
La vie en Suisse
Trop d'impôts ! — Des manifestations significatives

Coup d'œil sur l'affaire Wille.

La Chanx-de-Fonds, le ler novembre.
Trop d'imp ôts ! Nous p ay ons trop d'imp ôts...

Le cri est général en Suisse, même p armi ceux
qui considèrent comme un devoir de solidarité
sociale de contribuer aux dépenses de l'Etat
et qid rép udient l'égoïsme sacré du possédant.
Les limites des charges f iscales ont dép assé
en certains endroits toute mesure et l'on p ourrait
citer — hélas, des cas moins éloignés qu'on ne
semble croire — ou de modestes propriétaires
f onciers se sont ruinés à p ay er le f isc, ou des
traitements f ixes baissés dans leur salaire ver-
sent encore aux caisses publi ques p lus d'un
mois de leur p ay e, et où le p etit commerçant,
le p etit industriel, le p ay san reçoivent avec
terreur les imp lacables f euilles de diff érentes
couleurs qui se succèdent dans la litanie im-
pressionnante des avertissements, des somma-
tions et des saisies...

Il est p robable qu'il existe encore ici et là
quelques gros contribuables qui p ourraient iai-
re un sacrif ice sur l'autel de la crise. Mais com-
bien ? Auj ourd'hui p resque tous les cap itaux
sont engagés dans l'industrie. Et les f rapp er
éqiuvaudrait à accabler davantage les derniè-
res entreprises vivant sans le secours des p ou~
voirs p ublics ou de VEtat. Dès lors on com-
p rend l'émoi qui s'emp are des milieux les p lus
divers en p résence du f lot  montant des con-
tributions communales, cantonales, f édérales,
des impôts de crise Rajoutant aux imp ôts ordi-
naires, et des indirects brochant sur les directs.
Au surpl us qui trompe -t-on encore en app e-
lant «Provisoire» l'imp ôt direct f édéral ? Bap -
tisé autref ois impôt de guerre il est devenu im-
p ôt de crise. Fions-nous à l'ingéniosité du légis-
lateur. Dès demain il trouverait un nouveau
nom et procéderait à un nouveau bap tême à la
Gorenf lot si brusquement la crise cessait.

Il n'est pas exagéré de prétendre que les ré-
clamations seraient moins vives si aux contri-
butions directes ne s'aj outaient p as le renché-
rissement du coût de la vie dû en partie aux
innombrables taxes p erçues à la f rontière. Ces
taxes, souvent inconstitutionnelles, p èsent d'un
poi ds très lourd sur toute la vie économique
sidsse , sur nos industries d'exp ortation p rin-
cip alement, qui bientôt ne sauront p lus p ar
quelle gymnastique budgétaire ou autre lutter
contre la concurrence étrangère. Il suf f i t  de
mettre le p ied â l'étranger p our se rendre
comp te de cet handicap .. On ne saurait s'éton-
ner dès lors des murmures qui s'élèvent ' p our
pr otester contre toute aggravation d'imp ôt.

_ _ _

La manif estation la p lus caractéristique â cet
égard aura été certainement le vote de St-Gall.

On avait dit aux Saint-Gallois :
— Acc eptez une augmentation d'imp ôts de

20 p our cent sur le bordereau cantonal. Tous
les p artis d'une voix unanime vous le deman-
dent au nom du salut Nuancier de VEtat.

Que rép ondirent les citoy ens?
— «Tant que l'Eta t n'aura pa s  prouvé qu'il

a f ait tout son p ossible p our simp lif ier l'admi-
nistration et comprimer les dép enses , nous
n'accepterons p as de charges nouvelles. Com-
bien y a-t-il de f amilles saint-galloises victimes
de la crise, qvà ont dû restreindre leurs dép en-
ses p oar ainsi dire chaque année, à mesure
qu'elles voy aient leurs revenus diminuer ? D 'in-
nombrables entreprises ont dû, elles aussi, en
pass er p ar là. Pourquoi l'Etat ne f erait-il p as
de même, ap rès tout, p ourquoi ne se serrerait-il
p as la ceinture, lui aussi ? »

Vieille rengaine, dira-t-on. N' emp êche que cet
argument a rallié la majorité des suf f ra g es et
que sur 94 communes 83 ont rep oussé l'aug-
mentation d'imp ôt. Dès lors on ne manquera
pa s d'aj outer une certaine signif ication à d'au-
tres p etits f aits ou événements qui p euvent au-
j ourd 'hui p asser p our révélateurs d'un état d' es-
p rit très rép andu dans le pays.

On sait p ar exemp le, qu'à Lausanne, p lus de
7.000 citoy ens ont demandé — p ar voie de ré-
f érendum — que l'augmentation des impôts vo-
tée p ar la maj orité du Conseil communal f ût
soumise au verdict p opu laire. Au Grand Con-
seil de Genève , les dép utés app artenant aux
p artis nationaux ont rep oussé une p rop osition
du ministre des f inances tendant à augmenter
encore les charges des gros contribuables, f l
exisie d'autre p art, un f o r t  mouvement contre
l'imp ôt f édéral sur les boissons, adop té p ar
voie d'urgence, et déj à l'on annonce que la Suis-
se romande se propose de lancer une initiative
obligeant la Confédération à soumettre au ver-
dict populaire toutes les mesures qui tendent à
augmenter ses recettes. Enf in, l'initiative visant
à soustraire les C F. F. aux inf luences p oliti-
ques tend, somme toute, au même but, p uis-

qif elle veut obliger les C. F. F. à travailler uni-
quement d'ap rès das p rincip es commerciaux,
p our mettre f in  à l'ère des délicits. Le peuple
certes, veut bien f aire un sacrif ice et verser 70
millions p ar an af in de rembourser une dette
d'un milliard 560 millions qui n'est nullement
imp utable aux organes dirigeants du réseau ou
aux emp loy és et aux cheminots. Mais il veut que
le sacrif ice serve. Et c'est chose toute naturelle.

En un mot comme en cent, le contribua-
ble réclame des économies au lieu d'augmenta-
tions d'imp ôts. C'est p ourquoi il va f alloir con-
trôler de p lus p rès les recette et les dép enses
publiques, qu'il s'agisse de la Conf édération, des
communes ou des cantons.

• • •
Le même contrôle devra du reste s'app liquer

à tous les autres rouages de la vie nationale.
Ainsi comment le peup le suisse ne marque-

rait-il p as sa surprise et son mécontentement
en p résence des agissements du colonel WUle ?
On sait avec quelle modération nous nous som-
mes exp rimés j usqu'ici d ce sujet. Nous igno-
rions que le colonel WUle f ut, une dizaine de
j ours, l'hôte de l'ambassadeur d'Allemagne en
Italie, chez qui il eut des entretiens avec un
cinquième ministre du gouvernement hitlérien,
M. Goebbels, chef de la prop agande. Nous igno-
rions aussi que le colonel Wille avait reçu d'Hi-
tler son volume dédicacé « Mein K ampf ». Et
sans doute ignorons-noits d'autres détails tout
aussi édif iants. Ce que nous savons suf f i t ,  U
est vrai, pour juger ces accointances. Elles sont
dangereuses et inaccep tables. Car ce qui, à la
rigvtew pouvait passer po ur  de simp les rela-
tions d'amitiés anciennes est devenu à la lu-
mière des f aits des contacts d'une continuité
p eu  ordinaire, des rapp rochements suivis et
compromettants. De quoi p ouvaient discuter les
hommes d'Etat allemands et cet off icier
sidsse ? «La f açon dont M. Wille s'est â
p lusieurs rep rises livré à des conf idences im-
p rudentes, f a i t, écrit notre conf rère P. G. qu'on
se demande avec inquiétude si, dans leurs entre-
tiens rép é tés avec le colonel Wille, les cinq mi-
nistres hitlériens ont p oussé le tact et l'abnéga-
gation j usq if â renoncer à tous les avantages que
leur donnait un causeur si étonnamment con-
f iant .

Cette bévue n'est p as la seule qui ait été com-
mise ddns cette alf aire. On en a f ai t une aussi
en disant qu'on visait d créer la désunion entre
la Suisse romande et la Suisse allemande. Si le
colonel WUle a commis de sérieuses impru-
dences , cela regarde non p as la Suisse roman-
de sp écialement , mais le p ay s tout entier. Rai-
sonner diff éremment , c'est p resque reconnaître
que qui s'excuse, s'accuse » .

Quoiqu'il en soit on ne saurait désormais plus
comp ter sur le colonel Wille que p our ses qua-
lités de technicien. Pour le reste il est compro-
mis aux y eux de beaucoup de Suisses et de l'é-
tranger en p articulier, dont nous ne p ouvons p as
p lus  négliger l'avis au nord qu'au sud, à l'ouest
qu'à l'est. C'est po urquoi le ConseU f édéral f era
bien d'en tirer les conséquences.

Paul BOURQUIN.

Le 7me Concours hippique à Genève

Notre photo représente le premier lieutenant Dégailler de l'équipe suisse

La loi martiale en Floride
Lynching- party

Un nouveau lynchage a eu Heu aux Etats-
Unis. Mais l'histoire complète du supplice du
nègre Neal n 'est pas encore connue.

Les j ournaux américains donnent auj ourd 'hui
quelques détails sur la manière dont l'opération
a été menée.

Ces détails méritent d'être connus.
Au «cours de la semaine dernière , on décou-

vrit , dans un marécage, à Qreenwood (Floride ),
près de Mariana, le cadavre de Lola Cannidy .
Lola Cannidy, âgée, comme Neal, de 23 ans,
était la fille d'un fermier du voisinage.

Neal fut arrêté peu après.
Les autorités, qui redoutaient un lynchage,

lui firent franchir la frontière de l'Etat. On l' in-
carcéra à cent milles de là, à la prison de
Brewton. Selon le shérif de Brewton , Neal au-
rait alors fait des aveux.

La population de Mariana ne se tint pas
pour battue. La frontière , cela se passe faci-
lement.

Par la route...
Le 26 octobre , trente automobiles, venant de

Mariana, arrivaient à Brewton.
Les « lyncheurs », armés de couteaux et de

revolvers, se ruèrent dans la prison , réduisi-
rent facilement les gardiens à l'impuissance et
s'emparèrent de Neal , qu 'ils découvrirent , plié
en deux, dans l'angle le plus reculé de sa cel-
lule.

Les autos attendaient. On le j eta dans l'une
d'elles et la caravane repartit d'excellente hu-
meur. Tout allait bien.

Il ne restait plus qu 'à gagner Qreenwood. On
avait décidé de supplicier l'homme au lieu mê-
me de son forfait.

Durant tout l'après-midi, une foule, sans ces-
se plus dense, avait envahi les abords de la
ferme des Cannidy. Lorsqu 'elle apprit que le
nègre étai t en chemin, cette foule devint très
gaie. Les bouteilles circulèrent.

Le nègre, tant attendu , arriva enfin.
Tandis que les gardes nationaux , dépêchés

par les gouverneurs de l'Alabama et de la Flo-
ride , patrouillaient des deux côtés de la fron-
tière , le lent supplice du nègre commença.

Il devait durer toute la nuit , devant 5.000
spectateurs assemblés. Les couteaux et les re-
volvers entrèrent en action.

La police et la garde continuaient à chercher
les «lyncheurs » ailleurs...

Un appel au secours — envoyé par qui ? On
ne le sait — fut fait à Washington. Mais l'at-
torney général Cummings répondit qu 'en la
circonstance il ne pouvait rien.

Au matin , le nègre était touj ours vivant. On
décida de le pendre Après la cérémonie , les
lyncheurs repartirent pour Mariana afin d'y
exposer ce qui restait du corps de Neal «et qui
avait reçu au moins 'cinquante coups de feu , et,
apparemment , avait été brûlé avec des fers
rouges». («New York Herald») .

Le shérif prétend auj ourd 'hui qu 'il n'a pas eu
connaissance du proj et de lynchage.

Or le «New York Herald» et le «Chicago
Sunday Tribune » rapportent que les journaux
locaux , la veille du lynchage, l'annoncèrent , en
y appelant « toute la population blanche» et
que la ville entière répondit à cette invitation.

(Voir la suite en deuxième f euille i
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Bienne el succursales

Nous parlions entre quelques journalistes
intéressés aux mystères de la grande politique in-
ternationale, de la récente attitude de la France
vis-à-vis de la Pologne.

— De la France, c'est peut-être exagéré, fit
l'un. Disons simplement de quelques politiciens qui
n hésitent pas à lâcher la proie pour l'ombre. Car
qu'est-ce que fait la Illme République ? En s'as-
sociant ouvertement aux Soviets, elle abandonne
un appui sûr pour s'asseoir sur une branche pour-
rie. Mais ce quil y a de curieux ce sont les
reproches qu 'on adresse à la Pologne de trop bien
s'entendre avec le Reich. Les mêmes qui la blâ-
ment aujourd'hui ne l'ont-ils pas pendant des an-
nées semoncée, tancée à cause du corridor de
Dantzig et de tous les autres brandons de dis-
cordes ? Ne l'a-t-on pas pressée de s'entendre et
maintenant que Varsovie suit le conseil c'en est
fini. On boude la Pologne de n'être plus un
« danger pour la paix... » Ne trouvez-vous pas
qu'il y a _ là une jolie somme d'incohérence et de
contradictions ?

— Ce qui est certain aj outa un second, c'est
que la France perd quelque chose en se détournant
de la Pologne. Mais gasmera-t-elle en flirtant
avec la Russie. Le bolchévisme est par essence
une carte douteuse. Et si la France n 'avait pas
payé pour savoir ce que vaut le fameux « rouleau
compresseur » on comprendrait qu'elle y attache
encore quelque poids....

— Si i osais une comparaison irrévérencieuse
conclut un Anglais, qui écoutait nos propos, voici
comment je caractériserais la manière de faire de
mes amis français : L'autre j our à Londres une
brave femme Mrs Johnson observait non sans
étonnement l'ouvrier du gaz qui , des heures du-
rant , cherchait à raccorder son nouveau four-
neau à gaz à la conduite. Jamais elle n 'eût cru
que ce fût là un travail si pénible. Mais enfin
l'homme y réussit et déclara qu 'il ne voulait pas
être payé, car le travail l' avait beaucoup intéressé.
« Quel homme charmant » 1 pensa Mrs Johnson .
Hélas ! Elle changea d'avi s qu a nd eHe ouvrit le
robinet à gaz et Qu 'elle vit un je t d'eau iaillii
de sa cuisinière I Elle alarma le service du caz
qui fit une enquête ». l'ouvrier était devenu fou
et avait raccordé le fourneau à la conduite d'eau...

On trouvera que les Anglais sont parfois las-
sants avec leur manie de l' anecdote. Mais celle-
ci n'est-elle pas j olie ? Marianne ferait bien de
ne pas pas trop se fier aux plombiers d'occasion
qui lui rafistolent présentement ses tuyaux politi-
ques 1

Le fière Piquerez.

La Mode d'automne à Longchamp .
,«••••••*_.••_•__•••_ .••••?•••••••---•-••-•-_--- «--••---••,•-••?••••••

Pour vous Mesdames 1

Bon mot
— Dis, mon chéri, le piano, poiir l'impôt, com-

ment vas-tu le déclarer : instrument de travail
ou d'agrément ?

— Instrument de torture ! I \
____¦_¦ __ .

ÉCHOS



Domaine 'Sas11
a au iiiiuuies de. la vi lle , pour la
garde de 9 a 10 vaches. — Ecrire
soua chiffre S P. IO 1-8. au bu-
reau du I 'I MPABTIAL l(> .2rt

} \_} _p%i __ » __
> chauffé , au centre ,

/IIICIICB moteur et trans-
mission sur désir, a louer de suite
ou pour époque a convenir. - S'a-
dresser rue Numa Droz 122 au
rez -rie-chaussée, à gauche. 1 65H5

Commande de-=e_
sortir 5 1/. vue b' pierres , cadrans
posés. Paiement comptant . — Of-
fres avec prix le plus juste à M.
Charles Wuilleumier, Cévenols 8.
Corcelles. 1GH4 .

||j r||| n Schmidt-Flohr , pres-
_FB_ SBl'_r que neuf sera vendu
a prix réduit. —S 'adr. au bureau
de I'I MPABTIAI- 16599

P ItllOItS. chambre à cou-
cher complète . 1 bibliothèque , se-
crétaires , armoire à glace, buffet
de service Henri II. lils en tous
genres , commodes, tables à ral-
longes, chaises, tables, etc.. etc.,
sont à vendre chez M. E. Andrey.
rue du 1er Mars 10A. lrie*-.

Ménagère , 'SSF
tuellement logerai t chez elle ou
non. — Faire offres écrites sous
chiffre A. P. 16594 , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 16594

Tonna flllo trieuse est démun-
it.llll. llll. dèe de suite comme
aide au ménage chez Mme Mar-
cel Jacot . rue de la faix 71. 16666

A lnuop qu« rlier Qe »'E8t- lo-e"
IUUCl nient de 3 chambres et

cuisine , plus petit atelier, chauf-
lage central. — S'adresser au bu-
reau de I'I M PABTIAL. 16W58

A lfl l lPP Qe 8ui,e ou eP°1ue ù
IUUCl convenir, bel apparte-

ment de 3 chambres, bout de cor-
ridor, w.-c. intérieurs , balcon. —
S'adresser rue de la Côte 9, au
ler étage, à droite. 16659

À lfll lPP Pour le a0 Avril ou
n. IUlICl , énoque à convenir , rue
de l'Hôtel-de-Ville , Joli rez-de-
chaussée de 2 chambres, cuisine,
dépendances et w.-c. intérieurs ,
Prix irès avantageux. — S'adres-
ser Agence Jean Gianola, rue
Léopold-Rohert 35. 16721

A
lnnnn pour de suite ou épo-
1UUCI que à convenir , bel ap-

partement au ler étage , de trois
Eièces et chambre de bains. —
'adr. rue du Parc 89, au rez-de-

chaussée , é gauche. 16~07

ApparlGIDGIll, et toutes dépen-
dances, est à louer pour époque
à convenir. — Pour visiter, s a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étaee. à gauche. 16653

A Intime pour le 30 Avril 1935,
lUuCi , rue du Nord 110, bel

appartement de & cham bres , cham-
bre de bains, w.-c. intérieurs,
grand jardin , belles dépendances ,
fr. 125.- par mois. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 61. au
ler étage. 16531

A lnno p Pour le "° A7"» - keau
IUUCl , logement, 2me étage ,

3 chambres, cuisine, bout de cor-
ridor, w. -e. intérieurs et dépen-
dances. — S'adr. rue du Puits 8,
au rez-de-chaussée. 16621

Appartement , Sffi
plein soleil , de 4 chambres, cor-
ridor, w. -c. intérieurs , est à louer
pour époque à convenir. — S'adr.
chez Mme Tissot. rue du Gre-
nier 3, ou au Bureau R. Bolliger,
aérant , rua Fritz-Courvoisier 9

I63U7

A lnilOP bel appartement de 2
IUUCl pièces au solei l , chauf-

fage central , pour le 30 avril. —
S'aiiresser rue Sophie Mairet 2,
au ler élage. 1659d

Charrière 28. *Sft5 HS
de 3 pièces, w. -c. intérieurs, chauf-
fage étage, jardin. — S'adresser
rue des Fleurs 10, au 2me élage.

16502

Ph imhpa A lou,!r ae BU ,IB - l
DllUl l lIJlo .  chambre meublée au
soleil, indé pendante. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 13, au ler
étage 16562

rhamhpo A louer belle cham-
.lldlUUl Ca bre meublée, au so-
leil. — S'adr. rue de la Serre 38.
au 2me élage. 1667 1

rhamhpo meublée, au soleil,
__.a_J.Ui C chauffage central, est
à louer. Prix modéré. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 69. au
2me étage , a droite. 16697

Phnmitr i Q meublée , à 1 ou 2 lits ,
•UlldlllUI C est à louer. — S'adr.
rue du Rocher 2, chez Me. Perret.

16696

Hamo coul a demande pour le 30
l/dlllc ùCUlC avril 1935, petit lo-
gement de 1 ou 2 chambres dans
maison d'ordre. — Offres sous
chiffre D. S. 16559 au bnreau
de I'IMPABTIAL . 16559
rmrmrrr-r..,.,.... __..__—_____^n^̂ m

Â uondpa un m d'enfant avec
ICUUI ., paillasse et matelas

S'ad. chez M. Paul Ghapalte, rue
du Temple-Allemand 105. 16515

À opndr p • cana Pe 15 tr8 > 'ICUUI C pousse-pousse 20 fr.
el un fourneau à pétrole 10 1rs. -
S'adr. rue Fritx-Courvoisier 13.
au ler ètage. 16563

TTAU A vendre vélo de course
I CIU. avec dérailleur. Prix tr.
45.— S'adresser rue Numa Droz
125. au pignon. 16717

PnilPnPan " pétrole, flamme
iUlIl iUaU bleue, est a vendre.
— S'adresser Laiterie Jeanneret ,
rue du Ravin 4. 16944

| Ménage avec 3 enfants , chercht

Remplaçante
de la bonne à tout faire pour le
15 novembre. — Faire offres avec
prétentions par jour et p>ir mois
sous chillre ' C. I*. 16702 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 16/02

Jeune fil
14 à 16 ans est demandée d'ur-
gence pour différents petils Ira-
vaux de bureau. — S'adresser au
bureau de I'I MPARTUL . 16784

A BOUGP
dès . maintenant oa époqne

A convenir:

Place fleuve G, ».*___ __ ,__
(HWBt-fll cù./c'uTsine

3

Industrie 3 et 5, Lfs.n3e chamb-
Oran ges 9, _ _Ssta chambres '
Fiitz Comiioisier ZO.^tufsine1
Fiitz-Cootyolsiet ZIa,̂ *2

Garage.
Ponr ie 3f octobre 1934 >

Pla[e tl80Ve 6,_ r r
es

é,a
c ŝine!

h&ra-

Mei 6,.unî.ineage - 2 CUambre3 '
Qn** 33 ler étage, 3 chambres,
rull JJ , cuisine.

Ponr le 30 Avril 1035 :

Rue du Commerce , «̂ .."Ë
insinuée , chauffa ge central.
DéMf .1 rez-de-chaussèe, local.

S'adr. Etude Hené JACOT-
GUILLAIOIOI) , notaire rne
Léopold-Rohert 35 lti2->5

A louer
de suite ou époque a convenir

Léopold-Robert
30

bel appartement chauffé , 4
Eièces, bains installés, cham-

re de bonne, eau chaude
l'hiver Prix avantageux. —
S'adresser au magasin, mê-
me maison. 16t>85

A LOUER
Grêt 18

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

À louer
pour rie suite ou énoque à conve-
nir, rue Neuve 7, au 2me
élage , 2 chambres indépendantes
et dépendances a l'usage de bu-
reau ou d'atelier pour métier
tranquille. — S'adresser a M.
Marc Humbert , gérant , rue Nu-
ma Droz 91. 16927

A louer
Paix 69, 2me étage, joli lo-
gement de 3 chambres, 2 alcô-
ves, cuisine, w.-c. à l'intérieur ,
toutes dépendances, pour le 30
avril 19J5. Prix très modéré. —
S'adresser à M. Schweizer-Ma-
they, rue Léopold- Robert 56a.

16732

A Bouer
pour le 30 Avril 1935, beaux lo-
Kementn, 3 et 4 chambres, boul
da corridor éclairé. - S'adresser
Bureau rne du Parc 11. . au
ler élage. 16690"PËSËÛT

A vendre, MAISON de
2 logements de 2 chambres, vé-
randa et terrasse, 2 chambres-
hautes habitables. — S'adr. rue
Neuchâtel 18, Pesenx. 16271

Propriété
à Boudry

A vendre, au Prô-Landry.
maison bien entretenue , 2 appar-
tements avec jardin et verger. —
S'adr. aux Notaires Mlchauds.
à Rôle et Colombier 16056

Fiancés
Attention

A enlever de suite , 4 belles cham-
bres à coucher à 1 et 2 lits en
chêne , noyer ciré et noyer poli ,
de fr. 420.- à fr. 850.-, travail ga-
ranti. - S'adresser chez M. LOII IH
Bron & flls , Lea Hauts tie-
ueveys. 10.571

A louer pour le 31 octobre 1935, rue du Parc 27
1er étage, magnifique 16645

appartement
moderne de 9 chambres, corridor, chambre de
bains Installée, balcon, chauffé, Jardin d'agrément.
— S'adresser é H. A. Jeanmonod, gérant, Parc23.

A iouer
pour le 30 Avril 1935 e

Progrès 10, Si_?è.ambre 6t _ $_
tlûma-DlOZ 58,

y
bmre

es
é,,ac,_9lsi2nCeheatm"

dépendances. 16796
.OTTO (v. P'f? non - 2 chambres,
.cil. Qj, cuisine et dépendan-
ces 16/97
fnnrnrrin 1 ;i chambres , cuisine
lll-LUIll . I, et dépendances. 16798
rhnmilC 0 ** chambres , cuisine.
UIQlll|la 3, chambre de bains ins-
lallée , chauffage cenlral , véranda ,
jardin et dénendances. 16799

Promenade 9. l?r£ïïà£?-
dépendances. 16800
Rondo 10 ler el 2me étaRe 'IIUUUC 19, 3 chambres, cuisine et
dépendances. 16801

Filtz-Couiïolsier 31, 8.3:iï.br
dépendances 16802

fluirtoz 33, V&SSÏÏ
dépendances. 16803

l Éopoli! -Rolieil !i., Li.infe
,
teBdé.

pendances. 16804

«-Piaget 81, 3Z .̂ c*sine el dépendances. 16805

Huma Droz 90, t.̂ ._!.?S
dépendances. 168U6
Dar f 1 .11 *me '̂a -e' " chambres .
r dll Ijll, cuisine , alcôve, cham-
bre de bains, chauflage central et
dé pendances . 16807

cuisine, chambre de bains inslal-
lée , chauflage central et dépen -
dances. 16ri08

ML Plagel 20, __£ J_-_Kr
de bains, Dout de corridor éclai -
ré et dépendances. 16809

D.-Jeanllicliaiil Z5, 1 4r *:rbres.
cuisine, chambre de bains et dé-
pendances. 16810

LOUlUieiCe Jli  bres . chambre de
bonne, cuisine, chambre de bains
installée et dépendances, con-
cierge 16811
Hflld 7.  * chambres, cuisine ,
I1UIU ( J j chambre de bains ins-
lallèe ei dépendances. 16812

Léopolil lloliert -O. 'ïc&bres.
cuisine, chambre ne bains, chauf-
fage central Conviendrait pour
commerce a l'étage. 16813

j apt-Dioz 43, aar <$
sine, chambre de bains et dépen-
dances. 16814

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rue Léo-
pold llobert 66.

fi louer
pour le 30 Avril 1935 i

Numa-Droz 104, lll t Ẑ.
corridor, cuisine , w.-c. Intérieurs

16865

Numa-Droz 10., ï$£, _ _ ïl
ridor, cuisine, w.-c. intérieurs.

PflTP '- .Q ''"la f'lu W olHÎ-sl. 4 piè-
1 (11 _ Oo , ces, corridor , cuisine,
w.-c. intérieurs 16856

Numa-Droz ÏÏVpré.es!tTr'ri?
dor, cuisine. 16857

Hnilh. Q rez-de-chaussée bise, 3
L/UUUù W, pièces, corridor , alcô-
ve éclairé , cuisine. 16858
Pignon, 2 pièces, corridor, cuisine.

Prndric 1Q rez-de-chaussée bi-
l l .gl va lu , se, 3 pièces, corri -
dor, cuisine. 16859
ler élage bise de 3 pièces, corri-
dor, cuisine.

Numa DrozljFpièceT Stt
dor, alcôve éclairé , cuisine. 168 id
ler étage de 3 pièces el cuisine.

Prndpôc . (IQ 2rae éta8e de 3
I l U g I CO luu, pièces , corridor ,
cuisine. 1686 1

Progrès 107a, * _ %_$_&.
cuisine. 

Pri-t li 2me éta(?e bise de3
-ICI  I T, nièces, corridor, cuisi-
ne. 16862

S'adresser à M Ernest Ilen-
rioud, gérant, rue de la Paix 33.

RADIO
Ventes, Echanges

Amplificateurs
Fournitures pour T. S. F.

Atelier de Réparations

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

H louer
Ponr le 30 Avril 1935 :

nnnht'm 3ma éla Re do 3ch
UUUU. ni, corr.. cuisine. 16S73
.nrtn Ifl. ler éla Ke Esl de 3 ch..
d.ll. IUJ , corr.. cuis. 16874

MUM 95, sartK--.
corriilor , cuisine. 10875
fiiff n Q 4me élage ouest , 4 ch.,
u.ll. 3, corr., cuisine. 16876

DOUÙS 1.3, SfeSt* 3 C?6877
Daïï 71 re-s-de cliaussée Est de
i fllA IJ, 3 chambres, corridor,
cuisin- ' . central. 16878

M Piaget ft RMas.
bres , corridor , cuisine. 163879
Duri" PII ler ét - Qdeal de 3 ch .
rflll DU, corridor, cuisine. 16880
Daiv 71 ler étage ouest de 3 ch.,
rfllA I I, corr., cuisine. 16881
FniMTt 7fl 3me éta Ke ds * ch •Lll ÏKlr ) 60) corr., cuis. 16882
Dail* Rfl * im " étage Est de 3 ch..
r flll OU, corridor , cuisine. 16883
fhimifirn 1. 2me éta Re Ent de
lUdlll .l. IJ ) 4 ch., corr., bout de
corr. éclairé , cuisine. 16881

Jacob Brandi 87, iîf i& _v_ _
corridor , cuisine , alcôve. 16885

IIIOl lSirî -. 4i 3
e
ch.

e
. cuisine

116 
.6886

Industrie 19, $U5ZÏÏ_£
dor , cuisine. 16887
nnnhp MA 1er ( 'x - Esl de s ch..
UUUlIr ) lll, corr ., cuis. 16888

M>9f fêXteâ_
Dntnrn 11 2"»e éta«8 de 3 cham-
IlllIUl t! II , bres. cuisine. 16890

Industrie 28, EtSf • de 8A
T.-Allemand 87, rlti,
corridor , cuisi rre , alcôve. 16892

D.-Jeanritliarfl 43. ftS_S2'
alcôve , corridor , bains, cenlral ,
ascenseur, concierge. 16893

M lïlaiS J, corr., cuisine. 16894

Jaquet-Droz 27, _r/&SS
corridor, cuisine. 16895

Japt DIOI 60, 64mc?,aéX8s-_i-:
côve, bains, central , ascenseur,
concierge. 16896
Dll ï lC 77 2me éta 8e' E8t > de 3
rlllli bl , chambres, corridor ,
cuisine. 16897

[-arrière 66, .-...rem.. e im_
Daiv 77 2me étaK ° Est de 3 ch - -
rfllA II , corridor, cuisine. 16899
DaTT RR rez-de-chaussèe ouest de
rull OU, 3 chambres, corridor,
cuisine . 16900
Hnillin fl 4m<! étage Est de 3 ch.,
lletlVl- 0, bains, cuis., corr. 16901
rftto Q ier èiage ouest de 3 e¦l••LUI. J, cuisine , corridor, bout de
corridor. 16902
Daiv R1 2me et- Est * 3 ctl " corr..
rdlA 01, cuisine, alcôve. 16903
Fnnmt 7fl 2me élaKe de 4 ch.,
Lll lll-li LU , corr., cuisine. 16904

Progrès 19, ZJ T de 4i^
Pnit-i K 1er étage Est de 3 ch .
rlllli IJ . corr. , cuisine. 16906
Daif 1IU 2me ét * ïïsl de 3 ch- *
rdll IU4, corridor , bains, cui-
sine. 16907

ManeUe 16-1B. âe Tc-ambres.
corridor , cuiaine. 16908
Darr fl// ;!,ne ô|a Re °ne8t iio |ro's
rflll 04, chambres, corridor, cui-
sine , alcôve. 16U09
nnnhe 1. _  ler é,aRe ouest de 3
UUUU« UJ, chambres, corridor,
cuisine , alcôve. 16910

linma-Droz 111 -mchaé-fbBrees
E8codr!

ridor . cuisine. 16911
rhariihrn t. 2me ét- Est de 3 ch
Lllafll K lH ], et cuisine. 16912

iluma Droz 109, E\Tdde;c3hrmee
bres , corridor , cuisine. 16913

--.CIS 28, corr.. cuisine. 16914
S'adr. à M. P. Felsaly, gé-

rant . Pai„ 39.

Beau Magasin de Chaussures
à remettre, pour cause imprévue. Pas de reprise , seulement
marchandise de ler choix. Agencement moderne. Grande facilité de
paiement. — Ecrire sous chifire P. 3735 C, è Publicitas , La
t'hnux-de-ronclN. P 3735-0 16678

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

¦_-_-_-_----_-____-________-----¦-____________¦¦____-__-. •_-__-_-_--------____

10%la T _%g_ 9 /  %_ ¥ en timbres-rabais _ %___ %
seulement jusqu'au mardi, le 6 novembre 1934 |

sur tous vos achats m
(sucre et œufs ejeceptés) ;|
M'oubliez pas de vous approvisionner en v

Cafés, Thés et Chocolats Kaiser |
! Qui achète chez Kaiser, achète

avantageusement \ '<

/Éf rjSkk Soci é'»- P our Ie Commerce de ! '¦ .

O, Café Kaiser m
\ La Chaux-de-Fonds, rue Léopold Robert 56

Tél. 22.546 ¦
rue de la Balance 10 .

Neuohâtel. rue de l'Hôpita l 18, Tél. 16 10 .
Bienne , Seevorstadt 80. Tél. 63.23 J
Bôzingen , BOzIgerstr. 159
Le Loole, rue du Temple 11 E g
St -Imier , rue Franolllon 22 l
Tramelan, Ûrand'rtue 15 S _pj

\ ' ' * ai a»-W—s e) SM BŜ B nffinra&B si
ir - < : ' . ; : ! -j -

; ¦ ; y '-v:- ' - - " ' ' - ¦ -. - ¦ ' "- ¦ ¦ - . M

La Commune de La Chaui-defonds
offre à louer

pour de suile et pour le 30 avril i935 :
6 apparlemeulH de 3 chambres, avee et sans alcôve éclairé ,

avec ou sans cham lire de bains , avec ou sans chauffage central , dana
le quartier de l'Ouest, ainsi que :

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

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

S'ad resser à la Gérance des immenblea commnnans.
rue du Marché 18. 2me èlage. IHI 6

BAUX A LOYtR. - Imprimerie Courvoisier

MARRONS
lre quaiuè, S.O ct. le kg,

Noix lre qualité. 05 ri. ie kg,
Kuvoi norl dû AS- >79tV7-0 !B7.t

MARIONI , T., Claro.

Ou offre pour de suite à ven-
dre ou à louer-

VILIA
3 chambres, lessiverie , bains , jar-
din et dépendances. 10 km. de
Lausanne. Bonne occasion. Con-
viendrait a retraités. — Ecrire
«ous chiffre lt. S. 16556 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1_5ô-

Nos préoccupations :
le souci de la qualité
ia fraîcheur de la marchandise,
la variété du choix ,
la modicité des prix,
un service avenant.

Droguerie VIÉSEl
( Service â domicile >

c

u*àmww&BMÊBgmBmaBmBm n̂3MM̂is9i0m BXi^MmimrmsiismaiuaBa\i .< \m mw .1 imin *

Les abonnements de radio
sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'Impor-

| tants avantages: l'installation sans frais dans
1 toute la Suisse, le remplacement des lampes
I et l'assurance-réparations, le droit d'achat sous

IHÉ__. déduction Intégrale des mensualités d'abonne-
Wk ment payées.

llîlSLî  ~ Période ,ibre d'essal -
liiUf"  ̂ Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

Demandez nos offres détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

r̂w&WWr&n Spitalgasse 4, Berne |
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée S.

' e

¦ «¦¦li» liWJ.WMM^-. r-̂ r̂ . ^fÇ1_r..™-.-£ .̂-
„_

I,̂ ._ .; J._ __ . ; ; ! T^̂

Hotre nouveau tarif de ressemelages...»
Remarquez ces ¦»¦*!__. ¦n_-<e_re_-'ssa_n-is._.

¦y 1 1- 11 , , 1-viiiM Bll' H"-Wl1li _tl__Pl*l-__ WrT--l Fillettes et garçons Dames Mess.

^i^^^^^^^^ S 

Ressemelages 

2.90 3.50 3.90 4.80
g2^M|̂ ^^^^-^3| 

Talonnages 

0.90 1.— 1.25 1.50

Il Êk f C Ul Ê s li -̂--_ _̂3A V£K IÊH IFYV- 
,'eHMerr"?l aK« - H I'OUHUS NaeiM supplément.

Trf KH ^nnÉw^^^^ t̂S^It^S. JpjT^aftjl 

HeNsemelases 

crêpe «aein HieppIC-ment...

IC_:l>_air_B---»__ soBtinée €_ <B laoulchoac a «;< __.__r_-i-?*e_rv-_ l»«-«»_ a
tes reisemellaâe s «-ont Eretlou.iiiiés FRANCO

!___. HIH&IÏBH Rue Neuve 4« La Chaux-de-Fonds____ -___«/ ___-%> m mm9 Rue du Seyon 3, Neuchâtel. «mo



La Toussaint et nos cimetières
Queslion «lu four

Le culte des morts au Jap on. — On dép ose devant le cercueil des aliments qui suivront le
déf unt dans sa tombe.

A cette saison, invariablement , la tristesse
envahit les coeurs et , au spectacle des j ours
sombres et courts de la nature qui se meurt ,
les coeurs et les pensées se tournent vers ceux
qui nous ont précèdes dans la mort et vers les
lieux où ils reposent. Les uns y attachent plus
d'importance que d'autres mais cependant,
quand la Toussaint approche , il y a un effort
général pour orner les tombes une dernière
fois avant l'hiver, en y portant nos dernières
fleurs que, peu après , la neige ou la tempête
détruiront rapidement. A ce moment, les fou-
les envahissent les cimetières examinent d'au-
tres tombes, et font leurs réflexions.

Pour qu 'un cimetière soit beau — encore
faut-il s'entendre sur ce mot, — il ne suffit pas
que ses tombes le soient. Il faut aussi que
les autorités aient su donner à ce cimetière , par
sa situation , par sa distribution et par sa dé-
coration générale , un caractère à lui. Il ne suf-
fit pas de choisir un terrai n, éloigne et de peu
de valeur , de l'entourer d'un mur et d'y tirer
quelques chemins qui forment des carrés. On
est heureusement plus exigeant de nos j ours.
Nous avons de superbes cimetières citadins,
très modernes , mais de caractère fort divers,
car on cherche et on tâtonne encore dans ce
domaine de l'esthétique. Peut-être a-t-on exa-
géré en passant de l'ancien cimetière tout dénu-
dé au cimetière boisé ? Trop de conifères as-
sombrissent , surtout à la mauvaise saison , et
portent préjudice aux monuments. On incline
donc plutôt vers le type moyen du champ de
repos où il y ait beaucoup de buissons et d'es-
sences diverses. L'esthétique aussi bien que
l'hygiène donnent la préférence aux cimetières
en gradins. Incliné et arrangé en plateaux su-
perposés, reliés par de larges escaliers — tels
les nouveaux cimetières de Bâle et de Lausan-
ne — il dégage un effet d'ensemble remarqua-
ble.

Un autre problème à résoudre est l'impres-
sion d'unité. Sans restreindre trop la liberté de
chacun d'orner ses tombes à son goût , on ne
peut cependant pas tolérer l'étalage pompeux
de mauvais goût qui j ure avec l'ensemble. Des
prescriptions à ce suj et , tout en rencontrant au
début quelque opposition , ont été maintenues et
leurs heureuses conséquences se font sentir au
bout de peu d'années.

Mais tout cela ne concerne que les vil-
les. A la campagne , tout reste à faire. Que de
cimetières de village négligés et que de tom-
bes mal ornées ! On a fait des expositions iti-
nérantes d'art funéraire qui ont atteint bien des
milieux , et pourtant , le résultat pratique est en-
core modeste. Le mauvais goût semble encore
plus à craindre que le laisser-aller traditionnel.
Les familles , désireuses pourtant de bien faire
et de dépenser largement, se laissant trop sou-
vent guider par des sculpteurs , pour la p lupart
étrangers , qui implantent chez nous leurs tra-
ditions mauvaises opposées à notre mentalité.

Quelques exemples à l'appui de nos dires.
Evitons , dans l'arrangement de nos tombes,
toute régularité rigide, notamment tout ce qui
est de béton , de fer et de ciment. Qu'on gar-
nisse nos tombes de pierres naturelles , en évi-
tant les planelles. Qu 'on y plante moins de
fleurs qu ' trop vite se fanent, mais des plantes
durables qui garnissent : le lierre , la vigne j a-
ponaise et quantité d'autres j olies choses qui
n'envahisseiit pas tout , qui résistent et qui
égaient. C'est' une erreur de ne mettre que des
tuyas ou faux cyprès sur les cimet'ères. Le
saule pleureur , les buissons fleuris , le chêne ,
le peuplier , le hêtre , le pin, tous y sont les bien-
venus. Car le séj our de nos morts ne doit pas
être un lieu de désolation, mais d'espérance ,
et de douce j oie mélancolique. Evitons tout ce
qui n'est pas naturel et simple : que de bou-
quets étriqués , que de fil de fer aux couron-
nes trop somptueuses et qui ne durent qu 'un
j our. Que de vases de mauvais goût et surtout
auel désordre de fleurs fanées, de rubans flé-

tris, de mauvaise herbe luxuriante. Ne vau-
drait-il pas mieux orner moins richement à tel
anniversaTe , mais d'une manière simple e.
modeste toute l' année ? C'est la continuité des
soins qu 'on donne à une tombe qui seule im-
porte.

Dans les monuments, évitons tout ce qui est
fabrication en série. Ne craignons pas les croix,
trop rares chez nous , mais cependant beaucoup
plus fréquentes de nos j ours, car elles sont le
symbole des chrétiens de toute confession. On
fait maintenant des croix de bois sculpté , mo-
dèle anglais, qui sont charmantes. Soignons les
inscript ions ! Qu'elles évitent le style pompeux
d une vaine rhétorique, autant que la sèche
énurnération somma're et le cliché froid et cou-
rant. Laissez parler votre coeur et ne copiez
pas ce que font les autres. Si vous n'aimez pas
les passages bibliques , la littérature profane
vous offre des poésies et des pensées d'une ri-
chesse inouïe. Adressez-vous au besoin à un
homme cultivé , mais ne vous laissez pas con-
seiller par l'imprimeur de votre faire-part , qui
vous fera retomber dans la routine et les re-
dites.

Rien de plus instructif que de visiter en
voyage les cimetières des villes et villages où
l'on passe. Non pas pour l'originalité de leurs
monuments pompeux, comme à Milan ou à
Gênes, mais pour voir simplement comment
d'autres peuples ou d'autres régions honorent
leurs morts. Vous serez souvent déçus et par-
fois écoeurés, mais vous serez aussi agréable-
ment surpris et édifiés en regardant certaiies
tombes et en lisant certaines inscriptions. Ce
pèlerinage vous suggérera nombre de bonnes
idées que vous exécuterez plus tard. A notre
humble expérience , c'est le cimetière anglais qui
a le pJus à nous apprendre. Et nous avons des
tombes anglaises chez nous qui nous en don-
nent une idée Si nous cherchons le naturel , le
vrai et la simplicité si nous laissons parler no-
tre cœur au lieu d'imiter autrui et de courir
après l'artifice , la pompe et la grandeu r, nous
trouverons instinctivement la bonne voie et nos
cimetières seront plus beaux parce qu 'ils reflé-
teront notre personnalité et qu 'ils diront les pieu-
ses émotions de nos coeurs !

E. P.-L.

Un cas déconcertant de greffe des yeux
Si l'on accueille avec réserve en Angleterre

certaines nouvelles sensationnelles de prove-
nance américaine , on s'accorde à reconnaître
que généralement elles ne manquent pas d'ori-
ginalité. C'est ainsi qu'on apprend auj ourd'hui
par exemple , qu 'une femme de lettres anglaise,
Mrs Daphné Muir , est arrivée à Falmouth , dans
le Massachusetts , pour révéler au monde de
cette modeste cité un des plus grands miracles
accomplis par la chirurgie.

Depuis plusieurs années, Mrs Muir avait to-
talement perdu l'usage de la vue; elle vient de
le recouvrer , affirme-t-elle , grâce au sacrifice
inouï d'une femme qui ne veut pas que son nom
soit dévoilé

Atteinte également d'un commencement de
cécité à la suite d'un mal incurable du nerf op-
tique , la femme en question se présenta chez
l'oculiste traitant Mrs Muir et lui offrit ses yeux
pour que les parties saines en fussent greffées
sur ceux de la femme de lettres. Le sacrifice
ayant été agréé , la greffe fut pratiquée avec
plein succès au point que Mrs Muir , aveugle
depuis cinq ans, a retrouvé la vue et n'a même
pas besoin de lunettes pour lire et travailler.

FAITS
DIVERS

Lynching-party

(Suite et fin)

Bis !
Mais la ville entière n'est pas encore satis-

faite. Elle essaie, actuellement d'«avoir» un se-
cond nègre.

Cinq cents citoyens viennent d'essayer de
prendre d'assaut le palais de j usfce, où est en-
fermé un nègre qui , le j our du lynchage , est
accusé d'avoir fait descendre — en la poussant
— une femme du trottoir et d'avoir frappé le
mari de ladite femme à l'aide d'une bouteille.

La Cour suprême de Floride a lancé un ap-
pel au calme. « Mais la populace , menaçante ,
gronde dans les rues», dit le «New York He-
rald».

Venant de Tallahasso, un régiment de mitra :l-
leurs de la garde nationale se dirige sur Maria-
na pour la disperser.

Germaine DECARIS.

La loi martiale en Floride

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — La succession de M. Berthoud.

Déj à la succession de M. Edmond Berthoud
au siège de président du tribunal du district de
Neuchâtel est ouverte. De plusieurs côtés, on
demande quel sera le nouveau président.

La question est bien plus complexe qu 'elle ne
le paraît de prime abord. La nécessité de faire
des économies dans le ménage cantonal se fait
impérieusement sentir. C'est pourquoi si l'on en
croit des bruits qui courent dans les milieux of-
ficiels , on songerait à une opération de concen-
tration des tribunaux de district, évitant de
nommer un nouveau juge, et diverses combi-
naisons intéressant telle ou telle juridiction, ont
été échafaudées.

Mais il ne faut voir dans tout ceci que des
conversations purement officieuses, la décision
appartenant en dernier ressort au Grand Con-
seil.
Les Ponts-de-Martel. — Dans la paroisse natio-

nale.
(Corr.). — Dimanche dernier, au culte du

matin un nombreux auditoire était massé dans
le Temple à l'occasion de l'installation de M.
le pasteur William Girard , lequel est chargé
durant six à huit mois de l'intérim pastoral aux
Ponts.

Après le développement de son sujet , chap.
16, vers. 26 Matth. «Que servirait-il à un hom-
me de gagner tout le monde s'il perdait son
âme», M. le pasteur Girard est présenté à la
Paroisse par le président du Synode, M. Marc
Borel , de la Chaux-de-Fonds, lequel eut dans
nos circonstances spéciales difficiles des paro-
les qui ont dû susciter dans l'auditoire un désir
résolu de se sanctifier mieux pour l'oeuvre de
Dieu.
Les Ponts-de-Martel. — t Alfred Jeanneret-Nl-

colet.
(Corr.). — Les derniers devoirs furent rendus

lundi à 15 h. à M. Alfred Jeanneret-Nicolet , en-
levé brusquement par une attaque au cours
d'une tournée d'affaires dans le Jura bernois.

Le défunt , âgé de 12 ans, comptait à son ac-
tif un long dévouement à la chose publique: il
fut de nombreuses années membre du Conseil
général , de la Commission scolaire et fut char-
gé comme conseiller communal da dicastère
des Travaux publics.

Membre de la Société d'Histoire et d'archéo-
logie neuchâteloise, le défunt s'intéressait avec
ferveur aux choses du passé. Les récits d'au-
trefois évoquant d'originales figures, disparues
et certaines moeurs qui ne sont plus, capti-
vaient un public de lecteurs assidus de «La
Feuille d'Avis» , le j ournal auquel il confiait as-
sez régulièrement ses chroniques délectables.

A sa famille endeuillée nous présentons l'ex-
pression de nos condoléances bien senties.

« Le Mystère d'Abraham »
L'abondance des matières nous a obligés à ren-

voyer d'un j our le compte-rendu du fort beau
spectacle donné mardi soir au théâtre par Jean-
Bard et sa compagnie.

On sait que le mystère d'Abraham a été tiré
de la Bible par F. Chavannes et qu 'il a été re-
présenté pour la première fois dans l'église de
Pully, en mars 1916. Le spectacle commence
aux sons de l'orgue par l'entrée des acteurs et
des figurants qui vont s'asseoir , les acteurs des
deux côtés et les figurants au fond en demi-
cercle, sur des sièges plus élevés que les bancs
des acteurs. Quand , après Marie , tous se sont
assis, le lecteur lit un passage de l'épître aux
Hébreux. Ensuite Abraham , Lot et Nacor se lè-
vent de leurs bancs et s'avancent au milieu de
la scène. Lot, on ne sait pourquoi , est repré-
senté oomme le frère et non comme le neveu
d'Abraham. Tandis que la famille et les servi-
teurs causent des vignes qui sont belles et de
la prospérité qu 'ils ont, un ange se lève et s'a-
vance que seul Abraham voit et entend. Et le
mystère se déroule tel qu 'il peut être, vu à tra?
vers l'esprit et le coeur d'un Suisse romand
qui a lu Paul Claudel et que sa foi conduit.

On ne saurait assez rendre hommage aux in-
terprètes. Rôles principaux remarquablemen t
tenus. Simplicité, dignité , émotion. Et tout en
même temps homogénéité parfaite. Aussi l'au-
ditoire fut-il conquis par le ton profondément
humain autant que par le texte bibliqu e, les
psaumes et les chorals. Les lectures bibliques,
par M. le pasteur Siron , et les choeurs exécu-
tés par la Chorale de Beau-Site , complétèrent
remarquablement l'atmosphère religieuse.

Très beau spectacle d'une haute tenue et
dont nous félicitons tous ceux qui eurent le
mérite de la concevoir et de l'exécuter. MM. F.
Chavannes et Jean Bard, en particulier.

Int.

CHROfflÇUF
p̂ô&olc

DiMioâ_ra __»_h--_ -___
Alpinisme anecdotique

par Charles Gos. Collection « Montagne »N° 1
M. Charles Gos, qui est certainement un des

écrivains les plus en vue de la littérature al-
pine, publie un nouveau livre : « Alpinisme
anecdotique ». Ce documentaire , qu'on lit com-
me un roman , retiendra l' attention non seule-
ment des alpinistes, mais du grand public , tant
est séduisant le charme de ces pages. Charles
Gos se plaît ici à raconter en poète la con-
quête des premiers sommets au Moyen Age et
à la Renaissance. En marge de ces brefs ré-
cits. M. Charles Gos a introduit dans « Alpi-
nisme anecdotique » toute une gamme de faits-
divers alpins infiniment curieux , commentés
avec esprit et nuancés avec art.

La deuxième partie de l'ouvrage contient en-
tre autres les pages poignantes consacrées par
l'auteur à celui qui fut son meilleur ami, le
grand guide de Saint-Nicolas. Franz Lochmat-
ter , mort tragiquement au Weisshorn dans l'été
1933.

M. Gos termine son nouveau livre par la pu-
blication d 'un document sensationnel parais-
sant pour la première fois en librairie et qui ne
manquera pas de soulever un légitime intérêt
Il s'agit des interrogatoires de Whymper et du
guide Taugwalder par la commission d'enquête
nommée par le gouvernement va'aisan en vue
d'éclairer le drame du Cervin. Emouvantes
dans leur rude simplicité , ces pièces, jusqu 'a-
lors strictement confidentiell es , qui dormaient
dans les archives judiciaires du Valais, sont en-
fin livrées à la curiosité du grand , public.

(Attinger.)

— Avant d'être mariés, tu m'as promis de
satisfaire même le plus petit de mes désirs...

— Il faut croire que jusqu'à présent, ils n'é-
taient pas assez petits.

•>•••----•_ _•--••••_ -•_ •_•- ••»- •_ • -__ »_ •••_ •*_ ••_ -•_ •••••* .«•>• --•¦•*••••••

Les exigences de Madame
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n_ /MtoH& p aS1 exa^m/
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Votre épicier ne la tient-il pas encore, °
I u n  mot, et nous vous dirons où la trouver

Helvétia - Henri Franck Fils S. A., Bàle .

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
„LES ARMES-RÉUN IES "

-BR-LB : Paix 25
Répétitions partielles selon horaire affiché.
Bêpétition générale chaque vendredi dès 20 h. 15

précises.
Dimanche 4 novembre, cérécmonie au cimetière

aveo la Colonie italienne.
Dimanche 2 décembre, concert de gala à la Gran-

de Salle communale.
Cours permanent d'élèves tous lea lundis dès 19 h.

#

Sosiêté de Musique
„EA EYRE"
Direction : G. Uaquexae, professeur

LOOAL : Brasserie de la Serre
Répétition générale ohaque mercredi et vendredi, à

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

19 b, 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière,
I. '*fi l de la société : Brasserie de la Serre.

Nous rendons les parents attentifs à la circulaire
qui leur a été remise concernant l'inscription des
nouveaux élèves, samedi 8 novembre, de 14 à 14 h.
80, au Collège primaire.

Les répétitions de la musique ont repris le mardi
et le vendredi à 19 h. au Collège de la Charrierez
Etude du nouveau programme.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : Heué Magoin

LOOAL ¦¦ Rue du Progrès 48
Vendredi 3, à 20 h., répétition générale au local
Dimanche 4, à 20 h., réunion mensuelle présidée

par M. Emile Bauler, agent de la Croix-Bleue à
Genève.

Mardi 6, à 20 h., répétition générale au locaL

Permanente
25 frs
durable, souple et très chic l-5935

Rob. LOVIS, Coiffeur
25, Léopold-Robert Téléph. 23.590

Sur rendez-vous ... ,. ».
de préférence MlS6 6H pllS - ManUCUre

Semaine jrof estante
Jeudi 1 novembre, a. 20 h. 15, Salle communale. Conférence de

AI. KellerlialK. directeur de la colonie pénitentiaire de
Wiizwil:  «Les bienlails du travail».

Samedi 3 novembre, à -.'O h. 15. à Beau-Site , Causerie destinée
aux éducateurs , par M. J. Laroche, pasteur & Paris: .Jésus
éducateur des Douze.

Dimanche 4 novembre,
à '.i lt.  :i() r ju l ius  interecolésiastiquea dans loua les temples.
A 20 b. lo au Grand Temple. Conîérence de AI. J. Laroche ;
«L'Evang ile et les caractères».

Invitation cordiale à ohaoun 16774 Collectes recommandées

EYSoréim
Puissant antiseptique , microbictile , désinfectant ,  désodorisant ,

non toxique, non caustique ; sans danger , odeur agréable. Adopté
par les bôpitaux , maternités , cliniques , etc. 11 a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabinet de toilette.

Evitez les contrefaçons dangereuses S W®*^^^/_W _ f̂ l ?_,
en exigeant l'emballage original et la \ f̂ f y hp O/f U'
marque déposée. \o£-S/ /  i.j__HffB8

Flacon 100 gr„ fr. 1.- 260 gr.. fr. 2.- 500 gr. . fr. 3.50. 1 kg, fr. 6.-
Savon toilette fr. 1.—

Toutes pharmacies. A.-S. 30021 D 1373
Sté Sait.se d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

# 

Société fédérale de gymnastique
Ancienne Section

LOCAL : Cerole de l'Ancienne
Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 11
Actifs : Vendredi, Grande halle , 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 30.
Nationaux : Jeudi , Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi , Primaire, 19 h. 80.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettes : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tous

les jours au Cercle. 

?

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

LOCAL : Brasserie du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h.. Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h.. Collège de l'Ouest
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi. 20 b.. Monument.
Samedi 3, à 20 h. 15, assemblée générale au local.

. j Slk Société Fédérale de Gymnasti que
^^^^g S

ection 
d'Hommes

xljgjiySir Local : Hôtel cle la Croix d'Or
Jeudi ler, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 2, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Samedi 8, réunion amicale au local dès 18 h.
Mardi 6, exercices à 20 h. à la petite halle.
Veuillez réserver bon accueil au coureur qui pas-

sera prochainement pour la collecte en faveur de
l'Arbre de NoëL ________

Club des Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Bobert

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

JlSls UNION CHORALE
WMSVT —

ia /îiu» LOCAL : Ancien Stand ,

Jeudi 1er. deml-choeux.
Vendredi 2, ténors II, groupe B.
Lundi 5, ténors II, groupe A.
Mardi 6, ténors 1 et 2.
Jeudi 8. barytons et basses.
Les membres sont priés d'assrister à toutes les ré- j

pétitions en vue du concert que donnera la so- j
ciété le 27 novembre aveo le précieux concours de
Mlle Lina Fali, de Paris, contre-alto.

JËÊji &ï̂  
Société de chant

'̂^ M̂ > La Cécilienne
Ŝtllgxijsle**̂  LOCAL : Premier-Mars 15

Samedi 8, dès 20 h. 80, au local, réunion familière.
Dimanche 4, à 11 h., répétition de l'ensemble.
Lundi 5, à 19 h. 45 ténors 1 et 2 ; à 20 h. 45. 1

ensemble ; à 21 h .30, basses 1 et 2.
A la veille du concert, les membres sont priés

d'assurer une fréquentation très régulière des ré-
pétitions..

f 

Société de chant

L- A F» E
^

IM S É E
LOCAL : Cerole Montagnard

Jeudi ler, à 20 h., réunion des dames pour la
vente.

Vendredi 2 à 20 h., répétition générale.
Tous les mercredis demi-choeur.

# 

Société de chant ..l'Helvétia
Local : Cercle Montagnard

Ohaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f 

Mânnerchor Concordia
LOEAL : Ancien Stand

Jeden Mitfwoch, Abend. um 20 Uhr 15,
Gesangsûbung im Lokal.

Samatag, um 20 Uhr 80. Doppolquartott.

#

6eseiisctian JROHSIUT
Gegrflndet 1853

Locnl : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtel-de- fille

Gesangsprobo, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « l'Orphéon »
Local : Brasserie E. Wuilleumier. Léopold-Robert 32a

Bêpétition tous lee mardis a 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et -Ime Jeudis

du mois.

Jf l&s. Moto-Club B. S. A.
WMMUW La Chaux-de-Fonds
X?ÉË W Local 0af* "WHOF * Bel-Air.

Béunion amicale ohaque vendredi au local

^Éj fC Vélo - Chah Jurassien
^̂ slilW^  ̂ LOCAL : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale.
To-s les vendredis. Comité.
Samedi 8 à 19 h. 80. soirée de distribution des

prix. S'inscrire au local. 

f

ll-lo-Club Les Francs-Coureurs
I .OOAI .: Brasserie Fritz Huguenin

rue de la Serre 17

Tous les mardis : Comité à 20 h. 80.
Tous les vendredis : Béunion des membres au lo-

cal à 20 h. 30. 

§ 
Vélo Club Eicelslor

Local : Brasserie de In Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 80.

TjE T ..lo-Ciii- La ChauH de Fonds
JwJ®__!îk (Société de tourisme)

îî -Xiilar Local : Café-Restaurant Terminus

Béunion amicale tous les vendredis soir au local.
Comité, le premier mercredi de ohaque mois.

société d'éducation physique L'OLYIïIPIC
Local : Café Huguenin Paix 74.

Samedi 3, réunion du comité directeur à 14 h.
au Stade de l'Olympic.

Lundi 12, comité. Séance réglementaire à 20 h. 15
an looal.

Horaire de halles pour la culture physique :
Lundi à 19 h. 30, juniors à l'Ouest.
Mardi et vendredi, à 20 h., Seniors aux Cretois.
Mardi à 20 h., dames «Fémina» à VOueat.
Jeudi à 20 h. hommes à l'Ouest.

Jê&A CLUB ATHLETIQUE
/p H UA OHAUX-DE-FONDS

3̂ &&r LOCAL : Oafé Restaurant Terminus

Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
rière :

Mardi 20 h., culture physique *, 20 h. 45, haltères.
Vendredi 2 pas de halle. Béunion amicale au

local.
Samedi 3. soirée au Stand. Les membres actifs

sont priés de se présenter à l'heure afin que le
programme puisse se dérouler normalement.
..... * * ' - — - ---*- -¦---¦-¦¦_d____a

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

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

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

Tous les samedis, groupe d'épargne au magasin
Téco, rue Ljéopold-Robert 66.

,_ «_•••»-•*•• •>•••* ¦ ¦• • • • • •_•- • • • • • • •«. ••••••«•••_•••<«•• _«> _• • • •* -•••

rjgn société suisse des commerçants
m Section de La Chaux-de-Fonds

\, >?  ̂
LOCAL • l'arc 69

Comité lundi 5 à 20 h., au local.
Chômage partiel. Déclarations à remettre au se-

crétariat jusqu'au 3 dernier délai. Paiement des
indemnités, mercredi 7, à 20 h. 15.

Cotisations. Les cotisations peuvent être versées
dès maintenant au secrétariat on au Compte de
chèques IVb 659. En payant immédiatement, vom
nous permettrez de boucler rapidement les comp-
tes de fin d'année et nous vous en remercions d'a-
vance.

Groupe d'épargne. Versements samedi 8. à 20 h.,
au loeal.

Echanges avec la Suisse allemande. Ne manquez
pas de saisir cette occasion de perfectionner vos
connaissances linguistiques, sans frais, et annon-
cez-vous an tout plus vite au secrétariat

(S  ̂Util te Voyageais i Emutt
Vsf ëglrJ de la Suisse Romande

"̂•___5  ̂ Section de La Ohaux-de-Fonds et environs
Samedi 8, au looal, Hôtel de France, à 20 h. 80,

précises, assemblée générale annuelle. Présence de
tous les membres indispensable.

f 

Société fédérale des Sous otiieiers
Section de La Chaux de-Fonds

LOCAL : Hôtel de la Croix d'Or
Samedi 10 novembre, sortie du comité au Sei-

gnat. Les membres de la section qui désirent y par-
ticiper s'annoncent au président.
....................................................................

^W-./ -̂ Club d'Escrime
<___f n_

ŷ  ̂ Salle OUDART
SALLE flys 43 OUDART 

*̂'/ « -ii > ,̂>>_ LOCAL • Hôtel des Postes
Jf . N  ̂ Salle N-> 70

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

gm% Société fEroie La C_a_x- _e-Fon_ s
WJw|Pj'f% Professeur Albert JADHUBT

«?»$&Slt* Fleuret - Epée - Sabre
r >,_ LOCAL : Rue Neuve S

Tous les jonrs, de 10 h. à 13 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 é 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime r<Abeille »
Prof. : JAMMET

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

/SËjgg  ̂ CLUB D'ACCORDEONS
(Wlffil "LA CHAUX-DE-FONDS"
^̂

MÎ K̂ I Dir. : NI. H. STEIGER , prof.

N@_à-tj£/ LOCAL : B-ttASSBRIB HUQUENIN , KBURE 17

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

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

Club d'Accordéons „ de Dames"
Direction : M H. STEIGER. prot.

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tons les mercredis a 18 h. 30 et à 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Club mixte d'Accordéons ..L'Abeille"
Direction : Paul Ofthler, prof.

LOOAL : Calé d'Espagne

Répétitions tous les mercredis an Collège de
l'Ouest, à 7 h. 45.

Tous les lundis, cours d'élèves.

tgSS%l Alliance suisse des Samaritains
KTnB| Section (le La Clianx-de-Fonds

•̂•̂ S^̂ -P  ̂ LOCAL : Collège Prlmalre

Dlmanche 4 course organisée par le Roseau :
Sominartel par le Mont-Jacques, le Communal, re-
tour par Le Locle. Rendez-vous des participants
vendredi 2, à 20 h., au locaL

||il §| Touristen-Club ..EDELWEISS"
I jj_l§|l!*§B -La Chaux-de-Fond»

; âSifïSÏ ¦ Loc»l Hôtel de ln Croix-d'Or

jffSigtnff'lB Assemblée le l- r mardi de chaque mois:
EaStoca." -j-e-g-B Réunion au local lous lea vendredis.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle. Cercle

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

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

.................... •••••••........................................ *
Esperantista Klubo

Séance chaque 2me vendredi dn mois, à 20 _u chea
M. Ch. Eckert Numa-Droz 77.

^  ̂
Société d'Ornitholo gie

jjgj „ LA V OLIÈRE"
\f ei _ f ^  Loc-l *¦ Oafé Bàlole

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

f 

Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de lia Chaux-de-Fonds

LOCAL * Oafé des Al pas
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque moia

réunion au local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le ler jeudi de
ohaque mois.
................................................ ................... .

Groupe dff autes scici-fifiiqi.es
Tous les mardis, à 20 h., conférences données par

M. A. Vuille, licencié ès-sciences, au Collège indus-
triel, salle Stebler.
....................................................................

(| Eclaireurs suisses
ÇW _. District de La Chaux-de-Fonds

\$T LOCAL : Allée du Couvent

Lundi ! Conseils des Chefs, par Tronpes.
Patrouilles :

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

Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards. Coqs
Troupe de Guillaume-Tell : Loupa Hiboux. ,
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi : Troupa de Bayard : Antilopes. Castors

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

. . . . . . . . . . .  .... .......................... 1 11, 11 , , , , , , ,.....w .̂ .̂ .̂^

©
amicale ies Souris

—
Tons les mercredis. _ 20 b. an Collège,

réunion.
IMMS»lÉ|s|ÉMMs msn«istf mM-MÉHIM tim _esssssas_ei__i__ié*s*«ss___*

_ •*_ - *¦ _ - • - • • .•* - .-_ •• •_-•• •-••••¦• NfMMt̂ MMN _••••••••••••••••••*

gl CLUB D'ECHECS
,f" ' 'V Looal ! Hôtel de Parla.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
___t__L*_______t_e__l__i e____t_U_>____i________________________________ fcA________________________e________e_______________________________.___.__i ____________________ _______________ _•______• 

• .n*iri*nnp««»f« >«*Bf.« .i|tMttltN tMlttNI .•_ • • • •_ _¦•_ <-.•••_ . _ _ _ .»

tâmm SOCIETE ROMANDE
^^^3 DE RADIODIFFUSION
e-T B̂--^  ̂ Groupe de La Chaux-de-Fond i

Président : M. B. Hofmaenner» Bols-Gentil 1.
Commission technique. Président M. D. Matthey,

Jaquet-Droz 60.
Local : Conservatoire, Salle 6, ler étage.
Lundi à 20 h., commission technique.
Mardi à 19 i 80. cours de radioélectricité an

Technicum.
Mardi à 20 h., au local, commission des parasites
Jeudi à 19 h. 80, au local , groupe d'ondes courtes.
Premier lundi dn mois, contrôle des lampes.

A EOUER
rie suite ou époque a convenir ,
bel appartement de 4 pièces, dans
maison privée ,- confort moderne ,
avec belles liéoenilances. Belle si-
luaiinn , avec vue étendue et g r n n l
uiriiiti d'agrément. 16771
S'adr. au bureau de I'I MPA -I ITIAL.

A louer
pour le bO avril l'. 'ab. beau loge-
ment de 3 pièces, chauffage cen-
iral et dépendances. — S'ailres-
ser Boulangerie rue Numa Droz
UA 1W77



L'actualité suisse
L'initiative contre les sociétés

secrètes a recueilli plus de 50.000
signatures

BERNE, 1er.—(Corr.).— La chancellerie fédé-
rale communique ce qui smit :

Le comité de l'Action helvétique a remis à la
chancellerie fédérale , le 31 octobre 1934, un
certain nombre de listes de signature, à l'appui
de la demande d'initiative populaire relative à
l'interdiction des sociétés franc-maçonniques en
Suisse (révision partielle die l'article 56 de la
Constitution fédérale). D'après les indications
de ce comité, ces listes contiendraient 56,579 si-
gnatures.
• Précisons que l'initiative vise non seulement
les sociétés affiliées à la loge « Alpina », mais
aussi la société des « Old Fellows » et la société
philantropique «Union ».

On apprend que c'est le colonel Fonj allaz, en
personne, qui a apporté les listes. Les signa-
tures ont été recueillies dans tous les cantons
à l'exception des deux Appenzell. Voici, d'ail-
leurs, quelques chiffres indiquant le succès de
l'initiative selon les cantons.

Berne vient en tête, avec 12,900 environ,
suivi de Fribourg avec 9200, du Tessin avec
6000 et de Vaud qui en donne 5550. A Saint-
Qall, on en a recueilli 2700, aux Grisons 2600,
à Genève 2100. Zurich n'atteint pas tout à fait
les deux mille, ni Lucerne les 1500. Schwytz
et Bâle en indiquent chacun 1400 environ. Neu-
châtel dépasse légèrement les 900 et cela va
ainsi decrescendo jusqu'aux 129 signatures ré-
coltées en Argovie. Le Bureau de statistique
va procéder aux vérifications d'usage et si le
chiffre indiqué par . le comité d'action se con-
firme, ce sera une consultation populaire de
plus en perspective.

Autour de l'affaire Wille
BERNE, ler. — On annonce que M. Schnei-

der, conseiller national , ne pouvant plus faire
état de la fameuse lettre Hagenbuoh, a retiré
sa « petite question » au Conseil fédéral sur le
colonel commandant de corps Wille... pour la
remplacer, bien entendu , par une autre. Le con-
seil fédéral y répondra probablement la semaine
prochaine, au cours de la session extraordinaire
des Chambres fédérales.

Un gosse sous un vagonnet
FRIBOURG. ler. — Des enfants j ouaient au-

près de leur père, M. Louis Sallin, sur des chan-
tiers quand , tout à coup, l' un d'eux, âgé de 6
ans, fit basculer un vagonnet et le renversa sur
lui. Le garçonnet fut relevé sans connaissance
et immédiatement conduit à .hôpital cantonal.
L'enfant souffre d'une fracture du crâne et d'u-
ne fissure des intestins.

Chronique Jurassienne
A La Bosse. — Poursuivi par la déveine.

(Corr.). — M. P. Beuret , dont l'immeuble a
été détruit par un incendie il y a un mois,
était allé chercher un nouvel uniforme militai-
re. Au retour , à proximité de La Bosse, il fit
une chute de vélo qui lui valut une épaule lu-
xée et des blessures à la tête.

Chronique neuchâteloise
Petite cause, gros effet! — Une souris provo-

que une mise à la terre à l'usine électrique
de Fleurier.

Hier soir , à 20 h. 15 à la station de transfor-
mation de l'usine électrique de Fleurier, une mi-
se à la terre a été causée par une souris qui
était montée sur le disj oncteur automatique du
courant haute tension 12.500 volts. De grandes
flammes, de toutes les couleurs , en sont résul-
tées dans le loca l et comme elles étaient visi-
bles de la rue , elles ne tardèrent pas à attirer
un certain nombre de curieux sur les lieux.

Mais très rapidement tout rentra dans l'or-
dre et cela tout naturellement , sans que l'on
ait des dégâts à enregistrer. Toutefois, cette
souris, qui fut du reste foudroyée, avait causé
un moment d'émotion !
Les Ponts-de-Martel. — Encore une morille, et

une superbe !
(Corr.) — Tous les bons dictionnaires vous

diront que cet ascomycète à alvéoles pousse au
printemps ; certains d'entre eux spécifieront jus -
qu 'en j uil let ! Et pourtant , auj ourd'hui , veille de
la Toussaint, voici qu 'il m'est présenté un de
ces savoureux cryptogames d'une grosseur pas
ordinaire et d'une fraîcheur attirante , cueilli
dans la région du Cachot !

Le cas est uniqu e, je le crois ! Les connais-
seurs pourraient le confirmer.
Commission financière du Grand Conseil.

La commission financière du Grand Conseil a
siégé hiei au château de Neuchâtel en vue d'e-
xaminer le projet de budget de l'Etat pour 1935.

Les commissaires ont procédé à l'examen
des divers chapitres du budget et ont eu sur
certains d'entre eux une discussion animée. Le
proj et du gouvernement a d'ailleurs été accepté
avec de très légères modifications.

Le Conseil d'Etat a donné connaissance dans
ses grandes lignes du programme de redres-
sement financier , mais celui-ci n'a pas été dis-
cuté. Ce sera pour une prochaine séance.

Collisions.
Hier matin à 8 h. 30 une collision s'est pro-

duite entre une automobile et un camion à l'in-
tersection des rues Jaquet-Droz et du Casino.
Les dégâts sont purement matériels.

A 1 h. 45, une rencontre s'est produite entre
une auto montant la Vue des Alpes et un ca-
mion stationnant devant l'Hôtel du Cheval Blanc
à Boinod. La machine montante s'aperçut trop
tard qu 'un camion descendait la route canto-
nale et pour l'éviter fit une manoeuvre qui la j e-
ta contre le camion arrêté. Ici aussi il n'y a heu-
reusement que des dégâts matériels à déplorer.

Et hier encore, aux environs de 16 heures à
l'intersection des rues du Sentier et de l'Indus-
trie une camionnette et une automobile de la
ville sont entrées en collision. Pas d'accident
de personnes, dégâts matériels.
Inauguration des nouveaux locaux du Café de

la Poste.
Une soixantaine de personnes, parmi lesquel-

les des personnalités de la ville, des entrepre-
neurs et artisans ayant participé aux travaux
et la presse locale, assistaient hier à l'inaugura-
tion des nouveaux locaux du Café de la Poste,
tenu par Mme .t M. Rieder. Les architectes qui
avaient présidé aux travaux étaient MM. Kre-
mers et Jean Biéri fils, dont le goût artistiqqu e
très sûr a fait du nouvel établissement un lo-
cal des plus agréables

Autrefois , on lisait communément dans les vi-
trines des Figaros à la mode : Demain on rase
gratuit Cette gageure a été reprise par la di-
rection de la Brasserie Rheinfelden et trans-
formée en une réalité. En effet , mercredi 31
octobre fut non pas consacré en une j ournée de
pénitence mais en une j ournée de bien-être dans
le restaurant connu loin à la ronde , que se si-
tue près de la préfecture sous le nom de Café
de la Poste, où l'on pouvait boire à son aise de
14 à 24 heures. Cet établissement tenu d'une
façon exemplaire par Mme et M. Willy Rieder
a connu ces derniers temps des transformations
répondant aux exigences des temps présents.
On a pas voulu déj ouer l'ancienne formule qui
fit la prospérité de ce cabaret très pittores-
que. On en a conservé la ligne , le style tout en
augmentant le confort et les commodités du
restaurant. Auj ourd'hui le café de la Poste est
devenu l'un des lieux les mieux aménagés de
notre cité. D* superbes salles sont ouvertes à

la clientèle au rez-de-chaussée tandis qu'au ler
étage une salle de restaurant peut abriter des
sociétés oli des comités nombreux.

C'est pour fêter cette rénovation que de
nombreux maîtres d'état — plus de trente —
étaient réunis pour goûter à une agape choucrou-
te qui semblait être présidée par Lucullus lui-
même. Cette cérémonie gastronomique fut di-
rigée par M. Dursteler , qui remercia la direc-
tion de Rheinfelden d'avoir, par son initiative ,
apporté du travail à de nombreuses personnes
chaux-de-fonnières.

Au cours de cette manifestation très fréquen-
tée, l'on entendit , sous le maj orât de table de
M. André Jacot-Guillarmod, des productions
très variées, en particulier des sélections de
choix données par des groupes de l'Union cho-
rale, de la Concordia et la musique militaire
Les Armes-Réunies.

Félicitons la maison Biéri de notre ville qui
assuma la direction de ces tranformatioins très
remarquées»
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale accuse réception
avec vifs remerciements des dons suivants, re-
çus pendant le mois d'octobre 1934, en faveur
de la Caisse de secours aux chômeurs nécessi-
teux.
D'un groupe de fonctionnaires postaux fr. 51.—
D'une partie du personnel de la Laiterie

coopérative et fromagers , 37me ver-
sement 28.—

Anonyme 10.—
Anonyme 30.—

^CHRONIQUE,

Chronique musicale
Conférence de M. Charles Grelinger

au Conservatoire
Pour varier et compléter autant que possi-

ble son activité , la Direction du Conservatoire
s'est adressée à un compositeur de renom pour
parler de Mozart , ce génie d'entre les génies,
cet être au coeur délicieux, à la science éton-
namment facile et spontanée, sans parler de ses
prodiges de virtuose.

Nous nous plaisons à dire combien M. Gre-
linger a su évoquer l'ambiance dans laquelle
vécut cet illustre et naïf chantre de l'humanité,
qui « distillait » la j oie, même quand il était en
proie aux pires soucis.

M. Grelinger, disons-nous, a su rendre tan-
gible une des plus belles figures de i'histoire,
en faisant sentir la précocité phénoménale et
multiple du j eune Mozart , ses triomphes uni-
ques, sa fin lamentable.

Pour -illustrer une documentation prise aux
meilleures sources, notre aimable conférencier
fit passer de nombreux clichés fort bien ve-
nus.

Ouant à la partie musicale, elle fut inaugurée
par l'audition de six morceaux de piano «que
Mozart à j 'oués ou oomiposés entre l'âge de 4 et
six ans, dont deux inédits. Ce fut pour nous la
partie la plus intéressante de cette causerie. Mlle
«X» (lisez Marianne Dreyfus), élève du Con-
servatoire les interpréta avec finesse.

Mlle Paulette Houdaiiile, soprano des Con-
certs classiques de Paris — accompagnés au pia-
no par M. Grelinger — ohanta ensuite quelques
pages parmi les plus connues et les plus belles
du Maître de Salzbourg. Nous devons à la vé-
rité de dire qu 'il est bien regrettable que la
voix de cette gracieuse artiste ne corresponde
pas au charme de son physique. Car, malgré
toute la bonne volonté que nous y mettons, nous
n'arrivons pas à dire qu'elle nous ait satisfait.

Somme toute excellente soirée à l'actif des
«Mercredis du Conserva taire» qui nous a valu
de revoir un ancien Chaux-de-Fonnier, dont
plusieurs d'entre nous se souviennent encore.
Le public fut en nombre et ne ménagea pas ses
applaudissements.

Pierre DESTOUCHES.

SPORTS
Boxe

On en parle partout du grand meeting de bo-
xe de vendredi soir à la salle communale. Ce
n'est pas chaque j our qu 'on peut applaudir 16
boxeurs «dans le cercle enchanté». Indépen-
damment de trois combats de débutants , dans
la catégorie des poids plumes Zoffel de Bien-
ne sera opposé à l'ancien champion suisse Du-
vanel de Neuchâtel qui est le beau boxeur qu'on
connaît. Le Neuchàtelois Graû , poids léger, ren-
contrera le Biennois Patzer. Et notre fameux
plongeur Froidevaux sera aux prises avec Mar-
rer de Soleure. Dans les poids lourds Riepe,
dénommé le Carnera biennois, vu sa grandeur
matchera Marti de Granges, finaliste du cham-
pionnat suisse et qui , récemment, a été sélec-
tionné avec l'équipe suisse qui est allée à
Zurich pour y rencontrer le champion d'Italie;
n'oublions pas de signaler le match Klentschi,
champion suisse, dénommé Ghandi contre le
Bernois Emmenegger, finaliste du championnat
régional. Ce sera un beau ga'a de boxe auquel
chacun est convié. Si ce meeting donne satis-
faction au point de vue spectateurs , d'autres
seront organisés. Nous invitons chaleureuse-
ment la population à prendre le chemin de la
Salle communale vendredi soir, on y passera
une belle soirée.

La location sera ouverte demain vendredi ,
dès 10 heures du matin, à la ' Scala.

La Chaux-de-Fonds - Ujp est
Si l'équipe nationale d'Angleterre a dû s'a-

vouer vaincue contre la Hongrie par un résultat
très serré (2 à l), il est évident que nous devons
nous trouver en présence d'un football hongrois

digne d'être classé aux premiers rangs des va-
leurs européennes, il faut aj outer à cela la défaite
subie par l'Autriche contre la même équipe na-
tionale hongroise en un tout récent match comp-
tant pour la Coupe d'Europe, et nous nous
voyons ainsi obligés de reconnaître que les
j oueurs magyars ont acquis une perfection et
une force absolument éblouissantes.

Ujp est nous fera ainsi un régal sportif de tout
premier ordre samedi prochain , 3 novembre , au
Parc des Sports. Nous pourrons constater cette
technique merveilleusement efficace et ce jeu
complet que bien souvent nous avons admirés
chez les Hongrois. Ujp est au grand complet
j ouera contre La Chaux-de-Fonds aussi au
grand complet : les nôtres n'ont pas beaucoup
d'espoir parce que la formation absolument pro-
fessionnelle des Champions de Hongrie est qua-
si imbattable. Mais nous aurons la plus grande
admiration pour le j eu qui sera pratiqué et nous
n'aurons pas à ménager les applaudissements.

Les spectateurs auront du plaisir, un vérita-
ble contentement car les 22 athlètes n 'épargne-
ront rien, ni à leur cran ni à leurs possibilités :
demain nous donnerons les noms des acteurs
de cette saisissante rencontre.

ComimiBnicgniés
(Cette rubrique n'émane paa de notre rédaction, elle

n'en sage pas le j ournal.)

Semaine protestante.
Après l'émouvant spectacle du « Mystère d'A-

braham », voici offerte à !.t population de no-
tre ville une conférence d ordre social, que don-
nera, ce soir , à la Salle communale , M. Keller-
hals, directeur du pénitencier de Witzwil. L'o-
rateur est un homme particulièrement compé-
tent pour parler de la misère de l'homme et
des possibilités de le régénérer. Son expérien-
ce et son grand coeur font de M. Kellerhals une
personnalité à la parole émouvante , qui réunit
touj ours de nombreux auditoires intéressés.
Rappelons encore que les éducateurs sont spé-
cialement conviés samedi soir à Beau-Site où
parlera un spécialiste en matière d'éducation
religieuse, M. le pasteur Laroche, de Paris. Le
même orateur clôturera la Semaine protestante
dimanche soir au Grand Temple par sa confé-
rence sur «L'Evangile et les caractères». Un très
nombreux public s'est associé aux diverses ma-
nifestations de la semaine et continuera certai-
nement à s'intéresser à la suite de ce riche pro-
gramme.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Un beau spectacle de familles, c est celui qui
sera donné samedi et dimanche. Programme va-
rié, artistes de talent , tout doit vous inciter à
assister à ces représentations. Les quatre Ina-
Uens vous émerveilleront par leur dextérité,
leur souplesse, la présentation artistique de
dressage de colombes. Mylos et Yvette vous di-
vertiront par leurs saynettes ultra-comiques.
Suzy Daisy, une belle danseuse de talent sera
certainement appréciée. Little Barra , surnom-
mé à juste titre le créateur pariait de j oie, et
les deux Bronleys, équilibristes aériens, vous
feront passer des moments délicieux. Surtout
réservez votre samedi et votre dimanche.

Bulletin de bourse
du j eudi ler novembre 1934

Banque Fédérale S. A. 307 d. ; Banque Natio-
nale Suisse 625 o. ; Crédit Suisse 568 (0) ; S.
B. S. 455 (0) ; U. B. S. 307 (— 1) ; Leu et Co
300 d. ; Banque Commerciale de Bâle 301 (0) ;
Electrobank 525 (0) ; Motor-Colombus 193
(+1); Aluminium 1245 (+5) ; Bally 750 d.;
Brown Boveri 50; Lonza 56; Nestlé 720 (+2) ;
Indelec 540 d.; Schappe de Bâle 680 d.; Chimi-
que de Bâle 3560 (—15) ; Chimique Sandoz
5000; Triques ord. 290 d.; Kraftwerk Laufen-
bourg 670 o.; Electricité Olten-Aarbourg 825
d.; Italo-Argentine 98 V_ (0) ; Hispano A-C 731
(—1) ; Dito D. 144 (0) ; Dito E. 141 \_ (+y2) ;
Conti-Lino 76; Giubiasco Lino 40 d.; Forshaga
60 d.; S. K. F. 152 d.; Am. European ; Séc. ord.
14\_ (0) ; Séparator 41 d.; Saeg A. 30 (0) ;
Royal Dutch 296; Baltimore et Ohio ,47 Vî»
(—\_ ) ; Italo-Suis.se priv. 150 (0) ; Oblig. 3-% %
C. F. F. (A-K) 94.60%.

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

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, d S h. du matin:

Jeudi ler novembre
Vue des Alpes et Cibourg, praticables avecchaînes.
Routes des Franches-Montagnes et Crêt duLocle, praticables sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles». LaChaux-de-Fonds. Tél. 22,683.

Dans sa dernière séance, le comité cantonal
d'entr 'aide aux chômeurs a réparti une som-
me totale de fr. 6,660.— soit fr. 5,950.— aux
comités locaux et fr. 710.— en secours indivi-
duels.

Depuis la fin du mois de j uin 1934, le comité
cantonal a reçu les dons suivants :

Direction et personnel de la Caisse canto-
nale d'assurance populaire , Neuchâtel , fr. 211 ;
Anonyme «Pax» fr. 100.— ; Employés de la
Société de consommation de Neuchâtel fr.
329.— ; Comptoi r de Neuchâtel de l'industrie
et du commerce fr. 250.— ; Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse fr. 2000.— ;
Eglise indépendante St-Blaise fr. 192.55 ; Per-
sonnel de la Clinique dentaire scolaire Neuchâ-
tel fr. 36.— ; Société des Brasseries de la Suis-
se romande fr. 3000.— ; M. et Mme P. H. B.,
Neuchâteil fr. 30.— ; Anonyme Corcelles fr.
10.— ; Conciliation devant le tribunal de Bou-
dry fr. 5.—.

Le Comité cantonal exprime sa plus profonde
reconnaissance à tous les généreux donateurs
ainsi qu'aux nombreux souscripteurs se ratta-
chant à la Société des Magistrats et Fonction-
naires de l'Etat, à la Société pédagogique neu-
châteloise, à la Société des corps enseignants
secondaire, professionnel et supérieur , à celle
des pasteurs de l'Eglise nationale neuchâteloise,
qui continuent à verser régulièrement leur con-
tribution volontaire en faveur des victimes de la
crise économique.

A l'entrée de l'hiver, le Comité cantonal d'en-
tr 'aide aux chômeurs renouvelle son appel au
peuple neuchàtelois qui ne voudra certainement
pas oublier ceux qui, depuis plusieurs années
déj à , sont frappés par le chômage. D'ores et dé-
ià , il remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leurs dons généreux, lui permet-
tront de poursuivre son action de secours. (Les
versements peuvent être effectués au compte de
chèques postaux No IV. 1741, à Neuchâtel ou à
la Banque cantonale).

A Lignières. — Victime d un détonateur.
Mercredi matin, M. J.-H. Duperrex, directeur

des forêts , a été victime d'un déplorable acci-
dent. Alors qu 'il se préparait à amorcer une
mine à proximité de son domicile, un détona-
teur explosa dans ses mains, lui arrachant trois
doigts de la main gauche, le blessant également
à l'autre main , au visage et au corps.

Le Dr Grospierre , du Landeron , mandé d'ur-
gence, donna les premiers soins au blessé et
ordonna son transfert immédiat à l'hôpital Pour-
talès.

L'aide aux chômeurs

Radio-programme
Jeudi ler novembre

Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gymnastique.
12.30 Dernières nouvelles. 12.40, 13.15 Disques. 16.00
Emission commune. 16.30 Concert. 17.00 Reportage.
17.30 Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 Le coin des
bridgeurs. 18.45 La fabrication des skis. 19.00 Con-
cert. 19.30 Pensons à nos morts. 19.45 Musique de
chambre. 20.15 Les rues de Londres. 20.40 Tristan et
Iseult. 22.30 Les travaux de la S d. N.

Radio Suisse alémaniaue: 12.00 Concert. 16.00
Emission commune. 18.00" Disques. 19.05 Concert
19.25 Concert. 21.10 Concert.

Télédiff usion . Vienne 12.40: Concert. 16.30 Stutt-
gart: Concert. 20.45 Vienne: Concert.

Emissions intéressantes à tétranger: Londres-Ré-
gional 21.15: Concert. Bruxelles 21.00: Concert
Lyon-la-Doua 22.30 Concert.



Irène, femme inconnue
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Puis, la voix redevenue familière et rieuse :
— Les affaires , oui, sans doute, mais j 'ai suf-

fisamment travaillé auj ourd'hui. Vous ne savez
pas ce que j 'ai fait ce matin ? Eh bien ! j e suis
allé voir le gouvernement. A chacun de mes
voyages, vous ne l'ignorez pas, je consacre une
matinée au gouvernement de mon pays. Une
matinée, c'est peu pour lui, c'est trop pour moi.
Je n'aime pas beaucoup échanger des idées con-
tre des sourires. Cependant, tout à l'heure, j'ai
manqué d'avoir une conversation intéressante.
Le ministre du Travail voudrait standardiser
la production nationale... Fameuse idée, hein !
On m'a demandé des avis, des chiffres, j e ne
sais quoi encore. J'ai dit ceci : « Monsieur le
ministre, la vie aux Etats-Unis est trois fois
plus coûteuse qu'en France. Et cependant la
livre de pain qui représente pour l'ouvrier
français douze minutes de travail, ne prend que
cinq minutes du travail de l'ouvrier américain.
Le litre de lait c'est vingt minutes pour le
Français et dix minutes pour l'Américain. La
livre de sucre, c'est trente-six minutes pour
l'un , six minutes pour l'autre , la tonne de char-
bon, quatre-vingt-trois heures pour le Français,
vingt et une heures pour l'Américain, le cinéma
près d'une heure pour le premier , moins d'une
demi-heure pour le second. Tant que vous n'au-
rez pas établi un rapprochement entre ces deux
séries de chiffres, vous pourrez faire toutes les
assurances sociales que vous voudrez ; vous

n enlèverez pas aux populations ouvrières le
goût de la révolution » .

— Et que vous a répondu le ministre, mon-
sieur ?

— Qu'il savait bien, hélas ! tout cela. Mais
qu 'il n'était pas possible en un j our, ou même
pendant la durée d'un ministère, de transporter
Paris à San-Francisco ou New-York à Paris.-
Alors... Alors, mon cher Harmand, passons à
autre chose. Ça va touj ours bien chez vous ?

— Merci, monsieur , dit le secrétaire avec une
sorte de pudeur.

M. Harmand éprouvait touj ours cette manière
de confusion quand on s'intéressait à ce qui pou-
vait lui être personnel. Frank Gérald , c'était
l'homme, le grand homme d'affaires. M. Har-
mand, c'était l'homme-affaires.

La physionomie de ce collaborateur, le plus
immédiat , de Frank Gérald était faite d'expres-
sions multiples. M. Harmand avait un visage —
le vrai — pour Frank Gérald. Il avait d'autres
visages, adaptés aux gens et aux événements.
Il était la courtoisie et la souplesse de la direc-
tion dans ses relations extérieures. Il savait ad-
mirablement manier l'autorité de son maître,
substitut précieux d'une puissance voyageuse
et le plus souvent lointaine. Son âge ? Quarante
ans, disaient les uns. Cinquante, affirmaient les
autres. Des traits j eunes, avec des cheveux gris,
une grande silhouette maigre avec des gestes
lents ; des yeux qui voyaient tout et le détail
de tout ; une connaissance des hommes certaine,
mais appliquée. (M. Harmand ne se vantait ja-
mais d'être renseigné après un premier entre-
tien). Pour les affaires, une passion de réaliser
et de réussir sous la responsabilité d'un autre.
« Un génie de second ordre ». disait d'un mot
amusé et peut-être juste Frank Gérald.. Ainsi
apparaissait l'homme aux grands commis d'af-
faires, aue. par délégation, il lui appartenait de

diriger. Mais il existait dans M. Harmand un
autre personnage inconnu, secret, qui ne devait
rien à son éducateur et maître et qui était si
l'on peut dire, l'homme privé dans l'homme pu-
blic. Dépouillé du souci, de la fièvre et de la
j oie des affaires, réduit à ses seules préoccupa-
tions personnelles, aux incidents de sa vie inti-
me, M. Harmand se ramenait à des proportions
si modestes qu 'il n'existait à peu près plus
dans le monde Son cerveau ne pensait plus. On
eût dit qu'une clef de contact avec le moteur
de ses acte.s tombait toute seule dès qu 'il sor-
tait de son bureau ou d'une réunion d'affaires.
Le décor de sa vie était celui du plus humble em-
ployé de ministère. Ses soucis de foyer ne le
tourmentaient point. Pas d'enfants. Sa femme,
une maîtresse — sa première et seule maîtresse
— qu'il avait épousée, comptait dix ans de plus
que lui. « Bonne affaire ! disait Frank Gérald.
La question femmes, pour Harmand, est une fois
pour toutes réglée ». C'était exact. Une exis-
tence morne et lisse en marge de la vie prodi-
gieuse et seule exaltante des entreprises. De
brèves heures de repos où l'intelligence, surme-
née tout le j our, tombait dans une léthargie
totale. Cela, avec des manies innocentes de
rangement, des minuties de petit retraité , des
obsessions imprévues voire des superstitions
qui étaient peut-être simplement , une fatigue
nerveuse.

Frank Gérald connaissait tous ces à-côtés
menus de la vie laborieuse, puissante, admirée
de son collaborateur Et, même, il ne se privait
point comme auj ourd'hui d'entretenir de ces in-
fimes choses M. Harmand, en manière de repos.

— Que pensez-vous, monsieur Harmand, de
ce titre d'une pièce d'un nommé Mirbeau : « les
Affaires sont les affaires ? »

— Je pense, monsieur, que cette pièce est un
cheif-d'ceiuvre.

— Possible. Mais je vais vous dire, moi, mon-
sieur Harmand, une bonne chose : les affaires
ne sont que les affaires.

M. Harmand sourit C'était la seule réponse
que l'on pût faire à des paradoxes de cette tail-
le. Le patron décidément était de belle humeur.

Frank Gérald dit encore, en activant à travers
la pièce sa promenade :

— Puisque nous parlons littérature, nous pou-
vons bien, • monsieur Harmand, nous entretenir
de philosophie. Que pensez-vous de l'amour et
de la mort ?

Du ' coup, le collaborateur exceptionnel sur-
sauta. Le grand homme se jouait avec une sorte
de cruauté cordiale, des indifférences comme
des hantises <_ à réduisaient la belle physiono-
mie commerciale de M Harmand aux dimen-
sions de sa petite humanité. M. Harmand n'a-
vait aucune opinion sur l'amour dont il n'avait
j amais eu le souci personnel, mais il évitait au-
tant que possible d'échanger des propos sur la
mort. Cette gêneuse, en arrêtant la vie, déran-
geait les affaires. 11 en avait fait cent fois l'ex-
pert-jnce : elle intervenait, elle se manifestait
contre toutes les prévisions possibles. Elle sup-
primait les hommes que l'on avait choisis,
brouillait les proj ets, ramenait à rien souvent les
grandes conceptions. Elle était le mauvais ad-
versaire qui joue tous les mauvais jeux. Elle
pouvait, demain , réaliser cette catastrophe: sup-
primer Frank Gérald , et aussi, chose de moin-
dre importance , éteindre comme une chandelle
le destin de M. Harmand lui-même. On évite
l'ennemi que l'on ne peut combattre. M. Har-
mand se détournait par une sorte de réflexe de
tout ce qui était l'évocation de la mort.

(A suivre.)
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Pourquoi se priver de couvertures , elles sont si bon marché. !

En effe t , nous offrons à notre honorable clientèle des

COUVERTUR ES l
chaudes, douces , tous les dessins mode à des

PRIX TRÈS BAS 16793 H
Venez, sans engagement , vous rendre compte de notre grand choix
Couvertures 150/205 Couvertures 170/210

6.50 9.- 15.- 29.- 16.50 24.50 31.50 ¦
25.- 30.- 35.- 3. - 39- Il- 1
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POUR MHD UME, des pantoufles élégantes..-.- I
Pantoufles velours c nn A

Maoclieaier , ta lons  botiiera nu bas , avec g| _ \w\ m&&:ij & --^Sti.élasti que pur avant-p ied 3C -12 Frs "¦»" MSÈË^=Ŝé*0il8Ês$M, A,

Pantoufles 1 m ^_^__^_l^__B̂
en cuir  brun . noir , rouij e ou bleu , garni- # [ ¦ { ; ' ' : i  «Ŝ ^^^^^^^^fflBBpBH^^^rature fourrure , talons bottiers 36-42 Fr» ¦ iWW ^̂ S^»i^imf mtias_ ^ '̂  f f i_ W S X_

N'attendez pas le mauvais temps pour faire vos achats en snow-
boots et caoutchoucs. Profitez de nos prise intéressants

__ __M_ .II_DY_.H_i rue Neuve 4° la Chaux-de-Fonds¦MK ¦ mm9 rue du Seyon 3, Neuchâtel. wm
__ m__ _______ mMÊmmmmBmB ^ammKmm ŒmaBBÊËÊmÊMÊÊÊÊaÊmK^Bm ^m

§ÎS_^" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » "VU

nour estomacs délicats,
demandez les

glisses
au beurre

i .. i

tiâtissier — b6tel-de-vllle <•
U 699 téléphone 2a 196 <3

I 

Surtout... Surtout... N'oubliez pas que la LAi

Liuuidatian totale et définitive |
des Magasins de Confections pour Dames. Messieurs et Enfants de I
MADAME MARGUERITE WEILL I
8, rue Léopold-Robert (au -me étage) La Chaux-de-Fonds | j
doit marcher 1res vile... grâce aux sacrifices faits... aux réels rabais... de 30 à 8O"/0... t 'y \

aux offres raisonnables que l'on discute avec les clients... elle marebe vite... Wm
Surtout , n'oubliez pas aux Rayons ponr lHeaaiears '-,-" '

des pardessus hiver et mi-saison...  pour hommes... jeunes gens et enfants. \A A
Il y en a... des tas... cËâ

. des complets... des culottes... «les pantalons... des pèlerines... '
des windjaclc... des pull-over... des gilets... . ...

au Rayon ponr Dames... il y a des robes... soie... lainage... velours... en masse... Sgjj
des manteaux... automne... hiver... des costumes... des chemisiers... Bfflj

C'est le moment de faire un bon achat avec peu d'argenl. 16776 fi ;j

Draps de lits
molletonnés

depuis frs. 2.90

Couvertures
de laine

i u nu
A. B E R N A S C O N I

La .Cha ux - de- Fonds
Serre IO 16846

n i
.113 (Ifl (1

i J M J U I  11 U i ¦
Jl V

Prof. Lncien Sancho. Cours el
leçons d'initiation Enpaffnol
commercial. Li t téra ture-Art -
FYiifclo'r'e espagnol. Inscri ptions :
Librairie l.ûlliy, rue Léopold-
Hoben. 16750
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PRIX DES PLACES toutes numérotées Location au magasin de cigares «AU TUNISIEN» , rue
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NORITZ, Au Tigre Royal I
Léopold-Robert 15 Téléphone 22.378 j

999rande vente"
^rtLS 

f® ur ru re s
1. 0̂ 
¦ Modèles chics

^B prix forts intéressants
Manteaux — Jaquettes — Renards

Pour le Match de BOXE de demain soir au Capitole: Location ouvert e demain vendredi dès 10 h. â fia SCALA

j L'Association des Pécheurs >LA j
J | GAULE» a le pénible devoir d'inlormer ses memnrus
I ! du décès de

Madame Elisa mmm
j j mère de M. Francis Arnoux , membre de la Société. i

i L'ensevelissement , AVEC. SUITK . aura lieu Sa- !
medi 3 novembre, à 13 U., aux Planchettes.

'. ; 1-B6rl Le Comité.

! Monsieur Léon Arnoux , ses enfants et petits-enfants, |
aux Plaines, ;

j Monsieur et Madame Francis Arnoux et leurs enfants , ! j
r_iy Suzanne el Renée , aux Plaines ; i

Monsieur et Madame I<élis Arnoux et lenr fille Yvette , :
] à Beure (France),

ainsi que les fami l l e s  Arnoux , Jacqtiin , Villiers , Gtiil- Bj Ê
: laume, ont la prolonde douleur de faire part à leurs i

i ! amis et connaissances du décès de leur très chère et re- j
j j grettée épouse, mère, grand'mère, sœur , belle-mère, ! i
I i belle sceur, tante , cousine, el parente, | '

i Madame Elisa ARNOUX I
née JACQUIN

| que Dieu a reprise à Lui. dans sa 79me année, mercre- j
j j di 31 octobre 1934, à 14 heures , après une pénible mala- \; | die , supportée aveo courage , munie des Saints-Sacre-

! ments de l'Eglise.

! { Les Plaines , le 31 octobre 1934.
| L'ensevelissement , AVEC, SUITE, aura lieu aux Plan- |

EB chettes , samedi 3 novembre, à 13 heures.
Départ du domicile mortuaira à 11 heures 30. 16946 j

I Le présent avis tient lieu da letttre de faire part. j

I } M Celui qui croit en moi. vivra quand I ;|3
i même il serait mort.
î Tu as été ma force, ma lumière.

i Monsieur et Madame Albert Schaller-Keller et leurs |
enfants  Paulette , Andrée er Albert;1 Madame et Monsieur Arnold Vuillemin-Schaller et

! leur fille Suzanne , à Genève;
i Monsieur et Madame René Sctialler-Boiteux et leurs |
j enfants, René, Maud et Pierre :
; Les familles Mûller, Robert , Bertrand , Matile. ainsi BL
i que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
! leur de faire part a leurs amis et connaissances , de la j

; perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
H sonne de leur très chère mère, belle-mère, grand-mère,
H sœur, belle-sœur, tante et parente, |

I Madame ïve Laure .Éilerlir 1
i j enlevée à leur affection , Mercredi 31 Octobre 1934, dans ;

sa 741" année, après une longue et pénible maladie, '
¦j supportée vaillamment et entourée des soins dévoués '

! du personnel de l'Hôpital. i
j La Chaux-de-Fonds, le 1" Novembre 1934.

| i L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le Samedi
3 Novembre, à 14 heures.

;H Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Iteie de la llépnblique 3. 16955

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

| Que ta volonté soit fai te  !
:i Henose en vaix. mère chérie- i
j ,". '. ____ tt avait/ ut  ta vie, j

| Monsienr et Madame W. Menningen et leurs enfants; |
| Monsieur Franci s Menningen; !
!l Mademoiselle Marcelle Menningen ; j
| ainsi que les lamilles parentes et alliées ont le chagrin i i
I de faire part à leurs amis et connaissances du décès de i

i lÉiMÉielïELlIMKII i
! née ROSSEL

leur chère mère, grand'mère . tante et cousine, que Dieu
| ; a reprise à Lut dans sa 74me année, après une longue

j maladie. j
! Sl lmier et La Ghaux-de-Fonds, le 31 octobre. î

L'enterrement , AVEC SUITE , aura lieu vendredi S
novembre. Départ de l'Hôp ital à 14 h. 30. j

[m Domicile mortuaire , Hôpital Communal, La Chaux- H
\ de Fonds.

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

= AVIS =
J'ai l 'honneur de pot ter à la connaissance de mon honora-

ble clientèle et au public en généra l , que j' ai remis mon com-
merce de Boulange rie et Pâtisserie , rue du Parc 70, à

Monsieur Rodolphe Graether
' Je profile de l'occasion pour remercier tous ceux qui

m'ont témoi gné leur confiance et les prie de bien vouloir la
reporter sur mon successeur.

Mme Veuve PORTENIER
Boulangerie el Pâtisserie

Me référant n l'avis ci-dessus, j 'informe le public que, par
une marchandise de premier choix, je chercherai a mériter la
confiance que je sollicite.

Rodolphe GRAETHER
Boulangerie et Pâtisserie

16848 PARC 70 
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Dès vendredi à TEDEN
__¦______ ___ -B -HH-i a___\__ Un fi lm parlant
V HM '" i I H H  d'un imérêt prodi-
R H Rirai H* a i Ml R'OUX * Tuulôt c°-
VIlUfMrH -i _&_l!-3 i 9 <_P mique , tel qu 'un
^^PB "B 

__¦
¦ ¦ ? maloh de boxe en-

Ire un marin  et un kangouro u ou un col bien abordant la
genl féminime... Tantôt tragique , comme le tornillage simul-
tané de trois destroyers , l'échouement d'un sous-marin , elc. i

I 

ATELIER DE TAPISSIER
René SAVOIE

informe son honorable clientèle et le public en général que .
l'atelier Numa-Droz 21a est transféré î

RUE DU NORD 127
(Maison Chicago) 16939

Ménage : Nord 214

A LOUER
pour le 30 avril 1935

A LA RUE LÉOPOLD-ROBERT, emplace-
ment idéal, 1er ETAGE de 5 chambres, bains
installés, central. Conviendrait pour appar-
tement ou commerce à l'étage. — S'adres-
ser ETUDE JACOT-GUiLLARMOD, 35, rue
Léopold-Robert. p 3749 c t«.63

Importante maison suisse cheï ehe pour la place
de Lausanne,

Mécanicien - Monteur
pour frigorifiques

: jeune mécanicien 24-30 ans , très sérieux , débrouillard , capa-
ble de travailler seul , habitué à travail préci s et conscien-
cieux , pouvant mettre la main à lous les genres de travaux ,
se présentant lors de montages , serait mis au courant.

j Silualion d'avenir.
Seules personnes remplissant loules ces conditions , sont

! priées de faire ollie avec photo à Case Gare 59, Lau-
sanne.  AS 3604- L 16747

* Faites rép arer rebobiner, transformer vo$
M\V *̂ ^̂ ^ ŝ f œhns vtbro masseurs etc chez te

<_m SPÉCIALISTE
v^^_ r PAUL -ESCHBACHER, technicien ,

A  f a  A T E L I E R  É L E C T R O - M É C A N I Q U E
j | Il rut L.-Robert 9a - Téléph 22.154

Ù VJ Ë  LA CBA UX- D E-FONDS~ ¦•'" Travail garanti - Execution rapide

Piétûj câes 0UUC&&&
0._»5 le kilo

Tous les vendredi» aa

MAGASIN PERRET-SAVOIE
Premier Mars 7 Premier Mars 7

MJUSOf. DU PEUPLE
CERCLE OUVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 3 novembre Dimanche 4 novemb re
soirée • *" matinée et soirée

VARIETES
ATTRACTIONS

10 artistes — 3 h. de spectacle

SUZY DAISY MYLOS ET YVETTE
danseuse artistique comédiens comiques dans leurs sketohes

LES 4 INA-UEN'S
acrobatie - Jonglage - danse - dressage 16851

LITTLE BARRA LES 2 BRONLEYS
le parfait comique gymnastes et équlllbristes aériens

Pri x des places: numérotées lr. 1.05; nnn numérotées 65 cts]
Dimanche en mar ines , à toutes lea places 65 cts ; enfants 30 ela
Locar ion an magasin rie cigares V. Schûrch , rue Léonold-R r .pert 12

Loterie de ^Harmonie de la Croix - Bleue "
Tirage du 30 Ociobre 1934 16773

Billets Lols Billet. Lots Billets Lols Bil lets lots Billets Lots Billets Lots
11 79 253 73 380 65 576 69 757 38 867 86
25 5 256 100 385 30 584 89 760 1 870 98
27 14 269 59 387 50 593 84 763 4 879 67
28 85 270 64 388 28 596 37 781 45 885 25
70 34 275 41 401 58 602 63 782 52 891 94
74 33 280 53 404 26 604 9 784 12 893 77
89 92 284 47 413 18 611 90 790 51 898 17
124 78 286 11 416 27 623 35 799 49 925 2
138 66 292 95 442 29 640 20 801 71 931 56
154 62 303 70 455 55 660 40 825 8 933 10
161 61 318 60 457 54 667 3 840 42 934 13
166 57 322 72 480 75 693 82 842 44 941 19
175 99 345 46 482 23 697 3*2 843 97 946 22
188 43 351 31 496 6 706 96 847 93 971 15
212 88 355 87 521 48 716 76 854 7 982 83
229 36 373 21 562 81 723 39 856 16
252 74 375 91 565 24 724 68 859 80

Les lols peuvent être retirés a la Croix-Bleue, dès ce jour, cha
que soir de 20 a 21 heures (entrée rue du Temple-Allemand). — Les
lots non retirés au '-OAvril lH3n. deviendront propriété de la Société

Dès vendredi à l'EPEN
_40_0&_!&BESI H BnBA Un fllm Parlaul
M B  ëfk-fliiUH 8T_r i__ d'un intérê t prodi -BL il ' [ wnË_wP m \ 1 -ieux * Tantô * co-
vltirlli B-HB I 49 '"'I116. ,el qu 'un
"̂ ̂ -̂ -* _¦_¦ -r-___H M ^r match de boxe en-

tre un marin et un kangourou ou un col bleu abordant la
gent féminime... Tantôt  tragi que , comme le torpillage simul-

i tané de irois desiroyers , l'échouement d'un sous-marin, etc.

Ci». Fus. 3, 19

Mobilités 1914-18
. Tous ceux qui firent du service dans cette unit é , mais don 'l adhesmn man que encore et qui désirent participer samedi 3Novembre prochain, au Souper en commun qui auraheu a l'Hôtel Terminus, à Neucbâtel, soni briés des inscrire de suite Su tires ri» M le Capitaine Nusslé. Télé-phone 21 486 nu r iu  fourrier Gygi. Tel 23 T& 1672ri

Madame Auguste DUBOIS et ses enfants, a la
i Montagne de Gernier , les Loges. Genève et Neuchâtel i

i i dans l 'impossibilité de rèpon Ire individuellement a tous
j j les nombreux témoi gnages de sympathie  qu 'ils ont re- j

i çus pendant les jours pénibles qu 'ils viennent de iraver-
$9 ser, expr iment  A lous . leurs sincères remerciements et BSH

; leur reconnaissance émue. 16781

nhamhpo A loaer - à Prix très
ui iuUJUI  C. avantageux , une belle
chambre au soleil , ler ètage ,
chaulfage central , w -c. intérieurs ,
de préférence â demoiselle. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 147 au
ler éiage. a gauche , 16772

P h n m hp n  meublée est à louer
-llulll-l c de suite . — S'adresser
rue  de la Paix 37, au rez-de
chaussée. 16730

rh fl îTlhPf i indépendante é louer,
UliaillUI C meublée , au soleil. —
S'adr. de 18 h. a 21 heures rue
du Progrès 109a, au 2me étage-

16938
r h a m hp o  u-defiendaute, a louer
Ullt t l l lUlC meublée, chauffée ;
ainsi qu'une poussette Wisa-Glo-
ria à vendre. — d'adresser à M.
(lharles Ballmer , rue de l'Hôtel-
de-Ville l.

P .h f lmhpp A louer chambre
UliaillUI C, meublée ou non
meublée , au soleil , près de la Ga-
re. — S'adresser ruo de la Loge 6,
au ler èiag» , a gauche. 16918
( h l imhPP A louer chambre avec
Ull t t l l lUlC.  pension. —S' adresser
rue de la Serre 47. au 2me élage.¦ 

16762

Piûf. à tûPPD a !ouer. — Olf re
r iCU-d-lCl l-  sous chiffre A. B.
I(> .I5<> au burea u rie l 'lMP.ntTi , .r..

16956

Je cherche à acheter d&
mais en parfai t  état , un petit fu-
moir ou salon, ainsi qu 'un bu-
reau ministre. Paiement comp-
tant. — Faire offres écrites sous
chiffre P. B 16.87, au bureau
de I'I MPARTIAL. 167-7

EPICERIE - PRIMEURS
CHARCUTERIE mn

Pour circonstances spéciales, à
remettre beau magasin Primeurs-
Ep icerie - Charcuterie (beurre ,
oeuls. fromage), bien situé dans
localité importante , au prix de l'a-
gencement et marchandises .  An
parlement sur même palier , loyer
avantageux. — Ecrire sous chif-
fre C N 16094 au bureau de
I'I MPABTIAL . Cur i eux  s'ali st enir .

A U |IAP Ponr époque
1UUCB à convenir.

-eue étage. H chambres, al-
côve éclairé, vewiibule, w -
c. Intérieurs , remis A neuf.
S'adr. rue du Doubs 135 au
rez de chaussée. 16652

Couneur de balanciers,
petites pièces , se recommande. —
S'adresser rue du Parc 66, au 1"
étage, à droite , 168.9

meubles de bureaux. &
ehe a acheter , lable , banque avec
tiroirs, buffet , porte-manteaux et
linoléum. — Ollre avec prix sous
chiffre S. F. 16936 au burea u
rie I'I MPARTIAL . 169-̂ 6

/l v_pnilr_p "n Rrand buf "
l\ I Cl-tl- C (et sapin de 3
m sur 160, 1 établi sur pieds de
130 sur 65. i établis recouverts

rôle galvanisée de 4 m. 70 et 3 m.
60 avec6 tiroirs , 1 bouilloire plomb
de 23 cm. sur 17 cm. avec bassins
fi l t re  p lomb , 1 meule en grès. —
S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 33, à la fabri que de bottes
or. 16718

___î__rtl*_ntfS_P a louer de suite
H-B __fl _-t _ Ct ou à convenir —
S'adresser au Calé Coulet , rue du
Parc 46 16952

ApnciAII dans bonne la-
_KCII9IU1I mil le on pren-
drait quelques pensionnaires
Centre de la ville. — S'adresser
an bureau de I'I MPARTIAL . 16947

ffn ï a {r ï»( (__- Doubs 158, est a
WOl Q_£(/ louer rie su i te  prix
ir. 15.— S'adresser au bureau de
I 'IMPAHTIAL . 16962

IHfQUlaleUPS , nées ' vente el
ré paraiions. Gh, ECKERT
^nm a-Droz 77. Telénli 22 416

lonno flll p libéré8 des écol8S
UCUUC UllC est demandée pour
faire les commissions et aider au
commerce. — S'adresser Laiierie
.leanneret , rue du Ravin 4. 16945

à lnilPP llou ' li " Avril 1935.
IUUCl , 2 beaux appartements

de 4 pièces, dépendances Uelle
situation. Prix avantageux. —
S'adr. rue Lèoirold-Robert 88. au
•<_ me étage , a gauche. 16786

A lnilPP Pour ie a0 ttTril 1Ui)ô'IUUCl tel appartement de 3
chambres , cuisine, bout de corri-
dor éclairé, chauffage cenlral ,
toutes dépendances. — S'adresser
a Mme Schallenberg, Tunnels 24

16852

A lnilPP ru8 'le la ^ro,IIBniil ,e.
IUU - 1 bel appariement d e 2 - 3

chambres dont 1 indépendante.
Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 84, au 2me étage , à droite.

1691 4

A lnilPP de 8U'18 ou a convenir ,
IUlICl appartements de trois

chambres , avec ou sans bout de
corridor éclairé , et toutes dépen-
dances. - S'ad. rue de la Paix 45,
au ler éiage. a droite. 16705

A lnilPP l0'¦>emen,¦ " chambres
lUU.l , et cuisine, Sme élage .

rue riu Progrès 81. 1669r>

A lnilPP P°"r l" 8° av ril . qunr-
lUUCl der des Crêlets. beau

logement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé. Même adresse
a vendre un lourneau inextingui-
ble , en parfait élat. — S'auresser
rua du Grenier 37. 16949

Pour cause de départ , à idTr
suite , bel appartement de _ piè-
ces, bout de corridor éclairé et
fermé, toutes dépendances et jar-
din. — S'adresser rue de la Paix |
77. 2me étage , à gauche. 16741

articles

IIÏIEJ
ouate,
gaze,
irrigatenrs ,
seringues, i
bassins de lits,
urinaux ,

oue des produits
de qualité.

DROGUERIE S®

VIESEL

Bijoutier-boîtier
connaissant bien la cnlolle de for-
me fanlaisie , p ouvant établir nou-
veautés esl demandé. Offre s sous
chi f f re  \ 10*.5I X. PublicilaH.
Genève. AS bi-Wto G I6/ .6

Pianistes, accordé on istes
jouez la valse musette 16851!

RET0US1A LA UŒ
nar J. CIBOLLA . auteur  de

rEnraES ef ROSES

On demande
à louer

appar tement  moderne rie 4 pièces
avec bout de corridor ou alcôve,
silué à l'ouest de la ville. Loyer
offert 85 90 1rs. — Offres écriles ,
avec indications , sous chiffre M.
O. 16958 au Bureau de I'IMPAH -
TIAL. 1«98-

Pédjçure
Maurice jjord

Léopold-Robert 130
Tel 23 411

(§rix modérés
I 6937 

j r» Au Magasin de
Aa ('oiueniibles

Ml Rue de la Serre 61
M$S9s il sera vendu :
fflHeltëil Belles Bondelles
SHJÎSSHH vidées A tr. l .'tO la l.
KTOwsl Beau brochet

^MMJL
^ 

é fr. ï.— la livre
^Sifwlrl' Perchée*

KggffiHgP^ Filet de Perches
qnJhA^L l ' é l i t rie cabi l laud-.
Wfôïlî ¦*'¦ ¦«¦» (le doescli

À S mM '  Civet <le lièvre
*W$ à lr. 4.50 le kg.

JKI|L Se recommande ,
^utyA Mme K. 

Fenner
p_lu4_) Télép hone 'ïl 454.

PLANTS
de ralslnets, framboisiers et
groseilliers . Premier choix

Ecole cantonale d'Agri-
culture, Cernier. li 9.0



REVUE PU J OUR
La n-jeoace sarroise

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre.
Il y a beaucoup de gens qui prédisent la guer-

re pour le mois de j anvier p rochain à p rop os da
p lébiscite de la Sarre. Et les dépêches pu-
bliées hier p ar le «Matin» et V «Oeuvre» n'étaient
p as p our leur donner tort. Si elles avaient été
exactes on aurait même été tenté de p arler d'une
subite aggravation de la situation.

Heureusement les nouvelles qui nous p arvien-
nent ce matin prouvent que la menace sarroise
si elle reste susp endue sur l'Europ e, n'a p as la
virulence qu'on lui attribuait. Selon une mise au
p oint off iciel le du gouvernement f rançais « la
France n'entend sous aucune f orme Mluencer
le vote des Sarrois, qui doit rester libre et des
mesures de p olice nécessitant l'emp loi de f arce1;
f rançaises ne sauraient d'autre p art intervenir
qu'en exécution d'obligations internationales ré-
sultant p our la France des résolutions p rises en
1925 et 1926 p ar le conseil de la S. d. N.. et
sur l'appe l f ormel de la commission de gouver-
nement, organisme international, resp onsable,
sous l'autorité de la S. d. N., du maintien de
l'ordre et «en toutes circonstances, de la p rotec-
tion des p ersonnes et des biens en Sarre.»

Voilà donc rétablie la véritable p ortée des
f aits qui avaient p rovoqué en Allemagne itne
très vive eff ervescence et des p rotestations in-
dignées.

Ce qui n'emp êche pa s qu un f ond de vente
subsiste p eut-être, dans l'inf ormation transmise
p ar le « Matin-» et V«Oeuvre» . La France se
rend certainement un comp te exact de la me-
nace allemande et les f réquents entretiens de
M M .  Laval, Pétain et Pietri, resp ectivement
ministres des Aff aires  étrangères , de la guerre
et de la marine , prouvent qu'elle cherche d'a-
vance à y remédier.

Réçurné _e nouvelles

Le budget f ran çais est p ublié, f l  boucle p ar
un excédent de dép enses de 587 millions. Soi-
disant ce dernier est p urement f ictif et se ré-
soudra de lui-même. Mais ce sont là avant tout
des esp érances...

— Les cultivateurs de l'Orne ont décidé d'ac-
quitter leurs imp ôts en sacs de blé. Mais le f isc
n'a p as voulu. N' emp êche qu'on f inira bien un
j our p ar en revenir au troc si Von continue d'é-
lever part out des barrières douanières.

— Vn banquier américain vient de déclarer
qu'on a trop pr êté d'argent à l'Allemagne. Dom-
mage que le conseil arrive un p eu tard ...

— Le Conseil d'administration des C. F. F.
vient de soumettre au Dép artement f édéral des
p ostes et chemins de f er un rapp ort circonstan-
cié sur l'avant-proje t de nouvelle loi des che-
mins de ter f édéraux, dans lequel il p rop ose
un certain nombre d'amendements et pr ésente
quelques remarques de p ortée générale sur le
p roj et. Nous en dirons l'essentiel demain.

— Enf in  il f au t  rapp eler que s'est auj ourd'hui
la Toussaint. «Il est quelque chose de p lus reli-
gieux, de p lus p uissant, de plus solennel que les
voix harmonieuses de l'orgue dans les églises
a dit Alp honse Karr, Cest le silence des tom-
beaux». Ne soy ons Pas oublieux de nos chers
morts et recueillons-nous un instant dans le cul-
te du souvenir. P. B.

1% l'Extérieur
L'Angleterre renforce sa flotte aérienne

LONDRES, ler. — Trois cents offi ciers de
réserve et pilotes de la «Royal Air Force» ont
repris du service actif. Tous doivent suivre des
cours d'entraînement. Cette mesure a été pri-
se en conformité du plan de renforcement des
forces aériennes.

Un fusil silencieux Inventé en Autriche
VIENNE , ler. — D'après le « Neues Wiener

Tagblatt» , un officier autrichien en retraite a
réussi à construire un fusil silencieux. En outre,
le fonctionnement de cette arme ne s'accompa-
gne d'aucune lumière ou dégagement de fumée.
Le seul bruit produit par ce fusil se réduit au
claquement du chien. L'assourdissement de la
détonation est obtenu par des moyens mécano-
chimiques. Ce fusil , destiné au combat à courte
distance, est réglé sur une portée d'environ
deux cents pas.

L'inventeur est en train de construire un fu-
sil à répétition suivant les mêmes principes.

Chronscsue jurassienne
En Erguel. — Séance du Tribunal correctionnel.

De notre corresp ondant de Saint -Imier :
_ Le Tribunal correctionnel du district , a «  à

s'occuper, notamment, d'un « cas » qui se produi t
fort heureusement, assez rarement chez nous.
En effet, un citoyen du canton voisin, et habi-
tant à la limite des cantons de Berne et Neu-
châtel, était venu , un soir, «jouer à l'important»
dans la paisible localité de La Perrière. Il crut,
final ement devoir s'en prendre au gendarme du
village , l'aimable M. Jeannottat qui fort heu-
reusement , avec l'aide de personnes accourues,
parvint à se dégager. Il n 'en resta pas moins
que le représentant de la force publique souffrait
d'une morsure à un doigt qui alla en s'aggravant
tant et si bien que le doigt en question est à de-
mi paralysé.

Comme bien l'on pense l'homme à la mâchoi-
re d'airain dut rendre des comptes à la Justice
qui lui infligea une peine de quatre mois de mai-
son de correction commuée en 60 j ours de dé-
tention cellulaire. N'ayant j amais été condamné,
l'intéressé fut mis au bénéfice du sursis, mais
l'interdic tion des auberges pendant un an fut
prononcée. Et puis, deux amendes encore à ac-
quitter , plus une indemnité au gendarme pour
les soins médicaux et enfin les frais ! Voici cer-
tainement un jugeme nt de nature à rappeler à
ceux qui seraient tentés d'imiter notre condam-
né qu 'il... ne sert à rien d'avoi r la dent longue !
A Saint-Imier __ Epilogue d une triste affaire.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La Chambre criminelle du Jura , siégeant à

Délémont , a condamné l'employé du funiculaire
Saint-lmier-Mont-Soleil , révoqué ce printemps,
à une peine de 11 mois et 29 j ours de détention
dans une maison de correction , pour abus de
confiance qualifié. L'intéressé n 'avait j amais
été condamné et l'on s'attendait , chez nous, à
ce qu 'il soit mis au bénéfice du sursis , ce qui
ne fut. toutefois , pas le cas.

Le temps qu'il fera
Temps probable pour vendredi 2 novembre :

Pour l'instant encore froid. Encore quelques
précipitations par vent du secteur ouest à nord,
puis bise

Les funérailles du .joli garçon
L'apothéose du vice

NEW-YORK , ler. — A Akins, plus de 50,000
spectateurs venus de quinze Etats différents.
ont assisté aux funérailles du « j oli garçon »
Charles Floyd, abattu par la police fédérale . De-
puis la mort du bandit John Dillinger, Floy d
était considéré comme l'ennemi public No 1.

La foule se disputa les fleurs du cercueil et
elle était si dense dans le cimetière qu 'un grand
nombre d'hommes, de femmes et d'enfants s'é-
vanoui rent. Le convoi funèbre fut arrêté plus
de deux heures par l'embouteillage extraordi-
naire qui s'étendait sur plusieurs kilomètres.
Cinq automobiles suivaient le cercueil , portant
des couronnes de fleurs de toutes sortes. La
foule n'en respecta aucune. Les parents et la
femme de Floy d durent être mis à l'abri dans
une cabane forestière, pendant que le sihériff
s'efforçait vainement de maintenir l'ordre au-
tour de la tombe.

Floyd avait été tué par une volée de balles
d'une mitrailleuse, après avoir été longuement
poursuivi par les agents de la police fédérale.

N. Doumergue rencontre de sérieux obstacles
Une initiative anglaise pour la suppression du trafic des armes

¥ers nne nouvelle crise
en France

M. Herriot el les radicaux mettent en échec
les projets de réforme de M. Doumergue

PARIS, ler. — En dép it des échanges de vues
nombreux auxquels les p ersonnalités politiques
resp onsables ont procédé toute la jo urnée sur
les modalités de la réf orme de la constitution
envisagée par M. Doumergue . la situation p oli-
tique n'est p as encore éclaircie. L'impression
s'est accréditée, en f in de j ournée, que si tous
les ministres sont d'accord sur la nécessité
de renf orcer l'autorité de l'Etat , ils sont p ar
contre divisés sur l'un des p oints de ce p ro-
gramme. Tandis que le président du Conseil
veut donner au président de la Rép ublique le
droit de dissoudre la Chambre sans l'avis du
Sénat ap rès la première année de législature,
M . Herrio t et ses collègues radicaux estiment
qu'ils ne p euvent s'associer à aucune mesure
restrictive des p rérogatives de la Haute as-
semblée, ceci p our rester f idèles à la motion du
Congrès de Nantes.

Telle est la base du conf lit de princip es qui
sép are actuellement M. Doumergue et ses col'
laborateurs.

ll semble que la j ournée n'ait app orté aucun
élément de conciliation entre les deux thèses
en pr ésence, et les amis p olitiques de M . Her-
riot assuraient que le ministre d'Eta t et ses
collègues radicaux p réf éreraient se retirer du
Cabinet samedi prochain , si, au cours du Con-
seil des ministres de la matinée, leurs scru-
p ules doctrinaux ne recevaient p as d'ap aise-
ment.

Mais beaucoup de parl ementaires s'accor-
daient p our esp érer que tous les moy ens se-
raient mis en oeuvre d'ici là p our éviter au
p ay s une crise gouvernementale dont les con-
séquences, de l'avis de tous, seraient aussi f â-
cheuses à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Le vrai bout par lequel II faut empoigner
la question....

Mcllre en cage les fabricants
de canons !

LONDRES, ler. — Le «Daily Mail» annonce
que le gouvernement anglais a décidé d'ouvrir
une enquête sur la f abrication et la vente dû
matériel de guerre. Suivant ce j ournal, l'en-
quête serait le p rélude à une conf érence mon-
diale sur la f abrication p rivée des armes.
Les répercussions de l'enquête américaine sur

les marchands de canons à la Chambre
des Communes

Les « révélations > faites à la commission
d'enquête du Sénat américain sur les pratiques
de certaines maisons d'armements britanni ques
ont eu hier après-midi leur répercussion au
parlement anglais. Le premier lord de l'ami-
rauté a été interrogé sur l'exactitude des as-
sertions d'après lesquelles le directeur de la
compagnie Vickers Armstron g se serait targu é
dans une lettre d'avoir des appuis personnels
à l'amirauté grâce auxquels certaines com-
mandes lui auraient été facilitées. Le premier
lord de l'amirauté a répondu qu 'aussitôt après
la publication du prétendu document , il avait
ouvert une enquête. II avait pu se convaincre
qu 'aucune transaction passée entre l'amirauté
et la maison en cause n'avait présenté un ca-
ractère d'irrégularité et il n'avait rien décou-
vert de répréhensible dans l'attitude des diri-
geants de l'amirauté vis-à-vis des entreprises
privées d'armements .

A quoi sert une grande course
On va mettre sur pied un Service

régulier Londres-Melbourne
LONDRES, l er. — Le ministère de l'air envi-

sage actuellement l'établissemeat d'une base
aérienne dans l'archipel Malais. Ce proj et fait
partie d'un vaste plan de développement des
routes aériennes de l'Empire , et de protection
de ces lignes. Les trois principa les « routes de
l'Empire» sont actuellement Londres-Melbourne ,
Londres-Le Cap et Londres-Ottawa.

On envisage le développ ement immédiat du
trans p ort ré gulier des passagers et du courrier
sur la plus importante de ces routes : L ondres-
Melbourne Ce service serait assuré exclusive-
ment par la compagnie officielle britanni que.

Le comité de l'air de la Chambre des Com-
munes se réunira la semaine proch aine pour
examiner à la lumière des résultats obtenus par
l'av*on «Douglas» américain , lors de la cour-
se Londres-Melbourne , les perspectives de l'ac-
célération des services commerciaux d'Orient
et d'Extrême-Orient.

JH? ' Drame passionnel près de Constance
CONSTANCE , ler. — A Allensbach . an

j ardinier de 51 ans, Bruno Hermann, assaillit
une j eune f ille de 21 ans, ,  Mlle Anna Goetz,
et, ap rès une lutte désesp érée, lui trancha la
gorge. Aussitôt ap rès, le meurtrier se j eta sous
un train et f ut  écrasé. Son cadavre a été re-
trouvé mercredi. Hermann a agi ainsi p arce que
les p arents de la j eune f ille s'opp osèrent aa
mariage.

Trente condamnations à morf
ont été prononcées en Espagne. — Mais

seront-elles exécutées ?

MADRID, ler. — Le gouvernement a discuté ,
au cours de quatre conseils de cabinet, l'étude
des sentences de mort prononc ées p ar les con-
seils de guerre et qui approchent de la trentaine.
Les membres du gouvernement ne sont pa s d'ac-
cord sur la question de savoir combien de p eines
de mort p euvent être exécutées. La p lus grande
réserve est observée p ar  les ministres.

M. Lerroux a déclaré : nous nous sommes
occupés des sentences pr ononcées p ar le con-
seil de guerre. Des décisions déf initives ont été
p rises, mais il m'est imp ossible, d'en donner con-
naissance avant que te p résident de la républi-
que en ait été inf ormé , ce qui sera f ait j eudi en
conseil des ministres.

Il a été décidé qu'une commission comp osée
de ministres étudiera les mesures à prendre dans
les Asturies et en Catalogne.

Le ministre de l 'instruction p ublique a d'autre
p art p résenté un décret créant le pos te de com-
missaire général de l'enseignement en Catalo-
gne. C'est une nouvelle atteinte au statut cata-
lan.

Un crédit extraordinaire d'un million et demi
de p esetas a été ouvert pour l'aménagement des
p risons dont le nombre est actuellement insuff i-
sant à cause des événements.

.Un j ournaliste tué
L'Association de la presse de Madrid a vo-

té un secours de 5000 pesetas à la famille du
j ournaliste Luis de Sirval , tué à Oviedo par un
lieutenant de la légion étrangère. Le groupe-
ment professionnel a demandé au gouvernement
que les faits soient éclaircis et les responsa
bilités établies. 

On découvre un nouveau moyen
de fabriquer l'essence

PHILADELPHIE, ler. — Une compagnie de
pétrole a découvert un. procédé simplifiant le
raffinage du pétrole qui entraînerait une éco-
nomie considérable dans la consommation de
l'essence. Ce procédé consiste â vider un mé-
lange d'acide «chrysaiique» et de propane dans
le pétrole brut chargé d'impuretés, instantané-
ment celles-ci se déposent, laissant une essen-
ce parfaite.

L'atroce vengeance d'un mari Jaloux
MARSEILLE, ler. — Il y a peu. on retrouvait

inanimé sur le bas côté de la route d'AIlauch,
le Russe Boris, blessé d'une balle dangereuse-
ment placée.

Son agresseur , Pierre Berezovsky, habitant
rue Clary, se constituait prisonnier peu après,
non sans avoir tenté de se faire justice ; j a-
loux et brutal , Berezovsky accusait son com-
patriote d'entretenir avec sa femme des rela-
tions coupables.

Alors qu'on transportait la victime à l'hôpi-
tal, on apprenait que le Russe s'était aupa-
ravant vengé de sa femme d'une façon atroce.

Liant les poignets de sa femme avec une cra-
vate, il s'était approché d'elle avec un verre
de vitriol à la main et , froidement , après l'a-
voir avertie du contenu lui avait proj eté à la
figure le liquide corrosif.

Hurlant de douleur , la malheureuse s'écroula
et c'est à ce moment que le mari partit pour
se venger aussi de l'amant présumé.

Pierre Berezovsky, qui a comparu hier de-
vant le tribunal correctionnel , s'en est tiré
avec huit  mois de prison.

Encore un drame de fa folie
DRESDE, ler. — A Bannevitz une mère de

famille , Hélène Schneider , 35 ans, a tué à coups
de couteau son fils âgé de 10 ans et son beau-
père âgé de 70 ans. puis s'est elle-même lardée
de coups. On croit qu 'elle a agi dans un accès
de folie.
Les pertes causées par la fièvre aphteuse en

Angleterre sont énormes
LONDRES, ler. — La fièvre aphteuse , qui

a éclaté dans le Llncolnshire a eu des consé-
quences désastreuses. Sur ordre du ministère de
l'agriculture , trois cents vaches et plus de cinq
cents porcs contaminés ou qu 'on supposait l'ê-
tre ont été abattus. Les dégâts s'élèvent actuel-
lement à 10.000 livres sterling environ . Les
églises de plusieurs villages sont fermées et les
assemblées publiques interdites.

Est-ce le trésor d'Ivan-le-Terrlble ?
MOSCOU. 1er. — Des dépêches Iaissent r croi-

re qu 'on a découvert le fameux trésor d'Ivan-
le-Terrible, dans le village d'Arzemovie , dis-
trict d'Ivanowsk. Des paysans qui effectuaient
des travaux agricoles ont trouvé p lusieurs cas-
settes pleines de pièces d'or et d'obj ets pré-
cieux. Dans les parages subsistent encore des
ruines du château-fort qu 'habitait Ivan. Des ex-
perts sont partis de Moscou pour se prononcer
sur la valeur de cette découverte.

II a neigé à Paris...

PARIS, ler. — La neige a fait son apparition
cette nuit à Paris vers 4 h. (5 h.). Cette chute
Inattendue en cette saison a duré 20 minutes.

Le roi Carol à Paris
BUCAREST, ler. — Le voyage du roi Ca-

rol à Paris, dont il est question depuis la visite
de M. Louis Barthou à Bucarest , aura lieu
vraisemblablement entre le 20 et le 31 j anvier.

Le prince des Asturies veut se marier
PARIS, ler. — Le bruit court dans les mi-

lieux monarchistes espagnols de Paris, bruit
qu 'il convient d'accueillir sous toute réserve,
que l'infant Juan , prince des Asturies, aura it
récemment fait part à son père de son intention
d'épouser Miss Helen Maglona Londonderry,
fille de lord Londonderry, ministre de l'air an-
glais, dût-il pour cela renoncer à tous ses droits
et prérogatives. 

Menace russe contre le Japon?
Il y a 50 sous-marins modernes et autant

d'avions amarrés dans le port de
Vladivostok

LONDRES, ler. — On manda de Tokio au
« Daily Telegraph » : Une personnalité bien in-
formée revenant de Vladivostok déclare qu'une
flottille soviétique de 50 sous-inarius des plus
modernes est actuellement concentrée dans ce
port. Les milieux officiels nippons considèrent
la présence de ces navires , ainsi que celle d'un
nombre assez important d'avions, comme
constituant une menace réelle pour les com-
munications maritimes j aponaises.

Pas d intervention française dans la Sarre

En ^ _̂il_§s®
Un enfant tombe d une terrasse

SION, ler. — S'amusant sur la terrasse de
l'appartement de ses parents, un enfant de 3
ans, le petit Raphaël Wyss, est tombé d'une
hauteur de 4 mètres dans l'avenue de la Qare.

Il fut relevé dans un piètre état. Le pauvre
enfant avait les deux bras cassés, une fracture
du crâne et diverses contusions.

L'incident au Conseil d'Etat du canton du
Valais

SION, ler. — La presse a rapporté l'incident
qui s'est produit à la dernière séance du Con-
seil d'Etat valaisan. Selon certains j ournaux cet
incident n'aurait pas été accompagné de voies
de fait. D'autre part , on nous annonce que M.
Pitteloup, conseiller d'Etat , aurait déposé une
plainte contre «Le Courrier de Sion» pour la
relation que ce journal a donnée de l'incident en
question. 

Le flair du gazier

ZURICH, 1er.— A Wetzikon , en réparant une
conduite à gaz qui avait été percée, un ou-
vrier du service du gaz émit l'hypothèse que le
locataire du logement, un homme âgé d'une
trentaine d'années, séparé depuis quoique
temps de son épouse, avait peut-être eu l'i-
dée de mettre fin aux j ours de celle-ci en
l'asphyxiant. L'enquête aussitôt menée par la
police ne fit que confirmer ces soupçons et
d'entente avee la police schwytzoise, il fut pro-
cédé à l'arrestation du locataire en question, à
Altendorf (Schwytz) où il séjournait alors.

Après avoir tout d'abord nié, le mari a fini
par avouer.

Comment un mari voulait
asphyxier sa femme


