
Poor ressuyer la France ei son inaire presie
La revision constitutionnelle projetée

Genève, le 25 octobre.
Il rf est p as surprenant que le Sénat se montre

assez rétif à entrer dans les p roj ets de revision
constitutionnelle qu'a annoncés M. Doumergue.
Le p ouvoir réel du Sénat réside dans le droit
que lui conf ère la constitution de 1875 de dis-
soudre la Chambre si le p résident de la Rép u-
blique le lui demande. Bien que ce droit n'ait
été exercé qu'une seule f o i s, — sous la p rési-
dence du maréchal Mac-Mahon, — il ne de-
meure pa s moins suspe ndu, comme une ép ée de
Damoclès, au-dessus de la Chambre ; c'est
parce qu'il le détient que le Sénat p eut émettre
des votes avec lesquels il f aut que compte l'au-
tre Assemblée. Dépo uillé de cette p rérogative,
le Sénat ne sera plu s considéré p ar la Chambre
que comme l'organe d'entérinement de ses dé-
cisions. Son opp osition possible sera de pu re
f orme, et s'il arrive qif il la maintienne, Il se
plac era en posture d if f i c i l e  devant l'opinion
parce qu'il est issu du suf f rag e restreint et qu'il
sera f acile de l'accuser de se dresser contre
l'exp ression du suf f rage  universel, h'arme cons-
titutionnelle qu'il a contre la Chambre, tombée
de ses mains , U n'aurait aucun moyen de rip oste
ef f i c a c e  aux campagnes dont il serait l'obj et , el
il ne tarderait pas à disparaître. Tout cela, il
le sent et le p ressent ; quoi d'extraordinaire
qu'il ne veuille pas être le guillotiné par  p er-
suasion ?

Mais si, du p oint de vue de la conservation
personnelle, le Sénat est f ondé à s'élever contre
la revision p roj etée, tl app araît, en revanche,
p arf aitement déraisonnable, et presque inf idèle
à la déf ense de la Rép ublique dont ïl sut na-
guères, à p lusieurs reprises , s'instaurer le gar-
dien vigilant, en f ermant les y eux à cette évi-
dence criante que le régime p olitique p résent
de la France court à sa perte s'il n'est essentiel-
lement réf ormé. Et aussi la Haute Assemblée
f ai t  quelque peu f ig ure de Gribouille en s'insur-
geant contre une révision qui la diminuera sans
doute mais la laissera subsister au moins pour
un assez long temp s , (dors que le maintien du
statu quo constitutionnel conduirait rap idement
à sa chute, puis q if U disp araîtrait, — au moins
sous sa f o r m e  actuelle —, avec la Répu blique.
Cette raison ne p eut manquer de l'amener à ré-
f lexion et à résipiscence ; comme le personnage
de Tœpf er , sans doute aura-Hl f inalement la
colère raisonneuse et l'emportement prévoyant.

M. Doumergue estime, — et il voit j uste —,
que la France doi t être enf in gouvernée. En-
tendez gouvernée de f a i t  et non plus nominale-
ment. Il f aut qu'où sont les responsabilités
soient aussi les droits, et les droits susceptibles
de s'exercer utilement et librement.

Comment instituer un régime d'autorité. — il
ne s'agit de rien d'autre —, dans la France par-
lementaire ?

En donnant au gouvernement un p ouvoir qu'il
n'a p as pr ésentement , ce qui suppos e une dimi-
nution corresp ondante des droits du p arlement
auj ourd'hui tout puissant , ll est devenu néces-
saire, af in d 'échapp er à l'instabilité gouverne-
mentale qui conduit la République à sa chute ,
de pré voir qu'un Cabinet ne devra pa s néces-
sairement se retirer devant un vote lui ref u-
sant la conf iance p arlementaire. Dans cette hy -
p othèse, il serait le maître de décider de son
attitude. Ou bien U remet trait sa démission au
pr ésident de la République, ou bien il dirait au
chef de l'Etat que l'app el au p ay s s'Impose et
celui-ci déciderait de la dissolution de la Cham-
bre, sans qif il f û t  besoin d'un vote da Sénat l'y
autorisant.

Y a-t-il un autre moyen de restaurer l'auto-
rité ? S'il n'en est p as, la prudence, an moins
autant et sinon p lus encore que la sagesse, com-
mande aux p arlementaires de consentir à l'a-
bandon de leur toute-nuissance actuelle, ha po-
litique, c'est assentiellement Tort de savoir j e-
ter du lest à temps, he régime politique en
France est prof ondément discrédité ; si l'on veut
que ce discrédit lui vaille rap idement quelque
conduite de Grenoble , qui est dans l'air, tl s uf f i t
de le maintenir tel qu'il est. Convier le p arle-
mentarisme d'armer le gouvernement contre
Ud-même , c'est en déf initive le sauver d'un p é-
ril mortel, he comprend!a-t-il ? Oui, s'il a quel-
que sentiment raisonnable de la situation ; mais
est-il capable de se rendre comp te que l'op inion
pu blique est à bout de p atience, qu'elle entend
qu'au gâchis succède l'ordre, aux malp ropr etés
p arlementaires de toutes sortes l 'intégrité gou-
vernementale ? Nous le saurons bientôt.

En attendant , ce sur quoi nous devons insister
en ce qui nous concerne, c'est l 'imp érieuse con-
venance qui se relève d'une p olitique extérieure
f rançaise suivie.

hes Français sont les maîtres de se débar-
rasser de la Répu blique ou d'essayer de la sau-

ver p ar  tous les moyens ; c'est leur aff aire, et
leur af f a i r e  à eux seuls. En revanche, ils ne sont
p as absolument libres de demeurer, du f a i t  de
la toute-puissance des p arlementaires, dans l'im-
p uissance de mener à bien une politique euro-
pé enne clairvoyante.

De ce p oint de. vue, l'instabilité gouvernemen-
tale chez eux est une véritable calamité p our
l'Europ e. -.

ha France ne jpidt pas du dixième de l'in-
f luence légitime qu'elle exercerait sur l'Europe
si l'autorité d'un Cabinet était durable chez elle.
Nous n'hésitons pas  même à écrire que le plus
souhaitable, p our , l'organisation de cette paix
durable qui s'avère introuvable, ce serait que la
France eût un dictateur. Celui-ci pourrait alors
p arler haut et f erme, et c'est ce dont l 'Europ e a
le p lu s  besoin pr ésentement. A dé f aut  de dicta-
ture, U p eut s uf f i r e  que la France soit gouver-
née par des hornmes qui ne seront plu s dans la
situation de l'oiseau sur la branche. C'est le mi-
nimum indispensable, en tout cas.

Un gouvernement stable devra d'abord net-
toyer les écuries ' d'Aiigias ; il en est besoin! Il
p ourra ensuite, et surtout, engager avec l 'Italie,
avec l'Allemagne, les entretiens indispensables à
la pa cif ication européenne. Il le pourra eff icace-
ment parce qu'on saura, à Rome et â Berlin, que
l'on ne parte pas à une autorité f ugace, â un
chef de gouvernement qui, pour une f utilité,
p rétexte aux manœuvres parlementaires dont le
f i n  du f i n  consiste toujours dans la politique du
« Ote-toi de là que j e m'y mette... », sera peut-
être renversé demain.

Ainsi la France jouer-a-t-elle sur la scène eu-
ropéenne le rôle bienf aisant que tous les bons
Européens attendent d'elle.

Tony ROCHE.

l'état actuel des travaux de barrage
de la Dixence (Valais)
¦ II ¦ ¦ i i ¦_. .

h'usine de la Dixence, en construction depu is
p lusieurs années, sera l'une des plus puissantes
de l'Europe (175,000 CV.) . ha photo repr ésente
le mur du barrage et de l'autre côté le Stausee

récemment rempli.

André Suarès et l'orgue
Feuilleton mmicul ct littéraire

Telle est la grandeur de cette solitude qu 'il
faut une présence éternelle pour en combler
l'espace, une pensée sublime pour en épa-
nouir le sens. La porte de la sphère invisible
s'ouvre. Le bourgeon du ciel éclate : la Mu-
sique. L'orgue se fait entendre. L'immense
marée sonore roule. Le flot monte. O musique,
ô parole attendue!...

André Suarês.
«Cité: nef de Paris»

Parmi ceux qui aiment sincèrement la Musi-
que — toute musique de qualité — beaucoup
restent sourds à la grande voix de l'orgue. Ils
ont contre lui nombre d'arguments , tous plus
spécieux les uns que les autres. Et ils sont tou-
j ours prêts à sortir leurs dossiers contre le
proscrit chaque fois que , sans passion aucune,
on tente de leur montrer leurs inconséquences:
l'erreur de j ugement qui les fait se priver d'une
foul e d'oeuvres musicales de la plus rare qua-
lité.

D'où la nécessité de revenir touj ours sur le
plus injuste des partis-pris, qui relègue, outre
une des pages les plus royales de la Musique ,
l'instrument le plus riche qui soit.

L'orgue, sans doute , restera vraisemblable-
ment à toujours l'asile d'une minorité de fidèles.
Tout d'abord , il s'adresse à l'âme et à l'intelli-
gence, non aux seuls sens. Sa voix est si mys-
térieuse , si poétique qu 'elle ne se prête pas aux
émotions factices, aux effets faciles. Au surplus
il exige ce à quoi l'homme a le plus de peine
à consentir : le renoncement qui est ici la con-
dition «sine qua non» de la j ouissance musicale.

Religieuse par essence et par destination, la
riche production de l'orgue a engendré , depuis
trois siècles, une série de monuments sonores
de si grand prix , que l'on s'étonne toujours plus,
à vrai dire, qu 'il se trouve encore si peu de
musiciens pour se pencher , avec une âme fraî-
che, sur de tels trésors. Ces pages surtout,
quand elles émanent de Jean-Sébastien Bach,
recèlent des qualités si transcendantes , au tri-
ple point de vue de l'inspiration , de la forme
et de la technique qu 'il est impossible, en ef-
fet , de concevoir chefs-d'oeuvre plus déconcer-
tants dans toute l'Histoire de la Musique. Où
trouver les équivalents , au dix-huitième siècle,
dans les autres genres de musique ? Et où dé-
couvrir , auj ourd'hui même, production supé-
rieure dans quelque production que ce soit ?

Miracle de l'art, en fait , puisque l'inspiration,
qui coule en torrent , non seulement n'a pas de
fin mais engendre spontanément la form e à la
fois la plus solide et la plus souple. Et miracle
d'autant plus rare que la même époque allie in-
cessamment à une qualité impériale l'abondan-
ce la plus déconcertante.

Au surplus, perfection analogue, à cette mê-
me époque, dans la facture de l'instrument qui
engendre, par ses trois familles de j eux —

fonds, mixtures et anches — une polychromie
si attrayante , qu 'eUe devrait — semible-t-il, atti-
rer l'attention de ceux qui ne sont pas insen-
sibles au coloris musical génialement conçu et
habilement révélé grâce aux multiples avan-
tages d'une technique des plus savantes... A cet-
te heure surtout , alors que les efforts conjugués
des compositeurs, des organiers, des organis-
tes eux-mêmes aboutissent justement à des ré-
sultats plus que jamais captivants.

• • •
Ce n'est que trop certain : l'orgue et sa pro-

digieuse littérature restent l'apanage partout ,
d'une minorité que se réfugie au concert non
pour se divertir mais pour s'enrichir au contact
de l'esprit. Dans les cathédrales comme dans
les Temples (où l' on ne veut pas trahir le plus
sacré des instruments, moins encore les génies
qui lui ont confié leurs p_us émouvantes inspira-
tions) ils sont là, par petits groupes, les fe r-
vents de l'instrument aux cent voix: silencieux,
plongés dans la plus noble des méditations mu-
sicales, ils restent comme figés, absents. Le fait
est qu 'ils ont compris et que la pensée pro-
fonde des maîtres , l'écriture lumineuse, les so-
norités cristallines , les lointains échos du mys-
tère leur procurent un bonheur si complet , qu 'il
se confond pour eux avec l'extase, la prière.

C'est bien cela, et d'aucuns, parmi eux, se
refuseraient à voir l'organiste à l' oeuvre, parce
qu 'ils savent que tout , ici, est espri t, désinté-
ressement, communion si bienfaisante qu 'elle
semble éloigner tout réalisme, tout contact vi-
suel, toute matière en un mot.

? # *
Ce mystère-là, les poètes, parfois , l'ont res-

senti eux aussi. Les uns , musiciens de sur-
croît, ont su traduire leurs émotions avec une
éloquencce particulière. Les autres, percevant
le seul mystère de l'orgue, l'ont chanté en des
accents qui , pour ne pas correspondre toujours
â la nature même des musiques entendues,
n 'en restent pas moins éloquents. Ouant aux
philosophes, aux romanciers, ils n'ont j amais
rranqué, à leur tour , de mettre en regard en
particulier l'analogie entre le style ogival des
cathédrales et les plus grandes pages poly-
phonique s des organistes géniaux; avec raison ,
ils ont vu là une similitude, une réponse de
l'un à l'autre qui est d'une exactitude éton-
nante, puisqu'il y a dans ces diverses formes
une notion d' infini qui en fait tout le prix, puis
une masse de lignes qui , en s'épousant dans
l'espace et dans !e temps, resteront touj ours un
des phénomènes le? plus synthétiques et les
plus abondamment suggestifs qui soient.

Faute de pouvoir étayer ces diverses «cor-
respondances » conrme nous le voudrions, si-

gnalons au passage l'exemple de Suarès (An-
dré) qui, fervent de toute musique géniale, ne
pouvait demeurer insensible à l'orgue. Dans
son dernier ouvrage : « Cité, Nef de Paris »,
fl redit son émotion en entrant à nouveau dans
Notre-Dame, puis la révélation que lui vaut
tout à coup, dans cet émouvant hymne de
pierre, le chant tout à coup jailli du grand
orgue.

En tête de cet article, nous donnons quelques
lignes de cette confession : nous voudrions que
les fervents de toute véritable beauté — de
quelque ordre qu'elle soit — s'arrêtent sur ces
pages, qu 'ils les relisent et les méditent , pour
mieux comprendre jusqu 'où peut s'élever la
pure j oie musicale quand elle naît de l'orgue et
d'une profonde sensibilité. Quelque opinion que
l'on ait sur la manière d'André Suarès, sur
ses violences et ses exclusions, sur certains de
ses partis-pris rachetés par combien d'offran-
des à l'art et à la pensée, on ne pourra pas ne
pas être saisi, ému par tant de ferveur , de
beauté nouvelle née d'une beauté précédente.
C'est certain et peut-être comprendra-t-on que
l'instrument qui nourrit ainsi l'âme d'un des plus
grands écrivains de ce temps est susceptible
d'amener à résipiscence ceux qui, par inad-
vertance parfois, se sont privés de plaisirs
musicaux d'un très haut prix.

• • •
Depuis touj ours, les sourds ont été légion

quand il s'est agi d'orgue. De temps en temps ,
un auditeur de qualité rare se lève, qui dit son
émotion en face de l' instrument le plus mé-
connu qui soit. Quand de surcroît i1 parle en
artiste et en poète, on se doit de signaler son
témoignage et de remercier ce frère spirituel
de son offrande â l'instrument plus de deux
fois millénaire.

Charles SCHNEIDER.

Avez-vous besoin tout de suite d'un complet
sur mesure dont la tournure soit élégante, l'étoffe
inusable et qui vous fasse un usage tel que vous
retournerez chez le même tailleur jusqu'à la fin de
vos j ours ?

Si oui, je vous donne l'adresse suivante (ré-
clame gratuite) , ou plutôt j e vous indique com-
ment il faut s'y prendre d'après la « Vetchernia
Moskwa », uin bon jo urnal soviétique, ne disant
j amais que la vérité et paraissant tous les matins
à l'ombre de Lénine.

Voici, en effet , d'après la « Vetchernia Mosk-
wa » du 9 octobre, la lamentation d'un citoyen de
l'U. R. S. S. menacé, à l' entrée de l'hiver, d'aller
tout nu, grâce à 1 inconvevable gabegie bolche-
vique :

J'ai reçu, écrit-il , le ler septembre, un bon pour
faire confectionner un complet. C'était dans l'ordre.
Mais ce que j e ne prévoyais pas. c'est tous les mal-
heurs que me vaudrait «le droit qu 'on m'avait oc-
troyé» de me faire un complet. En premier lieu , il
m'a fallu faire le tour de plusieurs postes de cou-
ture de Moscou. Comme de règle, ils manquaient
d étoffe. Bref , au poste no 18 (directeur Voronine ),
ie trouve un tissu de mon goût. Je reviens quelques
j ours après , pour l'essayage. Le complet est coupé
dans une autre étoffe que celle que j' ai choisie. Er-
reur du tailleur. On va la réparer. On coupe un nou-
veau complet dans le tissu choisi. Nouvel essayage.
Dix ou douze j ours plus tard, j e me présente pour
retirer mon complet. Ca ne va pas. Des retouches à
faire. Le poste promet que, dans deux jour s... En ef-
fet , les retouches sont effectuées. Mais, en travers de
la manche gauche, il y a une bande d'étoffe gâchée.
«La faute en est à la fabri que !» déclare le directeur.
Et on dresse un acte. Il faut tout reprendr e au com-
mencement J'ai donc choisi une autre étoffe , la pre-
mière étant épuisée. « Venez dans trois j ours ». me
dit-on. Je viens. Pas de tailleur. « Revenez demain ! »
J'arrive à obtenir l'essayage d'un autre tailleur. Le
complet doit être prêt pour le 2 octobre. Je me pré-
sente le 3. On me recommande de revenir le 7. J'ap-
prends alors que le complet ne se confectionne pas
au poste même, mais à 150 kilomètres de Moscou et
en trois pièces en trois endroits différents. Ce sera
long. Et on me propose de choisir de l'étoffe pour...
recommencer !

Evidemment si un journal bougeois racontait
cela, M Juloff Humbert-Drozsky ne se gênerait
pas pour crier au bourrage de crâne et aux couir-
telinades mal sonn antes à l'égard du plus beau
régime in the world.

Mais cette fois, ce sont les journaux moscovites
qui content cette histoire de sans-culotte.

Il faut croire qu 'à Moscou on en a marre d'al-
ler commander des complets à ht Saint-Jean et de
les recevoir à la Saint-Jamais...

Le eère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse* :

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 16.SO
Six mots 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six moil Fr. 24. —
Trois mois • 12.16 Un mots > 4.50

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

Comp te de chèques postaux tV- n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jun

bernois , . 12 cL le mm
(minimum 39 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger , IS ct le moi

(minimum 23 mm)
Réclames 00 et la ma»

Rigle aatra-réglonala Annonces-Suisses M
Bienne et succursales



I A-ral ¦*> ,ouer de snita nn
LUt»tll« beau loca l pour dix
ouvrieiB. UhaiitT - .ge central -géné-
ral. Bien éclaire. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2me
étage. 151 IH

Occasion unique. PocuL
de départ , à louer un beau loge-
ment de 5 pièces, avec chaullage
central général, situé aux envi-
rons de l'église catholique. Prix
fr. 90.- par mois, chauffé. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 1IM17

Vélos d'occasion
à tous prix. Location de vélos
dame et homme. Molon d'occa-
sion. Vélos neufs depuis 110 fr.
Se recommande, Henri Liecht i .
Garnge HOtel-de-Ville. 11419

fiara itP situe rue dea
¦UUS UIg€ Pleurs a est à louer
de suile . lr. 18.- par mois. — Té-
léphoner 21987. 16194

fÎAI*2ltff_P a louer, centre de
Util tl2£1j la ville, pour mo-
tos ou side-car. — S'adresser à
M. Girardier , Parc 67. 16186

Qui louerait 5&2SË
chaque samedi , a personne ayant
12 ans de pratique. — Faire of-
fre avec prix à Case postale
10.236. ll.2i.il.

Hanl Remise A nenf de
HLUL (OUN vêlement*. Ite-
paMNage à la vapeur. Tein-
turerie. Lav.iRc chimique.
Stoppage. Baisse tien prix
B. Deugouillea , Balance IU.

19076

f tl*AVB*'*f> 'S Plusieurs bon-
¦tLIl'Lfl %J9I nés jeunes chè-
vres sont a vendre ainsi que pou-
les et lapins. — S'adr. an bureau
de I'IMPAHTIAI,. 16320

FrAllfai G Bonnes lirions
II UllvlllS. de irançais. Ré-
pétition des devoirs. - S'adresser
chez Mlu Wenger, institutrice ,
rue da Nord 43. 16245

1 înppc nsagés. tous genres
JLI ff I t3 sont achetés par
Qrôlzinger , rue du Puits 23. 14619

Prndrào il JoU Pignon de 8
11 Ugl 09 11 • chambres avec
grand corridor , est à louer pour
époque a convenir. — S'adresser
an Bureaa, rae de la Serre 40.

16346

A lnnpp 1er Mars 8, logement
IUUCI de 4 et 2 pièces au so-

leil. — S'adresser chèi M. Schlu-
negger, Tuilerie ÎJ0. Tél. 21.178

160Q-*)

Â lflllPP Pour  ̂ •*"¦ Octobre ,
Iuuci . beau logement de 3 piè-

ces, 2me étage , w. o. intérieurs el
dépendances, bien exposé aa so-
leil. — S'adresser chez M. Jean
Dseppeh, cordonnier, rue de la
Charrière M. 16090

Fritz-Courïoisier 2, %ftffi
chambres, corridor, cuisine, w. a.
intérieurs , bains, grand balcon.
— S'adresser i M. Pierre Feiss-
ly. tarant . Paix 39. 1B146

Â lf l l lPP  Pour û» Avril 1935, bel
IUUCI , appartement , ler étage,

3 chambres , bout de corridor éclai-
ré, balcon , cuisine et grandes dé-
pendances, cour et j a rd in , en plein
soleil. — S'adr. rue A.-M. Piaget
21, aa 3me étage , à droite. 16209

A
lnnpn . de suite ou époque à
IUUCI convenir , joli pelit lo-

gement, 2 ehambres, cuisine, dé-
pendances.-S'adresser rue du Pro-
grès 99. an plainpied. 16228

À In i i p n  poar ls 30 avril 1936 oa
IUUCI avant, beau logement

moderne , ler èlage bien ensoleillé
3 pièces, chambre de bains , chauf-
fage central Maiaon d'ordre et
quartier tranquille. — S'adresser
au bureau de I 'IMPAHTIAL. 16O40

I .ftdOIllflnt A l°uer* disponible
LUgtillieill. de suite , nn joli pe-
tit logement ds 3 pièces, cuisine
et dépendances, Sme étage, dans
maison d'ordre. — Oflres sous
chiffre N. B. 16323 au bureau
de I 'I MPARTIAL . 16323

Bean rez-de-chaussée V_
ou 3 chambres selon désir, toutes
recouvertes de l inoléum , cuisine,
corridor , lessiverie et dépendan-
ces àl louer rue du Pont 34. Prix
36 frs. S'y adresser. 16336
f h i m h foc A louer ensemule ou¦
UliaillUI CO. séparément , 3 cham-
bres pour le 30 Avril 19J5. - S'a-
dresser à M. C Rloaux , rue du
Grenier 14. 15640

Â
lnnnn  1er étage, 3 pièces, tou-
1UUC1 tes dépendances, remis

à neuf , — S'adr . Eplatures 28. au
plainpied , à droite. 16363

A
lnnnn de suite ou a convenir.
IUUcl beau rez-de-chaussèe.

3-4 pièces, dont 1 Indé pendante.
S'adresser rue da Para 84. au
2me étage, à droile. 16360

¦P h nm h r û  A loaer de suite, nne
{JUamUl 0. ohambre meublés ,
rez de-clia ussée. chau fiée. — S'a-
dresser rue du Paro 6, au rez-de-
chaussée , a gauche. 16200

r h a m h po A remettre , jolie cham-
UUaWUlC. bre, au soleil , avec
ou sans pension. — S'ad. rue du
Parc 47. au ler étage. 16188

Belle chambre Tau tu'rante:
chauffage central , bains et télé-
phone. — S'adr. rne 'Lèopold-Ro
bert 59, au 3ma étage} « droite.

16316

rhamhnf l  Belle chambre à louer
UllalllUIC. au soleil , chaullage
central. — S'adresser rue Numa-
Droz 116, an ler étage, à gauche

16366

nhî imhp fl * loner * Personne
UlldlllUl B de moralité. — S'adr .
rue de la Paix 86, an 2me étage .
à gauche. 16208

Joli pied-à-terre pïïfeïï'.
louer de suite. — S'adresser au
bureau d» I'IMPARTIAL. 16:166

M n - n a r f n  tranquille cherche à
BlCllagC louer pour avril 1936.
logement de 2 chambres avec al-
côve éclairé , à défaut 3 chambres ,
w.-c. intérieurs si possible. Prix
modéré. Offre sous chiffre C. H.
10175 au bureau de I'IMPARTIAL.

16176

ftn Phpmhf t  Pour printemps
Ull t l lCltUB igyB, appartement
moderne de une chambre et cui-
sine, situé au centre et dans mai-
son d'ord re. — OOres sous cbiffre
K, il 16*223 au bureaa de I'I M-
PARTIAL . 1*3323

A n p n H pp faute double emploi ,
ICUUI C 1 potager quatre feux ,

bouillotte , cocasse et tous les ac-
cessoires , 1 réchaud & gaz 2 feux ,
arec table. 1 table noyer avee 3
rallonges , 1 à cuisine longueur 2
mètres, recouverte linoléum . 1 ta-
ble ronde, 6 ebaises placets , le
tout en parfait état. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 7, au 3me
èlage. 16243

Â
nnnr lnn  1 bal accordéon mar-
K CllUi C que Goraiessa. 2 re-

gistres . 8 basses, 1 vélo en bon
état , 1rs. 40.— . S'adr. à la Laite-
rie . rae du Stand 10. 16191

Â t j n n H r O  l 1* de ttT b'anB- «t-
ICUUI C pilonné. 1 fauteuil

Louis ÏV , 1 lustre, 1 table Louis
XV, 1 machine à écrire (Mi gnon)
— S'adresser rae du Bocher 16,
an ler élage, 16346
1 nnnr ln n  an gramo-meuble et
ft ICUUIC. des disques. Très bas
prix. — S adresser rue Numa-
Droz 122, aa 2"* étage, à droiie.

16259

Voyageurs
(euses)

visitant la clientèle particulière
est demandé, pour articles de
grande consommation. — Offres
a Case postale 10.286. 16207

A iouer
Qnrhn. 11 sous-sol , 2 pièces,com-
ilUllim II, me entrepôt. 16011
Nnrri 1711 sons-sol de 3 chamb. ,
IIUIU ILJ , corridor , cuisine. 16012
DaiT 09 sons-sol ouest de 2 ch.rdll JL, et ouisine. 16013
rint lhc lil sous-sol Ouest , de 2
UUUU ) 141, chambres, cuis. 16014
PnrflDÎ 7 rez-de-chauss. * l'usage
llULIim L, de magasin, avec une
chambre. 16015

IDODSlnB tl, 2 chambres, pâti t
coi ridor , cuisine. 16016
RnnitD 11 ]er èta Ke Nord , de s
HUUUc Jl, cbambres, corridor ,
cuisine. 16017

DODOS 1J3 , et cuisine. ' 15018

F.-C0Utï0lSll!ï 64JXmb8r8e9.. de

cuisine , chauflé , 70 fr. 16019

nOCDBT 11, corr..*cuisina
r
. ' ltoià

lllllllStll6 Z6, 1eîrcttE8l' l3 l̂fluma-Droz 6, « SUS.
mis à, neul. 16823

Henve B, l9r itaee E,t > d' &&
L-JÉM17, WS :
bains, cuisine. 160*4
Daff KM rez-de-chaussée Est de
rdll 1111, 8 chambres, bains,
corridor , cuisine. 16025

iDduMi ZfL Sïï f̂fiK0^-
intérieurs. 16026
DmnT&f QQ °m9 *t8BB Bst, de a
rlUylCi 33) ehambres, corridor
et cuisine. 16027

MSÏIB QB 10, 3chamb
8
res. eorridor

et cuisine. 150<:8
D aÏY 0 ~mo °tR Be ouest de 3 oh. ,
I flIA 3i bout de corridor éclairé,
cuisine. 16029
(hrr fld '2me "'• ouest de 3 ch ,
rdlL OU, corridor , enisine. 15030
Darr R7 pp ' od EB'. dB a cham-
rdll OL, bres, eorridor et cui-
sine. 16031
nnnht ffiO 3meètage Est de4ch. ,
UUUUi |J3| alcôve éclairé, corr. .
cuisine w.-c. intérieurs. 16032
Darr O hit 2me éla s° Est - s ch-rdll J UI), baloon , cent ral, con
cierge , ascenseur. 16033

UËriÈH4eff£ffî
corridor, cuisine, asoenseur, con-
cierge. 16034

l.-J8aori[iaii1«f Bom8 dé^
e ct

corridor , alcôve, concierge , as-
censeur. 15035

l-MM 39, ?.Tde
a
4

R
c
8
ha°m

u
:

hres, corriuor . coneierge* 15036

D.-J6aniicliaiil 39, rchâBmbEe8.:
corridor , concierge. 15037

Passage à Centie 3, m*l™\,
c î o i o  magasin et cave ; au Sme
élage , logement de 3 ohambres et
cuiaine. 15038

PalX 71, *"'** °™
U 16039

îliima-Dioz lIii ân^ToK-
liera, central. 15040

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

Baux â loyer, top. Caorvolsier

Orchestre
3 ou 4 musiciens, eat demandé
pour le 22 Décembre et Fêles de
l'An — Faire offres sous chiffre
C. P. 16357, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16357

lui
visitant  la clientèle particulière ,
sont demandés. Alimentation.
— Faire offres A. Caae postale
1(1529. 16314

Pour eas imprévu, a louer de
suite ou époque à convenir , bel
appartement de 3 pièces et dépen-
dances , à prix avantageux , rne
da Progrèa 19. Pour -visiter,
s'adresser rue de l'Industrie 1, au
rez-de-chaussée. 16227

A louer
nour de suile on époque a conve-
nir . Bel Air 20. ler étage de 3
chambres, bout de corridor éclai-
ré, balcon, chauffage central ,
chambre de bains. Remis com-
plètement à neuf.

S'adr , à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 162(9

A louer
bel appartement de 4 a 5 pièces ,
Paix 19. — S'ad. Etnde Jean-
neret. liais & Scbupbacn,
rue Léopold-Robert 42. 16317
i [¦¦¦¦Bi iii i'B»niMiiTtiiiBnffri

i_l_B--l-SUB-_-H--H_H-Hl

A louer
MaUège 16-18, ohambre "eTcui-
sine. 1604*.

ïnd UStrïe 28, Êuisinî^
c. intérieurs. — S'adresser a M.
P. Feissly, gérant. Paix 39. 16043

A loinn*
pour le 31 octobre 1934

•\PPr o Q7 a chambras et eui-0C1IB »l , aine. 14704
^flPPO QQ 2 chambres et cul-OC11C DO , ainf, U705
,^0PPO \ (\i ' chambres et eut*ocnc I \J I ] Mina 14706
Numa-Droz 8 a, tgSS%A
Bellevne 15, g™**'1^

S'adr. & Gérances) et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Rohert 33. 

A lou©f
ponr époqae A convenir i

Ralîi n p.p fia ler é,a «[8 de de<«DttldU-uC Utt, chambres, cuisine,
w.-o. iniérieurs. — S'adresser aa
magasin O Dintheer . Balance 6,
ou a M. Pierre Feissly, gérant ,
rue de la Paix a9. 16039

Vis à-vis du Musée

Envers 26
pour le 30 avril , Rez-de-chaussée,

2 pièces fr. 40.-
Res-de-chauBsée 3 piéces lr. 49.-
ler étage, 3 pièces, remis à neuf ,
fr. 60.—. — S'adr. Marché 1. au•j»' étage. 16071

PHOTO
A remettre de suite, pour

cause de santé , joli Commerce
dans station altitude. Grandes fa-
cilités de paiement. - Ecrire sous
chiffre O. W. 16310. aa bnrean
de I'IMPAHTIAL. 16310

A remettre a. St-Imier ,
bon petit Commerce d'Alimenta-
lion. Petite reprise. Loyer bon
marché. Situation intéressante.
Pressant. — Adresser offre s sons
chiffre P. 5455 J , à Pabllcl-
tas . St-lmier.  P-6466-J 16H99

A fendre

IchwoDh
en parfait état 16<-*73

PfaiT. rotative , fr. 110. -
1*1 nir , meuble-table , » t'tù.-
SiiiKor , meuble-table, » 170 -
el autres depuis *> 40 -

BÉ-[U
sont réparées par spécialiste,
ancien citer de la maison , ainsi
que montres et pendules. - S'adr
a M Georges Vuilleumier. D.-Jean
Richard 19, La Ohaux-de-Fonds.

Beau 2me étage I
vaste et bien ensoleillé. ! i

à louer I
Par sa situation centrale, I

conviendrait avantageuse- I;
ment pour habitation avec _\
bureaux ou commerce A l'é- ¦
tage. Prix 1res modéré. H

Pour visiter , s'adresser au _
Magasin Soder-von Arx. B
Place dn Marché 2 {arrêt du H

§ iram). 16187 ¦

TBEtaricn Wtiliii
Division de La Ghaux-de-Fonds

? 
Le Technicum Neuchâtelois met au concours une place de

MAITRE DE DESSIN (quelques heures par semaine)
à l'Ecole de Travaux féminins.

Les intéressés pourront demander le cahier des charges au
Directeur Généra l de l'établissement, M. le Dr. Henri Perret
qui leur donnera tous renseignements utiles.

Le délai de concours expire au 30 octo bre.
P 100 C 1H300 La Commission.

Progrès 5?
proche de la Ooix-Bleue. pour le 30 avril , 3 pièces sur jardin , ehanf-
lage centra l, chambre k bains non installée. Appartement très chaud.
— S'adresser au 1er étage. 16070

A LOUER
rue Léopold-Robert 33, 2me étage, poar époque à conve-
nir , bel appartement moderne de 4 chambres, cuisine, ohambre de
bains installée, chambra de bonne et toutes dépendances. Chauffage
central ; eau chaude ; service de concierge. — S'adresser A Géran-
ces et Contentieux S. A., rae Léopold-Robert 32. l,j('o4

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

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

rue Léopold-Robert 49. 16418

Niairao Etarœg 25
vis-à-vis du Collège Primaire, pour le 80 avril . 3 pièces, W.G. â
l'étage, chambre a bains non installée. Prix modéré. — S'adresier
Marché 1. au Urne étage. IH072

ca3BSK30BSBUnHBBB33flHBH8nflB^^HHnBnBBB9BBn3BBB9RniKBSHHHnB

Les belles el Lonne$ lunettes
s'achètent chez 16995 ;*:*

E. Hif EISUë 11_ spécialiste
Rue de la Serre 4 La Chaux-de-Fonds

Exécution soignée des ordonnances médicales

Thermomètres en tous genres Réparations

fix Galeries i Versoix
j Balance 19 Téléphone 21.666
|| m Une bonn e qnalUé ,
|l Un prl-s ¦nodlci 'U'e

Voll-di ce qu'il vous faut.

|H Pour la nouvelle saison
WË Caleçons et Camisoles pour bommes' on eskimo maco?à t̂ 1.95
| I Caleçons et Camisoles pour hommes' en lftine flne •"ftïï.'S 3.95

Dantalftne Pour dames en laine et soie toutes grandeurs et couleurs , -i O Crdll ialUlla au choix , la paire fr. I>?*3
! Dsmtainn-r on eskimo laine et soie, toutes grandeurs et couleurs. -4 O E¦ ranialUllS la paire au choix fr. 3.3 J

•LaHlISOieS de laine pour dames avec longues manches, an ehoix .... fr. l.Sld

ChemiSeS aménOineS laine, blan e et couleur , long . lOO au choix 1.95
MË Chemises en laine bleu 6l roao lon RUeU1 ' &

^̂ M > ™ choix 3.25
j Visitez nos étalages spéciaux

'M Sans engagement rendez-nous visite
Faites également visite à notre rayon de
fhnfnlalc lo"i °u ,s '*¦¦ tr inquas lait on noisettes pour -43 cts.

H VllUlUIOla 6 branches ponr 35 cts soit a la crante ou praliné.
! le bloc de 300 gr. son lait ou noisette, 63 ots. 16037

Question de goût ! j

Autant d'hommes, autant d'opinions ... même en
matière d'élégance vestimentaire. Et pourtant il
existe une ligne sûre, presque classique, qui a l'agré-
ment de la majorité. Les hommes de caractère
se gardent des ballons d'essai extravagants que lance
la mode.
Mais ces hommes savent bien, par contre, que

P K. Z a vraiment du goût, vraiment du style.
Jetez un coup-d'oeil sur nos vitrines et faites-vous
montrer dès maintenant les nouveaux modèles de
costumes et de pardessus PKZ Fr. 48.— 58.— 68.—

78.- 88.- 9a- 110.- 120.- 130.- 140.- à 210.-

, ' J-*BflP *̂wffiwuK*wB--B EBfjB-̂ p
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Drame aux Rochers de Naye
Accroché à un rocher depuis 20 heuses

Mercredi après-midi , sitôt qu 'ils eurent pris
leur déj euner, deux j eunes employés de l'hô-
tel Bristol , à Territet , partirent en excursion
pour les Rodhers de Naye.

Lorsqu 'ils arrivèrent à peu de distance du
sommet , au-dessus du sentier des Recourbes,
les deux j eunes imprudents avisèrent un des
chatoies, près de Sautodoz, qui conduisent sur
le replat ; et ils commencèrent à le gravir.

Qu'arriva-t-il ?
Alors que tous deux se trouvaient engages

dans le chable presque à-pic, ils se virent dans
l'impossibilité d'aller plus haut Celui qui se
trouvait le moins en avant put redescendre.
Mais il n'en fut pas de même de son compa-
gnon qui se trouya soudain dans l'impossibilité
de faire le moindre mouvement. Agrippé à une
des anfractuosités du roc, le malheureux ne
put ni monter plus haut , ni -redescendre...

Son camarade, ne pouvant lui porter secours,
partit immédiatement pour le Grand Hôtel de
Naye afin de chercher du renfort. Mais entre
temps, la nuit était tombée. Le gardien de
l'hôtel fit comprendre au j eune homme qu'il
était impossible de s'aventurer dans l'obscu-
rité en pleine paroi de rochers. Il l'invita donc
à se rendre au pied du chable et à dire à son
compagnon de patienter courageusement

Cependant, le gardien de l'hôtel avisait im-
médiatement les postes de secours de Caux et
de Veytaux. Le poste de police de cette der-
nière localité alarmait à son tour deux varap-
peurs qui se tinrent prêts à partir à l'aube.

A quatre heures du matin, deux colonnes de
secours partirent pour le sommet du sentier
des Recourbes, au-dessus duquel, en pleine
paroi de rochers, le malheureux était agrippé
depuis près de vingt heures-

Mais ce fut en vain que l'on chercha à at-
teindre le jeune homme qui se trouve en un
endroit presque inaccessible. Les plus osés ne
réussirent à parvenir qu'à une quinzaine de
mètres de lui

On se demande avec anxiété par quel moyen
on pourra le tirer de sa position avant que l'i-
nanition, le désespoir ou le froid ne lui fassent
lâcher prise.

A 9 heures j eudi maitin, les mernibres de la co-
lonne de secours étaient touj ours impuissants.
On envisageait alors de j eter au malheureux,
du sommet de la paroi de rochers une corde
assez longue qui puisse parvenir jusqu'à M.
Mais la distance est très grande...

Selon les derniers renseignements, c'est en
montant aux Rochers de Naye que l'événement
se serait produit. Au lieu de prendre le sentier
qui est sans aucun danger , les deux j eunes gens
ont voulu «couper droit» . L'un prit à gauche,
l'autre à droite, dans le chable. C'est ce dernier
qui est resté dans le rocher. Il s'agit de M. Er-
win Kleinert, âgé de 19 ans, employé à l'Hôtel
Bristol, à Territet. Il était parti pour les Ro-
chers de Naye juste aprè s le lunch, en «shorts»
et vêtu très légèrement.

Il n'avait, nous dit-on , qu'un pullover, enfilé
directement sur sa chemise !

Il aurait pu, nous semble-t-il, mieux s'équi-
per pour une course de montagne à la fin du
mois d'octobre...

Toutefois, on a pu parler avec lui jeudi matin.
Il dit n'avoir pas trop souffert du froid et te-
nir bon encore.

S'il sort de là sans mal, écrit la «Feuille d'A-
vis de Lausanne» , il se souviendra certainement
de cette j ournée de congé.

JSQ, sort des clowns
Wana-fiétf-é

De Jean Lecocq, dans le «Petit Parisien»:
Un clown, naguère célèbre, Chocolat, fils du

fameux Chocolat, qui fut le partenaire de Foo-
tit vient de mourir dans la misère.

Pauvres clowns !.. Leur vie est souvent pré-
caire. Parfois, l'accident les tue en plein suc-
cès ; parfois, il les rend infirmes. Et cette se-
conde éventualité n'est-elle pas plus redouta-
ble encore que la première ?... Mais, que le
clown échappe à l'une et à l'autre, il n'échap-
pera pas à la troisième : la vieillesse. Quand l'â-
ge a rendu les membres plus lourds, les arti-
culations plus dures, le clown n'a plus qu'à
s'en aller. Alors qu'advient-il de lui ?

Il y a une vingtaine d'années, mourut à l'hô-
pital anglais de Levallois un clown qui avait été
célèbre pour avoir créé un type — un type qui
survit et qui survivra parmi les bouffons qui
réj ouissent l'humanité.

Cet homme, qui s'appelait James Quion, n'é-
tait autre que le créateur du personnage de
Gugusse. Devenu infirme, il avait été contraint
d'abandonner la piste et d'aller finir ses j ours à
l'hôpital.

Footit et Chocolat furent-ils beaucoup plus
heureux ? Le premier s'était fait tenancier de
bar. Avec l'âge, la souplesse s'en était allée. Il
mourut pauvre en 1921, loin de la piste témoin
de ses succès. Chocolat père avait disparu obs-
curément en 1917.

C'est là , presque touj ours, le sort de ces amu-
seurs : après la souquenille brillante, les hail-
lons.

On n'en cite qu'un qui soit mort dans l'opu-
lence. Il s'appelait Mazurier, et on l'avait sur-

M*«.. .. ... *.......................................................W

nommé «Jecko» parce qu'il se déguisait en sin-
ge pour faire ses exercices. Une Brésilienne ri-
chissime le vit, s'éprit de lui et l'épousa. Mais
son cas est unique. La plupart des clowns, mê-
me les plus fameux, n'eurent pas, à l'heure de
la retraite, un toit pour reposer leur tête —
leur pauvre tête enfarinée.

Le terrorisme
L'attentât de Marseille a révélé l'existence

d'une organisation terroriste au sein de laquelle
l'abominable forfait avait été décidé et pré-
paré.

En tout temps, les passions politiques ont
entraîné la création de ces associations mys-
térieuses de conj urés. Chez les peuples les plus
primitifs aussi bien que chez les plus civilisés,
on retrouve ce goût de la conjuration et ces so-
ciétés secrètes de soi-disant justiciers qui , la
plupart du temps, sont composés de bandits,
de gens hors de loi, d'assassins.

L'Allemagne du moyen-âge connut la plus
terrible, la Sainte-Vehme, le tribunal des
« Francs-Juges » qui, pendant plusieurs siècles,
fit régner la terreur sur le pays. Tout person-
nage condamné par la Sainte-Vehme était per-
du irrémédiablement. Aux XlVme et XVme siè-
cles, les « Francs-Juges » étaient plus de cent
mille; et tout « Franc-Juge » devait tuer sans
pitié le condamné où il le rencontrait. L'exécu-
teur laissait auprès du cadavre un poignard
d'une forme particulière, qui donnait à connaî-
tre au nom de quelle autorité le condamné
avait été exécuté.

Dans les temps modernes, c'est surtout en
Russie que sévirent les organisations terro-
ristes.

En dépit de la surveillance qui s'exerçait, au
début de ce siècle, dans toutes les villes rus-
ses, contre l'élément révolutionnaire, l'organisa-
tion terroriste était si forte que le parti, loin
d'être affaibli par les arrestations répétées,
semblait marquer chaque fois plus d'énergie
farouche et sanguinaire.

Les terroristes russes étaient alors de deux
sortes : les solitaires, qui étaient les enfants
perdus de la secte ; et les affiliés.

Les premiers agissaient de leur propre mou-
vement. Et c'est ainsi que , parfois, les direc-
teurs de la secte terroriste étaient étonnés
d'apprendre l'assassinat d'un de leurs adver-
saires qu 'ils n'avaient pas encore condamné à
périr. C'était un solitaire qui avait fait le coup.

Ouant aux affiliés, c'étaient les agents réels
et enrégimentés du terrorisme.

Chacun d'eux faisait partie d'un comité dé-
terminé, composé d'un très petit nombre d'in-
dividus. De cette façon, dans le cas — fort ra-
re — de trahison, seul le groupe était atteint.
Chacun de ces groupes avait un chef , auquel il
devait obéir aveuglément. Et seul ce chef était
en relations avec le chef d'une section voisine,
dont il ignorait , d'ailleurs, la composition.

Au-dessus de ces comités locaux venaient les
comités régionaux, investis chacun d'un pou-
voir souverain.

Enfin, au-dessus de tout était placé le co-
mité directeur, le «centre», comme on l'appelait
ordinairement. Où siégeait-il ? Nul ne le pou-
vait dire. Il était mobile et se transportait sou-
vent d'une province à l'autre. Ordinairement,
il résidait à ce qu 'on croyait , à Moscou; mais,
parfois, il tenait ses séances à l'étranger.

Détail curieux : chaque comité était pourvu
d'un «technicien». Ce spécialiste était le prépa-
rateur des bombes et des engins meurtriers.
C'était, en général , un chimiste, ou, au pis aller,
un artificier, un armurier.

Du comité directeur émanaient les ordres
d'« exécution». Lui seul avait le droit de pro-
noncer les sentences de mort touj ours docile-
ment exécutées. Le chef annoincait qu'un ordre
d'exécution était arrivé et demandait des «exé-
cuteurs » volontaires- Il s'en présentait touj ours

plus qu'il n'en fallait. Le chef, alors, choisissait
les bourreaux. Quant fut décidé le meurtre d'A-
lexandre II, le chef nihiliste Zéliakoff avait ré-
clamé cinq exécuteurs. Il s'en présenta dix-
sept

Lors de l'attentat contre le ministre Stolypi-
ne, en 1906, alors qu'un seul exécuteur eût
suffi à lancer la bombe, ils se présentèrent qua-
tre, bien qu'ils fussent certains de mourir un
instant après de la plus effroyable des morts.

Les répressions les plus terribles ne pou-
vaient rien contre des volontés aussi énergi-
ques ; et c'était en vérité chose déconcertante
et pitoyable que de voir employer cet héroïsme
fanatique au service d'un aussi affreux idéal.

Il ne se passait pas alors de j our qui ne fût
marqué par quelque acte de violence. La Rus-
sie était livrée aux méfaits de la bombe, du
revolver et du couteau. On assassinait pêle-mê-
le hommes politiques, fonctionnaires et géné-
raux.

Pendant six ans, le terrorisme arma toutes
les mains criminelles, inspira tous les meurtres
politiques. En une seule année, du 1er mai 1905
au ler mai 1906, le «comité de combat» ordon-
na la mort de 1,592 personnes. En outre , 2.103
malheureux qui se trouvaient par hasard sur
les points où s'accomplissaient les attentats fu-
rent tués. De sorte qu'en un an les terroristes
firent 3.695 victimes.

Et les attentats n'étaient pas seulement com-
mis en Russie. Comme si ce n 'eût pas été as-
sez d'ensanglanter leur propre pays, ces ter-
roristes farouches n 'hésitèrent j amais à porter
l'assassinat à travers l'Europe. Ils ne respec-
taient pas l'hospitalité des nations étrangères
et j ouaient du revolver et de la bombe par-
tout où ils se trouvaient.

• • •
Vous voyez par là qu'il n'y a rien de changé

dans les moeurs de ces fanatiques. Les foyers
du terrorisme sont aujou rd'hui dans les Bal-
kans; mais les méthodes n'ont guère varié. Un
pouvoir mystérieux désigne les victimes, et
des hommes, décidés à tout, des hommes qui
ont fait j usqu'au sacrifice de leur vie, lui obéis-
sent aveuglément. De telles organisations cri-
minelles sont un danger permanent pour toutes
les nations. Aussi, toutes les nations doivent-
elles se liguer contre elles et exiger des pays
qui les abritent une action prompte et impi-
toyable en vue de les dissoudre.

Toutes les polices du monde doivent s'en-
tendre pour poursuivre les agents du terro-
risme partout où ils se trouvent. Ces monstres
ne devraient trouver asile nulle part. L'anar-
chie n'a fait que trop de victimes en tous pays.
On a vu des crimes de terroristes déchaîner
parfois la guerre entre les peuples. Ce n'est
pas seulement au nom de la morale humaine,
c'est aussi pour la sauvegarde de la paix qu'iJ
faut les empêcher à tout prix.

Ernest LAUT.

LA MO OE
A robe simple, ornementation nette.

Si nos toilettes élégantes comp ortent p arf ois
une touche de broderie, un 'mouvement de
coup e un p eu compl iqué, des garnitures p ail-
letées ou métallisées, lorsqif il s'agit des pe-
tites robes nettes, on recherche surtout des
ornementations du même genre.

Votci le moment où la robe de lainage, de
j ersey, de tricot, conf ortable et douillette, va
de nouveau devenir notre p arure f avorite po ur
les heures simp les de la jo urnée. Elle nous
p laît d'autant pl us que les étoff es qui lui sont
destinées sont des p lus variées et des p lus in-
téressantes.

Ce sont surtout des tissus j arreux, bourrus,
oa boutonnés qui retiennent les p réf érences,
cette saison, en des coloris sombres et chauds
p armi lesquels les tons cuivrés, brun violacé,
vert sombre et un pe u de bleu inf luencé égale-
ment de violet, sont en évidence, sans parler da
noir, très recherché aussi, mats dans une note
un tout p etit p eu p lus habillée.

La f orme d'une robe f ai te  avec l'un de ces
tissus reste absolument nette ; la j up e est bien
droite, p eu allongée pa r rapp ort aux saisons
précédentes, mais elle doit, en tout cas, arriver
à la base du mollet. Elle est p a rf o i s  si étroite
qu'on se trouve dans l'obligation de la f endre
légèrement des deux côtés ou d'un seul.

ha taille est généralemen t indiquée p ar une
ceinture de cuir assez larg e, de ton vif ou
contrastant, placée au sommet des hanches
mais dont la hauteur f ait p araître le buste plus
court.

Quant aux manches, elles sont devenues,
dans ce domaine tout au moins, d'une extrême
sobriété ; plate s et longues la p lup art du temp s ,
elles se resserrent le pl us possible au poignet
p our s'évaser ensuite très légèrement sur la
main. Quelques-unes sont p rises â même la coupe
du corsage, mais de p réf érence lorsque le tissu
n'est p as trop épais.

Enf in, les boutons et agraf es constituent l'or-
nementation préf érée de ce genre de modèle.
On les assortit souvent à la ceinture et d'ail-
leurs, ces comp léments sont parf ois f aits éga-
lement de cuir, lorsqu'il s'agit de robes genre
sp ort. Retenons â ce sujet, le j oli mouvement
de boutonnage montré par notre gracieux mo-
dèle qui peu t s'interpréter en gros lainage
comme au tricot.

CHIFFON.

Les 98 ans de Mme Juliette Adam
Mme Juliette Adam a fêté, dans sa propriété

de Qif-sur-Yvette, le 98me anniversaire de sa
naissance à Verberie (Oise).

On sait qu 'après la guerre de 1870, elle tint,
rue Laffite , un salon littéraire et politique où
fréquantaient les céléhrités de l'époque. Elle a
enrichi la littérature d'oeuvres comme « Le
Mandarin », « Païenne », « La Revanche », a
fondé la « Nouvelle Revue », où collaborèrent
de nombreux écrivains, avec lesquels elle en-
tretint des relations intellectuelles, et notam-
ment avec Pierre Loti.

Mme Juliette Adam n'a pas perdu, dans la
retraite , le goût de la répartie caustique. Quel-
qu 'un la priait récemment de donner une ligne
à un album d'autographes. Elle signa , n'écri-
vant plus guère , cette phrase dictée par elle-
même : « George Sand me donna des conseils
de style, Béranger encouragea mes premiers
pas littéraires, j'ai publié vingt volumes, mais
quelle page vaut l'oeuvre écrite par Jeanne
d'Arc, qui ne sut que signer ? »

FAITS
DIVERï

Les aviateurs GÏÏlman et Batnes qui se sont tués en Italie.

La course aérienne Londres-Melbourne

Le père à sa fille qui s'enfuit :
« Demande à ton j eune ami s'il a besoin d'ar

gent»

Bon départ



Jusqu 'au 3 novembre

JOURNEES
DES

RIDEAUX
aux Magasins de la

BALANCE i
Flammés
grand leint , loutes teintes mode, bleu, gre-
nat, rose, jaune , or, etc. , largeui 120 cm.,
le mèlre au prix incroyable ue . . «fl (%__
Jolies fantaisies pour grands rideaux

à 7.90 5.90 4.90 3 90 2 75

VitrageS au mètre dep. 0.25
belles qualités extra

à 1.95 1.50 0.95 0.50

Brise-bise A _nencadrés la paire dep . Uiwv
superbes nouveautés

à 4.90 3.90 2.90 1.90 0.95

Vitrages encadrés deP 2.75
marchandises ravissantes

à 8.90 6.90 4 90 3.90

Rideaux à volants
marquiselles , filets, etc., choix énorme,
prix 1res bas.
Vu les prix extrêmement bas, il ne sera pas
fait d'échantillons et celte oflre n 'est vala-

ble que jusqu'au 3 novembre.

Magasins de la Balance i
La maison spéciale du tissu

Balance 10 La Chaux de-Fonds

i Ce qu'il ne faut pas manquer

H Aux ®Ê

i Galeries du Versoix 1
1 Balance 19, La Chaux-de-Fonds
vous offrent

I lflt Hû mAntOâlIY pour homrnes > i°,ie q uali té  pure laine , toutes
illl UC Ill'Ulll'CuUA façons , dessins modernes , coupe excellente ,

double lace ou tout doublé , tailles 44, 46, 48 __\ f_ Elt Àt% 941
au choix Fr. 0U»a| 3UL", 4U."* JU." ¦

I i ghL § \_\ *ff% ntv__ g %iff Pour hommes , dans tous les genres et couleurs ,
Illl Uw ÏUiiI|ll*CB$ qual i té  extra , coupe moderne , ta i l les  44, 46, 48

M 1MM a h0 duce Fn; 50.-, 40.-. 30.-. 20.- B
A ces prix chacun voudra prof iler. Venez nous rendre visite ces jours
¦ 1 * ¦ ¦ 

H

GRANDE VENTE
DE

TAPIS D'ORIENT
DESCENTE SRRRK, 145/80 tm. Fr». ST.—
DESCENTE MOSSOUL 165/102 <m. Fr». 38.—
DESCENTE HRMEDRN, 119/74 cm. Fr». 33.—
TRPIS KILIMPERSRN, 280/150 cm. Fr». 70—
TRPIS QHIORDES, 308/200 cm. Fr». 155.—
TOPIS HERIZ PERSAN, 316/216 cm. Frs 300.—
TRPIS CHINOIS, 295/210 cm. Frs 300.—
GALERIE CRRflDjn, 268/75 «m. Fr». 42.—

ET

TflPHMODERNES
DESCENTE, 1UTE depuis Frs. 4.50
DESCENTE BOUCLE „ Frs. 9.50
DESCENTE MOQUETTE „ Fr». 11. —
TAPIS BOUCLE 200/300 «m. „ Fr». 55.—
TAPIS MOQUETTE, 275/190 „ Fr*. 70.—

ON RESERVE POUR LES fEîES !

MARCEL JACOT $. A.
TRPISSIERS-DÉCORRTEURS BJ||y 7*4
TÉL. 22.551 16327 rMI À I I

t̂̂ t̂ ^̂ kwr des (haussure$

Bottines rind-box , doubles semelles, doublé toile, Q QA
'dd -48 0.01*
Bottines rind box noir, entièrement doublé cuir , *f<« A A
doubles semelles , 36-48 '.,... I I.OV
Souliers de sport, empei gne cbromé, avant- *flA OA
pied tloublè, neau , tu noir , du 96-46 l_ 6«OU
Souliers de sport, empeigne, chromé avant- 4A OA
pied doublé peau ler ia n e simple ou militaire , du36-46 IftiOU
Souliers de sport, ferrage de montagne, *•*» OA
du U6-46 .. UtOU

Grand ctioix Je snow-booîs el raoïittHooB - Prix intéressants
f m£ mm m( __ \W»__ Neuve 4, La Chaux-de-Fonds

MM Uf fl  IË9 Seyon 3, Neuchâtel. mu

LINGERIE CHAUDE
pour Dames

Chemises de jour ÎSS Ûriï&ï. 1.95
PhOmiQPQ flP nilît fl'"-'"e molletonnée, jolie •» AA
ullullllûUO UC lllill broderie, grd choix. 4.90 <5.3U

ICWIISUIBS coton fort, longues manches la "IU
DanlalAHC directoires Eskimo. 4 û CrdlIldl'U'IlS bonne qualilé . gr. 150 A 66 cm. 1.79
O-tniainnr laine et soie, bien renforcée . A /in 1
ruIlIdlUIIJ teintes lingerie, gr. 50 â 66 cm. Z.*tU
C0mbinaiS0n$ laine et solo assortie , 3.90
B3S laine et soie, très solides 1.90 9

GI)3P63UX~D6rOIS dames et fillettes , 2.50 1.95 i

MIU ELU
M™ E. DUBOIS, Balance 4

Téléphone 22.421 16035 i

I
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vX est le plus petit radio du monde
j ïja aveo 5 lampes «uperhètèrodyne.'*'] Haut parleur èlectro dynamique.

Ondes de »00 à 2.000 mètres.
ugS. i Sélectivité absolue. 1

î a l' avantage d'être branché sur
feg courant

^^̂ ^553 Représentant  : jjBjffft. MW^̂ MB» KUHFUSS |95îr
^^—^^ Concessionnaire autorisé 16<Wi
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Bandages et Ceintures ventrières
POUR MESSIEURS, POUR DAMES ET POUR ENFANTS

Toutes formes, Tous genres, sur mesures
et sur ordonnances médicales

REPARATIONS
BAS A VARICES

Avec et sans élastiques 11 !
Invisible I NOUVEAUX BAS LASTEX Invisible !

EXTENSIBLE/ DANS TOUS LE/ SEN/ ET TOUT A FAIT LAVABLES

r;, Louis Ruchon - Fabrique Sanis a

I Pour le Terme ! I
WM adressez-vous pour vos * I
| insta l l a t i ons  électriques [ ¦  1

I * ** ¦ chez ' .jIFR . HEUS !
Il 11, RUE DANIEL-JEANRICHARD, 11 ;

] mm \ -



L'actualité suisse
Le tourisme en Suisse

BERNE, 26. — Du ler au 10 octobre, l'hôtel-
lerie des Qrisons a enregistré 32,592 nuitées au
lieu de 33.856 pendant la décade correspon-
dante, de 1933. On a compté 2784 arrivées et
2865 départs.

Les 31 hôtels de la ville de Bâle, avec 1779
lits d'étrangers , ont enregistré en septembre der-
nier 15.909 arrivées et 23.035 nuitées, au lieu
de 17.738 arrivées et 27.819 nuitées en septem-
bre 1933. L'occupation moyenne a été de 43,2
pour cent contre 50,4.

Ceux qui émigrent
BERNE, 26. — Le nombre des Surisses <rra

ont émigré dans des pays d'outre-mer s'est éle-
vé en septembre 1934 à 161. Ce chiffre est en
augmentation de 30 par rapport à celui de sep-
tembre 1933. Pendant les trois premiers trimes-
tres de l'année courante, 890 personnes ont émi-
gré dans des pays d'outre^mer, contre 806 dans
la même période de 1933.
Une moto dérape — L'un des occupants est tué

BALSTHAL, 26. — Une motocyalette soir la-
quelle deux personnes se trouvaient, oirouiant
à Klus, a dérapé proj etant sur la chaussée ses
deux occupants gui ont été grièvement blessés.
Alfred Mûri, 27 ans, gui avait pris place sur le
siège arrière a succombé. Il laisse une j eune
femme.
Le Grand Conseil bâlois rend hommage aux

victimes de l'accident de St-Sulpice
BALE 26. — Au Grand Conseil le président

a rappelé en termes émus la mémoire des vic-
times du terrible accident d'automobile surve-
nu dans le canton de Vaud, MM. Aemmer, con-
seiller d'Etat, Schilil et Gôtz. Il a exprimé l'es-
poir de voir bientôt guérie, la quatrième victi-
me, M Moser, directeur de l'hôpital. Le conseil
s'est levé pour honorer la mémoire des disparus.

Tentative de vol aux C. F. F. à Lausanne
LAUSANNE, 26. — On a pénétré de nuit par

la fenêtre d'aération des W.-C., dans l'immeu-
ble des C. F. F., à l'avenue d'Ouohy 4, qui com-
prend les bureaux de la maison Lavanohy et
Cie, transports, et ceux de la section de la voie
des C. F. F.

Des portes et pupitres ont été fracturés, mais
rien n'aurait été emporté. Les coffres-foi ts
étaient intacts.

Chronique jurassienne
Le Noirmont. — Action en faveur des Franches-

Montagnes.
De notre corresp ondant de Saignelégier :
Dimanche 28 octobre , à 15 h. 30, dans la

grande salle du Collège du Noirmont . M. le Dr
H. Buhler, professeur à La Chaux-de-Fonds,
donnera sous les auspices de la Société d'Emu-
lation des Franches-Montagnes , une conférence
publique et gratuite sur la situation économi-
que de la Suisse et traitera spécialement de
l'Industrie horlogère dans notre district. La
personnalité du conférencier , connu par les ar-
ticles fortement documentés qui paraissent ré-
gulièrement dans l'«Impartial» , est le plus sûr
garant du haut intérêt que revêtira son ex-
posé. Une discussion, sans doute très animée,
suivra cette causerie, le suj et étant de brûlan-
te actualité.

S'il ne saurait être question de parer radica-
lement et rapidement à la crise, un intéres-
sant échange de vues permettra-t-il peut-être
de trouver le moyen de l'atténuer.

Tous les citoyens de bonne volonté , qui son-
gent à l'avenir de notre Montagne , y sont cor-
dialemen t invités. Applaudissons à cette initia-
tive.
A St-Imier. — Au vieux cimetière. Des dégâts.

De notre corresoondan t de Saint -Imier :
C'est avec une véritable surprise que nous

avons constaté les dégâts qui ont été commis,
probablement ces derniers temps, dans le vieux
cimetière de St-Imier, sis à la vieille route de
Sonvilier. On sait que ce champ du repos ne
recevait que très peu de visiteurs, peu nombreu-
ses étant encore les familles qui y entretiennent
des tombes. De plus, une partie du mur nord
s'est écroulée, donnant à l'endroit l'aspect d'un
lieu abandonné. II n'en reste pas moins que plu-
sieurs monuments funéraires sont encore dans
cet ancien cimetière. Or, l'autre j our, des per-
sonnes qui pénétrèrent dans l'endos constatè-
rent que la presque totalité des mausolées se
trouvant au nord du cimetière avaient été ren-
versés et brisés. L'endroit présente vraimen t
un spectacle lamentable, et l'on se demande s'il
s'agit là d'actes de vandales ou d'enfants in-
souciants.

Une enquête est ouverte par la gendarmerie.
A Grellingue. — Ce que femme veut.

Grellingue a depuis lundi un conflit des lai-
tiers. Il y a sept ans, un syndicat laitier avait
été fondé dans la localité; mais il n'eut que peu
de clients, car la population , dans sa grande
maj orité, désirait acheter le précieux liquide di-
rectement à la source. Or l'ordre est venu ces
j ours de Berne de confisquer le lait mis en ven-
te par les fournisseurs non syndiqués , entre au-
tres le fermier Tschumy, du Eigenhof , ce qui
fut fait lundi et mardi. Mais les ménagères ne

l'entendirent pas de cette oreille; une assem-
blée popula ire eut lieu mardi soir et mercredi
matin, aJors que la police allait procéder à la
confiscation des bidons ; le «sexe faible» inter-
vint : une bousculade se produisit à l'entrée du
village entre les ménagères et la force publique
et ce fut celle-ci qui fut obligée de reculer. Une
bonne femme monta ensuite sur la voiture et
procéda à la distribution du lait à travers la lo-
calité , à la grande joie du public, qui avait dé-
coré le char et des 140 ménagères clientes du
fermier.

Chronique neuchâteloise
Instruction publique.

Dans sa séance du 19 octobre 1934, le Conseil
d'Etat a délivré :

1. le brevet de capacité :
a) pour l'enseignement de la culture physi-

que dans les écoles publiques du canton, aux
suivants :

Monnier-Marguerite-Hélène dite Colette, ori-
ginaire de Valeyres-sous-Rances ;

Luscher Will., originaire de Uerkheim
(Argovie) ;

b) pour l'enseignement des travaux manuels
dans les écoles publiques du canton , aux sui-
vants :

Bastian Victor , originaire de Lutry et Forel;
Jeanneret Willy, originaire de Travers ;
2. le brevet d'aptitude pédagogique pour l'en-

seignement dans les écoles enfantine et pri-
maire du canton, aux suivants, porteurs du
brevet de connaissances ;

Amiet Hugo, de Neuchâtel, instituteur à Cou-
vet ;

Aubert Madeleine, de Savagnier, institutrice
au Locle ;

Barret Maurice, de Bevaix, instituteur à Be-
vaix ;

Benoit Liliane, de La Sagne et Les Ponts-de-
Martel , institutrice à Fenin ;

Blanc Maurice, de Travers, instituteur à Neu-
châtel ;

Bonhôte Suzanne, de Peseux, institutrice à
Saint-Sulpice ;

Du Pasquier Aline, de Neuohâtel, institutrice
au Locle ;

Gédet Samuel, de Neuchâtel et Vallamand , ins-
tituteur à Belmont (Boudry) ;

Gerber Anna , du Locle, institutrice au Loole ;
Henriod Denise, de Couvet et Neuchâtel, ins-

titutrice à Peseux ;
Jaoot Clotilde, du Locle, institutrice à Fleu-

rier ;
Jeanneret Betty, du Locle, institutrice au Lo-

cle ;
Landry Charles, des Ponts-de-Marteil et des

Verrières, instituteur à La Chaux-du-Milieu ;
Lebel Alice, de Bôle, institutrice à Neuchâtel ;
Ledermann Simone, de Fleurier, institutrice

à Fleurier ;
Matthey Jeantet Anne-Marie, de La Brévine

et du Locle, institutrice à Neuchâtel ;
Michelim Thérèse, de Castel del Rio (Italie),

institutrice au Landeron ;
Montandon Madeleine, de La Brévine, insti-

tutrice à La Brévine ;
Moser Berthe, des Hauts-Geneveys, institu-

trice aux Hauts-Geneveys ;
Muller Charles, de Neuchâtel, instituteur àNeuohâtel ;
Perret Paul, de La Sagne, instituteur à Neu-

châtel ;
Reichenbach Henri, de La Chaux-de-Fonds,

instituteur , à La Chaux-de-Fonds ;
Rosselet Lucie, des Bayards, institutrice aux

Sagnettes (Couvet) ;
Schnegg Hélène, de Neuchâtel, institutrice auLoole ;
Simmen Samuel , de Cerlier, instituteur à Ser-rières ;
Thiébaud Marie-Louise, de Brot-Dessous, ins-titutrice à Neuch âtel ;
Wenger Marthe-Hélène, de Thierachteirn, ins-titutrice, à La Chaux-de-Fonds.

SPORTS
Une belle journée pour les Foot-Balleurs

En effet c'est dimanche 28 octobre, à 14 h.
30 min. que se disputera le match si longtemps
attendu, entre Floria Olympic I et Chaux-de-
Fonds IL Que fera Floria Olympic à ce match,
mieux que se défendre , puisque il a à coeur de
racheter sa défaite de dimanche dernier, seu-
lement n'oublions pas que la tâche ne sera pas
facile , puisque Chaux-de-Fonds n'a perdu au-
cun match cette saison.

Et dimanch e à 10 heures, que fera Floria
Olympic II qui a réussi le bel exploit de to-
taliser six points en trois matches, deuxième au
classement, en face de Sporting. Une magnifi-
que partie à n'en pas douter. Rendez-vous, donc
de tous les sportifs d'manche à 10 heures, et
14 h. 30 au Stade de l'Olympic (Charrière).

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pan de notre rédaction, elle

n'engage pas le Jourual.)

Dans nos cinémas du 26 octobre au ler No-
vembre 1934

Scala-Sonore-Parlant : Les débuts à l'écran
parlant de Signoret , avec Jeanne Boitel et Jac-
ques Maury dans «Trois pour cent». Des trou-
vailles du plus haut comique... Un film frais
et souriant d'une délicatesse de touche remar-
quable. Parlant français. Matinées samedi et
dimanche à 15.30.

Capitole-Sonore-Parlant: Tous les soirs sauf
samedi: Fredrich March, Miriam Hopkins, Ga-
ry Cooper dans «Sérénade à Trois». Une déli-
cieuse comédie pleine de malice, d'esprit et de
vivacité. Un spectacle ravissant. Production
Paramount parlée français» Matinée dimanche
à 15 h. 30.

Apollo: Le merveilleux acteur Carlo Al dini
dans «Trois Sons dans la Nuit» , grand film d'a-
ventures et dramatique. En supplément: Barr-
Iing Siki dans «Le Mystère du Quartier chi-
nois»» . Passionnant film d'aventures.
Métropole Sonore.

Dès ce soir Ronald Colman dans une pro-
duction Samuel Goldwyn «Le masque de l'au-
tre» avec Elisa Landi . Un drame poignant réa-
lisé par Richard Wallace. Dimanche matinée à15 *A heures.
Eden-Sonore, tous les soirs à 20 h. 30.

«La 40 CV, du Roi» , parlé et chanté en fran-
çais. Une opérette ravissante. Des couplets lé-gers. Lilian Harvey avec tout son charme et
son j eu endiablé. Elle vous y attend !
Simplon-Sonore.

Dès ce soir et j ours suivants, les films ar-
tistiques français, distribués par D. F. G. Qenè-
ve, présentent pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds « Chansons de Paris ». Mise en sCène
de Jacques de Baroncelli , avec le plus réputé
chanteur actuel , Georges Thill, de l'Opéra, Ar-
mand Bernard , Louisa de Mornand , Jacques
Varennes, Simone Bourday, Yvonne Claude, la
petite Paulette Elambert et Ginette Baubert.
Musique nouvelle de Maurice Yvain. Un film
de cette valeur ne se discute pas. Des salles
combles viennent l'app laudir. Ce qui vaut mieux
qu 'une réclame tapageuse.
Concert de l'Orphéon.

C'est au Restaurant de l'Ancien Stand que
l'Orphéon donnera samedi 27 son concert de
saison. Des choeurs et doubles quatuors bien
au point feront passer une excellente soirée aux
amateurs de chant. Après le concert , un excel-
lent orchestre fera danser les amateurs de fox-
trott et autres tangos. '

Conférence Huguenin.
Conférencfe de M. le pasteur Huguenin. Le

Centre d'Education ouvrière rappelle la con-
férence organisée ce soir au Cercle ouvrier , à
20 h. 30, et où M. le pasteur Huguenin , de la
Perrière nous parlera de La Folle du logis.
Le monde en rêve.

La Revue gaie pleine d'imprévu «Le Monde-
en rêve» sera jouée samedi soir au Stand. Or-
chestre de 15 musiciens. Ballets. 10 décors.
Qu'on prenne ses places à temps. Location chez
Witschi.

Après la Revue, soirée familière. Permission
tardive.
Der Impérialisme des Kreuzes
heisst das Thema, iïber das Bischof D. Dr.
John L. Nuelsen am nâchsten Montag, den 29.
Oktober, abends 20 V* Uhr, in der Methodisten-
kapelle, rue du Progrès 36, reden wird. Das ist
eine ausserordentl iche Gelegenheit , einen der
grôssten Kirchenmânner der Gegenwart ûber
ein ganz aktuelles Thema reden zu hôren.
Bischof Nuelsen ist der Oberhirte der Metho-
distenkirdhe von Zentral- und Sûdosteuropa . Er
ist des Seniorbischof des weltweiten Metho-
distenkirche und einer der geistigen Fùhrer im
Weltbund der evangelischen K'rchen.
Wir môchten aile deutschsprechenden Einwoh-

ner Chaux-de-Fonds zu diesem aussergewohn-
lichen Abend herzlichst einladen.

Radio-programme
Vendredi 26 octobre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnasti-
que. 12.30 Denières nouvelles. 12.40 Concert. 13.00
Chronique touristi que. 13.15 Concert. 16.00 Concert
18.00 Concert. 19.00 Chronique touristi que et spor-
tive. 19.15 Chantons la vigne et le vin. 19.40 Le tem-
pérament de l'enfant et la formation du caractère.
20.00 Vingt minutes avec les eclaireuses 20.20 Intro-
duction au concert symphonique. 20.30 Concert sym-
phoni que. 21.15 (env ) Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique: 12.40 Disques 15.30 Dis-
ques. 16.00 Concert. 16.40 Concert. 17.15 Musi que va-
riée. 21.10 Concert. 21.35 Musi que populaire. ,

Télédiff usion: 12.00 Brème- Concert. 15 30 Greno-
ble: Concert. 16.00 Munich : Concert. 20.15 Francfort:
Concert. 21.45 Vienne: Concert

Samedi* 27 octobre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.

12.30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.15 Disoues. 16.00
Concert. 18.00 Lecture pour les petits. 18.20 Pour nos
petits collectionneurs. 18.30 Cours d'anglais 18.45 Le
VHIme concours hipp ique international de Genève.
19.05 Sonnerie de cloches. 19.10 Pour les philatélistes.
19.30 Nouveautés en disques. 19.40 Radio-chroni que.
20.00 Les émissions radioscolaires. 20.15 Musique vo-
cale et instrumentale du XVIme siècle. 21.05 Com-
ment j e suis deven u j ournaliste. 21.20 Concert. 21.30
Dernières nouvelles. 22.20 Les travaux de la S. d. N.
22.40 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique: 12.00 Disques. 16.00
Concert. 18.20 Disques. 19.00 Sonnerie des cloches de
Zurich. 20.00 Concert.

Télédiff usion: 12.00 Grenoble: Concert. 15.30 Pa-
ris PTT.: Concert. 21 30 Lyon-la-Doua: Concert.

Bulletin de bourse
du vendredi 26 octobre 1934

Banque Fédérale 307 (0) ; Banque Nationale
Suisse 615 d. ; Crédit Suisse 570 (0) ; S. B. S.
456; U. B. S. 307 d.; Leu et Co 298 (0) ; Ban-
que Commerciale de Bâle 302 (+ V2) ; Elec-
trobank 528 (— 5) ; Motor-Colombus 193 (— 3) ;
Aluminium 1270 (— 15) ; Bally 750 ; Brown Bo-
veri 55 ; Lonza 58 (— 1) ; Nestlé 722 (+ 2) ;
Indelec 542 ; Schappe de Bâle 715 (— 5) ; Chi-
mique de Bâle 3640 (+ 15) ; Chimique Sandoz
5025 (+ 15) ; Triques ord. 300 d. ; Kraftwerke
Laufenbourg 660 d. ; Olten-Aarbourg 825 d. ;
Italo-Argentine 100 (0) ; Hispano A-C 720 (—5);
Dito E. 139 (—1 V2) ; Conti Lino 77 ; Giub' asco
Lino 43 (0) ; Forshaga 60 d. ; S. K* F. 150 d. ;
Am. Européan Sée. ord. 15 (0) ; Séparator 42
d. ; Royal Dutch 299 (— 1) ; Baltimore et Ohio
48 y2 (— 2) ; Italo-Suisse priv. 156 ; ObligL
3 K % C. F. F. (A-K) 93.90 %.

Bulletin communiqué â titra d'indication oar
<a Banque Fédérale S. A,

Bulletin météorologique des CF.F.
dn 'Ht Octobre A 7 t-çuraa <ln malin

e
A
n'm. STATIONS j-fl»? TEMPS VENT

280 Bôle 6 Très beau Calma
543 H. rna 5 » »
587 Coire 6 » »

11*13 Davos 0 » »
632 fr' ribourg 5 *» •
394 Gnnève 6 Très beau »
475 Glaris 2 » »

1109 Gœschenen. . . .  10 » ; F«ehn
566 Interlaken . . . .  5 x Cm ma
995 La Chaux-de-Fds 2 Très beau »
450 Lausanne 8 » »
2l)8 Locarno 7 » »
338 Lugano .... .. 8 » _
439 Lueerne 6 • »
398 Montreux 9 » ,
482 Neuciiâie l . . . .  7 » _
505 Kanaz 6 Très beau >
673 St-Gall 6 » •1850 Sl-Morilz 0 » ,
407 Scliaflliouse . . .  5 Brouillard >

1606 Scbuls-Tarasp. . — Manque — •
537 Sierre 5 Très beau Calme
562 Thoune 3 , ,
389 Vevey 8 , »

1609 Zermatt 0 Très bea u •410 Zurich. . . . 5 Br ouillard *>

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

L'heure de fermeture des restaurants.
On nous communique :
A son assemblée générale extraordinaire , la

Société des cafetier s, hôteliers et restaurateur ;-
de La Chaux-de-Fonds , après avoir entendu le
rapport détaillé de son président et de Me
André Jacot-Guillarmod , avooat-conseil, sur
les pourparlers engagés entre le Conseil com-
munal et la Société pour la fermeture unifor
me des Etablissements publics , après une dis-
cussion très nourrie et de franche cordialité
entre hôteliers et cafetiers, a pris la décision
suivante :

A l'unanimité moins deux voix et un bul-
letin blanc, elle a donné décharge au comité et

à k commission pour le travail fait jusqu'à ce
j our. Malgré les lourdes charges qui pèsent sur
nos membres et dans le but d'entr'aide, l'as-
semblée a pris pour le moment en considéra-
tion les nouvelles propositions des autorités de
notre commun e. L'Assemblée a également ap
pris avec satisfaction que la fermeture de mi
nuit nous serait donnée dès que les affaire.1-
auront repris. Il a été également décidé à l'u-
nanimité et donné pleins pouvoirs au comité
pour demander que les tenanciers de Cercles
qui sont détenteurs d'une même patente que les
restaurateurs soient astreints aux mêmes obli
cations.
M. Cuanillon fête son 101 me anniversaire.

Auj ourd'hui , notre sympathique doyen neu-
châtelois, M. Frédéric Cuanillon , qui passa la
majorité de son existence à La Chaux-de-Fonds.
fête son entrée dans sa 102me année. Notre vé-
nérable concitoyen est touj ours alerte et vif et
chaque j our il entrepren d seul ses promenades
sur les boulevards du chef-lieu Nou s lui adres-
sons nos meilleurs voeux de santé et nos oom-
T-liments oou r son admirable vitalité.
Chez nos musiciens.

La Société cantonale des chanteurs vaudois ,
forte de 4500 membres, organise des concerts
d'arrondissement qui auront lieu au printemps
1935. Au programme de ces concerts figure un
choeur : «Le Baiser », de notre compatriote M.
Paul Mathey. Ce choeur sera exécuté par l'en-
semble des sections de deuxième et de troisième
divisions. Nous félicitons vivement notre com-
positeur local pour la distinction dont il a été
l'obj et et nous souhaitons plein succès à sa
composition.

CWROiJtQUg,
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7{ayons au complet
pour la saison froid$

„Vala"
Sous-vêtements laine et sof a

Combinaisons
Pantalons

Chemises
Parures

Ravissants modèles 1934
*

Lingerie Jersey et Tticot
ha vogue du jour
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Ganterie
de Peau, Tanné, Fourré

façons et teintes mode
Le grand article en Tricot

à poi gnets fan ta isie

(Bas
soie et laine et soie

Seulement l'article sérieux et de tonne fabrication
suisse

cPulloverS '&ilef S' SIOUSQS
IWWIF^WI

"
Demandez la nouvelle

Chemise sp ort
façon ,, G AMPEURS »

dessins écossais, couleurs mte
Laine et molleton

Xa Chemise de ville
Superbe assortiment

Cravates Nouveautés

Gchorpes imé
Dessins magnif iques

¦"¦¦¦ ¦ ¦ 
' ¦ ' fc

Pyjamas pour messieurs
Bas Golf

_̂^̂  Bretelles
Tous nos produits sont d' excellente qualité"

et d'origine suisse
Notre ganterie de peau, par contre, est de provenance

essentiellement fra nçaise
. . .. i .

Maison f ondée en i8Q2
Renommée solidement établie 16468

JBflXj BSÊ Seulement les bonnes marques suisses
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Grande vente fde Robes I
à des prix B

excessivement intéressants B

? I
A la Confiance I

A. Bernasconi &|
L A G H A U X- D E - F O N D S  B

16483 Serre 10 B

Cravafes
H A U T E S  NOUVEAUTES
façon très large, dep.>1?5
I m m e n s e  c h o i x

aux
Arcades
L A  C H AU X .  D E - F O N D S

16483
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PLACE DU MARCHE

(face à la librairie)
Au banc A. PERRENOUD
A, FORESTIER, successeur

avise sa clientèle qu'il reprend ses marchés l

DESSERTS premier choix

Tresses — Gâtemii Hollandais
Drlcelets, elc

OO cte. la livre
avec timbres d'escompte \&m
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BONBONS
ans
au chocolat
toujours

FRAIS
Fabrication
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*i' :l vendu Samedi M I U * la Place <lu

r/V[ ™ 
J^f Marché, devant I'IMPAHTIAL , la

«***o*AU J*#». vi«»HB«a«; «l'eaBB-e

Jeune pièce de bétail de r qualité
çie 0,80 n 1.30 le demi-kilo

8e recommandent : Louin STI.TTLBK. I.a Sombiilllo. '
l(j |MB Le dessei-Tant : iViinia AMSTUTZ,

Cordonnerie
de la Botte d'Or

6, rue des Granges 6,
j e recommande pour ressemela-
ges, talonnages de chaussures et

caouicbouos
Livrable -en 'ii heures.

16467 J. Jacques Marquera*!.

Jfela Boucherie Chevaline
BALANCE 10-b - PUES OES 6 POMPES

débitera Samedi 87 Octobre, la

viande d'une belle pouliche de 2 ans %
Se recommande, A. STEUDLER.

Téléphone 38-883, 16489

«PIS u COU DR E
PFAFF

MUNDLOS
BERNINA

Au magasin HDRNI,
rue de la Serre ï8. 16274

DU
90 cts.

la livre

Mercredi et Samedi
sur le Marché-

E. Sturzinger
Boulangerie Centrale

Léopold-llobert M a
Tél. 23.054 KUya

On cherche pour de suite

Il HOW
honnête comme apprenti boulan-
ger. — S'adreeaer a M, Vui'le-
Ouliois , boulanger. Le l..o-
cle. f 2440 Le 164S7

A louer
pour époque à convanin

Neuve 'i, ;ime étage. 4 cham-
bres, chambre de baina , chauf-
fage central. 16467

Combe- G rien ri n. logement
de 5 chambrée, bain installé ,
chauffage centra l, balcon , grand
dégagement, 1645a

Pour le 30 Avril 1935:
Doubn 153. 3 logements de

3 chambres, chambre de bains ,
chauffage central, balcon, service
de concierge. 16iôi.

IVord 173. logement de trpN
chambres , bain installé , chauf-
fage central , balcon. 16460

Nord 175, logement de trois
chambres  nt bout de corridor éclai-
ré , bain , chauff. central , baioon.

16461
Rae da Commerce, 1" étage.

3 chambres , chambra de bains
installée , chauffage central , deux
balcons. 16462

S'adr. Bureau Crivelli , archi-
tecte , rue de la Paix Ai

¦

â lener
poar le 30 Avril I0:i5 t

Pllit-Î 9R «"«'de-chaussée , trois
I Ullo QU , chambres , cuisina, dé-
pendances, 18476
NPilVP R 8roe éla «e* 3 eb*m-11CUIC U, j uie3< cuisine , dépen-
dances. 18477
TprppflPT -Il 2m8 é,ai'8' ,r'?i8
1 C i l  Ctt U 4 m, chambres, euiai--
ne, dépendances: 16478
S'adresser à M. Mare Humbert ,
gérant , rue Numa-Droz 91,

LOGEMENT
MODERNE

et conlonable, de 3 pièces, bains
et , si possible, avec petit atel ier ,

ou 16443
logement de 4-5 pièces, dont 1-2
pièces A l'usage d' a te l ie r , est

demandé
nar jeune ménage solvable , pour
fln Avri l  1U3Ô ou époque â conve-
nir , — Offres sous chi ffre I), lt.
10443. au bureau de I'I MPARTIAL .

Moniteur seul

cherche
à louer
pour le 30 avril 1933, appar-
tement de l chambre , cuisine
el alcôve , — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 16474

EnuBioDDes, -én.'«r?uureT.8
IMlMUMUltlH COUIt VOISII U

HKMPffi
Bon remonteur de tous genres

de pièces chronographes , demande
in travail a l'atelier ou à domi-

cile. —. faire offres sous chiffre
II. P. 16456, au bureau de I'I M
PARTIAL . 1H456

Gain accessoire
Inspecteur d' une importanle

compagnie d' assurances toutes
brandies , engagerait collabora
ieur intelligent et actif , pour La
(Ihauxrde-Fonds. — Offres sous
chiffre P, P. 16433 «n burea u
da l'IurjuRTUi*. 16*W



Irène, femme inconnue
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 28

PAU

Albéric ÇAHUET
¦

*——«—,—

On aurait cru que la femme allait faire le si-
gne de la croix qui protège ou qui absout. Une
autre vieille dit ;

— On lui en a un peu voulu d'être partie par-
ce qu 'on l'aimait à Saint-Julien et aussi parce
que les filles d'ici ne sont pas faites, pour s'en
aller courir le monde. Irène Didier , c'était une
drôle de petite fille. Le curé aurai t pu vous en
parler. Mais il est mort depuis.

La plus j eune des lavandières, celle qui fai-
sait sécher le linge, témoignait par l'animation
de son visage qu 'elle était disposée à se mon*
trer moins discrète , Elle s'avança dans le che-
min qui , à quelque trente mètres, devenait la
rue du village.

— Irène , dit-elle... vous pouvez voir d'ici, où
elle habitait

Son bras nu désignait une maison qui , seule
parmi les pierres grises des granges et des
étables , avait un aspect d'habitation bourgeoise.

—Elle est en vente, cette maison, dit encore
la ieune femme.

— Ah 1 vraiment, répéta Frank cette maison
est en vente !

Son visage s'était attristé. Il avait, à cet ins-
tant la révélation que la vente d'une maison
familiale dans ce pays clos, c'élaift la fuite
irréparable , l'esprit de retour que l'on tuait
Frank Gérald n'avalt-il pas conservé, lui, non
point une maison, mais le simple logement de

pauvre dans un quartier de Paris, où il avait
des reliques et des souvenirs.

— Irène , reprit la j eune femme, n'a plus donné
de ses nouvelles, mais il faut bien qu 'elle ne
soit pas morte puisqu 'elle a écrit, pour cette
vente, à un notaire de Sarlat

—Et, j ustement, inventa Frank, avec un sou-
rire bonhomme, nous sommes envoyés ici par
un notaire de Sarlat¦—« Me Cagnac ?

— Parfaitement, Me Cagnac,
*— Il fallait donc le dire tout de suite, s'écria

la paysanne. C'est sûrement pour la maison d'I-
rène. Et c'est moi justement qui fais visiter.

— Comme ça se trouve ! dit Gérald. Vous al-
lez pouvoir nous donner quelques renseigne-
ments. Car, n'est-ce pas, quand on veut ache-
ter une maison, on aime bien savoir comment
elle fut habitée.

— Oh ! pour ça, mes bons messieurs, vous
ne devez pas avoir de souci. Les parents de
Mlle Didier , de bien braves gens, sont partis un
peu trop tôt sans doute , M. Didier avai t été
longtemps maire du village. Sa fille j ouait avec
nous, autrefois , quand on était enfants , et l'on
se retrouvait ici lorsqu'elle revenait de la pen-
sion pendant les vacances. On aimait Irène.
C'était la moins méchante des créatures. Mais
on ne savait Jamais bien ce qu 'elle pensait.
Vraiment , il n'y a rien à raconter sur elle, ici,
car des histoires, elle n'en a j amais eu, pour
ainsi dire.

— Pour ainsi dire ?
— Oh ! moins que rien , et ce n'est pas qu'on

ait à lui faire des reproches* Bien au contraire.
Mais, si vous voulez, j e vais vous conduire à
sa maison.

La femme précéda les deux hommes dans le
chemin de noyers qui conduisait au village. El-
le continuait de parle* 1

— ... Il vous faut savoir Qu'Irène, déj à, quand
elle était toute jeune Aille-, avait de drôles d'i-
dées qui ne sont pas, bien sûr, celles de tout le
monde. Les filles du pays, même lorsqu 'elles
sont les plus audacieuses pour voyager, ne
pensent pas à aller plus loin que Paris. Irène
rêvait de voir tout ce que les autres ne voient
pas. Je me rappelle qu'elle me racontait de
beaux voyages, comme si elle les avait faits.
Un j our, comme on regardait ensemble le dé-
part des hirondelles, eUe me disait , les bras ten-
dus vers le ciel : « Je voudrais aller où elles
vont. » Mais les hirondelles revieimenit et Irène
n'est point rev-etnae.

— Co-muieait Mlle Didier es*t-*-elle partie ?
— On ne pensait' point qu'elle se déoideraiit

j amais à nartir. El'le avait de quoi vivre ici heu-
reuse et plus heureuse que les autres avec cette
maison, ce peu de terre, un peu d'argent et sa
jolie figure, car elle était bien mignianne, vous
savez, monsieur et les amoureux , si elle avait
voulu, ne lui auraient point manqué, même par-
mi les gens riches du pays. On pensait bien un
j our ou l'autre, voire un homme dans cette mai-
son.

---* Et il n'est pas venu, ilTiomime ?
— Il n'est pas venu et pourtant il est venu.

Enfin, il y a eu ceci : après la guerre, en 1919,
Irène avait dix-huit ans, ça j e le sais bien, par
ce que j 'ai moi, deux ans de plus qu'elle. Les
meilleurs garçons du vtElage étaient restés à
Verdun ou en Champagne. D'autres, les survi-
vants, ont trouvé des emplois à Paris dans des
usines. On en a revu ici un seul le plus pau-
vre et peut-être bien malheureux d'être revenu.

— Pourquoi ?
— Parce qu'il était aveiïgfci. On a fait ce que

l'on a pu pour s'occuper de kl, mais, n'est-ce
pas, chacun a son souci et son travail. Alors, il
était seul à se désespérer. Et, comme Irène
avait du temps à lui donner, c'est elle qui a

veillé sur lui. Elle le conduisait chaque soir,
près de la rivière, devant La Roque, et elle lui
racontait ces choses qu'il ne pouvait plus voir :
le vol des corneilles, les gens qui traversaient
la rivière dans la barque du passeur et le soleil
qui , le soir, se couche sur les ruines de Castel-
naud... Puis elle prit l'habitude, le matin, de le
faire déjeuner avec elle, chez elle. C'est moi
qui m'occupais de sa maison. J'étais là toujours
et il n'y avait rien à dire. D'ailleurs, un pauvre
et un aveugle et pas beau de son visage et pas
gai de son caractère ! Mais il ne pouvait plus
se passer d'Irène et on aurait cru qu 'Irène ne
pouvait plus se passer de lui. Il parlait d'elle
comme de sa mère. Tenez , monsieur , le pauvre
garçon lui avait fait un bracelet avec du métal
de la guerre. Et Irène le portait touj ours, ce
bracelet

— Ah ! oui, ce bracelet !... dit Gérald.
Il avait à cette minute , la vision, dans la ca-

bine du bateau naufragé, de l'humble petite cho-
se sombre qui s'était détachée du bras de la fu-
gitive et qu'il avait recueillie et gardée. Il ré-
péta entre ses dents : « Le bracelet oui... » Il
échangea un regard avec son ami. Mais, comme
la femme observait curieusement les voyageurs
Savière demanda :

— Pourquoi Mlle Didier , puisqu 'elle était si
charitable , n 'a-t-elle pas épousé cet aveugle ?

— Monsieur , le garçon est mort , car il avait
été vraiment trop blessé à la guerre. Irène l'a
pleuré, on peut le dire , pre sque comme un fian-
cé. Elle est partie l'année suivante avec des
gens qui cherchaient une institutrice et qui l'ont
emmenée au bout du monde, dans un pays qui
s'appelle Ceylan. Il y a un peu plus de trois ans
elle a écrit qu 'elle allait revenir. Mais elle ne
nous a plus écrit depuis cette époque et voici
que l'on vend sa maison.

(A suivre.)

m j / I Est-il possible
I I / /  de trouver mieux
¦ Il à frs 39.-- ?
I J_ lllll li \ Noua ignorons ai voqp portez des vêtements
¦ j&nîpr'*'̂ à SO.—, à 80.— ou à 100 francs. Nous ne
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Mais ce dont nous sommes certains, c'est

î i -jl I ANv J\ que si vous désirez un manteau ou un com-
\ JÈ^̂ ^y plet bon inarché ' Personne no vous offrira

||j ^ mf ij î lj l  mieux pour fr. 39.-̂

Ce manteau de fr* 89.— est un bon vête-
ment d'hiver, chaud, double iace, doublé
tsoie, qui vous fera autant d'uaage qu'un
manteau plus cher. Un prix comme vous
le verres.

Dan» nos séries à 49.—, 69.— , 89.—, etc.,
vous trouverez un grand choix de manteaux
mode, élégamment coupés. 16433

-f )fc /-~w> -w
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La Chaux-de-Fonds ^i^ 32, Léopold Robert
———— | ,, ._¦_, ,mmtm^m*3̂ l̂ =m:^^—Vm.m^^—m̂ ^̂ ^̂ m̂ ^—^^mmm̂ ^——m.^^—^^——^ ..-m*<mmmm^^-mmm *̂ =—*—^mm^m*^mms-

IS &

Mû Ûl.*.
¦_. »m&dam&...

vogs achèterez certainement une
paire de Bas et une paire de Gants

Essayez nos...

Bas de soie Bemberg <%«!/"

Bas de soie, 9QC
baguettes tissées m>m *FZj

Bas laine et soie f afffl
Bas esHimo, le bas | AS

qui remplace la laine m ms r&
...et vos serez satisf aite

Notre rayon

(

de Gants de laine est an complet
Gants de peau Nappa ta, f iât)po ur Dames ™*»*Uw
Gants de peau R* âÈâhpour Messieurs n§"»«F"

y tux
\Rj 04H f i Ê ù M ê

JAarché 3

I

^BI E»miLABS ©ES ffEEUElS I
Maurice GAUTHEY 16212 RUE NEUVE %% j |
Téléphone 34.S.74 Vis-à-vis des Arcades __\

Les oignons de Jacinthes, I
fuBspes, etc., sont arrivés I
Beau choijc — Prly avantageu x — Exp éditions au dehors 1|

I I , ! . . . 1 1 1 . ! M

0tf JW Ori s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL Tgsa ~ êa

¦
AMEUBLEMENT
D É C O R A T I O N
R QEM Ç EMEM T

ZINGG & CIE S. A.
MEUBLIERS-DÉCORrUEURS !

fABRICnUTS -, _ ;

PERfl LES MEUBLES DONT <
VOUS RÊVEZ

R DES PRÏf .  MODÉRÉS

Ç R É R T IO M S
M O D E R N E S  FLEURS 24
DE BOU COUT 1685a TELE. 21.584

Pommes de terre
pour encavage, belle qualité 1601v'

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

EPICERIES WEBER
25 Léop.-Robert 4 Frilz-Courvolsl er 88 Numa-Droz

Que de nouveaux Tissus pour
la BLOUSE et la ROBE d'après-midi I
Demandez à v o i r . . . . . .
LE CRÊPE SABLÉ OR
en brun , marine , noir , à Fr. 9.25
LE CRÊPE „LAME D'OR"
en brun , marine , noir , à Fr. 9.25
LE TAFFETAS QUADRILLÉ OR
en vert, nil , rose, ciel , blanc, à Fr. 10.75
LE TAFFETAS NAT: A POIS
en blanc, rose, bleu , marine ,
noir à Fr. 10.75
POUR LE SOIR i
Le Satin de Rayonne à pr. 8.50 et Fr, 6.90
Le Velours Infroissable à Fr. 11.50 et 19.50

Ces articles sensationnels ont une
VOOUE répondant à leur QUALITÉ

GRANDS MAGASINS

SOIERIES [«DISES
%Jf BIWraiBWMM iklIIIIBIIII lllll l l l l l I IH lil

16032
teWMW-wwiwwBwriwiiiBrini iHiiifl i mu ¦¦¦ m

*̂ *BHH*aaaHH H mmm— *^*mmmmm *mmem *- -I*_IœB
>____

W-_ »̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «

PHPIÎ

| Une barbe soignée... j
I Une coupe impeccable...
â en allant chez J

t Robert Lovis. CaiRenr j
1 23, Léopold-Robert ||

!! 
Service prompt et soigné. 15932 É

i s
iiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiidnMiiiiifliiiiiiiiiiiiiii ^

» ¦ '*"¦ ¦¦¦'¦ il ¦ -¦¦ I ¦.¦¦¦.¦¦ — I- I . ¦ — I ¦ ¦¦¦_ _ ¦ I

'COPIPIERCES^
* Marchant bien, J remettre à Neucliâtel. lôlitib [
! FflIffnRS? primeurs I Plein centra sur bon passage

LI'l'Ll.KIL vins | u céder H de bonnes conditions
¦ /ft ITFBIBIF bon débit de lait de I Chiffres d'affaires 1
¦ LMHLKIL frs. bô.000. prouvé | Condi t ions  nviinlni ï .  ¦

V

Pour r^nseunioment s s'adresser au bureau I..-A. HU- —GUENIN, Trésor t, NeuchAtal, ai 'X l.m M



ii'̂ B̂ r̂M^̂ ^ Ĥj^?--^ SCA LA-SONORE- PARLANT j  ̂*>̂  ̂ CAPITOLE SONORE-PARLANT _ l____ J___________________ B____Wg_Ë
É Les débuts à récran parl ant *d£ M _&_. fëï i|Mb W\ *_T M JÈÊÊÊmmmmm fogg |gg ggjgg »au« jamgdj ———<lu célèbre |̂|̂ a fl 4P MCM: il M , — — _ . ~ |
Il avec Jeffli^m© EB©!¥£E et laines fM^SJK^ I 

IFr8dr10 WaMh^ ^
,mm 

"•p.1"11* Gar* ^̂ H

\<i ÏH©|$ POUR CENT ?M SERENAPE M TROIS ^|
i es trouvailles du plus haut comi que... Un acteur sans égal.. Un fllm frais et souriant d'une délicatesse ; ! Une délicieuse comédie, pleine de malice , d'esprit et de vivacité. Un spectacle ravissant. — Production I . ; j

m 16486 de touche remarquable — Parlant Irançais. 1 Paramoupt parlé* Irançat* I \

\ tm- WAïiwÉES : s«mc«E8 «M dimanche à ¦» ¦» 3Q H Pas de cinéma samedi soir "jMj MATINEE : Dimanche , à 15 h. 30 I !

M "zss-M IIB1H1 J- TROIS SDWS DANS LA NUIT SpE! !!!: B-iffiinR SIKI » LES MYSTERES DU QUARTIER CH1H01S "°?̂ """..%?'m ___
PSy Ŝ Î̂ 

*fi UiATlNÉE : Dimanche a 15 heures 3Q~T e HH
—... . .¦ ¦ ¦ ,¦.-_ ¦ ¦ __ . , . . . . ,.. . ̂ . _.._. _JM____—M_ _ _ . ,. ..___ ,.„__. -^ __ _.,._ ¦__..,.¦.-.-. ..__ J .,- __ ... ,¦,..-— .. . *.̂ .-- _¦-_-.--_^_—-—- „ ,  _—_.-— -_—¦¦¦¦¦-—, — ¦¦—-.

t

SIPIPLON SONORE •*%
Dès oe soir  «t j our»  s u i v a n t s, à SO h. SO
Dimanche , nalln-ie mm «S Ba. 30

I»IH ArtiHilquea PrançaiH distribue» par D P. G. Genève
présenten t pour la première fois a La Chaux-de- Fonds f .

Misa en scène de Jacques de BARONCELLI |:J
l réputé chanteur actuel Georges THILl. de l'Opéra Armand

Louisa de MORNAND. Jacques VARENNBS , Simone BOURDAT , j .. - ]
CLAUDE, la petite Paulette ELAMBERT et Ginette GAUBERT. : "j

Musique nouvelle ds Maurice YVAIN.
sette valeur ne se discute pas. Des salles combles viennent l'applaudir.

Ge qui vaut mieux qu'une réclame tapageuse. j i

d'avance Téléphone 22 456

Aolo-car pour Sochaui - Montbéliard

U NIÉ é Mail
FI Maux - FI flaciog-Mourg

Dimanche 28 Octobre , départ à 10 beures du malin
Se faire inscrire an (tarage Moderne, rue de la Serre 62.

Téléphone 94.501. 16184 Se recommande . Ch. BLOCH.

TS CIIKINTE "7" ESCIIIITS srtsVerïe filMgPINtK -=- RESTAORflTIOÎI
d'une bonae garnie excellents renommés du %BOT1B ¦¦vOmllMwm90 "ne SOIGNÉE

Rue E«opoId-Robert «*• T«l«i»lM»m«B «¦.«SI

¦ ChODralB entra le hg.35c. I
I Lard H cuire, la.. % hg. Fr.1.601

Ofiieleties luméesla % Ko. Fr.1.60 ¦
1 Palettes fumées la. % hg. Fr.1.951

; 'B-snn i r. ai io. »4 I

ff Tous les soirs | A Ât_ f |f ni ! QA1 __m a 20 n so LA W IV. UU KUI m
LILIAN HARVEY vous attend! C'est une opérette épatante I

s*:-** ' * * :- 'i!| l« *9fi : ¦

A METBOPOCE-SONORE k
Dos ce aolr vendredi Dimanche matinée à 16 h. 30

Un drame poignant réalisé par Richard Wallace '

Toutes les places fr. 1.—
Location ouverte 16454 Location ouverte '

_ ^tt__ ^^^B__uk_ ^__J__________\ ÎP*M^^*S^^¥'t̂ f'*̂ ^^^ '̂̂ ^^^^Prî J*i "'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm m̂mmKmmmm m̂ m̂^̂ mmmwmm m̂m

Représentants
Nous cherchons une ou deux personnes pour la représen-

tation d'un article nouveau et de grande utilité breveté pour
tous pays). Gain intéressant pour personne qui veut se don-
ner de la peine — Faire oflres par écrit à case postale

11086 1 , La Ghaux-de-Konds i.v 16511

j l>& Beau raisin doré extra doux
qgnf Raisin noir du Tessin
W§W' Uns ¦ Hoîx • notants - Polies InntB

P̂ a très bas prix
Demain sur la Place du Marché , à côté du kiosque et "Au Méridional"
rue Léopold-Robert 55 Téléphone 23.593

1 U 512 Se recommande Zappella.

eiposition
«as-Ms «¦•«««?¦•oÉtl»

Jeanne nenru
«xposera lea travaux
de aes élèves, les

. i  . . .

dimanche 27 octobre
. samedi 28 octobre

lundi 29 octobre
. - . .* '

ians SCS lOCâUI
49. rue «l<e la serre

US481 de IO beures à 21 heures.
msmmf tw&ms libre

- ¦

1 Grande Salle du Collège. Le Hoiimont I
|8 Dimanche 28 octobre 1934k, à 1B h. 30 prèc. p j

S Conférence publique I
I sur la situation économique de la suisse Ë
§ sur rtionogerie auK Franches montagnes Ë
y  par M. le Or Henri Buhler *' >

l j soos les auspices de l'émulation des Planches Montagnes |
: Après la causerie, dlacoaalon libre S
| . ; J  Invitation cordiale à tous 16495 f • '

Salle du Stand
Le Monde... en Rêve

Grande revue en 3 actes gais de G. Jeanrénaud
Samedi «** octobre , ck KO la. 13
Places numérotées, fr. 1.70, non numérotées fr. 1,15

Après la Revue, MP*rmIY9M!* Permission tardive
Location chez Witschi-Benguerel. 16498

30 avril 193»

superbe appartement
de 4 pièces, est à louer dans petite maison particulière , chauflé ,
chambre de bains installée , éventuellement chambre de bonne —
S'adreHser rue des Orêlet s 94 au rez-de-chaussée. Tél. 23 679. 16490

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. ]57Bl

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., rue Léopold-Robert 3t. 15774

A louer
aux abords immédiats de la ville,
pour de suite ou énoque A conve-
nir , bel appartement de 3 ou 4
pièces selon désir , avec balcon ,
cuisine et dénendances, jardin.
Prix fr. 33.— par mois. —
S'adresser Joux-Perret 7 (au bas
du Chemin Blanc ou rue Numa
Droz 74, au magasin. 16373

H |®u@r
de salle ou à convenir t

Nf) 11111*1 1 *'< * r ètaf?e- •*•** chambres .
HcUlC Ji cuisine , dép. 16102
Rnn dn 1[ \ rez-de-chaussée 3
IlUiHJK Lil , chambres, cuisine, dè-
peniiances. 16103

lDBOSiïlG 34, bres, euisine. dé
neudances. 16104

Illll ll. I l lo  JU , bres, cuisine ei pi-
gnon ; 2 chambres , cuisine. 16105
Dnïtt IH '°gements do 3. 2 et 1
r lllli IU , chambres, cuisine, dé
pendances. remis à neut. avec w -
c. intérieurs. 16106
TnrmailV U P-snon . 2 chambres.
ItSlIC U llA 14, cuisine , dép. 16107
Dfirf ICI ] beaux locaux indus-
"fllL IJU ) triels à prix avanta-
geux. 16108
Poar le 31 Oclobre 1934 t

tlWHHIOZ 1Z, Est, 3 chambres,
cuisine , dépendauces. 1528**-

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
ponr de salle oa époqae

à convenir i
Charrière 4, rez-de-chaus-
sée, 1 ebambre , corridor , cuisine;
ler élage , 2 chamnres , corridor ,
cuisine; 2me élage, 3 chamnres .
corridor , cuisine. Prix moliques.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 1Ô755

lilif
6 à 7 pièces , chambre de bains,
chauffage central , a louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux. rue du Grenier 14. mn

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE OOURVOISIER

Garage
4.-M. Piaget 69, "è°,:ïr"
convenir. - s'adresser H Géran-
ceN A Contentieux S. A . rue
Léopold Bobert 32. 13762

A lOUGF
pour de suite ou énoque à conve-
nir , beau rez- 'te-chaussée de 4
pièces et toutes dépendances , dans
maison d'ord re. — S'adresser rue
du Rocher 20, au ler élage . à
gauche. 1.̂ 091

ÂTÔDËR
pour le 31 Octobre!

Plt i i i  rez -^8_ c h. droile , 3 piè-Cûl I T, ceS p alcôve éclairé.
Dn i *]Q ler étage gauche, 3 piè-Ciol 10, Cag , alcôve.

Rocher 14, r̂aiS"1,

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

PETITS LOGEMENTS
i\ louer de suite a prix modiques

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

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

Vis à-vis du Musée

Envers 26
pour le 30 avri l , Rez-de-chaussée ,

2 pièces fr. 40.-
Rez de-chaussée 3 piéces tr. 49.-
ler étage , 3 pièces , remis à neuf ,
lr. 60.—. — S'adr. Marché l . au
3" èiage . 1607 1

Propriété
à Boudry

A vendre, au I*rê-Laudry.
maison bieu entretenue , 2 appar-
tements avec jardin el verger. —
S'adr auxIVolaireN itlIchaudH ,
à llôle ct Colombier 16056



gg ¦ ¦ '] «cPfl vous voulez acheter une marchandise de
¦ qualité sérieuse

9M vous voulez payer un prix réelle-
ment avantageux

cPïï VOUS voulez être servi en toute con-
P fl ffance faites vos achats lfl0ao

H en tissus pour robes et manteaux

I au Comptoir des Tissus
BB C Vogel SERRE %% 1er étage
¦ ¦ 

i

[

Huile i
De Foie
De Morue

D foouerle du Venoix
E. GOBAT

Terreaux 2. - Tel 22.092
S. E. N. et J . 5°/0

I T  

Attention ! ! I
Jusqu'au Terme

IO % -1
I sur toute la lustrerie ||

jl électrique

Sl#? PHHIHt FUDRI I
W_J_____ WM Y- r̂YYYYYlSj ^^ I

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

Pour le terme
Vernis-Couleurs

p inoeaux
ép onges

Toua articles de
nettoyage
etc. etc. i56io

DiÙHllX
I. GOBAT

Terreaux 2 Tél. 22.092
,| S. E N. & J 5 "/„

I -

Une installation p arfaite...
doit éclairer votre nouvelle demeure - votre habitation prochaine

Adressez-vous directement à la maison 16437

Hhs Gtandj ean
Hue Tluma-Droz m ÉLECTRICITÉ Jélép hone 24.370
qui vient de recevoir un choix magnif ique de lustres et de lamoes dernier cri.
f ers à rep asser - amp oules - f usibés - Jou.es rép arations
|f Aussi.<» les appareils RADIO, derniers modèles.

4t l/ll A *̂  R. Gosteli
1 jS t̂ 

^  ̂ 7' RUE LÉOpOLD-ROBERT, 7
J J1-̂ * JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

OM RÉSERVE POUR LES FÊTES 16362

I , —1

Un événement \ |§llll| J|| ̂ ^^^^ËC'est un événement que notre oHre tXvWxïxjfe ï̂ Ê̂ÊÈK ŜÊÊÊXIIËËÈÊWId'automne, car elle représente une ly'.-'̂ y . ^<f-.'Ŷ ^̂ M ''̂ •'̂ ^̂ t'̂ y '̂*̂ ^économie importante pour tout le ;$:$;:>:£::̂ PS ̂ l'i-*̂ ^P^̂ ^̂ ^̂ ^monde. Des étoffes sévèrement :XX*;XJ!K*:":'J^̂ ^S :3&f*$lipKNfe §̂llp3
sélectionnées , desformes modernes vl'XvÇx'xfê îSij* 

S^̂ ^̂ ^̂ Ç&^̂ 3̂
bas, tels sont les avantages de la :%jfr|j'::::iJB*^^^  ̂'̂ ^̂ ^̂ ^î ŵ'̂ ^g

Manteaux mi-saison xijIifxiii-^̂ ^Ë ^̂ ^Ë l̂1^̂ ^
qual i té  et coupe parlaltos : ïvAvl-fôM^® W^^^^^Mffi

Complets en kammgam pure laine: "i|X;':-:':J^̂ ^̂ ^̂  ̂ '̂ '̂ î̂'wjé'î^^^wĵ

Grand Choix — Conseils sans eo- §|;|BsS g^̂ ĴK:̂ yCTW *̂ ĝ

des avantages qua seul peut oflrir 'tëéWgf Vl$M%*!-i$!l fcx'Kfe'x*:/

KoBy A_f À _ ^J '&ÂS3m\

ySSSmmW LA CHAUX-DE-FONDS S
Ĥ \W R U E . L É O P O L D - R O B E R T ," SS n

¦Wmmf_w_mamjgmm JmmgaKsmmmmmm mm̂̂Mk  ̂ $œUl-^B--*-- Tk ¦ T ̂ SeS m r ____Bk*_T3 f __S m a r__ » a t J_vJ&&rVsi i ixs3>«s MVBF *-**T** JHT B B 1 i*BîlL" _*v4__L-**7 v*"  ̂1 ï vwï 1 T VJBI A T T* * r*» i ***T  ̂HMfimwMBCT****|****r**-^^— —!

tmÊmimÊÊÊtÊmÊËmÊÊa ^mmmmËËÊÊ ^mmmimm Ë̂mËËimÊmiimmimiÊmimB

Ce» wa Ca va......

1 La Liquidation totale I
I des magasins de confections pour Dames, messieurs et Enlants !
I de Mme Marguerite WEILL I
fin Sme étage 8. Ituci Léopold-Robert S , ï_ a Chaux-de-Fonds K3

j On liquide On liquide On débarrasse j
des pardessus pour hommes
des pardessus pour gosses
des complets des pantalons des gilets de laine .

S9 des culottes d'enfants des pèlerines loden et caoutchouc
des robes. des manteaux . . .  des chemisiers . . des costumes

owec «Ses Rabais de 30 à 80 %
Oui Madame, Monsieur, des rabais pour de vrai 
H H '02 Demandez a ceux ou a celles qui les ont dé|a eus.

Monsieur.....
Vous désirez un vin savoureux, brillant , de qualité assurée...

et pourtant pas trop cher

eh bien , goûtez donc le CH SU HII l$@B"tOlIi

mais seulement avec IS CSPSUle 1*01196

Le Fiasco de 2 litres Frs Aiâv ristourne i*U / o
Un vin que vous pouvez offrir avec fierté à vos amis.

16277 En vente dans les 16 magasins de la

W________ ^T3Ê_ \

pSi
i j bois dur , avantageux | ¦}

*m S e .  M « ~""
: I la pièce, pris au cbanlier I I

1 Donzé Fierai

IUD0 L1
faites faire vos développe-
ments , vos agrandissements
et vos diapoatifs cbez le

-spécialiste du Lelea

Photo NIif US
Petit-Chêne 30, Lausanne

Tél. 22 ses
Nous mettons notre grande

expérience a votre disposi
tion. AS-36013-L 15665

Baux à loyer, imprimerie CourvoisierHe de Foie
de Morue i

dernière pêcbe,
vient d'arriver,

DROGUERIE

lia
(Pas de Succur-
sale en ville.) j

éÊk¦ -- - --.¦»¦]£: ¦)¦*>•.¦

BONBONS
FINS

ffUTZ
16326

t ' i'!' ffi"1 ' 1

I H Réglage automatique par
' M thermostat pour la tempé-
! S| ratura voulus. Ne sa remplit

| li Utilise entièrement le 90 7»
i _\ poêle le plus perfectionné

Fabricants :
Aftollor, Christen « Co. SJV. UI*

Venifi â da Chaiix -di-Fotids :
A A W Kaulmauo , Iers.
IH. A U JXuNMlê, fers. 13420

la NOIX
garantie 1934. 5 kg. lr. 3 , 10 kir.
tr. 5.80. . AS-lll5 */-0 16itb9

M. BOPI'I . Hlaro^Rla

Pour le Terme i

Lits turcs et jetées
Articles très soignés. Jardinières ,
porte-pa rapl uies , porte-man teaux .
eic. Grand choix.

Aux Petits Meubles S. A.
Kue Daniel Jeanricbard 41, près
le la Gare. 1566 1



C§f»cc coOfeni \̂klfle dûnârager ? ^B|
Non, si l'on sait s'y prendre, si ^ 3̂!
l'on sait compenser en partie les ^B
frais de déménagement en ache-
tant meilleur marché. Meilleur
marché ? oui, car

voici des prix ?
Flan-aH-m'é SOl-e pour rideaux, qualité lourde, jg AA

toutes teintes en i"20 cm. de large ¦?Ow

TISSUS haute nouveauté, pour rideaux rayures tra- A JE Avers, 120 cm. de large «?#¥

RaVUres travers soie, article riche, 120 cm. de *_) SB B_large, depuis J»** ¦ iJP

Rld-eaux pour petits vitrages, dessins nouveaux, f f *  *W Çà volants, depuis W* m ^
VSira^es encadrés, 170/60, en étamine, marquisette, *_) ng

depuis as* m ¦#
¦

Couvertures de ¦«Sine _ \ _) EZ éF_
bordure Jacquard depuis la^V

^fl .j^_ Couvertures ¦€¦¦¦»«, tout Jacquard , ¦¦©?"'

¦T* > *̂ ilfi__ ^ Couvertures laine, tout Jacquard, pure «A E (f _
jj | ^B^Ŝ " '- laine, pour grands lits .¦¦

^?^W

wrffïïTO
32X X QN4___JJJ_1 1 J \ I
Léopold Behe- tX tA CHAUX- DE- FONDS

|

A L ' O C C A S I O N  DU
CENTENAIRE

DE

B0R/A LIN0
GIUSEPPE

Fondateur de la MAISON fabri quant les
véritables chapeaux B O R S A L I N O
A N T I C A  C A S A

le chapeau Frs. ZUa" net

CÂHTOM
29, Ruo U-éopold-Robort.

SEUL CONCESSIONNAIRE

16469

B Sous-Vêtements H 1
K»«»ur Messieurs te ui -i '

| falanrn °" Camisole «Eskimo*», gran- 4 QEiQlcUlll i teur  6 ei 7 . muni e qualité ¦¦?«#
r-alnffMi* < "> Camisole, fond doublé , A A C

/* .*! ValC%Qll grandeur. 7 et' .8 A.»J ;
\f f l k  falnfnn ou Camisole macco «Kskimo » , *]7B
M VdlcÇOn prima qualité , gr. 5. 6, 7, 8 el 9 J ./J SSS

Chaussettes U ï:9O; I%O, i.25l 0.95
M Chaussettes ,aine e, 80ie' beaux d 5̂, 1.40 | j
Ml RiiiiiMi tlauelle coton , superbe qu -HHè. A QA >pyjama 6.90, 4.9 u ;

Chemise de nuit L,r ° fla.".e.1.1: 3.90 |
Wu rUII0V6l| fermeture éclair , nouveauté  f.ïï ll

g Au LILAS BLANC g
Mme E. DUBOIS. Balance 4. - Tél. 22.421

I

.___̂ ______ -i*î_ "5*:*'̂ - ¦ ** :' r -^ r̂ '

_̂m :̂-\ '̂'~Y. r- ' --- _̂W

_̂\_ W____ ^

VA I 5 O N ?ODERNEV

Pour cause de

I 

déménagement
nous avons revu

nos prix

fovez nos étalages
^̂ —^—^̂ —B̂ ^Bi

Restaurant de l'Ancien Stand Sa 1 Bas.
dés 20 beures 30 Samedi 27 octobre dès 20 heures 30

GRAND CONCERT
donné par ta Société de Chant l'„ORPHÉON"

Direciion : M. Charlen Jenny. protesseur

Après le W_k jft ffjfl'RB? Orchestre The Lady Band.
Concert MJp/iBtI^B»!_iAL/ Permission tardive .

Entrée Fr. 1.—. Concert et danse , taxe comprise.
Les meu-b-res passifs sont priés de se munir de leur carte. 16455

«_______H_____i______B___________--_--_HHH.l.H 

PANTOUFLES CHAUDES

^OfiSfe  ̂"2 2.80

Sé&Ârf i  - - ^•^-.¦.-̂ ,w™î ^|tgfe&_ -i7?*****̂  ïdrmtir wr

|SODER-vonARX r

A LOUER
pour le 30 Avril 1935, rue des Buissons 15,
rez-de-chaussée, 3 chambres et cuisine,
chauffage central, jardin. — S'adresser
rue Daniel-Jean-Richard 11, au Magasin.

I 

Restaurant ASTORIA Tea-Room I
Tous les Samedis et Dimanches , après-midi et soir i' j

donné par !

l'Orchestre DANNHOLZER

PATISSERIE de ler choix — REPA S à fr. 1.60
Dimanche ) DINER-CONCERT à fr. 2— , dessert compris

VINS et BIÈRE aux repas i64?i

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

I.A CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

ou 5 ans. i5isi

-? HBHIH BHIBi * » CK_GM ¦HBBS-̂ SH Î 1̂ ^000^̂
. ĵ Faites renarer, rebobiner , transformer

vos asnirateurs . cireuses , etc che: (e

Câ^isw SPECIALISTE
TÏÏSjltPPK'*'******'*'» l'AUL _ES( IIHYCIIHS. lechn.
Çrn^^^&^yJ AlEl.lER ÈLEU 1IW MÉCA N IQUE.

f ^ze^Sa rue Léopold Jlob.rt Sa - Tet is 154
^ m<j <*M ^̂  L A  C H A U X - D E - F O N D S) 16374 Travail garanti - Execution ranide

ii Doubler un manteau
c'est le faire durer

DOUES
souples, chaudes ,

confortables

depuis

1.SO
lb mètre

i ,

Au Ver à Soie
• ¦ rue Léopold-Robert 26
ïi en étage 16470 j

Remington

portable
Machines à écrire

petit format
7 modèles divers (dont 3
100°/0 silencieux) , pour tout
usage, depuis Fr. 215.—.
Facilités d'acquisition p ar
acompte minime et verse-
ments mensuels accessibles
à tous— également en lo-
cationsur désir.
Nous reprenons en échange
a des conditions avantageu-
ses les anciennes machines
à écrire usagées de tous sys-
tèmes.
Demandez conditions plus
détaillées , sans engagemenl
pour vous a 15377

Antoine uiaitishuhi s Co
La Chaux* de-Fonds

Rue de la Chapelle 4
Tél. 23.015

1

15820
imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

MARIAGE
Veuf , sérieux et affectueux ,

avec 2 enfanis de 13 ans, intér ieur
moderne , automobile et avoir ,
cherche , en vue de mariage , demoi-
selle ou veuve sans enfant , de 30
â 45 ans, de même siluaiion. Dis-
crétion d'honneur. - Ecrire. avec
pholo , sous chi (Tre A. B. 1616*2.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16162

Restaurant des Sports
Charrière 73 13236

Tous les Samedis, dés 19 heures,

Soupers-
Tripes

Se recommande . W. Messerli.

m i iffi
MOSER
LÉOPOLD-ROBERT 21

Service à domicile
loBOl

TOUTE

PLUME
RÉSERVOIR

I

est réparée Ipj ]
nettoyée Y. '-¦- ->-,

redressée tËM
durcie HH

ou adoucie t 'K- :
A la 19833 J5H

Librairie-Papeterie
VTC C. LUTHY



'A l©SJ6f
poar (ont de suile oa poar

époque A couveuir i

1iï _ _ to1fc ïïïï:p6," 0,l i&
ïmml^lrss^r
hue-eaux , comptoir. 14045

Hûtel de-Vilie 30, RStïfiy
pût ou atelier 14646
Nnrri O h locaux à l'usage de fa-
il li 111 Dt il, brique, bureaux. 14647

SBriB 63,Ce 6aT8 iDdépeik«
LÉopom RoiBit 73 a) a?tSeprur
reaux. 14649
Itaiv 170 locaux A l'usage de f;i—
rdl A lit), urique . atelier, eto. 14650

Progrès 133-135, beaux garS.
Pour le 31 oclobre 1934 ou

poar époque rt convenir

RêgiODm lU ôuX
11

/.2?^
LÉopom-RotiBrt 102, ?éaraga ei4U3
LÉo poU-ltoli erl tZO.&s-.,.,
lier. 14654

S'adresser Elade des Notai
re» Million*.*- BLANC ei Jean
PAYOT, rue Léopold-Kobert 66.

A Goiser
pour époque à convenir i

Neuve 'Z, Urne étage , 4 cbam-
bres , chambra de bains, chauf-
fage central. 16457

Combe-Grieurin, logement
de 5 cliambres, bain installé .
chauffage central , balcon, grand
dégagement, 16458

Pour le 30 Avril 1938:
Dotibn 153, 2 logements de

3 cbambres, chambre de bains ,
chaullage central, balcon, service
de concierge. 16459

Nord 1*23. logement de trois
chambres, bain installé, chauf-
fage central , balcon. 16460

Nord 175 . logement de trois
chambres et bout de corridor éclai-
ré, bain, chauff. central , balcon.

16461
Rue da Commerce, 1" étage .

3 chambres, chambre de bains
installée , chauffage central , deux
balcons. 16462

S'adr. Bureau Crivelli , archi-
tecte , rue de la Paix 76.

Lits turcs
fauteuils modernes, sont a ven-
dre a prix avantageux. Travail ir-
réprochable. — S'adr. en toute
confiance, rue Bel-Air 12, sous-
sol , m droile. 16448

A vendre
Pour cause ds décès, i Tendre

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-Lengacber ,
Promenade 34 ou écrire à Case
posta 'e 10311 La Chaux-de-Fonds.

1641H

Journaux illustrés
et Itevnea à vendre après lec-
ture a 30 cm le kg. 18781

LIBRAIRIE LUTHY

Arrêtez 
la régression de DO»
tre chiffre d'affaires
en multipliant votre
publicité à bon es»
cient. Frappez l' at-
tention du lecteur
par une réclame
sans cesse renouue**
(ée. Pour ce faire,
un seul moyen ¦
L'IMPARTIAL.

Commerçant a»
5 a 6000 francs, ciierche à re-
prendre commerce ou à s'intéres-
ser activement dans affaire se
rieuse. — Ecrire (Jase 256. La
(.ihaiix-rie-Fonda. 16534
Wt s m w È s màm mm Monsieur . 5a
riai lOSIC. ans. sérieux .
Jésus taiie connaissance de de-
moiselle ou dame en vue de ma-
riage éventuel. Discrétion — Ecri-
re sous chiffre M A. 16530 au
nureau de I'I MPABTIAL . 16531)

*f<__ lr__ ns -10 8U'S preneur
MluI OBI5. de plaguss a dé-
calquer , rondes et de (orme. —
S'adresser à la Métallique «La
Berna», Renan. 16449

rhu fnhPÛ non menblée. rez-de-
IMlaUJOl C chaussée, est deman-
dée par personne âgée et infirme,
avec pension si possible. - S'adr.
à l'Office Social, rue Léopold-Ro-
bert 8 Pressant. 16424
f! In m h PO meublée, bien située ,V- liaUlUie est à louer de suite
ou date à convenir , dans maison
d'ordre , chez personne tranquille.
S'adr. rue A. -M. Piaget 69. au
3ma élage . ii gauche. 16.79
f1, h a m h PU A louer ue suiie ouUllttUiUlC. époque à convenir ,
belle grande chambre indé pen-
dante , au soleil. — S'adr. â Mme
Monnier . Jaquet-Droz 12. 16403

On cherche K*SK.ÏKS
sons chiffre P. T. 16464. au hu-
reau de I'I MPABTIAL . 16464

On demande à loaer , jffis
2 à 3 pièces, avec chauffage cen-
tral , dans maison d'ordre , par
personne solvable . pour Avril
1936. - Ecrire sous chiffre G. M.
16450, au bureau de I'IMPABTIAL .

IK450

30 Aïril 1935. *£«*
chent appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé si possi-
ble près de la gare. — Ecrire sous
chiflre E. R. 16371 au bureaa
de I'IMPABTIAL. 16371

A TPnrl r fl **e 8uile * un appareilI C l l U l u  combiné radio-gramo
marque «Sabai , courant continu.
S'ad. Laiterie rue du Stand 10.

16414
i non-rlpa un bon divan mo-
a ICUUI C, qaeite . ainsi qu'une
chaise rembourrée. — S'adresser
Eplatures Grise 7. 16506

A
nnnrlnn grand milieu lino-ICUUI C, iêum neuf , couleuse

Idle pour fourneau , barre de ri-
deaux laiton et bois à tirage. —
S'adr. rue des Moulins 7. au 2ma
étage, a droite, à partir de 18 h.

 ̂
16515

A up ndi ' p u " ¦*" meia "ii i ,u! âa. ICUUID une place avec ma-
telas, bon éial et prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Pro-
grèa fi9a, au ler étage. 16542
Un/jin A vendre de suite , unlïttUlU , superbe appareil T. S. F.
(meuble). Marchands exclus. —
S'adresser au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 16519

A VPnriPfl ' paires de rideaux ,ri ICUUI C 5 stores intérieurs, l
table de nuit . 1 petit lavabo. —
S'adr. & Madame Ducommun. rue
du Doubs 125. 16493

A npniipo ou à échanger un po-
ICUUI C tager combiné contre

un pelit à bols seulement. — S'a-
dresser à M. G. Berger, Succès
29, 16492

k DQtl dpû cause dé part , grandsft ï CIIUI B rideaux. - S'adr . chez
Mme Marzi , rua de la Balance
13, après 20 heures. 16370

P n f arfpp émaillé , 3 feux , p» tous1 UlUgOI combustibles , bouil-
loire, a vendre. — S'adresser rua
Numa-Droz 132, au 2me étage, à
droite. 16348

On demande à acheter dZ-
bre de bains en parfait état , si
possible complètement équi pée.
S'adr. au bureaa de I'IMPAHTIAL.

16401

PpPfill une ffacoche noire conte-
I C I U U  nanl différents objets , à
la rue de la Montagne ou à pro-
ximité. — La rapporter contre ré-
compense chez M. Bsar, ruelle des
Buissons 11. 16382

P .hanp f l l l   ̂ PTsonne bienuuajjcau, connue qui a échangé
samedi, de 19 a 21 heures, un
chapeau marqué G. T. est priée
d'en faire le contre échange au
Café du Terminus. 16324

Ett -fM gn 25 Octobre 1934
NAISSANCE

Jean-Mai ret . Arletle-Malhilde
fille de Samuel-Henri, horloger,
et de Berthe-Alice , née Juillard ,
Neuchàieloise.

PROMESSE OE MARIAGE
Muoser . Johann-Anton , méca-

nicien. Uranais , et Rochat , Mar
celle-Edith, Vaudoise.

MARIAQE CIVIL
De Blnireville . Auguste , ser-

gent-major de police . Vaudois ei
Neuchâtelois . et Eigenheer. née
Bail ler , Manhe-Nelly, Zurichoise
et Neuchâteloise.

DÉCÈS
8205. Henry. Jean-Claude-Eu-

gène-A lbert . flls de Georges Eu
gène et de Georgette-Marceltne.
née Montavon . Neuchâtelois, né
le 13 ociobre 1934.

3.40 le hg..
c'est le prix dea

Poulets de grain
frais, vidés, que

GYGAX
vendra Samedi , sur le Marché,
devant le Magasin Kurth.
16535 Se recommande.

ISii
Tél. Z 'i. ll '.i. Serre 16

et demain Samedi , sur la Place
dn Marché, devant I'IMPARTIAL .

la liv.
Poulet H de grain vidés,

ler choix 1.90
Poules tendres 1.45
Lapins 1.40
ainsi que Charcuterie garantie
pur poro. — Se recommande.
16518 A. PEIIHENOCD.

POÊlS
de grain , vidés , 1 70 la liv.
gras, de table, gros, 1.90 t
Pouleext. tendre vid. 1.45 ***¦>
Lapins ext . du pays, 1.50 *»

Samedi an banc HI. GIROD-
16494

GYGAX
Tél. 22.117. - Ronde 1

la livre
Poulets de grain 1.90

1er choix vi ies.
Poulets de Bresse 2.60
Poules tendres 1.60
Pigeons, la pièce 2.20
Canetons 2, ~
Lapins 1.40
Bondelles 1.40
Filet de Perches 2.80
Filet de Sandres 1.30
Filet de Cabillauds 1. -
Cabillauds entiers 1.20
Colins 2. ~

Marchandiie très fraîche
16536 Se recommande.

Administration de L'IMPA RTIAL :
Compte de Chèques postaux

IV b 325

H»Ble
de FOiG de
Horue

Meyer, qualité supérieure

la me i l l eure ,
facile â prendre 15980

Nouvel arrivage.

DROGUERIE

EOBERT MB
¦ 

Marché 2
Timbres esiompta S. E. 1. & J. 6 %

t\ Grande Pêche
fSSKKg Ménag ères , profi i ez I

lil JeanArm
jRiftjftflfll pécheur

*^|™^»vendra Samedi sur
É̂SsJWw'l 3 Place du Marché.
H||Sffi8| grande quantité de
Wffigj  ̂ Bremen, 70 ct. la liv.

Jtimïtv Brochets
» BHB§ Belles grosses

WL Bondelles et Truites______ arc en ciel , a bas prix.
V™""! Se recommande. 16603

=1
N'ACHETEZ PAS UN SEUL TISSU

pour vos robes ou manteaux sans avoir vu notre énorme choix , nos i
dernières nouveautés, nos nouveaux prix et nos superbes qualités.

'
•*
'

* ¦

Voles quelques lainages robes
Crêpe afgha pure laine , teintes mode le mètre 1.73
Ecossais laine nouveauté , largeur 100 cm » 2.73
Nayyé laine lOO o/..,. haute mode, largeur 100 cm *» 3 00
•Jaspé mouliné laine, mode, largeur 100 cm . *» 3.78
Poil de obévre angora , mode, largeur 1U0 cm > 5.00
Peralya nernier cri . largeur 13i cm » 5 75
Crêpe mousmé laine 100 o/ 0, largeur 130 cm » 6.9©

Voici quelques lainages manteaux
Drapellas très chaud, largeur 145 cm le mètre 4.00
Drap astra satin classique , largeur 145 cm » 6.aO
Peralya manleau mode, largeur 150 cm » 8.00
Odelya ires chaud et souple, largeur 150 cm » ll.OO
DJabura merveilleux, largeur 145 cm » 13,00
Mitzalxlalne extra durable, largeur 145 cm » 18.75
Hlvernao très douillet , largeur 150 cm » 33.73

Volol quelques soieries
Crêpe de Chine réclame , toutes teinles le mètre 1.20
Crêpe satin lei-iarae , toutes teintes, largeur 90 em > l.OO
Crêpe marocain réclame, toutes teintes , largeur 90 cm » l.OO
Crêpe peau de sole qua lité suoerbe . largeur 95 cm » 3.73
Crêpe peau d'ange mat qualité extra, largeur 95 cm » 2 90
Crêpe G-ladys nouveauté , double face , largeur 95 cm » 3.75
Neufsaumll soie grand chic, largeur 95 cm » 4.00

. Peau d'orange soie très seyant , largenr 95 cm » 4.00
Satin soleil pure soie naturelle , largeur 100 cm » B.OO

Et voici nos fourrures
Breitscliwanz imitation parfaite , largeur 125 cm le mètre 5.50
Astrakan mode, imitation parfaite , largeur 125 cm » 8.73
Persianner qualité luxe, imitation parfaite, largeur 125 cm. .. » 14.80
Loutre qualité extra, imitalion parfaite , largeur VU) cm » 18.75
Poulain de Russie superbe qualité , largeur 120 cm. *» 17.80
Agnella belle qualité , largeur 13u cm » 7-00
Léopard haute mode, largeur 120 cm i 17.73

I

Hermlnette très élégante, largeur 120 cm > 16.75
* Dans ces fourrures une bande de 30 cm. suffit pour le

grand col et parements. 1 m. 20 pour un joli paletot. 16480

MAGASINS DE LA BALANCE S. A.
Uue de la Balance 10. La maison spéciale dn tissu. La Chanx-de-Fonds

TCHÏSMÏNTi™
Grand choix de COURONNES

en lous genres depuis fr. t . — , ainsi que
fleurs coupée» et plantes.

Exposition dès aojoard'hi au

MAGASIN DE FLEURI RONDE 2
Téléph. : 24 .54-2 Se recommande, IU. INGOLD.

On porte à domicile . 16516 Expéditions au dehors

CHANGEMENTS
DE D O M I C I L E

Nos abonnés c h a n g e a n t  de domicile
au terme prochain éviteront toute irré
gularité ou retard dans la distribution de
L ' IMPARTIAL en nous communi quant
maintenant déjà leur nouvelle adresse.

Admlnlstr. de I'IMPARTIAL.

16278M \

corsets sur mesure
n. et r. worpe

diplômée de paris 13017

dernières nouweau<é§
13, rue daniel-jee.nrichard, téléphone -21.313

Itpau UUA 'VIISII ionien grandeurs pour bélon , elc.
MACAUAH UOUDItOIVIVE ; nour trottoirs et cours.
SABLE de maçonnerie ei SABLE de paveur.
Itelle GKOISE et GRAVIU II pour cours et chemins.
SAULE MAIt mEUX (Mergel )  pour tennis.
Itelle Tlilli-E VÉGÉTALE nour jardins , caisses , elc.
BALLAST. PIEKKE A BATIIt , PIEItltE A TU OUS pour
IIOCAILLES Livraison à domicile et au dehors. Marchandise pre
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Concasseuse PERRET-MICHELIN
soit à l'exploitation Helvélie 29, Tél. 22.773 ou au bureau chez M*
Perret-Perrin , Locle 29. Tél. 21.191.

Usine bien occupée

cherche â s'insîaUer
dans commune lui offrant des avantages sé-
rieux. — Faire offres sous chiffre U 7179 Q
à Publicités, Bâle. SA STM X VX &I

Bel appartement
4 pièces, salle de bains inslallée , service eau chaude, chauffage cen-
tral , toutes dépendances (p lua nne ebambre aux combles), à louer
de suite ou époque a convenir. Situation centrale. — S'adresser à
MM. Nnsslè, rue du Grenier 7. lfi - 415 DIHH

Dama dans la quarantaine avec
joli caractère , cherche a faire con-
naissance aveo Monsieur ayanl
place stable ou retraité. — Ecrire
sous chiffre B. S. 10505 au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 16S0&

Fabrique d'horloge-
rie de Oranges cherche

jeu emploie (e)
de bureau ayant élé occupé dans
la fabrication , connaissant ca-
drans et aiguilles. Correspondan-
ce en allemand et français. — Ot
fres nous chiffre A. lt . 16530
au bureau de I'IMPARTIAL. 10539

Garage
aux aborda de la Place de l'Hô-
tel-de-Ville est demandé à louer
de suite. — S'adresser à la Dro-
guerie V1ËSEL. 1651.2

A louer
Quai-lier du Nue ces, pour le
31 octoure ou époque a convenir .
tial appartement moderne de cinq
chambres , cuisina , véranda, cham-
bre de bains inslallée , chauHag n
cenlral et toutes dépendances. Ate-
lier de 10 lenêlres disponible dans
le même immeuble. — S'adresser
à Gérances & Contentieux
8. A ., rue Léopold-Robert M

13727

Garage
Crèlets 79, à louer pour le 31
octobre. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A ., rue
Léopold-Kobert 32. 137..5

An MaRa-rin de
Comeisiibles

Rue de la Serre 61
É\ et demain samedi sur
p̂T» 

la place du 
Marché

fipjl il gara vendu :
JgjwSja Bellen Bondelles
KM$9 vidées A fr. 1.30 la 1.
«Smî-jH Perches¦
JPjMPB à fr. 0.9» la livre
B̂ieBcSL Filet de 

Perches
HSmKnffi FUet deCablllauds
MifëjP' F"et d*6 Dorsch
IHSS5Ç» Trniles el Carpes
Sgwwa vivantes
Jsmff l Beaux poulets de
W_wf ë Bresse a 5.20 le 1_R.
Hl Poulets de grain,
Jefifc, Poules, pigeons.______ lapins frais du pays

|P"*"Si Lièvres,
Civet de Lièvres a tr. 4.50 lekg.
Escargots a fr. I —  la douzaine
Se recommande, SI»' E. Penner
16537 Tél . *î 454.

A LOUER
pour le 30 Avril , Jardi-
nets 9 (quartier des Crê-
tets). bel

Appartement
de 3 chamhres . bout de
corridor éclairé , cuisine
et dépendances , chauffa-
ge central et chambre de
bains inslallée. — S'a-
dresser Agence Jean
Gianola, rue Léonnld-
Hobert35. Tél. 23.280.

16528

A
VPnill*P ,JOn marché un
1 CIIUI t aspirateur Lux.

couranl aliernatif , un régulateur
de comptoir, une lanterne pour
monires , casiers, tabourets a vis
— S'adresser a M. E. Tolck. rue
Léonold-Roberl 49 l(V'f 4

Pellls fourneaui
en catelles , d'occasion mais en
bon état , seraient achetés par
Agence Jean Gianola, rae Léopold
Robert 36. Tél. 23 2H0. 16h27

Mnrij nf/) Qui apprendrait à jeune
.lllolu. personne les répara-

lions de chapeaux ? - Offres sous
chiffre O. M 16151 , au bureau
de I'IMPARTIAL 16451

I p i ina Alla  cherche place dans
OCUUC UUC eafè poar ger7j P et
aider au ménage. 16'3ti9
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Oa cherche r̂arheures par semaine, - S'adresser
Recréiea 3b. 164:12
Ânnrontî n'ckeleur-décoraieur

[UN CUlr e8 t demandé. 16368
S'aor. au bureau de I'I MPARTIAL .
Li l lno f l l l o  libérée dea écoles est

UCUUC UllC demandée pour ai-
der au ménage et magasin. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

1K629

LapideiiF (euse) SL™K
vail suivi pour personne capable.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

16321

I ndomont d-9 ;i chambres, à pro-
LUgClllCUl limité de la Place du
Marché, avec chauffage central ,
eat a louer de suite. — S'adresser
ras de la Balance 17, au tCafé
du Lion». 16446

A Iniinn un logement de 4 enam-
ft IUUCI bres, alcôve éclairé et
salle de bains non installée , 2me
étage, de suite ou à convenir, et
un logement de 3 ehambres avec
alcôve éclairé, au rez-de-chaus-
sée, pour le 80 Avril 1936. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rue
.lu Crèt 2L 16444

A lflllPP ¦**** beaux logements de
IUUCI | a chambres, w. -c. In-

térieurs, corridor et loutes dépen-
dances, pour de suite ou à con-
venir. - S'ad. rue Numa-Dror 96,
au Sme étage , à gauche. 16607

A If l l IPP beau i0Bement da & P> à"Q IUUCI 08Si chambre de bains
installée , bien situé, beau dégage-
ment , quartier nord , pour le 30
Avril 1936 ou époque à convenir.
— Ecrire sous chiffre L. E. 164U7
au bureau de I'IMPARTIAL . 16497

Charrière 28. A i
1
9
ou
ô:

r
ioïem

ve
r
Iil

de 3 pièces , w. -c. intérieurs , chauf-
fage étage, jardin. — S'adresser
rua des Fleura 10, an 2me étage.

1650'.-
I A riomont  a 'ouer de suite ou é
LUgeiUeUl convenir, de 9 cham-
hres, 1 cuisine, plein soleil. (Bel-
Air). — S'adr. rue du XII Sep-
tembre 10, au ler étage, 16426

Fritz-Conrîoisier 3. SF5
4 grandes chambres, corridor, au
soleil , est à louer pour époque à
convenir. - Pour visiter , s'adres-
ser au Bureau Bené Bolliger , gé-
rant, rne Fritx-Courvoisier 9.

16306

A lflllPP P'Hioa transforme , 3
IUUCI | pièces, au soleil. - Ap-

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

Phamhno meuuiée est à louer
UllttUJU .U aveo salle de bains.-
S'adresser cbez Mme Nachtigall,
rue Daniel-Jeanrichard 89. 16475
Ph nmhpû nieubiee , rt 1 ou 2 llta .UlldlllUl B «st â louer de suite.. -
S'adresser chez Mme Perre t , rue
du Hocher 2. 16447

PliamhPA A louer chambre¦UlldlllUl D. greo pension sur dé-
sir. — S'adresser rue du Nord 43,
au rez-de-chaussée. IùT.O

: | Madame Félix BICKART , ses en-
i fants et petits-enfants, ainsi que les familles j
\ parentes et alliées , dans l'impossibilité de répondr e !

i j individuellement à toutes les marques de sympa- jj thie qui leur ont été témoignées en ces jou rs de
| j grandes épreuves, expriment à tous, leur recon- ;

i naissance émue. 16491 ! j

; j Repose en paix . \ \
¦ Madame Auguste Dubois à la Montagne de Cernier, ! i

| ses enfanis ot petils-enfants , !
j . ; Madame el Monsieur A. Bacheter-Dubois, à la Mon-

j tagne de Gernier ,
i ' Monsieur et Madame Alfred Dubois et leurs enfants,
| aux Loges. | î
! Mademoiselle Alice Dubois à la Montagne de Cernier, ; '

[ Madame et Monsieur F. Evalet-Dubois et leur fllle à
i ! Genève, j j

i Monsieur Louis Dubois à la Montagne de Gernier , !
J Mademoiselle Blanche Dubois â Neuchaiel, j
| ainsi que las familles parentes et alliées ont la douleur ! <

i j de faire part à leurs amis et connaissances du décès su- j
B9 bit de 1

I Monsieur Augusie DUBOIS 1
leur cher époux , père, besu-père, grand-père et parent ,

I survenu dans sa 69me année.
i Montagne de Cernier, le 24 Octobre 1934. i

! j L'ensevelissement AVEG SUITB aura lieu à Cernier
! , le samedi 27 Octobre, à 14 heures. 16463
[ y  Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. i

I 

Couronnas, bouquets, palmes mortuaires
Livraisons promptes |S »-„_,! J Ronde a
14597 et soignées Pli IllyUlu, . 1* HI ** P I I , HI « UM1



REVUE PU J OUR
Les projets «le révision «le A\- Dourperçu'**

La Chaux-de-F onds, le 26 octobre.
L'opp osition radicale f a i te  au p roj et de ré-

f ormes p résenté p ar M. Doumergue s'est sen-
siblement atténuée. Fait symptomatique : M.
Herriot n'a p as  p résidé le congrès radical de
Nantes et il a p rié son collègue M. Chautemps
de diriger les débats. De cette f aç on, le rryaire
de Ly on a p u librement exp rimer son op inion.
Dans un discours très écouté , M. Herriot a p ar-
lé m f aveur du p rojet de réf orme.

A la f in de la j ournée de j eudi, on indiquait
qu 'une transaction p ourrait éventuellement in-
tervenir au sein du congrès au suj et de la réf or-
me constitutionnelle. Dans l'esp rit de ses au-
teurs, le pr oje t permettrai t au chef de l'Etat
de dissoudre la Chambre avec l'accord du gou-
vernement, sous certaines conditions, l'assen-
timent de la Haute Assemblée devenant néces-
saire hors de ces conditions.

Les fantaisies électorales dans la Sarre

Les listes électorales, où l'on s'attendait à
trouver quelque 300.000 noms, en comptent 520
mille. On y aurait inscrit des f emmes mariées
sous leur nom de j e u n e  f ille et sous celui de leur
mari, des p ersonnes ay ant déménagé autant de
f ois qu'elles ont eu de domiciles, des ouvriers
f rontaliers résidant en Allemagne d'où ils vien-
nent chaque j our en Sarre, des militaires alle-
mands et des f onctionnaires ay ant résidé dans
le territoire, des gens qui se trouvaient là p ar
hasard le 28 j uin 1919 , les Allemands p ossédant
dans la Sarre des p rop riétés (M.  von Pap en est
du nombre...), voire, f inalement, des morts, tout
comme on a la rép utation de le taire p arf ois  â
Marseille... La commission de gowernement et
la commission du p lébiscite semblent admettre
qu'il y eut environ 100,000 inscript ions f raudu-
leuses ef f ec tuées  de la sorte, mais l'une et Vau-
tre p araissent imp uissantes à réprimer ces abus
manif estes...

L'arnïtié fraoco-youe-oslave

Des intrigues se sont manif estées en Yougo-
slavie au lendemain de l'assassinat du roi Ale-
xandre. Quelques milieux p olitiques voulaient
barrer la route au ministre des Af f aires  étran-
gères. Mais ces manoeuvres ont été rap idement
déj ouées .

Le maintien de M. JevUteh au ministère des
Af f a ires  étrangères , qui a su résister avec l 'é-
nergie que l'on sait aux mirobolantes of f r e s  al-
lemandes, de M. Jevtitch, dép ositaire en quektue
sorte des dernières volontés du roi, est le gage
que l'amitié f ranco-yougoslave ne sera en rien
ébranlée. A. 0.

â l'Extérieur
Fin tragique d'un consul de Belgique

BRUXELLES, 26. — L'agence Belga annon-
ce que M. Stalars. consul de Belgique à San-
tander , né à Bruxelles en 1881, qui s'était rendu
au début du mois d'octobre à Oviedo , a été tué
par les insurgés le 9 octobre , d'une balle de
revolver dans la tête, dans l'hôtel où il était
descendu. La mort du consul de Belgique aurait
été instantanée.

Le congrès radical de Nantes
Le maintien des prérogatives du Sénat

NANTES, 26. — Le congrès du parti radical-
socialiste s'est ouvert j eudi matin sous la pré-
sidence de M. Jammy-Schmidt. Le congrès a
décidé de mettre au premier plan de ses travaux
le problème de la réforme de l'Etat. Puis il
s'est aj ourné à j eudi après-midi , P°ur^ 

permettre
aux présidents de groupes et de fédérations de
tenir une séance préparatoire que présida M.
Herriot. D'autre part , dans une salle voisine,
les sénateurs radicaux de la gauche démocrati-
que se sont réunis pour arrêter d'un commun
accord l'attitude qu 'ils défendront au cours du
débat de politique intérieure.

A la commission de la réforme de l'Etat du
congrès du part i radical-socialiste , une vive
discussion s'est instituée sur les proj ets de re-
vision de la constitution et particulièrement
sur le proj et de M. Doumergue tendant à ac-
corder le droit de dissolution au président de
la Républi que, sans consultation préalable du
Sénat. Elle s'est prononcée pour le maintien
des prérogatives de la Haute Assemblée en
mnticre de dissolution . Elle a voté le principe
d'une motion demandant le renforcement de
l'autorité de l'Etat.

M. Camille Chautemps préside les débats
M. Herriot a ouvert le congrès radical puis

a donné la présidence à M. Camille Chautemps
en l'assurant de l'attachement du parti. M.
Chautemps a souligné la gravité q*ue présente
la discussion de la question de la réforme de
l'Etat pour l'avenir de la République et pour la
politique nationale prochaine. M. Cornu a pré-
senté son rapport sur la réforme de l'Etat. Il a
notamment insisté sur la nécessité de renforcer
le pouvoir exécutif , de simplifier les méthodes
de travail parlementaire , de réorganiser le con-
seil national économique et d'assurer la sépa-
ration complète des pouvoirs

Avan t l'ouverture du congrès M. Herriot a
prié ses collègues radicaux d'aj ourner à cet
après-midi la rédaction de la motion relative
à la réforme de l'Etat pour lui permettre d'être
entendu auparavant par la corn-mission de poli-
tique intérieure. La sous-commission chargée de
la rédaction de cette motion a accédé au désdr
de M. Herriot

Le mémoire de l'affaire Prince
Les projets de M. Donne. - L'opposition des radicaux s'esl atténuée

Cest une femme qui assassina Mme Cormon
mu -¦ -m* 

i i

Autour de l'affaire Prince
Un volumineux dossier

DIJON , 26. — Le Parquet de Dijon prépare
une copie des pièces du dossier Prince, qui en
groupe 6.000 environ , mais une sélection sera
opérée et de toutes ces pièces, 3,000 approxi-
mativement seront adressées par l'intermédiai-
re du Parquet général et la chancellerie à la
commission Quernut.

Dès mercredi soir le parquet transmettra
également à Paris le mémoire de la partie ci-
vile, le dernier rapport des médecins et le
rapport des experts de chemins de fer.

Le mémoire de la partie civile
Conformément à sa décision la commission

parlementaire d'enquête pour les affaires Sta-
visky publie le mémoire que la partie civile
a établi à la suite de la divulgation du rapport
Guillaume.

Contraireiment à l'esprit de parti qui s'est em-
paré de l'affai re la partie civile s'attachera à
donner à sa réponse le caractère qui convient à
une discussion juridique. Tandis que le juge
poursuivait l'instruction d'une afifaine particu-
lièrement difficile avec impartialité il semble
que la police ait dès l'origine procédé aux vé-
rifications avec un singulier parti-pris. Puis à
oartir du moment où le commissaire Guillaume
fut appelé à assister le magistrat instructeur,
les avocats ne furent plus tenus au courant du
résultat des recherches. C'est ainsi qu'ils ne
furent point convoqués à assister à la recons-
titution du crime à Dij on.

La partie civile a tout ignoré de l'éla-
boration du rapport Guillaume et n'a pu exer-
cer son devoir de contrôle, à tel point que l'on
peut se demander sri, dams l'esprit de celui qui
l'a voulu, il n'a pas été simplement destiné à
une publ ication scandaleuse. Le mémoire fait
remarquer que j amais pareil travail n'a jusqu'à
oe j our été osé par Ja police. Au lieu de se
contenter de préparer le travail du magistrat
instructeur, il porte des appréciations person-
nelles sur ses travaux.

Un récit dénaturé
Le rapport Guillaume, affirme le mémoire,

n'a pas été établi pour le j uge d'instruction. Il
était destiné à frapper l'opinion par une immen-
se publicité. Des analyses habiles en étaient
sournoisement distribuées et. devant l'opinion
publique avide de savoir, on effecta de subir
une publication qu 'on désirait.

Les avocats de la partie civile donnent quel-
ques exemples des méthodes employées dans
la confection du rapport qui ne cite que des
extraits de la relation faite par les gendarmes.
Non seulement dit le mémoire, les constata-
tions sont présentées comme pouvant être tar-
dives, mais encore le texte est dénaturé pour
atténuer les éléments les plus caractéristiques
qui conduisent à la découverte d'un crime.
D'autre part , M. Guillaume a opéré un retran-

chement capital pour faire oublier que , dès la
première constatation , le couteau était taché
de sang. La place de celui-ci , le fait que le ca-
davre ne portait aucune trace de coupure , prou-
ve en effet que le sang qui recouvrait l'arme
n'a pu être déposé que par une main étrangè-
re immédiatement après l'écrasement.

Des faits pertinents
Les avocats de la partie civile estiment que

les p remières constatation s établissent : 1. Que
le conseiller Prince, déchaussé ou non, a été
porté sur la voie (état des chaussures) ; 2.
Qu 'une main étrangère est intervenue (couteau
taché de sang, découvert à une plaoe où il ne
pouvait être éclaboussé au moment du drame) :
3. Qu'il y a lieu de présumer que les poches
retournées sont le résultat d'une fouille hâtive
oour trouver dans la poche-revolver le porte-
feuille qui s'y trouvait généralement.

Le mémoire se fonde au surplus sur l'autop-
sie pour établir que le conseiller Prince a subi
de force l'inhalation massive d'une substance
volatile nécrosante au moins deux heures avant
sa mort. Les avocats contestent ensuite les af-
firmations du rapport Guillaume touchant les
constatations ferroviaires. Ils estiment que le
commissaire semble tout subordonner à la né-
cessité de faire prévaloir la thèse du suicide.

L'enlèvement du petit
Lindbergh

Une nouvelle charge contre Hauptmann

NEW-YORK, 26. — Le Dr Condon a identif ié
Bruno Hauptmann comme ayant reçu la rançon
de Lindbergh. 
Près de Mantes. — Une rentière et sa bonne

assassinées
MANTES, 26. — Hier matin, on a découvert

dans une villa du village de Retheuil les cada-
vres d'une vieille rentière, Mme veuve Chris-
tach, âgée de 96 ans, et de sa bonne, Mme Ro-
sine Peters, 72 ans.

Le feu s'était communiqué aux vêtements de
Mme Ohristaoh, tombée près d'un poêle, allumé.
La malheureuse était carbonisée.

Quant à Mme Peters, elle gisait près d'une
porte, la gorge ouverte.

Le Parquet de Mantes s'est traiiisiporté sur les
lieux.

Entre M. Roosevelt et les
banquiers

La réconciliation s'est faite

WASHINGTON , 26. — Les membres du con-
grès de l'Association des banquiers ont vive-
ment applaudi le discours de M. Roosevelt,
que la presse commente élogieusement. On con-
sidère que , grâce à des concessions mutuelles ,
la réconciliation des banquiers avec le président
est achevée. Mais il semble que M. Roosevelt a
su obtenir d'eux beaucoup plus qu 'il ne leur a
concédé et il a notamment traité , en termes
très généraux , de la nécessité de stabiliser les
prix et les valeurs. U n'a pas parlé d'une sta-
bilisation monétaire.

La victoire du président s'explique par le
fait que les banquiers étaient , au fond , très dé-
sireux d'aboutir à un accord. Si le gouvernement
a besoin d'eux pour obtenir des emprunts à
long terme dans de bonnes conditions, ils crai-
gnent vivement l'hostilité du prochain congrès
dont de nombreux éléments réclameront certai-
nement un contrôle plus rigoureux des banques
et même la nationalisation. Aussi la position du
président touchant leur sort futur est-elle dé-
terminante.

Le congrès s'est terminé par le vote d'une ré-
solution promettant la coopération avec le gou-
vernement.

Une entente mitigée
Le nouveau président de l'association des

banquiers américains, M. Rudolph Shecht, a clos
les débats du congrès des banquiers par un
discours dans lequel il demanda aux délégués
d'avoir confiance dans la direction de M. Roo-
sevelt et a assuré le président que les banquiers
participeraient de coeur et d'esprit aux efforts
de relèvement national.

Cependant , les banquiers ont applaudi vive-
ment le j ournaliste David Laurence , qui a lancé
une vigoureuse attaque contre le trust des cer-
veaux et contre les empiétements sur la liber-
té individuelle.
Apres l'attentat de Marseille

Pavelitch a-t-il passé au Havre ?

LE HAVRE, 26. — Les recherches effectuées
au Havre à la suite de l'attentat de Marseille
ont révélé le séj our au cours de la nuit du 4 au
5 août dernier, dans un hôtel , d'un étranger ins-
crit sous le nom d'Ante Pavelich, suj et hon-
grois , se disant agent consulaire en Yougo-
slavie. Il est très probable que cet étranger n'a
rien de commun avec le Dr Ante Pavelitch ,
arrêté à Turin. Son court séj our au Havre a
néanmoins été signalé à la Sûreté.
Un personnage suspect est arrêté à Grenoble

On annonce que la police de Grenoble a
procédé à l'arrestation d'un agitateur italien
prétendant se nommer Lucchi Viscardo, né à
Rimini , le 31 août 1895, se disant comptable,
sans domicile fixe. Cet individu , qui avait sur lui
des pièces d'identité à trois noms différents,
avait été signalé comme ayant , dans une réu-
nion secrète tenue dans un café de la banlieue
grenobloise, fait l'apologie de l'attentat de Mar-
seille. En outre , il avait convié les étrangers
habitant Grenoble et la région à venir mani-
fester dimanche prochain à l'occasion de l'anni-
versaire de la marche sur Rome, devant le con-
sulat italien.

Lucchi Viscardo, qui avait franchi les Alpes
sans passeport il y a deux mois, avait vécu
quelques j ours à Paris, puis était venu résider à
Grenoble où il s'était affilié au groupe anti-fas-
ciste. Il a été écroué à la maison d'arrêt.

L'enquête continue et pourrait , dit-on, réser-
ver des surprises.

Le général Georges va mieux
On mande de Marseille :L'état du général Geor-

ges, blessé lors de l'attentat qui coûta la vie
au roî Alexandre et à M. Louis Barthou. s'est
sensiblement amélioré ces derniers temps.

L'assassin de Mme Cormon
est arrêté

C'est une femme

PARIS, 26. — La police judiciaire a réussi à
identifier et à arrêter l'assassin de Mme Cor-
mon. Il s'agit d'une demoiselle Lemoine, pédi-
cure-manucure.

La meurtrière a fait des aveux. Elle a ajouté
qu'elle avait commis son crime à l'instigation
de deux croupiers corses, qui ont également
été arrêtés.

La police judiciaire vérifie actuellement les
déclarations de la meurtrière. L'argent et les
bijoux volés ont été retrouvés.

Le record de plongée en sous-marin. — A 109
mètres sous l'eau

TARENTE, 26. — Au large du golfe de Ta-
rante, le sous-marin «Galileo Ferraris», sous les
ordres du commandant Cecchini, a exécuté une
épreuve d'immersion , descendant jusqu 'à 109
mètres de profondeur et battant ainsi tous les
records d'immersion pour sous-marins dépour-
vus de dispositifs de sûreté. Le bâtiment est
resté à cette profondeu r pendant environ une
heure. II est resté pendant ce temps en liaison
téléphon ique avec le sous-marin «Ànftrite» , qui
l'avait accompagné sur les lieux d'immersion.

Perspectives de crise
La situation ministérielle

en Belgique
BRUXELLES, 26. — Quoique la rentrée des

Chambres n'ait Heu que le deuxième mardi de
novembre, la situation du cabinet fait l'obj et de
commentaires plutôt pessimistes et l'on envisa-
ge généralement une crise politique à brève
échéance.

Le gouvernement, il est vrai , est investi de
« pouvoirs spéciaux » qui ne cesseront qu 'à fin
décembre, mais les Chambres auront à voter
sur le budget qui devait être déposé et dont l'é-
quilibre dépend notamment de mesures impo--
pulaires telle's que la réduction des salaires des
fonctionnaires

Un chimpanzé sauve son gardien attaqué
par un gorille

BERLIN, 26. — Un gardien de la cage aux
singes du Zoo, qui fait exécuter chaque j our
quel ques tours à un gorille , s'est trouvé aux
prises avec l'animal, qui pèse plus de 200 ki-
los. Le gorille arracha le pantalon du gardien
et mordit l'homme au gras de sa personne. Il
en eût fait un véritable repas si un chimpanzé qui
participait à l'exhibition , ne s'était avisé de
s'emparer du fouet du gardien et d'en fustiger
le gorille j usqu'à ce qu 'il eût lâché prise.

En §&il&$®
Tout est bien qui finit bien

MONTREUX, 26. — Nous relatons d'antre
part la périlleuse aventure dont fut victime un
j eune employé d'hôtel de Territet , au cours
d'une excursion faite mercredi , aux Rochers de
Naye. L'aventure s'est heureusement bien ter-
minée et voici le récit du sauvetage qui dut
être organisé.

Pendant la nuit de mercredi à j eudi, on monta
sur l'arête de Naye avec 130 mètres de corde.
La neige, l'obscurité, les reflets trompeurs du
clair de lune ne permirent pas d'atteindre Klei-
nert. Les efforts reprirent j eudi matin. Des
groupes de sauveteurs dévoués firent descendre
la corde de l'arête dans le couloir où se trou-
vait cramponné le j eune Kleinert, qui saisit la
corde et s'en servit pour descendre, ce qui se
fit sans accroc. Fort heureusement , durant ia
nuit , la température était restée à plus trois de-
grés et l'alpiniste improvisé n'a pas trop souf-
fert du froid ; il fut cependant heureux de trou-
ver le réconfort d'une boisson chaude, en at-
tendant de regagner son hôtel. Il s'en tire à
bon compte, mais il a causé des dérangements
considérables et de grandes fatigues à nombre
de citoyens dévoués.

Violent incendie â Carouge
GENEVE, 26. — Un violent incendie dont les

causes sont encore inconnues a détruit à Ca-
rouge un grand bâtiment abritant les ateliers de
cinq petits industriels. Une fabrique de meubles
voisine fut atteinte à son tour et partiellement
incendiée. Après deux heures d'efforts les pom-
piers ont maîtrisé le sinistre. Les dégâts éva-
lués à 100 mille francs sont en partie couverts
par l'assurance.

Le cas du premier lieutenant Hagenbuch
BALE 26. — Le capitaine Knittel , juge d'ins-

truction du tribunal militaire de la 4me division
à Bâle, a été chargé d'ordonner la preuve con-
tre le premier lieutenant Hagenbuch.

Les malversations d'un
boursier

Singulière attitude d'un prévenu

CHATEL-ST-DENIS, 26. — Depuis de nom-
breuses années boursier de la commune d'Atta-
lens, le nommé Savoy n 'avait pas été réélu au
printemps dernier. Au 30 avril , il n'avait pas
encore rendu les comptes de l'année 1933. Un
dernier délai lui avait été fixé , pour le ler mai.
Dans la matinée de ce 30 avril , Savoy quitta
sa demeure, au hameau du Vuarat , sous pré-
texte de se rendre à son bureau de boursier.
Peu après , un incendie se déclarait chez lui . On
constata d'emblée que le feu avait éclaté , com-
me par hasard , au fond d'une armoite , sur le
rayon de laquelle étaient rangés la plupart des
livres comptables de la commune. Ces livres
furent en grande partie carbonisés. L'incendie
n'alla pas plus loin, les voisins étant rapide-
ment intervenus.

Malgré la destruction partielle des livres
comptables, le boursier dut avouer, peu de
temps après, qu 'il avait un déficit dans sa cais-
se. On l'évalue à 16,000 francs. Un expert cons-
tata de nombreuses irrégularités. Savoy ne
portait en compte ses encaissements que sept
ou huit mois après qu 'ils avaient été effectués.
Cela durait depuis 1926.

Savoy et sa femme furent inculpés d'incen-
die volontaire , et Savoy seul , de malversa-
tions. Mme Savoy étant en espérance, les
époux furent mis en liberté provisoire et l'af-
faire vient seulement de venir devant la cour
d'assises du premier ressort, siégeant à l'hôtel
de ville de Châtel-Saint-Denis.

Savoy, qui s'est présenté aux débats pres-
que en état d'ivresse , a une attitude insolente
qui lui vaut de vives observations même de
la part de son défenseur , lequel dut même le
menacer de renoncer à son mandat.

Le boursier admet les malversations , pour
lesquelles la commune d'Attalens se porte par-
tie civile, mais les deux époux nient obstiné-
ment dans la question de l'incendie.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour samedi 27 octobre :

Généralement peu nuageux. Même température.


