout à son aise, faire admirer au public com-
mant est confectionné un aspirant-Fuhrçr.

On entend te témoignage d'un Sioniste
Le président, que la protestation de M. Fis-

cher ne paraît pas avoir ému le moins du mon-
de, fait appeler les témoins. Ce sera , pendant la
j ournée de lundi, un défilé de personnages en
vue, ou qui le fuirent, chefs du mouvement sio-
niste, émigrés russes ayant j oué un rôle politi-
que et même un authentique comte français.

Le premier qui s'avance à la barre est M.
Chaim Weizmann, qui présida le second con-
grès sioniste. D n'a pas donné sa première ré-
ponse que de son estrade, M Fischer lance un
tonitruant : « Plus fort, je n'entends rien ». Le
président fait remarquer à l'accusé qu 'il n'a pas
encore à diriger les débats. M. Weizmann élève
la voix pour affirmer que rien, dans les actes
officiels du premier congrès sioniste ne ressem-
blait aux « protocoles ». Le but du mouvement
n'est nullement de conférer aux Juifs la puis-
sance universelle, mais de leur donner une pa-
trie, s^ir la terre même de leurs aïeux. Et M.
Fischer de triompher : « Alors, j e ne suis pas
l'adversaire des sionistes, je suis même un sio-
niste intégral, puisque j e souhaite voir tous les
Juifs quitter le pays et s'établir pour touj ours en
Pales-tine ». M. Weizmann hausse les épaules et
le président appelle le second témoin.

Une opinion comtale
Il vient et s'incline respectueusement devant

le juge. C'est le comte du Chayla, citoyen fran-
çais, mais qui vécut en Russie de 1909 à 1921,
où il fit des études de théologie et des recher-
ches historiques, avant de servir d'abord dans
l'armée du tsar, ensuite dans les armées blan-
ches.

M. du Chayla rencontra Nilus, l'éditeur des
« protocoles ». Un j our même, Nilus lui remit un
manuscrit où l'on distinguait nettement plusieurs
écritures différentes. M. du Chayla avait entre
les mains, une version française des «protoco-
les». Il la lut et exprima des doutes sur l'au-
thenticité des textes. Mais Nilus n'est pas ébran-
lé bien longtemps par les objections du jeune
historien français: « Comme Dieu s'est servi de
l'ànesse de Balaam pour prophétiser , il peut
aussi se servir d'un faussaire pour aider à la
manifestation de la vérité.» C'est que , nous ap-
prend M du Chayla , Nilus avait une idée fixe:
la venue prochaine de l'Antéchrist. Et précisé-
ment, les protocoles représentaient pour lui , la
charte de l'empire du diable. Nilus parut sin-
cère à M. du Chayla, mais pas très sain d'es-
prit. Il confia encore au témoin qu 'il tenait le
document d'une dame russe, établie à Paris, la-
quelle l'aurait elle-même reçu du général Rat-
chkovsky, chef de la police secrète du Tsar en
France.

Où apparaît la police secrète du tsar
Le rôle de ce Ratchkovsky sera d'ailleurs pré-

cisé par un troisième témoin, M. Switakof.
Ventripotent et bas sur j ambes, large figure
maussade, avec sur un nez épaté des lunettes
derrière lesquelles brill ent des yeux singuliè-
rement vifs, tel apparaît M Switakof , qui fut
ministre du gouvernement provisoire formé par
le prince Lwow, après l'abdication de Nicolas
II , puis collaborateur de Kerensky. Mais M.
Switakof abandonna son portefeuille lorsqu 'il
constata qu'on reculait devant les mesures
énergiques envers les bolchévistes et que Ke-
rensky refusait , en particulier , de faire arrêter
Lénine et Trotsky. M. Switakof fut alors chargé
oar ses anciens collègues de liquider , sur le
:ontinent , les services de la police secrète tsa-
riste. C'est ainsi qu 'il vint à Paris où il trou-
va un ancien collaborateur de Ratchkovsky . un
nommé Bind. Ce dernier révéla alors au repré-
sentant de gouvernement provisoire les petites
manoeuvres de Ratchkovsky, décédé avant la
révolutio n déj à. L'agent du tsar fabriquait des
proclamation s révolutionnaire s pour avoir le
nlaisir de dénoncer et de faire arrêter des émi-
grés russes. C'était lui aussi, affirma Bind, qui
ordonna de rédiger les «protocoles des sages de
Sion». Un certain Qolowinsky se chargea de la
besogne et découvrit à la Bibliothèque nationale
de Paris, le pamphlet de l'avocat Joly. où il
puisa les éléments du faux.

M. Switakof a pu comparer les textes et ll
affirme que la langue des « protocoles » n est
pas celle des écrivains j uifs mais bien celle d'u-
ne police corrompue, au service d'un régime
d'oppression.

Derniers témoins de la Journée
Les débats de l'après-midi ne nous appren-

nent pas grand'chose de neuf. Un vieux pro-
fesseur. M. Burzew qui combattit naguère le
tsarisme et met auj ourd'hui ses dernières forces
à combattre le bolchévisme, confirme un ren-
seignement paru dans une publication cancer
nant les protocoles, à savoir que le tsar lui-mê-
me a ordonné de ne pas faire état de «ces do-
cuments, dans un procès intenté à un Juif, car,
disait l'empereur, on ne doit pas gâter une bon-
ne cause par de mauvais moyens.

Enfin, M. Nioolaj ewsky, qui j oua un rôle dans
le parti socialiste russe et qui vit, lui aussi, en
émigré à Paris, nous donne, un peu longuement
et pas très clairement, les raisons pour lesquel-
les U considère les protocoles comme des faux.

M. Fischer se réservait l'honneur de terminer
la première j ournée des débats par une inter-
vention. Après avoir renouvelé sa protestation
du matin, il réclame bruyamment vingt cartes
d'entrée pour ses admirateurs et disciples. Le
président, soucieux de ne pas transformer la sal-
le d'audience en boite à sardines, lui en accorde
dix. Le rideau peut tomber sur ce demi-succès
personnel de notre Fuhrer en espérance.

O. P.
Votation populaire à Genève. — AHouera-t-on

des subsides aux victimes du 9 novem-
bre 1932 ?

GENEVE, 30. — Le parti démocratique a dé-
cidé de repousser l'initiative du parti commu-
niste et le contre-proj et du Grand Conseil ac-
cordant un subside aux victimes des événements
du 9 novembre 1932. La même décision a été
prise par le parti de l'Union nationale.

D'autre part, les partis socialiste, radical et
chrétien-social repoussent l'initiative commu-
niste , mais acceptent le contre-proj et du Grand
Conseil , fixant à 30,000 francs le montant des
subsides à verser aux victimes qui n'ont pas
pris une part active aux événements tragiques
du 9 novembre 1932.

La votation populaire aura lieu les 17 et 18
novembre.

Un nouvel incident politique au Valais
SION, 30. — Vendredi , le Conseil d'Etat a

eu une séance au cours de laquelle M. Lorétan ,
chef du département de l'instruction publique
et des cultes, a insulté M. Escher en le trai-
tant de «gamin». On en vint aux mains. Grâce
au sang-froid de M. Escher et à la prompte in-
tervention de M. Pitteloup, chef du départe-
ment de justice et police, cet incident n'a pas
eu d'autres conséquences. En aura-t-il de juri-
diques ?

Le Don national possède i millions
LIESTAL, 30. — L'assemblée du Don na-

tional au profit de nos soldats et de leurs fa-
milles comptait 62 délégués représentant cer-
taines autorités fédérales , des institutions chari-
tables et l'armée. La fortune du Don national
s'élevait à la fin de l'année 1933 à près de A
millions de francs. Le service social de la fon-
dation a nécessité une dépense de 350,000 fr.
pendant l'année du rapport.

L'actualité suisse

Chronique jurassienne
Aux Bois. — Nomination.

(Corr.).— Mlle Ruth Maître , institutrice, rem-
plaçant Mme Boéchat , démissionnaire , a été
nommée dimanche par 18 voix de maj orité.
A Delémont. — Une moto happe un piéton.

Lundi soir, entre 7 et 8 heures , un motocy-
cliste de Courrendlin , qui rentrait de Courte-
telle à Delémont , a happé au passage un pié-
ton, arrêté au bord de la route. Au contour , le
motocycliste n'avait pas pu apercevoir le pié-
ton et celui-ci ne fit rien pour se garer suffi-
samment à temps. Le piéton, nommé Paui Rais,
dit « Doudou », âgé d'une cinquantaine d'années,
fut traîné sur la route sur une distance d'envi-
ron trente mètres. Transporté à l'hôpital , on a
constaté une fracture à la base du crâne et,
pour le moment , le médecin n'a pas pu se pro-
noncer sur la gravité de son cas. Quant au mo-
tocycliste, M. Rottet , ses blessures ne sont pas
aussi graves et ne mettent nullement sa vie en
danger. La police, mandée d'urgence, s'est ren-
due sur les lieux pour procéder aux constata-
tions d'usage.

Semaine protestante.
Elle s'est ouverte , dimanch e soir, au Temple

indépendant , devant un bel auditoire , par une
conférence de M. J. Menthonex sur «Le Protes-
tantisme, artisan des temps modernes.»

Le secrétaire général de la Cause, dans une
première partie fort bien documentée a exposé
les obstacles de l'heure présente qui se dressent
devant l'Evangile de Jésus-Christ et qui l'em-
pêchent de déployer toute sa puissance de sa-
lut et de rénovation. - -- *MHk**m*Mmmm

CHRON IQUE ,

Radio-programme
Mardi 30 octobre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastl-
que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.15 Disques.
16.00 Concert. 17.00 Concert. 17.20 Concert 18.00
Présentation littéraire. 18.25 Musique villageoise.
18.35 Quelques marches et valses. 19.00 Voyage en
Finlande. 19.20 Musique de danse. 19.40 Chronique du
roman. 20,00 Pour la Semaine suisse. 21.15 Derniè-
res nouvelles. 21,25 Musique slave.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Concert 15.30
Concert 16.00 Concert 18!,u Disques. 19.50 Concert.20,00 Concert.

Télêdilf usion: 12.00 Karlsruhe: Concert. 16.00 Koe-
nlgsberg: Concert. 23.00 Breslau: Concert.

Emissions intéressantes à l'étranger: Radlo-Parls
13.00: Concert. Leipzig 20.10: Concert Poste parisien
22.00*- Concert.

Mercredi 31 octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.15 Disques.
16.00 Concert. 18.00 L'heure des enfants. 18.30 Cours
d'espéranto. 18.40 Chansons faciles. 19.50 Pour leâ
j oueurs d'échecs. 19.10 L'actualité scientifique. 19.40
Radio-chronique. 20.00 Concert de musique tchèque.
20.45 Anecdotes sur la musique et les musiciens. 21.00
Dernières nouvelles. 21.10 André Lévy. 21.45 Repor-
tage du Prix des Hôtels du Vllme concours inter-
national. 22.15 Le quart d'heure de l'auditeur.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 16.00 Con-
cert. 16.45 Concert. 17.15 Disques. 17.30 Chansons.
17.50 Disques. 20.30 Concert.

Télédiff usion: 12.00 Vienne: Concert. 16.00 Ham-
bourg: Concert. 21.15 Lugano: Concert.

Emissions intéressantes â Vétranger: Budapest
20.00: Concert. Rome, Naples, Bari Milan 20.45;
Opérette. Radio-Alger 21.30: Opéras célèbres.

Bulletin de bourse
du mardi 30 octobre 1934

Banque Fédérale S. A. 307 d. ; Banque Nation
nale Suisse 625 o.; Crédit Suisse 569 (0) ; S. B.
S. «456 (—1); U. B. S. 307 d,; Banque caramer
oiale de Bâte 301 (0) ; Electrobank 526 (+ 1);
Motor-Coloonbus 190 (0) ; Aluminium 1250
(— 5) ; Brown Boveri 54 d. ; Lonza 57 (0) ;
Nestlé 718 (—2); Indelec 540 d.; Schappe de
Bâle 685 d.; Chimique de Bâle 3600; Chimique
Sandoz 5025 d.; Triques ord. 300 o.; Kraftwerk
Laufenbourg 670; Italo-Argentine 98 (0) ; His-
pano A.-C. 725 (+5) ; Dito D. 142 (+1) ; Dito
E. 139 X (+ 1); Conti Lino 77; Giubiasco Li-
no 43 d; Forshaga 60 d. ; S. K. F. 150 d. ; Am.
Européan Sée. ord. 14 % (— Va);  Séparateur 43;
Saeg A 30 (0) ; Royal Dutch 298; Baltimore et
Ohio 47 V- {—- Y-) ;  Halo-Suisse priv. 150 (—5) ;
Oblig. 3 % % C. F JF. (A-K) 94.50 %.

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

(Cette rpiriqne n'émane paa do noire rédaction, elta
n'engage pas le JontnaU

Communiqué.
II nous est communiqué qu'une maison suisse

fabrique un nouveau fourneau de chauffage
transportable, ne demandant pas de cheminée,
ni d'installation et chauffant partout. — La dé-
monstration publique de ce nouveau fourneau
de chauffage « Idéal » aura lieu samedi, le 3
novembre 1934, chez MM. A. et W. Kaufmann,
Fers, La Chaux-de-Fonds. Nous nous référons
aux annonces. 16501
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Pour samedi et dimanche prochains, il nous
est promis un gros et intéressant programme!
de Variétés, composé de numéros à grand suc-
cès. Ces spectacles doivent retenir votre at-
tention; voyez les annonces dès demain.

Communiqués

•U* voyageur opt.lmut_ à ion collègue déoouragéi)

Va dire à ta mère qu'elle te nourrisse aa

 ̂
BANAGO'

du 30 Octobre à 1 heurea dn matin

e
A
n"m. [ 

STATIONS ff™* | 
TEMPS 

| VENT

•*!80 Bàle 9 Couvert Calmr
543 Berne 6 Nuageux >
587 Coire 9 Couvert »

1643 Davos 4 » >
632 Fribourg 8 » »
394 Genève 8 Qques nuages »
476 Glaris 6 Couveri »

UOU Gœschenen. . . .  6 Brouillard »
56(3 Interlaken . . . .  10 Couveri »
995 La Chatix-de-Fds 3 » ,
450 Lausanne 9 Qques nuages »
208 Locarno 11 Nuageux »
338 Lugano ... . . .  12 » s
489 Lucerne 9 Couvert »
398 Montreux 11 Nuageux »
482 Neucliâlel .... 7 Couveri »
605 Raaaz 8 > »
673 St-Gall 9 . .

1856 Sl-Morit _ 8 » Fœhn
407 Schaffhouse . . .  9 Qques nuages Calme

1606 Schuls-Xaraap. . 5 Nuageux »
637 Sierre 9 Couvert »
662 Thoune 8 i i
389 Vevey 12 . »

1609 /.ermatt 2 Qques nuage? »
410 Zurich 9 Couveri »

Bulletin météorologique des C. F. F.
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CHANGEMENTS
DE D O M I C I L E

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

Adminislr. de ('«IMPARTIAL.

15278
M K

Magasin cherche pour son rayon de Blanc et Ameuble
ment

Vendeur
ayant occupé place analogue. — Offres 1res détaillées avec
prétentions de salaire à Case postale 10356. 16665

Beau Magasin de Chaussures
èL remettre, poar cause imprévue. Pas de reprise, seulemem
marchandise de ler choix. Agencement moderne. Grande facilité de
paiement. — Ecrire sous chiffre P. 3735 C, à Publicitas, La
Chaux-de-Tonds. P 3735-C 16878

Beau Magasin
au centre de la ville , esl à louer pour époque à conve-
nir. — S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL. 16673

3© avril 1935

Rue des Tourelles
à louer bel appartement moderne, ler étage, 4 grandes pièces, cham-
bre de bonne , chauffage central , bain, balcon. — S'adresser Tou-
relles 35, au rez-de-chaussée. 16657

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

au centre de la Ville
1er étage, de 7 ch., bains , chauffage central.
2me étage, de 7 ch., bains , chauffage central.

S'adresser Etude René Jacot - Guillarmod,
notaire, 35, rue Léopold-Robert. P3729 C i6582

al louer
pour date à convenir
Rue Léopoid'Robert

logement, complètement remit à neuf, de 5 cham-
bres, chambre de bains, chambre de bonne, balcon,
chauffage central installé. Concierge.

S'adresser au TZoiaire Hené Jacot- Guillarmod, 35 ,
rue Léopold-Robert. p :-;707C 1626-i

AGEHCEIÏIEIIT DE MAGASIN
A vendre banque, vitrines, prix avantageux. —
S'ad. au magasin rue Jaquet- Droz 29. Pressant. 16606

*********************************************************

Numa Droz 25
vis-à-vis ilu Collège Primaire , pour le SO avril , li pièces, W.C. B
l'étage, chambre a bains non installée. Prix modéré. — S'adresser
Marché 1, au 3me étage . 160/2

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, S. A., ru» Léopold-Robert 32. 15774

corset* sur me!iire
n. -ci r. worpe

diplômée de paris 13017

t&tsm **mâ *sm-*s» __a<a»aave«Haarf-é»
13, rue danlel-jeanrichard, téléphone 21.313

POURQUOI souffrir des pieds lorsque nous
vous offrons des chaussures spéciales soit...

Bally - Vasano ({Éj^^TÏ^

Hugosana :. 8̂p
Visitez sans engagement notre rayon spécial

Ressemelages et talonnages
pour Dames 4.90 pour Hommes 5.80

If 11 DT U Rue "6Uve 4> La G,iaux"(,8* [:oi,[i8
Hill il I 1g Rue du Seyon 3, Neuchâtel mm

flfàrVËSk Société d'Agriculture
mj _f -* _*mm\__yr ^ 

" S(" r; ' v rn ' lu  Mercredi sur la Place Uu
\_ Y\L »¦ Marché, devant I'IMPABTLAX, la

&t.'*-aï J l] * *_ _, -riande d'une

Jeune pièce de bétail de lre qualité
de 0.80 â 1.30 le demi-kilo

Ss recommandent : William HI - 'ICIIEIVBACH . Boinod.
16670 l.e desservant : Numa AMSTUTZ.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division da La Chaux-de-Fonds

Ouverture d'un cours du soir
de radio-électricité

Ce cours donné par M. Louis de Elairevillo , électro-technicien,
aura lien le mardi soir de chaque semaine, à IU h. 30 dans la gran-
de salle da Technicum. Première leçon le mardi 6 novembre.

Hélai d'inscription ) Jusqu 'au samedi 3 novembre à 12 h. an
Secrétariat da Technicum oa auprès de M. L. de Blaireville, Char-
rière 66.

Finance d'inscription : non remboursable fr. 5.—. Les chô-
meurs qui en feront ia demande pourront être exonérés partiellement
ou complètement de cette finance . P 100-3 C 16676

On demande poar entrée immé-
diate , 16630

Jeune iille
poar aider an service de table et
aa restaurant, ainsi que nour ser-
vice des chambres. — Ollres on
de préférence se présenter a
l 'Hôtel  da Poisson, à Marin .

Plariciée
Personnes sérieuses désirant se
créer foyer , peuvent en confiance
s'adresser à dame qualifiée , bon*
note; longue pratique avec succès ;
clientèle et relations honorables
— Adresser première lettre sous
F 12817 L., a Case postale 40824.
Lausanne. Pas anonyme. ï i tn -
hre -rno onse AS 36038 L 161-4»

A louer
pour le 30 Avril 1935, Tuilerie 42.
1 logement de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , chambre de bains
installée , balcon , chauffage cen-
iral , jurdin potager. — S'adr. à
M. l-milo Geiser, Tuilerie 42.
La Chaux de-Fonds. p3/U3a 16620

A iouer
pour de suite

on époque à couvenir

de bureaux

NDD]3~DlOZ 18, dé pièces,
6 

cô'nfo'n
moderne.
Drnnr ÏK 17 '«ge-018111 de 5 p^ces,
rlUyilS» Jl , confort moderne.

Ton* 37, cTOB de 3
i 9̂

Fiitz-Cooivolsiei 62a, %\ét$l
logement de 3 pièces, cuisine et
dénendances . Chauffage central.

Huma Droz 20, SS? îrï
nièces , cuisine el dépendances.

DlflM tac â ï^r..\E
liers. , P-3734-C 166119

S'adr. à la Direction de la
Banque Cantonale, rue Léo
nold Robert 44.

A louer
Léopold-ltobert 21, 2me éta-
ge de 3 pièces, chambre de bains
installée , concierge . — S'adresser
n M. Emile Moser, rua Léo-
pold -Rober l 21. 16645

Belle cliambre
à louai* bien meublée , 2 fenê-
tres , au soleil , chauffage cenlral.
w.-c. ntérieurs, prix modéré. —
S'adresser rue Numa-Droz 93. an
1er élues )*>!W i

ponr estomacs délicats,
demandez les

glisses
au beurre

HES^WF
pâtissier — hôtel-de-ville *J
Lt 699 téléphone 22 195 **9

Allumeurs à te
pour 1584L

CHAUDIÈRES
de chauffage central

en 12 a 15 minutes  maxi-
mum, vous al lumerez vo-
tre chaudière , sans utili-
ser le bois. Consomma-

tion insignifiante.

inraiiG8
Serre 33. - Tél. 21.224.

A remettre si possible pour fin
d'année,

Commerce
Papeterie - Librairie

bon passage, joli arrière et cuisi-
ne attenant , conditions avanta-
geuses. — S'adresser à M"" Bur-
nier, papeterie du Théâtre , Lau
saune. l(-i66t )

Machine i
à coudre

A m i_ a_\__ \w*_p bonne machine
I-CllUl tj à coudre en

parfait état. Bas prix. — S'adres-
ser au bureaa de I'I M P A R T I A L .

A VENDRE un 16638

atelier de
potage de Mies

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Atelier de polissage
avec 4 tours et aspirateur , est à
vendre ainsi qu'une machine a
écrire et un pupitre américain. —
S'adresser rue de la Faix 91, au
rez-de-chaussée. 16655

MEIJKUES
de bureau usagés, en bon élat se-
raient achetés. — Ecrire sous
chiffre P. 7467 Le. à Publici-
tas, Chaux-de-Fonds.  16677

Pour de beaux meubles
line bonne adresse:

Leïlenberg, Grenier \*\
Buffet de service noyer , 130,

180, 250 fr. ; armoire à glace, 2
et 3 portes. 135, 145, 280 fr. ;
bibliothèque . 135. 150. 200 fr.:
coifleuse . 100 lr. ; secrétaire noyer
KO, 120. 150 fr.; divans turc ,
60 et 70 tr. ; jetées moquette ,
20 fr. ; buffet Louis XV , 2 por-
tes, 45 et 80 fr. ; commode , 30
et 40 fr. ; lavabos ; ebambre à
coucher, eomp lèle , moderne, ex-
cellente literie, avec coiffeuse ,
commode et armoire 3 portes ,
pleine. 850, 900 et 1100 fr.;
chambre à coucher , avec lit de
milieu et armoire A glace 2 por-
tes, lavabo avec glace, literie com-
plète , 650 fr. ; salle â manger ,
avec chaises rembourrées ; fau-
teuils de tous genres , à 40 et
50 fr. ; bureau américain minis
Ire ; coffre-fort; salon complet .
250 fr. — S'ad à M A. Leilen
berg*. rne du Grenier 14 Té
lephone 23.047. 16289

A vendre
Pour cause de décès, à vendre

une maison de 3 logements avec
grands locaux, conviendraient ponr
magasin ou atelier de serrurier ,
etc. Facilités de payement pour
personne solvable. —S' adresser
à Mme Vve F. Walther -Lengacher,
Promenade 34 ou écrire a Case
postale 10311 La Chaux-de-Fonds.

16416

RADIO
Ventes, Echanges

Disques
Fournitures pour T. 8. F.

Atelier de Réparations

SCHAAD I
Technicien spécialiste
Concessionnaire des P. T. T.
Rue Numa-Droz 43

Huile I
de FOIGile
Horue

Meyer, qualité supérieure

la m e i l l e u r e ,
facile a prendre 16080

Nouvel arrivage.

DROGUERIE

ROBERT Frères
I 

Marché 2
Timbras escompte S. E. N, & J. B °/..

I 

LIBRAIRIE- |
PAPETERIE I

¦*i remettre de suite <-l|
Lausanne, bon passa- I i
g.- l»as de reprise H-
clienlèle. Onpeu ta jou  I
1er tabacs et ciga res. f j g _ _ \
Pressant. — L. Itouffe I j
I2bis, Place SI Hran- ¦
«cols. Lausanne. R.'ii E
sei gnements gratis. 1665!' H

\W_ v _ ¦¦r. vyyy. l_ \



Appartements. ^JFESKS
H'34, ou époque à convenir , un
ueau logement , Sme étage, 4 piè-
ces. Pour le ler mai 1936. ler
ètage , balcon chautlage central ,
chambre de bains , expoeès au
soleil. — S'adresser rue de la
Paix 97, au ret-de-ehanasée. 16643

Iniinn pour lé 3U avril 15*35
IUUCI beau logement de 4 pie-

ces, dans maison d'ordre, rue de
l 'Envers 32 Cabinets intérieurs ,
lessiverie moderne. Prix avanta-
geux. — S'adr. chez M. Bteliler-
Louba . rue de l'Envers 33, au
Unie étage. 16tt3«)

Â | nn0 ii pour le 30 Avril ou
IUUCI ) époque k convenir , rue

de l 'HfetaWde-Ville , joli rez-de-
chaussée de 8 chambres, cuisine,
dépendances et *W.-C. Intérieurs ,
Prix très avantageux. — S'adres-
ser Agence Jean Gianola, rue
Léopold-Robert 36. 1672 1

A lfMPP Pour le 80 Avril lya5-IUUCI j appartement «(me étage
de 3 grandes chambres, chauffage
ceniral, balcon. — S'adr. rue de
la Paix 87. au 1er étage. 16734

Â 
Innpp pour le 30 Avril , beau
IUUCI , logement. Sme éloge,

3 chambres, cuisine, bout de cor-
ridor, w. -c. intérieur» et dé pen-
dances. — S'adr. rue du Puits 8.
au rm-de-chaussée. 166<! 1

Â I AI-I ûI* pour le «80 Avri l 1036 ,
1UUB 1 , rue du Progrès 49,

3 appartements de 3 pièces. —
S'adr. à M. E. Houriet-Sieber.

16626

A lnii-nn au* Hauts Geneveys ,
1UM1 pour lé ler mai 1935,

beau logement de 4 chambres,
balcon et dépendances. — S'adr.
à Mlle Chassot, Les Hauts-Gene-
veys

 ̂
16667

1 Inn nn pour de suite ou fln
ti IUUCI avril , bel appartement s
pièces, joli alcôve , corridor éclairé ,
chauffage cenlral. salle de bains
installée. — S'adr. rue Tôle-de-
Ban 26, au rez-de-chaussée. 16669

A Innpp '¦° su'te °" ùpoq uo à
IUUCI convenir, bel apparte-

ment de 3 chambres, bout de cor-
ridor, w.-c. intérieurs , balcon. —
S'adresser rue de la Côte 9, au
ler étage, A droite. 16669

EtaHIvIl fc B- MÉl 1934
NAISSANCES

Degen , Jacques-Charles , flls de
Karl Anton , commissionnaire el
de Odette-Anna née Lecomte. Neu-
chàtelois. — Dnbois-dit -Cosandier ,
Josette -Madeleine , tille de Léo-
Georges , lais. « ut - de pendants et
de Madeletne-Hortense née Sim-
mler , Neuch&leloise. — Jung. Jo-
sette-M arguerite , fllle de Ludvfig-
Hermann. manœuvre et de Mar-
guerite-Eiiae née Schafrotb , Ber-
noise. — Bobert-Tiasot , Anlolne-
Georges, flls de Georges-Albert ,
tap issier et de Bernadette , Fran-
çoise-Joséphine née Favre, Neu-
chàtelois. - Allemann. John-Jac-
ques, flls de Albert-Willy , com
mis et de Bosa-lda née Lôflel
Bernois. — Forster, Michelle-An-
drée. fllle de Ernest , commis et
de Germaine-Louise née Araacher,
Thurgovienne.

DÉCÈS
8207. Fatton née Blanchi , Cathe-

rine-Marceline , veuve de Marie-
Séraphin-Charles , Neuchàieloise ,
née le 26 mai 1895.

/***> Ménagères , profilez
#%» do la baissa i

m JeanARN
¦E§OT$ft pécheur
ffiiïwl vendra Mercredi sur

¦ra!$fflJKXjf*. la Place du Marché.
ŵNKraA' Belles grosses

m BoDdelles vidées
VKW '*- l 20 la livre

E§§ Filet de Percbea
«tm\» Filet de Vengerons
|-W_lfH Se recommande. 16700

MX An Magasin de
J~7ft Comestibles

Èm Rue ds la Serre 61
E__ W_ïjn et liemain mercredi
¦HffifflSÇ» surlap lacedu Marché
IffiK  ̂

il sera vendu :

^MSU
çS

L. Belles Bondelles
H|1»ESSB vidées à fr. 1.30 la i.

__f ï ï_W? Perches nour fritu
«Hwwl re a lr " °*8,) la livra
ï§w§Hk Filet de Perches

éj ÊM * à fr. 2.80 la livre
uK» Se recommande ,
j j__\ _ Mme E. Fenner
Mm Téléphone 28 454.

Caisse ie Pifls sn Gaies
Rue des Oranges 4

La Chauz'de-Fonds
Vente permanente de lingerie,

habits, manteau?!, toiles, rideau*,
tapis, tableau**:, glaces, régula-
teurs, montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographiques,
jumelles, gramophones, disques,
accordéons, «te, «te. PrW très
avantageu-c. 16693

On demande pour Berne

Coilto
qualifiée. Chambre et pension dans
la maison. Bonne conduite exi gée.
— Faire offres avec certificats et
prétentions. Salon Ldrlscher.
Mark 'gasse 35. llerne. I 6IW 1

CONTREMAITRE
très exp érimenté et organisateur
est demandé pour pelite mécani-
que de précision , compteurs , ap-
pareillage. Pouvant , éventuelle-
ment établir prix de revient,
Connaissances techni ques néces-
saires 60-38 ans. Français ou
Suisse muni de carte d'identi té .
— -S'adresser Etablissements
Carpano & Pons. Cluses iHie.
Savoi e. AS 3:)340 G 166E0

Lapideur (n»)
qualifié serait engagé de façon
suivie. — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAI» 16654

Ménage avec 3 enfants , cherche

Remplaçante
de ia bonne à toul faire pour le
15 novemtire, — Faire offres avec
prétentions par j our et p .r  mois
sous chillre C. L. 16702 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 16Î02

Concierge, Progrès 43
Place pourvue

Merci pour les oflres. 16701

A LOUER
rue Uu Parc ti?. pour ue suite
ou époque a convenir , bel appar-
temeni de 3 chambres , bout de
corridor éclairé , cuisine ei rièpen
dances. — S'ad. ti Gérance») et
Contentieux S. A,, rue Léo-
pold-hui iert -4'i. 16669

A loyer
pour le 30 Avril 1935, beaux lo-
gements, 3 et 4 chambres , bout
da corridor éclairé. — S'adresser
Bnreau rne dn Parc 113, au
ler étage. 16690

Environ

10.000 itres
LAINAGES - SOIERIES
VELOURS - PELUCHES
ASTRAKAN - DENTELLES

etc.
(marchandise moderne et de bonne qualité)
sont vendus dés ce jour à des PRIX DÉRISOIRES I

TISSUS 1-3309 140 cm. quoi, lourde , teintes mod. 3.50 ;

TISSUS 1-31.06 95 cm. quai, lourde, teintes mod. 1.90

1 lUt IISSUS pour robes divers , teintes mod. W . / U

Tissus manteaux pu» i__ *. m cm. ..90 4.50
ECuSSOlS pure laine, dessins nouveaux , depuis *i*U

Crêpe de Chine quali,é T̂ r &"£ 1.10
Cr. Satin et Marocain ïïft !S«r 90 1.90
Velours pour robes aïraBrîte 2-
Velours chiffon b8lle qu8lilé t9lûteB "SS 4.90
Dentelles soie pr. robes soir fc. 2.90
T0II6 06 SOie pure soie, largeur 80 cm. . . . 1*1 U
ASTRAKAN et PELUCHE j^ètieTm

8
an

S0

4 OA
leaux , etc. noir, gris, brun, etc. larg. 130 cm. 6.90 t.¦Fll

rlll fll pour draps, largeur 180 cm., le mèlre ***** U
; Avant lout achat pour la saison nouvelle , une visite

dana nos magasins s'impose , car vous réaliserez des
16683 ÉCONOMIES SÉRIEUSES ! AS 1667-J

PROFITEZ DE CES PRIX TANT QUE LE
CHOIX EST GRAND I

Vente au comptant. - Paa d'échantillons.

Magasin spécial de Tissus
aux

Prii de Migras
P. UNTERMANN, rue de la Gare 1», BIENNE

Ci». Fus. 39 19

Mobilisés 1914-18
Tous ceux qui firent du service dans cette unité, mais dont

l'adhésion manque encore et qui désirent paniciner samedi 3
Novembre prochain, au Souper en commun qui aura
lieu a l'Hôtel Terminus, à Neuchâtel, sonl unes de
s'inscrire de suile auures de M le Capitaine Nusslé. Télé-
phone 81.486 ou du fourrier Gygi. Tél . 23 7*3 16736

SmÙdjÊrnÛASmèÙmati/ *_ \ _̂_ at _K_i _ __ î
gf IJPMJI t̂*****_ r****

MARQUISETTE, 150 cm. Fr. 2.— LE H.
VOILE IMPRIME, 112 cm. » 2.— »
TISSU FANTAISIE, 120 cm. > 3.— >
FLAMME UNI, 125 cm. » 3.— »
VELOURS UNI, 130 cm. » 6.— »

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS - DEVIS ET
COLLECTIONS SANS ENGAGEMENT

MARC EL JACOT S. A.
TAPISSIERS — MBiy W_ f *MDECORATEURS |»̂ |j[ /*|

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

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 (ent.

i_ IOUER
rue du Progrès 83. pour de
suile ou époque â convenir , bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances — S'adr. au
Bureau Gérances et Conten-
tentieux S. A , rue Léonold- [
1-toiiert 32. lffiSST

A louer
de suite ou époque a convenir

Léopold-Robert
30

bel "appartement chauffé , 4
pièces, bains installés , cham-
bre de bonne, eau chaude
l'hiver Prix avantageux. —
S'adresser au magasin, mê-
ma maison. 16b85

A LOUER
Grêt 18

beaux appartements de 3-4 piè-
ces, w. -c. intérieurs. — S'adres-
ser même maison, au ler étage ,
à droite. 16706

Bel apparient
2 pièces, cuisine, dépendances ;
entièrement remis à neut , ler
étage , Léopoid Robert 43, à re-
mettre tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser Etude
Dr. A. Bolle, notaire, rue de
la Promenade 2. 16698

A louer
pour lout de suite ou pour

époque A convenir i

ta lanlfc ffiïï"6"" ,̂
lûIWMCB 17, sage de fabri que""
bureaux , comptoir. 14615

HOtel de-Ville 30, R3.R&
pôt ou atelier. 14646
Nnrri f!? h l°oaux à l'usage de fa-
I I U I U - L U , brique , bureaux. 14647
Cnrrn M grande «ave indépen-
HlIC DJ, dante. 14(548

Léopoid Rohert 73 a, 2̂ 1̂ %?̂reaux. 14649
Daiï 170 I°caux à l'usage de fa-
rfllA ILS, brique, atelier, etc. 14650

Progrès 133-135, bea" BânE£i
Pour le 31 octobre 1934 on

pour époque A convenir

RÉoiooanx 11, r̂vrCs.2?4A
652

LlopolHoliert EB '̂uÏÏB
LÉOPOlll-BOllBrI E lwTed'ate-
lier. 14654

S'adresser Etude des Notai
re» Alphonse BLANC ei Jean
PAVOT, rue Léopold-Robert 66.

fulil commerce
d'alimentation et primeurs.
bien achalandé , agencement mo-
derne, a remettre à des conditions
très favorables . — Ecrire sous
chiffre **. 5 1101 V ., Feuille
d'Avis , Vevey, 16679

A VENDRE
une bonne pouliche âgée de .0
moia , ainsi qu'une jeune vache
et un beau taurillon de 7 mois.
— S'adresser è M Albert Jobin ,
Feu-Claude , prés Les Bois. 16720

(Economie
et (S atisf action

en achetant vos meubles chez
Leitenberg, Grenier 14. Buffel s
de service avec portes bombées,
115. l'Ut . 250 fr.; tables A ral-
longes , 50 et 85 fr, : * beaux fau-
teuils , genre club , moquette , OO
fr. les deux ; armoire a glace . 1.
2 et 3 portes , 135 , 150 , 3N0 fr. ;
secrétaires noyer, 90. IÏO et
150 fr., buffets Louis XV , 1 et
2 pories . 30 et 50 fr. ; bibliothè-
que, 135 lr ; canapés et divans
moquette moderne. 30. 50 ei 80
lr. ; divans turcs , couche moderne ,
moqueile . 60. 70 el 130 lr. ; je-
lées moquette . WO et 170 ds large ,
20, -25 et 30 fr. ; tables railio ,
l*t ét 14 fr. ; tables rondes fan-
taisie , 'ta et 30 lr. ; sellettes . 8.
f i  et 15 lr ; salon complet .
25>0 fr ; Coiffeus s - lavabo avec
giace, 140 lr. ; commodes noyer,
n poignées, 40 el 50 lr. ; lils nom
pleis , modern e» , literie exlai 1 et
2 p laces . M>0. 180. t iO lr.:cliam-
bre A coucher neuve , l iterie com-
plète de c hoix , a 1 ou 2 lus ju-
meaux , aveo armoire » glace , t . /
2 el 3 pories . 550. 05O. 850A
1100 fr . ; Salies a mantrer com-
plètes , chaises de cuir , 1 15. 550
et 050 fr. ; tapis de table mo-
quette , 15 fr. ; moquette 130 de
large , toute teinte moderne, 8 50
et 10 fr. te m ; coutil , plumes,
édredon , 4, 6 et 10 fr, le kg.;
chaises , parlait élat . à 4 et 6 fr.
- S'ad. 4M. 4, LBlTBlVfieftO,
rue du Grenier 14, Téléphone
23.047, — Transport Iranco au
dehors. 16715

Meuble
de magasin

à vendre, à l'éfst de neuf, avec
vitrines, 24 tiroirs. — S'adres-
ser au magasin de cigares, rue
Léopold-Robert 88. îeroa

Leçons de pian©
progressives sonl données a con-
ditions avantageuses. 14534
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A ||«||OI< l>our époque
lUUCl i» convenir ,

'tme étan-e. 3 ebambres, al-
côve éclairé, vestibule, w. -
c. intérieurs, remis a neuf.
S'adr. rue du Doubs 135. au
rez de chaussée. 16662

Commande d6zz:\
sonir b' i, vue 6 pierres , cadrans
posés. Paiement comptant , — Of-
tres avec prix le plus juste à M.
Charles Wuilleumier, Cévenols 8.
Corcelles. 1664-i

l^pishlp-s 5 ¦* l s "irCH - '1 ltllUltj9a chamtire à cou-
cher complète , 1 bibliothè que, se
crètaires , armoire à glace , buffet
de service Henri II, lils en tous
genres , commodes, tables â ral-
longes, chaises , tables , etc., etc.,
sout a vendre chez M. B. Andrey.
rue du ler Mars 10A lti6-4

lûlinn Al la  ¦'B ans, bien recom-
UllllIO UllC , mandée, est deman-
dée pour Novembre et Dècombre,
dans Magasin de la ville. - Faire
offres soua chiffre M. T. 16(156.
au bureau de l 'iMPAn -riAL. 16666
Iniinn f l l ln  sérieuse est ( letii ;ui

UCUUC IlllC dée de suite comme
aide au ménage cbez Mme Mar-
cel Jacot , rue de la Faix 71. 16666

Â Ifl lIPP P0**1" de Bl1"'8 ou *P°"IUUCI que _ convenir , bel ap-
partement au ler élage , de trois
pièces et chambre de bains. —
S'adr. rue du Haro Ht) , au rez-de-
chai - s sén , à gauche. I6"07

A IllIIPP "ul " Avril lUiô °u aIUUCI , convenir , apparlemenls
de 3 pièces , salle de bains insial -
lée, jardin  — S'ad. rue du Tem-
ple-Allemand 69, au Urne étage.

16704

Â If l l IPP tle BU '18 ou a convenir ,
IUUCI  appartements de troia

chambres , avec ou sans bout de
corridor éclairé et toutes dépen-
dances. - S'ad. rue de la Paix 45,
au ler élage, à droite. 16;u5

A Ini lPP l0U,"n8,lt . a chambres
IUUCI , et cuisine, 2me élage ,

rue du Progrès 8-J. 16695

Â 
Innnn quarlier de l'Es t , loge-
1UUCI ment de 3 Chambres et

cuisine , plus petit atelier, chauf-
fage central. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 16668

Vous qui cherchez des

OCCASIONS
en voilà 1

1 superbe secrétaire .
noyer poli fr. 135'—

1 divan turc » 40 —
l lit complet » 90.—
1 chambre à coucher, noyer,

complète , aveo literie lre
qualité , crin blanc, ar-
moire à glace 3 portes :

belles chaises a fr. 7.—
1 couverture laine » 12. —
1 couvre-lit » 10.—
vitrages à » 3.—
t canapé » 20.—
I > a coussins » 48.—
I divan-lit mo-

quette » 40.—
l fauteuil moderne » 48.—
1 coiffeuse 8 gla-

ces » 100.—
L lavabo à glace

noyer » 160.—
1 régulateur à

poids » 66.—
1 idem à ressort,

beau modèle » 26.—
1 beau grand

tableau » &•—
1 lable à roulettes » 20.—
1 travailleuse » 10.—

Profitez de suite
Tous ces articles en parfait

état , très peu usagés.

Salle desVentes
Serre 28 16231

La Chaux-de-Fonds

********* %

tM-IWW
MflEff
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux-de-Fonds

& InilPP Crêtets 102. pour le 30IUUCI avrl| i_ _,_ be_ _ loge.
ment de 3 pièces. — S'adreeser
Crêtets 103. au 8ms étage. 166.5

A lfllIPP aPP a^,emen, de 8 pié-1UUC1 ce8 - cuisine , corridor
et cabinet à l'Intérieur. — S'adr.
rue du Parc 32, au ler ètage.

16604

rilimhro *- 'ouer belle cham-Ul lttl l lUl Ci bre meublée, au so-
leil. — S'adr. rue de la Serre 38,
au 2me étage. 16671

flhnmhrû meublée , à 1 ou i lits ,¦UUd UlUie 88t ,, |0U(,r- _ s.adr_
rue du Rocher 2, chez Me. Perret.
_________ ^ 16696
Phnmh pO meublée, au soleil ,
UUttlUL'l C chauffage central, est
à louer. Prix modéré. — S'adres-»
ser rue Léopold-Robert 59. au
gme étage , » droite. 16697

ï ï h l n  A vendre vélo de course
ÏCIU. avec dérailleur. Prix fr.
45.-— S'adresser rue Numa Droz
1*JS, an pignon. 16717

4 Uûnrf pû un grand buffet sa-
li I CllUl 0 pin de 3 m. sur 160,
1 établi sur pieds de 130 sur 55,
2 établis recouverts tôle galvani-
sée de 4 m. 70 et 3 m. 60 avec 6
tiroirs , 1 bouilloire plomb de 23
cm. sur 17 cm. avec bassins Ul-
tra plomb, 1 meule en grès. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 33, à la fabrique de boltes
or 16718

'I'I
« Le Laurier » Caisse d'in-

demnité en cas de maladie a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Marceline FflïïOU - BU
survenu le 28. oetobre, dans sa
40me année.

L'enterrement, SANS SUITE,
a eu lieu le mardi 30 octobre
1934.
16672 Le Comité.

Ha gritt tt luff i t ,
11 Car. IS , «. *.

Madame Veuve James Maire,
Mesdemoiselles J eanne, Marguerite , Hélène Maire,
Madame et Monsieur Emmanuel Bourquin-Maire et

leurs enfants A St-Mandé (France),
Mesdemoiselles Mathilde , Ida, Martha , Rosa, Mrach-

ling, à Schaffhouse ,
Monsieur Charles Miuchlln; ** , en Amérique,
Monsieur Jean Hirschy et sa fiancée. Mademoiselle

Alice Délessert , A Renens,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère sceur, tante , grande-tante , cousine et
parente, M̂

Mademoiselle

Caroline MJECHLING I
que Dieu a reprise à Lui le lundi 29 octobre , dans sa
85ma année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de -Fonds, le 29 octobre 1934.
L'incinération SANS SUITE aura lieu jeudi ler

novembre 1934, à 16 heures ; départ de l'Hôpital & I
14 h. 30. ¦ ¦ 

|
Une urne fnnéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de l'Envers 35. 16675
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

; Cm co* «le; efléecis .
[ «<lr««se-r-*ous<_ C. OUNÏER1 ES
j Munia-Di oz (>. Tél. jour et nuil %•-% 41*91¦ Articles mortuaires. • Cercueils. - Transport aulo. .;«« modérés

I t I
Monsieur Charles Fatton , à La Chaux-dn-Fonds ;
Monsieur Antoine Bianehi , à La Chaux-île-l 'omis;
Monsieur et Madame Ernest Reitler , il Lyon; ! j

| Monsieur et Madame Louis Blanchi , è Voillans( Doubs); i
| Madame veuve Maria Champroy et ses entants, à \ \Voillans (Doubs);

Mademoiselle Félicie Bianehi . à Voillans (Doubs);
! Monsieur et Madame Louis Bianehi et leurs enfants ,
! a la Chapelle-sous-Rougement (territoire de Bel- i
j fort); j

Mademoiselle Marie Blanchi, à Voroy-sur- Lognon
(Hauie-SaAne): !

Monsieur et Madame Marcel Champroy et leurs en- |
I fants , à L'Isle s. le Doubs;

Monnieur et Madame Auguste Bianehi à Voillans
(Doubs);

: Madame veuve Regina Ruffonl et sea enfanls, à Ba- j' lerna (Tessin); ;
] Monsieur et Madame Jean Bellonl et leurs enfants, à i
j Balerna (Tessin);

|1 Monsieur et Madame Demetri o Bolloni et leurs en-
| fants, à Balerna (Tessin), .
i ainsi que les familles parentes at alliées , ont la pro- .fonde douleur de faire part â leurs amis et eonnaissan- ]
j ces, du décès de leur très chère et regrettée mère, fille, j. sœur, nièce, cousine, parente et amie, .

I Madatne Marceline FATTON-BUNCHI I
< décédée dans sa 40« année, le 88 Octobre 1934. à 11 h. 30, j
j après une courte et pénible maladie , supportée avec J; courage et résignation , munie des Saints-Sacrements de i] l'Eglise. i j

} La Chaux-de-Fonds , le 28 Oclobre 1934. i ;
) L'enterrement , SAMS SUIl'E , a eu Heu Mardi : !

30 Octobre 1934, à 13 h. 30. i
j Une urne funéraire sern dénotée devant le domicile ij mortuaire : Rue de l'Hôtol-de-Vlllo 42. 166V4 I
« Le présent avis lient lieu de lettre de taire-part.



REVUE PU J OUR
A\. Dourrjerque ira à Versailles

La Chaux-de-Fonds , le 30 octobre.
Hier, dans les couloirs de la Chambre f ran-

çaise, les résultats des délibérations de Nan-
tes étaient très commentés et diversement in-
terp rétés. Certains députés considéraient la si-
tuation politique comme non comp lètement
éclaircie. Pour recueillir l'adhésion des radi-
caux du Parlement , le p roje t de réf orme consti-
tutionnelle ne devait pa s comp orter de
disp ositions permettant au p résident de la Ré-
p ublique et au pr ésident du Conseil de dissou-
dre la Chambre autrement qu'ap rès l'avis con-
f orme du Sénat. D'autres p ensaient, soit qu'une
transaction p ouvait être trouvée à Versailles,
soit que le texte de Af. Doumergue rallierait la
majo rité des p artis, Aussi, dans l'entourage du
p résident du conseil , se montrait-on satisf ait des
décisions p rises à Nantes.

Il ne semble donc p as que le pr ésident du
Conseil songe â f aire machine arrière, ce qui
aff aiblirait tellement sa p osition q if il  n'y aurait
p lus qu'une issue : la démission. Mais U reste
néanmoins encore quelques obstacles à vaincre.
Une f ois le p roje t mis sur p ied, il f audra l'ap -
p robation des ministres, p uis celle de la Cham-
bre et du Sénat qui devront dire s'il y a lieu
de convoquer l'Assemblée nationale. Et alors
seulement on saura si la France veut se sauver
du p arlementarisme routinier ou non. L'Assem-
blée nationale p ourrait se réunir entre le 13 et
20 novembre.

Ua paix en <*I»r*çer

Au moment même oh le maréchal Pétain an-
nonçait qif il allait demander des augmentations
de crédits militaires p our rép ondre aux arme-
ments croissants de l'Allemagne , on constatait
l'échec p resque certain des p ourp arlers navals
de Londres. C'est donc là aussi à une f réné-
sie de dép enses nouvelles qu'aboutiront les ef -
f orts inf ructueux de ceux qui veulent la p aix.
La situation, à vrai dire, n'est guère réconf or-
tante. Et ce ne sont p as  les déclarations du
ministre des aff aires étrangères de Yougosla-
vie qui l'amélioreront beaucoup . En ef f e t , M.
Yevtltch a accordé au <¦* Vœlkischer Beo-
bachter » une interview au cours de laquelle U a
dit notamment: «A moi, l 'Allemagne est sy mp a-
thique p arce que ce qui est p lein de f orce m'at-
tire touj ours. L'Allemagne nous a tendu la main.
Nous savons que nous p ouvons avoir conf iance
en elle. Alors, donnant donnant ; aucitn de nous
deux ne p ense à In guerre. Nous disons au con-
traire que nous voulons nous comprendre et
nous resp ecter. J e suis convaincu que nous tra-
vaillerons bien avec VAllemagne. »

Quelques heures p lus tard, dans un entretien
qu'il avait avec le rep résentant de l' « Echo de
Paris », M. Yevtltch donnait un net avertisse-
ment â Rome (ravoir à abandonner ses visées
territoriales et ses ambitions de contrôle p oli-
tique dans les Balkans, de même que l'ambition
d'exercer un rôle p rééminent en Autriche. « A
ce p rix, nous sommes pr êts à une collaboration
loy ale et sincère -», aj outait le ministre. On voit
que la situation actuelle n'insp ire p as p récisé-
ment l'op timisme le p lus  absolu. Il est vrai que
la connaissance d'un danger réel est souvent
p lus p rof itable que l'impression d'une tromp euse
sécurité.

Résurné «le nouvelles

— En Esp agne, le p résident du Conseil a lait
savoir que le nombre des morts app artenant à
l'armée, garde civile et garde d'assaut, s'élève
p our toute l'Esp agne â 220 (22 off iciers, 25 sous-
off tciers et 173 caporaux et soldats) . Il y a 743
blessés et 46 disparus. . , . '

— La f i n  de session p arlementaire s'annonce
agitée en Angleterre où les Chambres sont
aussi divisées sur le bill du p ari mutuel que sur
le bill des mesures contre les menées séditieu-
ses. Signalons en marge de ces débats le j ubilé
de Sir Austen Chamberlain, qui vient de f êter
ses 71 ans. Voici le leader conservateur, tou-
jour s droit et souriant, se rendant à West-
minster.

— De violentes manif estations antihitlérien-
nes se sont p roduites à Dublin.

— On ne sait pa s encore ce qu'il adviendra
du roi de Siam. Ou bien un de ses p arents lui
succédera, ou bien il cédera aux instances de
ses ministres. Pour l 'instant, le Siam lai-même
est p arf aitement calme. Aussi le séj our à Lon-
dres de Praradhip ok 1er rtsqite-t-U de se p rolon-
ger... P. B.

La France ua voter de nouueaiiK crédits militaires
En film du procès ffroéé

En Suisse: Le procès des „Protocoles de Sion"

Devant le réarmement de l'Allemagne

le maréchal Pétain réclame
la prolongation du service militaire et

800 millions de crédits supplémentaires

PARIS, 30. — Le maréchal Pétain, ministre
de la guerre, a été entendu p ar  la commission
des f inances. Il a exp liqué les raisons qui ont
motivé les demandes de crédit de son dép arte-
ment. Il a passé en revue la situation interna-
tionale et a f ai t  une estimation des diff icultés
que cette situation p eut comp orter, notamment
d la suite du p lébiscite sarrois. A ce p rop os, il
a signalé, avec chiff res à l'appui , l'accroisse-
ment constant des ef f ec t i f s  et des moy ens of -
f ensif s de l'armée allemande. 11 a conclu à la
nécessité de demeurer vigilants et de maintenir
solidement l'armature déf ensive du p ay s.

On Ut dans le « Petit Journal » .* Encore qu'il
n'ait p as été question, lundi, à la commission
des f inances, de la prolongation du service mi-
litaire, cette éventualité n'a p as  été f ormelle-
ment écartée. Nous croy ons savoir que les cré-
dits supp lémentaires dont le vote serait deman-
dé au p arlement, atteindront un total app roxi-
matif de 800 millions.
II n'y a pas plus de désarmement en

vue dans le Pacifique. — Les pour-
parlers de Londres marchent

à un échec
A la suite des deux réunions tenues lundi par

les délégations navales américaine et j aponaise
d'une part, anglaise et américaine d'autre part ,
l'impression qu'on recueille est extrêmement
pessimiste.
' Les Japonais, en effet, sont résolus à ne pas

entrer dans les détails techniques, tant que le
double principe au nom duquel ils les formu-
lent , la parité et limitation globale, n'aura pas
été admis par Londres et Washington.

Les représentants des Etats-Unis ne sont pas
moins décidés à garder la réserve tant que leurs
collègues j aponais se borneront à faire valoir
des considérations de principe que repousse
d'ailleurs le gouvernement américain. Aussi, la
réunion anglo-américaine de lundi après-midi
n'a-t-elle eu pour résultat que de souligner
l'hostilité américaine aux propositions nippones
sur toute la ligne et on voit mal comment les
Anglais eux-mêmes trouveraient un terrain
d'entente.

L'effort de ces derniers a principalement con-
sisté à convaincre les Américains de poursui-
vre les négociations et les discussions vont con-
tinuer sans qu'on sache encore sur quelles ba-
ses.
La Conférence navale de Londres s'oriente
vers les détestables méthodes de Genève
LONDRES, 30. — Au suj et des pourparlers

navals, le «Daily Telegraph» écrit : N'ayant pu
aboutir à un accord de principe, les parties ont
adopté la méthode genevoise consistant à laisser
de côté les principes et à laisser aux experts
le soin de rechercher un compromis sur les dé-
tails. Cet artifice n'a j amais donné de résul-
tats heureux à Genève.

Le «Times» remarque que les conversations
en sont encore à un stade complètement flot-
tant. (Réd. — Oue pourrait-on demander de
plus d'une conférence navale !)

Le procès rroge
La dernière audience. — Le réquisitoire

du procureur

BELFORT, 30. — L'audience de lundi après-
midi du procès Frogé a été consacrée au ré-
quisitoire prononcé par M. Verdun , procureur
de la République. Ce réquisitoire , qui a duré
plus de 4 heures, est très précis quant aux af-
firmations formulées et l'accusation aura du
mal à le détruire. Le procureur a débuté par un
historique de l'affaire Frogé et a particulière-
ment insisté sur les fuites qui eurent lieu à
l'intendance de Belfort , tout au début de l'affai-
re, pour démontrer qu 'à l'origine, Frogé s'ef-
forçait à aiguiller les policiers de la sûreté
générale sur d'autres pistes.

M. Verdun rappelle les autres preuves, le
télégramme envoyé en 1932 de Dij on par
Krauss à Frogé, télégramme dont la minute
fut trouvée à Dij on et le passage relevé à Bel-
fort. Tout en constatant que Frogé avait eu
une conduite brillante pendant la guerre, le pro-
cureur remarque que lors de son passage à
l'intendance , on relève de la part d'un supé-
rieur dans les notes de Frogé un rapport qui
n'est pas très élogieux et qui stipule que Fro-
gé est un garçon compliqué. L'analyse des
comptes en banque permet de constater que cer-
tains versements étaient aussitôt retirés. Fro-
gé j ouait en bourse. Quand on lui a demandé
ce qu 'il avait fait de l'argent disparu , il n'a
pas répondu.

_pŜ  Le Jugement est renvoyé au lundi 5
novembre

A minuit 40 (1 h. 40) le p résident du tribu-
nal a annoncé que celui-ci, ap rès délibération,
a décidé que le j ugement sur l'af f a ire  Frog é
serait rendu le lundi 5 novembre à 9 heures
du matin (10 h. H . E. C) .

L'express de Sète tamponne
une locomotive

23 blessés dont 2 grièvement

MONTAUBAN, 30. — Lundi soir, l'express de
Sète à Bordeaux a tamp onné â 150 mètres en-
viron de la gare de Montauban une machine
haut-le-p ied qui manœuvrait sur le réseau d'ai-
guillage. Sous le choc, la locomotive de l'ex-
p ress est sortie des rails. On comp te 23 blessés
p armi lesquels le mécanicien du train. Deux
d'entre eux assez grièvement blessés ont été
transp ortés dans une clinique. Une enquête esl
ouverte.
[|Bp** Un camion qui fait dérailler le train ! —

Trois morts et quatre blessés
A Ste-Foy -la-Grande, p rès de Bordeaux, un

camion est entré en collision avec un chemin
de f er  dép artemental. La locomotive, sous le
choc, a f ait un tête-à-queue et a broy é le p re-
mier wagon de voy ageurs du convoi. Le bilan de
l'accident s'élève à trois morts et 4 blessés.

Deux Suisses dirigeront la Fédération
internationale des j ournalistes

BRUXELLES ,30. — Au congrès de la Fédé
ration internationale des j ournalistes, la Suisse
était représentée par M. Feldmann, de Berne,
président de l'Association d-e. la presse suisse,
Paul Bouirquin, de La Chaux-de-Fonds, A. W.
Glogg, de Zurich, et Werner Bickel, de Berne.
Le congrès a adopté une proposition suisse ten-
dant à organiser une enquête internationale sur
la liberté de la presse dans tous les pays. Après
avoir, ainsi qu'on le sait, nommé à l'unanimité
président de la Fédération internationale M.
Paul Bourquin , le congrès a également élu à l'u-
nanimité M. Wettstein. conseiller aux Etats de
Zurioh, président du tribunal d'bonne-ur interna-
tional.

Exploit de bandits chinois
SHANGHAI , 30. — Le j ournal «Linvenpao»

annonce qu 'une bande chinoise a fait dérailler
un train dans la nuit de dimanche et cela mal-
gré que le convoi fût accompagné par une
garde mandchoue. 14 personnes ont été tuées
et 20 blessées. Parmi les morts, figure le con-
seiller militaire mandchou dans le Jehol, M.
Jasiki , attaché à la mission militaire j apo-
naise à Dolomor.

La consigne du silence au Siam
BANGKOK, 30. — Interdiction a été faite à

tous les j ournaux de fai re allusion à la question
de l'abdication du roi.

L'extrémiste Prieto se réfugie à Paris

PARIS, 30. — Le chef socialiste Indalecio
Prieto, ancien ministre des finances espagnol,
est arrivé à Paris.

Une arrestation
L'ancien maire de Barcelone, M. Jacques

Aguade a été arrêté dans cette ville.

Kingsford Smith a atterri à Honolulu

HONOLULU, 30. — L'aviateur Kingsford
Smith a atterri sur l'aérodrome militaire de
Wheelerfield. La deuxième étape de son raid
fut aussi difficile que la première. L'avion, à
un certain moment, pris dans un orage, ralentit
sa marche et son pilote signala qu'il craignait
d'être à court d'essence. Kingsford Smith a cou-
vert la distance de 5070 km. des îles Fidj i à Ho-
nolulu en 24 heures 50.

t***Mta.-t-mt****u

Chronique Jurassienne
A Villeret. — Accident de fabrique.

(Corr.).— Hier dans la matinée, un ouvrier
travaillant à la fabrique d'ébauches l'Aurore,
s'est fait prendre la main sous une presse. Un
doigt fut complètement écrasé. L'intervention
du médecin fut nécessaire.
A Courtelary. — La fin d'un litige.

(Corr.) — Nous apprenons avec plaisir qu'une
solution a été apportée hier au litige qui divisait
la commune municipale de Courtelary et M. Ro-
bert Langel, industriel au dit lieu, au suj et d'u-
ne bande de terrain au sud de sa prop riété et
qui a été utilisée pour l'élargissement de la route
cantonale. On sait qu 'un tribunal arbitral com-
posé de M. Ceppi, j uge d'appel à Berne, comme
président, Maurice Jacot, président du tribunal
à Courtelary désigné par M. R. Langel et M.
Schmid, président du tribuna] à Neuveville, dé-
signé par la commune municipale de Courtelary
comme juges avait été constitué. Le tribunal a
siégé hier matin au chef-lieu et durant l'après-
midi , en présence des parties. Après une des-
cente et vue des lieux, l'exposé des parties et
de longs pourparlers, un arrangement est inter
venu qui met fin à ce litige. La comimune muni-
cipale versera à M. Robert Langel pour son ter-
rain , à titre d'indemnité , une somme de 800 fr.
Elle paiera les frais , remettra le mur en état
et dispensera le propriétaire du paiement d'une
certaine somme pou r des cuvettes. Espérons
que cette solution sera maintenant de nature à
calmer certains esprits.
Au Cerneux-Veusil. — Les armes à feu.

Lundi, le j eune André Opp liger , fils de Paul ,
j ouait avec un pistolet chargé , lorsqu 'une balle
partit. L'enfant reçut le proj ectile dans le creux
de la main. L'extraction de ce dernier a été fai-
te par M. le Dr Baumeler.

En $mii$s@
Tragique chasse à l'homme. — Un gendarme

tire sur un évadé de Bellechasse
FRIBOURG , 30. — ll y a quelques j ours.

Ernest Demierre, âgé de 23 ans. récidiviste,
s'était évadé de Bellechasse, le pén itencier f ri-
bourgeois. Ay ant eu vent qif il « bénichonnait x>
dimanche soir à Châtel-St-Denis , la gendarme-
rie de cette localité voulut pr océder à son ar-
restation.

Dès qu'il ap erçut le représentant de l'auto-
rité, Demierre tenta de s'enf uir. Les somma-
tions légales restant sans ef f e t , le gendarme
tira et Demierre s'écroula, blessé d'une balle
à la nuque.

Transp orté â l 'hôpital de Fribourg, l'évadé
a été conf ié aux médecins, qui ne se sont pas
encore pr ononcés sur les suites de la dange-
reuse blessure.

Le voleur de Clarens condamné
CLARENS, 30. — Le 3 mai dernier un cam-

brioleur dérobait dans une villa de Clarens des
bij oux pour une valeur de 4 mille francs. La
oolice vaudoise de sûreté a réussi à établir que
l'auteur de ce vol était un dangereux malfaiteur
allemand , Ernest Fleischer. Les autorités alle-
mandes qui avaient été avisées ont fait savoir à
l'autorité vaudoise que Fleischer vient d'être
condamné pour vol commis à Clarens à main
armée à 3 ans et demi de réclusion.

L'électrification du « rapide » d'Echallens
LAUSANNE, 30. — Le Conseil d'Etat deman-

de au Grand Conseil l'autorisation de prêter au
nom de l'Etat de Vaud à la compagnie de che-
min de fer Lausanne-Echallens-Bercher, dite
Centrale vaudoise, une somme de 300 mille
francs à prélever sur les capitaux de l'Etat et
représentant la participation effective du can-
ton de Vaud à l'électrification du réseau de la
compagnie.

La police vaudoise a la main heureuse
LAUSANNE, 30. — La police vaudoise a

arrêté deux jeunes gens âgés de 17 et de 21
ans soupçonnés d'être les auteurs du vol avec
effraction commis récemment à Ouchy et pré-
venus également de toute une série de vols si-
gnalés ces derniers temps.
Mort du directeur du Bureau international de

l'Union télégraphique
BERNE, 30. — On annonce la mort à la suite

d'une attaque, dans sa 62me année, de M.
Joseph Raeber, directeur du Bureau internatio-
nai de l'Union télégraphique. M. Raebe r était
originaire de Kûssnacht, canton de Schwytz. Il
avait été de 1915 à 1928 député aux Etats, de
1918 à 1924 juge suppléant au Tribunal fédéral
et de 1920 à 1926 président du parti populaire
conservateur. Sa nomination comme directeur
du Bureau international des télégraphes eut
lieu en 1928. 

Mort du grand industriel K. Sulzer

WINTERTHOUR, 30. - Le Dr honoris causa
Karl Sulzer-Schmid , conseiller national , est dé-
cédé à l'âge de 69 ans.

Le conseiller national Karl Sulzer était né le
4 février 1865 à Winterthour. Il étudia la cons-
truction des machines à Lausanne, Dresde et
dans les Etats-Unis de l'Amérique du Nord. En
1891, il entra comme directeur dans la firme
Sulzer frères à Winterthour , qu'il présida de-
puis 1914. Dès 1915, le défunt fut président de
la Société suisse des constructeurs de machi-
nes et depuis 1919 il faisait partie du Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie et
de la Chambre suisse du commerce. Il fut élu
au Conseil national en 1917 en tant que repré-
sentant des radicaux zurichois. Il était Dr ho-
noris causa de l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich. Au militaire , il était colonel et comman-
da en dernier lieu une brigade.

Les communistes tendent la main à
l'aile gauche socialiste

SCHAFFHOUSE. 30. — La direction centra '3
du parti d'opposition communiste suisse se féli-
cite, suivant la « Schaffhauser Arbeiterzeitung »,
de la lutte entreprise par l'aile gauche du parti
socialiste au sein de ce groupement et se dé-
clare prête « dans le cadre des forces et Ides
possibilités à appuyer fraternellement les cama-
rades des gauches au sein du parti socialiste
dans leur lutte contre la tendance de droite et
l'embourgeoisement menaçant du parti socia-
liste et de la politique ». La direction centrale
du parti a décidé d'appuyer le référendum con-
tre la prolongation des -écoles de recrues et de
prendre part à la cueillette des signatures.

Le temps probable pour mercredi 31 octobre :
Ciel variable. Généralement assez nuageux. Un
peu de pluie.

Le temps qu'il fera
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