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Ouand l'Allemagne réarme

Genève, le 3 novembre.
Le maréchal Pétain vient de dire nettement

que les moyens de déf ense de la France doivent
être accrus. C'est donc à des charges militaires
aggravées que conduit généralement l'échec
du désarmement. Et cela était à pr évoir ; il a
f allu tout l'aveuglement ou le coup able dessein
de j eter de la poudre aux yeux, des p acif istes
bêlants p our que la situation europ éenne rede-
vînt p resque aussi inquiétante qu'elle l'était à
la veille de la déclaration de guerre il y a vingt
ans.

Assurément , il f aut aimer.la p aix, et , l'aimant,
la vouloir solidement assise Mais il f au t aussi
ne p as demander aux Etats p lus qu'ils ne peu-
vent donner ' '

S'imaginer que le règne de la f raternité uni-
verselle était p ossible tout de suite apr ès la
guerre, alors , qu'on n'avait voulu tirer aucune
leçon morale de celle-ci . et qu'on p rétendait
f aire revenir simp lement le monde à ce qu'il
était en 1913. c'était d'une ignorance stup éf ian-
te des p roblêmes qui se p osaient impér ieuse-
ment, et qu'il ne serait p as p ossible de laisser
sans solutions. Certes, une p aix durable eût
été réalisable à condition que les nations se f us-
sent rapp rochées dans le désir de condenser
leurs collaborations laborieuses dans le grand
oeuvre de la restauration économique. Mais ce
f ut  exactement le contraire qui se p roduisit. La
guerre ne leur avait rien appr is et , à p eine les
armes dép osées , il semblait qu'ils en eussent
tout oublié. Moralement , ils f urent immédiate-
ment p arj ures au serment qu'ils avaient f ait
aux morts et aux mères : que cette guerre au-
rait été la dernière des guerres...

C'est dans ces conditions que quelques illu-
min *, ayant p our eux l'appr obation irraisonnée
des f oules, entrep rirent de désarmer tout le
monde. Sous la pr ession des op inions p ubliques
égarées p ar ces Pangloss qui, dans un monde
désaxé , voulaient voir le meilleur habitat p ossi-
ble , cette oeuvre de désarmement , inf iniment
délicate et comp lexe , f u t  f inalement dévolue à
l'examen d'une conf érence où la p lus détestable
hyp ocrisie s'étala sans vervogne.

On n'y f ut  j amais p réoccup é que du désarme-
ment... des autres, et le désarmement ne f ut
recherché qu'en f onction des calculs p olitiques
qu'il pouvai t servir. L'Angleterre chercha, p ar ce
moy en, à aff aiblir la po sition de la France de-
venue la p uissance dominante de l 'Europ e con-
tinentale. L'Allemagne chercha à obtenir une
situation d 'égalité qui consacrât sa p olitique de
manquements au Traité de Versailles et la mît
au bénéf ice d'un p otentiel de guerre très sup é-
rieur à celui de toutes les autres nations euro-
p éennes. L'Italie , mécontente des traités de
p aix en arriva , p our f aire pi èce à la France et
à la Petite-Entente, â ép ouser l'absurde thèse
britannique de la sécurité devant naître du de-
sarmement. La France elle-même, af in d'échap-
p er â l'accusation gratuite, mais suscept ible de
créance dans un temp s où la f olie est reine,
de nourrir des desseins impé rialistes, égara la
conf érence dans Vétude de p roj ets de désarme-
ment p arf aitement chimériques (et qu'elle sa-
vait tels ) af in que leur échec lui permî t de de-
meurer au moins à la po sition de sécurité rela-
tive où la p laçaient ses armements. Ainsi en-
gagée la camp agne p our le désarmement 

^ 
ne

p ouvait que conduire à un accroissement d'in-
sécurité. Et c'est bien ce qu'on voit qui s'est
pr oduit.

Comment aurait-il pu en aller d'autre sorte ?
Toute cette logomachie genevoise ne f it que

souligner les antagonismes latents, que mettre
aux p rises des arrière-p ensées redoutables. On
ne p arla de p aix et du moy en de l'obtenir p ar
le désarmement qu'en pe nsant aux moyens de
se prép arer à des guerres nouvelles. Car il ne
p ouvait surgir que de nouvelles menaces de
guerre de ce sp ectacle des imp uissances à as-
surer la p aix.

C'est incontestablement â la f aveur de la
p oursuite des travaux de la conf érence du
désarmement, alors qu'il s'avérait manif este-
ment qu'un accord loy al était imp ossible pour
le moment, que l'Allemagne dut de p ouvoir, en
toute tranquillité, p oursuivre son réarmement.

Comment dénoncer avec éclat son inobserva-
tion des clauses du traité sur ce p oint alors
qu'on f eignait, â la conf érence, de croire en la
sincérité de ses déclarations ? Sans doute , on
savait bien qu'en p enser ; mais comme il f allait
p araître f aire crédit à sa bonne volonté, on était
emp êché de f ormuler contre elle l'accusation de
se pr ép arer à une nouvelle guerre.

C'est de la sorte due la situation européenne
s'est envenimée au p oint qu'il f aut  qitaujo ur-
d'hui, le ministre de la guerre, en France, dise
nettement que l'Allemagne f ait courir à ta p aix
un extrême p éril, et que, soit dans les arme-
ments, soit dans la durée du service militaire.

des aggravations des charges sont devenues in-
dispensables.

Inutile de se leurrer, en ef f e t .  Partout, la sé-
curité commande une p révoyanc e rigoureuse de
la. déf ense nationale. C'est le cas en Suisse
comme en France. Les Etats qui nourissent des
pe nsées d'agression , et au premier rang des -
quels est l'Allemagne, — car qui songe à l'atta-
quer ? ei que sig/iif ie dès lors son réarmement
intensif ? —, ne seront solidairement rendus at-
tentif s aux conséquences de leur po litique belli-
queuse que s'ils constatent à l'évidence Que ceux
qu'ils méditent de surp rendre sont très solide-
ment armés.

Nous retournons ainsi à la situation d'avant
1914, mais avec cette diff érence essentielle que
l'Allemagne alors p ouvait se croire assurée de
la victoire, ses adversaires éventuels p rissent-
ils des précau tions redoublées, alors qif auj our-
d'hid, — heureusement — , de pareille s p récau-
tions sont de nature à décourager ses desseins.

Mais il importe qu'elles soient p rises d'ur-
gence. Il ne saurait être question de disp uter au
suj et des munitionnaires. Sans doute ces pe u in-
téressants perso nnages vont f aire de brillantes
af f a i res, mais c'est une considération secondaire
lorsque des millions de vies humaines sont en
j eu. Tonte assurance se p aie, et d'autant p lus
cher qu'on a sottement aggravé les risques.

Tony ROCHE.

L'„argent fondant"
et l'expérience de Wœrgl

Il faut oser examiner toutes les
questions sans parti-pris

L'allusion faite au Congrès de Nantes , à l'ex-
périence monétaire de Woergl (Autriche), a sou-
levé, déj à, des commentaires variés.

Il n'est pas sans intérêt , croyons-nous, de
rappeler ce qu 'en écrivait , dans l'« Illustration»
du 9 septembre 1933, M. Claude Bourdet.

Après avoir décrit la détresse de la petite
ville de Woergl . écrasée d'impôts et de chô-
meurs, M. Claude Bourdet relate :

Uo rcrpè-de «de cbeval
Le 5 juillet 1932, devant la faillite menaçante,

le bourgmestre se décide à essayer un remède
« de cheval ». I) s'agit tout bonnement de trans-
former la monnaie régulière autrichienne circu-
lant à Woerg! en une monnaie accélérée dutype gesellien. Pour cela, on va émettre des
bons de 1,5 et 10 schillings, que l'on dénommera
«bons-travai 1» , pour «passer sbus le nez» du
pri vilège d'émission de la Banque Nationale.
Ces bons auront la paticularité — désagréable
pour l'usager — de diminuer de 1 % de de leur
valeur par mois. Dix francs, à ce régime, per-
draient en un an 1 fr. 20. Pour conserver des
b ;llets de valeur fixe, on pourra , à la fin de
chaque mois, moyennant la perception de la« chute » de 1 % . faire donner à la mairie un
coup de tampon sur le billet , lui rendant sa
pleine valeur. Le bourgmestre escompte que,
l'usager voulant perdre le moins possible sur
ses banknotes , la nouvelle monnaie sera prise
d'un délire circulatoire hautement bénéfique au
commerce et à l'industrie de la commune. Ce
diable d'homme réussit non seulement à attirer
à son proj et révolutionnaire les plus importants
commerçants de l'endroit , mais encore à cons-
tituer un comité, composé du curé, du comman-
dant des Heimwehren , réactionnaire convaincu
à l'allure d'ancien militaire , et de lui-même —
en somme, une véritable « union nationale ». Ce
comité surveillera l'application du procédé.

Les premiers bons-travail furent émis en
août, pour une somme totale de 32,000 schil-
lings. La commune avait réuni ses dernières
ressources pour garantir cette nouvelle mon-
naie avec une garantie de 100 % en argent au-
trichien régulier déposé à la caisse d'épargne
locale.

Ues résultat?

Le premier emploi des bons fut l'organisation
d'un plan de travaux publics. On paya le sa-
laire des ouvriers et on régla les fournitures
faites à la ville uniquement en bons-travail .
C'est ainsi qu 'ils furent introduits dans la cir-
culation. On s'aperçut que la monnaie nouvelle
remplissait parfaitement son office , car sa ra-
pidité de circulation permit d'effectuer en trois
mois 100,000 schillings de paiements avec une
quantité de bons se montant en tout à 12.000
schillings. Je suis arrivé à Woergl en août 1933.
Il y avait donc exactement un an que l 'expé-
rience avait été commencée. On doit reconnaî-
tre, sans parti pris, que l'effe t tient du miracle.

Les rues, si tristement réputées, ressemblent
maintenant à des autostrades. La mairie gaie,
pimpante, refaite à neuf , a l'air d'un chalet-boîte
à musique où l'on aurait mis des géraniums. Un
nouveau pont en ciment armé porte l'inscrip-
tion : «Construit en 1933 avec de l'argent li-

_ *s.» Partout ou voit des lampadaires globuleux
analogues à ceux de la «rue» Silvio-Gesell. Le
petit saint du village lui-même a bénéficié des
attentions d'un maire socialiste : on lui a fait
une niche à la Le Corbusier. Les travailleurs
que l'on rencontre sur de nombreux chantiers
sont tous les partisans fanatiques de «l'argent
fondant». Je suis allé dans les magasins : on
accepte partout la «monnai e de secours» au
même titre que la monnaie, officielle. Les prix
n'ont pas monté.

Plus loin, M. Claude Bourdet aj oute :
Le pour et le contre

On a donc vou'u dénier à l'expérience de
Woergl toute création de richesse, on a voulu
seulement y voir une entreprise déguisée d'ex-
ploitation du contribuable II semble qu 'il y ait
là une petite erreur. On n'a' jamais vu , de mé-
moire d'homme, le «cochon de payant» ne pas
protester avec la dernière énergie quand on lui
soutire ses écus. Or , ici. le contribuable ne pro-
teste nullement . Bien mieux , il est enthousias-
mé par l'expérience et se plaint amèrement
que la Banque Nationale cherche à empêcher
de nouvelles émissions .C'est qu 'il y a à Woergl
une amélioration de l'état général que l'on ne
peut attribuer à une nouvelle forme d'impôts.
Il semble qu 'il faille reconnaître , avec le bourg-
mestre, que la nouvelle monnaie remplit mieux
son rôle que l'ancienne.

Je laisse aux économistes le soin de décider
s'il y a là, malgré la couverture de 100 %, une
sorte d'inflation. En tout cas, la hausse des
prix , première conséquence d'une politique in-
flationniste , ne s'est nullement fait sentir. Peut-
être en serait-il autrement si le procédé était
appliqué à tout un pays.

Quant à l'influence sur l'épargne, on peut
dire que la nouvelle monnaie favorise l'épargne
proprement dite aux dépens de la thésaurisa-
tion. Il devient extrêmement désavantageux de
conserver de l'argent chez soi, mais on peut
éviter toute fonte de la monnaie en la portant
à la caisse d'épargne. Aussi le résultat n'a pas
tardé à se faire sentir: en juillet 1932, l'excé-
dent des retraits sur les dépôts, à la caisse
d'épargn e de Woergl était de 10.000 schillings.
En août , après l'introduction des bons-travail , il
tombait à 5.000 schillings. Auj ourd'hui , les dé-
pôts et les retraits s'équilibrent , ce que l'on
n'avait pas vu depuis le début de la crise éco-
nomique.

La journée de la Réformation

vient d'êtlre célébrée dans toutes les églises
et écoles de Berlin. Le monument de Luther.
sur la place du nouveau marché , a été entou-
ré de guirlandes. Après le service religieux
qui' a eu lieu dans l'église Marien , des centai-

nes d'écoliers ont chanté le vieil hymne de Lu-
ther : « C'est un rempart que notre Dieu », de-
vant le monument. — La photo représente le

i monument du grand réformateur , au milieu des
I enfants qui ont défilé devant lui avec leurs

drapeaux.

ÉCHOS
Le peintre galant

Une Américaine, aussi célèbre par sa beauté
que par sa fortune , commande son portrait à
un peintre très connu , français , de passage à
New-York . Ce peintre n'est plus de la pre-
mière jeuness e. Il travaille cependant avec une
activité juvén ile et termine le portrait en un
mois à peine.

— Ah ! cher maître , fait notre Américaine ra-
vie, vous ne perdez pas de temps, vous...
Quand je pense que Zède, votre j eune riva l , a
mis près d'un an à exécuter le portrait de ma
soeur.

Le vieil artiste sourit et répond 't avec un peu
de mélancolie :

— Madame, à son âge, j'aurais mis deux ans
pour faire le vôtre.

¦¦lm m. m^*

Nous voici à la saison des chrysanthèmes dont
on a pu dire , grâce à la vogue acquise par cette
fleur au cours de ces dernières années : « Autre-
fois les chrysanthèmes sentaient le cimetière. Main-
tenant ce sont les cimetières qui sentent le chry-
santhème».

Malheureusement les beaux grands chrysanthè-
mes, ces masses ondoyantes de pétales blancs
ou -j aunes fléchissant au bout d'une tige, sont en-
core relativement chers.

Pourquoi ?
Par«ce que le chrysanthème «que nous achetons

au magasin n'a rien «de commufl av«ec celui que
la nature produit. C'est un produit d'art, une fleur
pour ainsi dire toute faite à la main et qui j ustifie
vraiment le mot chef-d'œuvre.

Ah ! si tous ceux qui en achètent, écrivait hier
Dieudonné, savaient la peine que peuvent avoir
les «faiseurs» de chrysanthèmes en série à pré-
parer tous ces pots pour une date fixe , le travail
même que représente chaque pot, depuis la bouture
ju squ à ces trois ou quatre fleurs écloses au bon
moment, qui doivent durer assez longtemps pour
n'être pas fl étries avant que le premier visiteur soit
venu acheter le dernier pied pour le porter sur une
tombe. C'«est une industrie relativement récente, avec
de nouvelles races fixées, qui n'apportent aucune
fantaisie dans leur culture et pourraient permet-
tre au producteur d'auj ourd'hui de prendre des
commandes dès le iour de Pâques.

J ai eu l'autre jour à Brug«es l'occasion de vi-
siter des serres où ' l'on cultive les orchidées C'é-
tait le même art , la même patience , les mêmes
recherches, avec plus de difficultés et de beauté en-
core^ Car il faut sept ans pour qu 'une orchidée
fleurisse et donne deux ou trois fleurs qui dure-
ront deux ou trois semaines !

Miracl e d'art et de patience concrétisé en quel-
ques pétales au coloris diapré.

Hier on en pouvait presque dire autant de nos
montres ! Hélas ! De choses compli quées et déli-
cates qu'elles étaien t , elles sont devenues des pro-
duits usuels et de fabrication courante. Dans la
montre moderne il n'y a plus de miracle, plus de
patience et seul«em«ent un peu d'art mécanique et
décoratif.

Puissent les fleurs rares que sont le chrysanthè-
me ou l'orchidée rester le refuge que nulle mécani-
sation , nulle standardisation ou production rapide
n 'atteindra jamais I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois > 8.40
rrols mois 4.20

Pour l'Etranger!
Jn an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
trots mois • 12."J5 Un mois • 4.50

Prix réduits pour certains pays,
sa rensei gner i nos bureaux.

Compta de chèques postaux IV-a 325

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

(minimum 25 mm)
«Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 d. la mm
(minimum 25 mm)

Suisse , 14 ct la mm
Etranger , , 18 ct la mm

(minimum 29 mm)
Réclames 60 et le «mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses M
Bienne at succursale!



A V&m/f liTrtP environ 25 t.
f £11111 -L, 30 toises de

foin ei regain à fourrager sur
place. 16727
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL

Câ/tB tf» _*___ * Motosacoclie , s
91-UC'I.Ul HP , eat à ven-
dre, en pait ait eiat de marche.
Gonrient pour laitier , bouclier ,
etc. — S'adresser chez M. Hou-
riet, rue du Pont 32 16751)

A _
,p__ \£_B'_P a 'état ue neul

V 1,11111 1* une machine a
lapider , très bas prix. — Ecrire
sous chifl re A. V. 16989 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16989
__*__ £_ _*_ _ _ _ £ J° BU '8 preneur
¦LUlfil -ttflllSÎS. de plaques H dé-
calquer , rondes et de forme. —
S'adresser A la fabriqufl de ca-
drans métal «La Bernât , Renan.

i6449
_____ % _* *f f i tâ i f a  a louer de suite
Util €S8*J,C» ou a convenir. —
S'adrèss r au Calé Goulet , rue du
Parc. 46 HWJ

A vtPWÈiirt-  "° 8U11 ° l PU - U
ff CllUl G bu Set a 2 por-

tes vitiees,  1 canapé-lit , 1 table
rectangulaire . 1 table de nuit. —
S'adresser rue du Marché 4, au
ler étage. 17036
âmSmWi-ti ià- A. louer pour le
VUI tI!gG. 30 avril la.i6, ga-
rage très sec et bien exposé. —
S'adresser rue de Têle-de-Ean 25.
au rez dé chaussée. 17168

Reguialeups,n"°s v e8n ,g;:;|
réparations. Chi ECKERT I
Vnwa P.*nz 77 THi-nn yj 4.IH |

Maroquinier. &£#&£
roquinisr expérimenté. — S'adres-
ser à MM. Schweizer & Schcepf ,
rue du Parc 29. 17177

Ppnflnnnn de conllance. travail-
le! ûUllil C leuse , bon caractère ,
cherche s faire des heures dans
ménage soigné. - Mme R. Girard
Montagne 5. renseignera. 17172

L'appartement ^1̂ 1ge, 3 pièces, bout de corridor
éclairé , chambre de bain installée
comp lètement , est a remettre p'
date à convenir. — S'y adresser.

17150

Superbe appartement Ktf£
3 chain nre* , bout dn corridor éclai-
ré, tourelle, w.-c. inlérieurs, bal-
con, est a louer pour le 30 avril
19.J5 dans maison d'ordre ; vue
imorenable. — S'adresser chez
Mme Zweilel , Passage de Gibral-
tar 2h ou au bureau René Bolii-
ger, gérant, rue Fritz-Courvoisier
9; 16202

Quartier de Bel-Aip . BeBaeume°n-,
de 3 chambres , corridor , jardin
est à louer dans maison tranquil-
le, pour le 30 avril 1935 ou avant
— S'adresser au bureau René Bol-
iiger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9. 16201

Fritz-Courvoisier 3. HT *e
4 grandes chambres, corridor , au
soleil , est à louer pour époque a
convenir. - Pour visiter , s'adres-
ser au Bureau René Boliiger , gé-
rant, rue Fritz-Courvoisier 9.

16306

A l f l l I P P  aPP arlem eillS , $ pièces .
IUUCI , bout de corridor éclai-

ré, w.-o. inlérieurs , an centre. —
S'ad. rue Daniel JeanRichard 13.
au ler étage , a gauche. 16613

A lftHPP ¦'our **'* Avril *',aô -IUUCI f 2 beaux appartements
de 4 pièces , dépendances Belle
situation. Prix avantageux. —
S'adr. rue Léopold-Robert 88. au
2me élage . a gauche. 167H6

A lfllIPP l*our cauBe tle dé pari ,
lUUcl j j_el appartement de

3 pièces, bout de corridor éclai-
ré, balcon, pour de suite ou épo
que a convenir. Réduction jus-
qu'au mois d'Avril. 16764
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAI ..

A IfllIPP *** beaux logements de
lUUCl , 3 chambres, w. -c. in-

térieurs, corridor et toutes dépen-
dances, pour de vuite  ou é con-
venir. - S'ad. rue Numa-Droz 96,
au Sme étage , à gauche. 16507

Â 
Inn pp appartement de 3 cham-
lUllcl bres avee garage fr. 70

par mois, ainsi qu'un pignon de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces fr. 28.—. S'adresser au bureau
de 1' IMPARTIAL. 16984

Appartement , ^S dépT
dances, est a louer pour époque
à convenir. — Pour visiter, s a-
dresser rae Neuve 14, au 2m«
étage. A gauche. 16653

À IflTIPP mmr ('° 8"**e <>n à con'
IUUCI venir, rue Léopold-Ro-

bert , beaux logements avec bal-
con, 4 pièces - Rue Numa-Droz
(Abeille) logements ensoleilles 3
pièces, w -c. intérieurs Tous a
prix avantageux. — S'adresser
rue Numa-Droz 100, au ler étage.

17169

rinmhno Alouer de suite , cham-
VJlldlllUI C. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Parc Ô, au 2me
étage, é gauche . 16716
Phamhna indépendante â louer ,
tUdUlUlC meublée, au soleil. —
S'adr. de 18 h. a 21 heures rue
du Progrès 109a, au 2me étage

16938

VL \_ en parfait état est a vendre.
ÏCIU _ S'adresser rue Léopold-
Robert £0. au Sme ètage, a droi-
te. le matin. 16533

À vpnripp lavab0 ' m de fer -ICUUIC , buffet, poiager à bois,
canapé, livres reliés pour étrennes.
S'adr. a M. B. Weber, Manège
21 A . au ler étage. 1672H

À UOnflPP ",1 'ourneau inextiu-
¥ Cllul C gnible. — S'adresser

rue du Nord 39, au plainpied, à
droite. 16993

ï •ffpnrtpn 1 beau potager à bois,
a I C U U I C  i _ gai avec table , 1
table ovale bois dur , 1 itore inté-
rieur , 1 queue de billard a vis.
Bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au 2me étage , a gauche.

17037
It 'niipnQ- a n portatif , brûlant tous
rUUlUCdU combustibles, à ven-
dre. S'adresser i M. Jean Gertsch
rue du Parc 51 A. 17 171

k UPnriPO ' - »riu"ln> ¦» K lace
A I t i U U i e .  Louis XV , 1 table
Henri II avec 6 chaises . 1 aspi-
rateur « Electrolux» 165 volts ;
occasions. Bit s prix. — S'adres-
ser chez M. Kaboud. Manège 19.

17182

On demande à acheter «J&i
une chambre de tiains en bon
état — S'adresser rue du Progrès
17. au 2me étage. 17170

flPMflP folluùùulli)
Bon finisseur pour genres soi-

gnés, est demandé de suite cbez
MM. A. Ituhln & Cie, fabri que
A DAMAS, St - Imier. 17198

Orchestre
On demande uu orchestre de 3

¦i 4 musiciens pour les lôles de
l'an. — S'adresser au bureau d-
I'I MPABTIAL . 16975

LéipIÉBriE
a LOUER
appartement moderne de 4 pièces
pour la 30 avril 19-15, 2me élage .
— S'adresser au ler étage , a gau-
che , le matin. I695i

Garage
-t'rètels 79, à louer pour le 31
octotire . — s'adresser à Géran-
ce» A Conlpntivnx S. A. ,  rue
Léopold-Robert 32. 137^5

A IOUER
de suile ou époque a convenir ,
bel appartement de 4 pièces, dans
maison privée , confort moderne,
aveo belles dépendances. Belle si-
tuation , avec vue étendue et grand
jardin d'agrément. 16771
S'adr, au bureau de I'I MPARTIAL .

H l©U8iP
pour le 30 Avril 1035 t

Progrès 10, ^r
bre et «»

iDina-DlOZ SB/refc^nfeT"
dépendances. 16796
Cnr f rj CI pi gnon, 2 chambres,
«cl ic  UJ , cuisine et dépendan-
ces. 16/97
rnnrnrrln 7 3 chambres, cuisine
LU lllUlUc I , et dépendances. 16798
Chsinint Q '' chambres, cuisine.
Ululll|li J , chambre de bains ins-
tallée , chauflage central, véranda,
iardin et dé pendances. 16799

Promenade 9, l&s&ntr
dêpeiutances. 16800
RnndD 10 ler et 2me é,aR0*UUIIUB 13, 3 chambres, cuisine et
dénendances. 16801

MMUMÉ 31, 8.fc
iièpsndances. 16802

ilDDia-Dl ÛZ 33,
2
b
m

r
e
J:

a
c8uis

3
in
e
e
ha
er

dé pandances. 16803

IftpoM-Ittnl 51 LlSïïTdV.
pendances. 16804

H.l-PiaiBt 81,
3
c
M
hamtrea:c

t
uf

sine et dépendances. 16805

Huma Droz 90, tWttrt
dé pendances. 16806
Daif 1-M 4me (''aEe. *<¦¦ chambres ,
r UU UU , cuisine, alcôve , cham-
bre de bains, chauffage centra l et
dépendances. 16807

LÉopolil-Rotiert 28. T-SU
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central et dépen-
dances. 16S08

JL-BL PiaBGt 28, SL., ¦VunS"'
de bains, bout de corridor éclai-
ré et dépendances. 16809

L-JnRÉll 25, ^fibres,
cuisina , cliambre de bains el dé-
pendances. 16810

LOtHUlBI CB jl, bres. "chambre de
bonne , caisine, chambre de bains
installée et dépendances, con-
cierge 16811
flfllll 7*1 * chambres, cuisine ,
IIUIU J J ) chambre de bains ins-
iallée et dépendances. 16812

LfiOPOM W 56, t cambres,
cuisine , chambre de bains, chaut-
tage central. Gonviendrait pour
commerce a l'étage. 1«8813

Jaqnet-Droz 43, fcftT £
sine, chambre de bains et dépen-
dances. 16814

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PAYOT, rae Léo-

' pold-Bobert 60. '

A liier
pour le 30 Avril 1935 i

Numa -Droz 104, g '{ftB£
corridor, cuisine , -w.-c. intérieur -»

10h5f

Numa-Droz 104J"f̂ 88,or
ridor , cuisine , w.-o. inlérieurs.

Dn pn QQ 3me élage ouest, 4 piè-
l a l u UO , ces , corridor , cuisine ,
w.-c. intérieurs 1685t

Noma-Droz ÏÏVft"Tna
dor, cuisine. 16857

D Ail h-C Q rez-de-chaussée bise , 3
l/UUUù 0, pièces, corridor , alcô-
ve éclairé , cuisine. 1685t<
Pignon , 2 pièces , corridor , cuisine.

Prndfic i*\  rez-de-chaussée bi-
r iUgl CO 10 , se. 3 pièces, corri-
dor , cuisine. 16859
ler étage bise de 3 pièces, corri-
dor, cuisine.

Numa DrozTFpi^TS
dor , alcôve éclairé , cuisine. 16861

Numa-Droz 3, gASAI!
Prntfpi« i( \-) 2me éta 8e de 3
riUgl Cù l\) \J, pièces, corridor ,
cuisine. 16861

Progrès 107a, pigenercdorridpor;
cuisine.

fîpfit i l[ 2m8 éta 8e bise de 3
UIDl  I T, pièces, corridor , cuisi-
ne. 16862

S'adresser à M. ErnOMt Hen-
rloud. gérant, rue dr. la Paix 33.

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

lei appartement
de 3 chambres , cuisine, corridor
éclairé et loutes dépendances,
tiien exposé au soleil , dans mai-
son d'ordre , est à louer pour
le 30 avril lV'àâ — S'adresser rue
du Ravin 3. au 2me élage. 1 6757

A louer
Quartier du Huccès. pour le
31 octonre ou époque » convenir,
bel apparlement moderne de cinq
chambres , cuisine, véran da , cham-
bre de bains insiallée , chauflage
central et tou les dépendances. Ate-
lier de 10 fenêtres disponible dans
le même immeuble — S'adresser
à GéranceN & Contentieux
S. A ., rue Léopoid-Robert HZ

13727

A louer
pour de Muitc ou époque

à convenir :
Charrlôré 4, rez-de-chaus-
sée, 1 chambre , corridor , cuisine;
ler étage , 2 chamnres , corridor ,
cuisine; 2ma élage, 3 chambres ,
corridor, cuisine. Prix modiques.

S'adr. â M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 15766

A louer
pour le 30 Avril 1935 i

Ptlito i 7 2me ét ., 2 chamres.fUl lB 11 , cuisine. 1/217
Pnitc OR 1er étage . 4 chambres
l Ullû Ù\) } cisine. 17218
TpprPflll T il 2rae éla8e Yent -1 C i l  eau A IT, g chambres , cui-
sine. 17219
S'adresser à M. Marc Ilumbei-t.
gérant , rue Numa-Droz 91.

A louer
pour de unité

ou époque a convenir

IMdttrt 42, STusâl;
de bureaux
Huma DMI 10 Vil - n d'une dizaine
llUIll Q-UlUi 10, de pièces, confort
moderne.
DrnfiTOt XI '°K emenl ( * e & pièces ,
r lUyioo  J l , confort moderne.

Tourelles 37, cpron dfl 3â
Filtz-Cooryoisier 62a. XVft
logement de 3 pièces , cuisine el
dépendance» . Chauffage central.

floma-Dioz 20, SUS1 d6U68t3
nièces , cuisine et dépendances.

Différents locaux a 
re

u
au

areteateu:
tiers. P-37-14-C 16639

AI.-m -Piaget 72, SC^T
irai.

S'adr. à la Direction de la
Banque Cantonale, rue Léo-
poid Kobert 44.

Bel nieller
de 12 mètres sur 8 mèlres,
avec apparlement de * pièces
pouvant éventuellement ser-
vir de bureau , situés au cen-
tre de la ville , à proximité de
la Poste , sonl à louer pour
époque à convenir. — Pour
visite r, s'adresser Tourelles
13. Tél. 21.161. 16730

Occasion
pour Voyageur

K louer une automobile è deux
places, avec garage et joli loge-
ment de 3 pièces, dans maison
d'ordre, pour de suite ou époque
à convenir , dans le Haut-Vallon
de St-Imier. - Offres sous chiffre
S. P. 16742, au bureau de l'Ist -
l'An-riAL. 10742

mm Koia-Spon j
I^H Limonade !
HH§(! fortifiante |

^*******A *&*\\\\*y *B̂ ~ UA C** . :.::-.- ^.i£m

corsetf s» mesure
n. -erf r. worpe

diplômée de paris 13017

dernières nouweaniés
13, rne daxUel-Jeaxxrloliard, téléphone 21.813

A louer
2 Appartements
de 3 pièces bien situés . Prix avantageux. — S'adresser rue de la
Serre 130, a la pension 1701V

A remettre pour cause de maladie, dans importante localité
indusiiie . le du Jura Neuchàtelois , un AS1483J

BON COMMERCE
de tissus nouveautés, trousseaux, rideaux et tapis
Affaire intèn- s sauie  pour preneur sérieux et t ravai l leur.  Capital né-
cessaire fr. 25 000.—. Adresser offres sons chiffre SA 1583 J aux
Annonce» Sul«»p« S A..  BlKNiVE. M rue de la Gare . i7(Vil

A IOUER
pour le JJO Avril 1935, rae des Buissons 15,
rez-de-chaussée, 3 chambres et cuisine, chauf-
fage central , jardin. — S'adresser rue Daniel-
Jean-Kichard 1*1 , au i*Ia«;a.win. 1664 1

Lundi de 3 pièces
cuisine et dépendances est à. louer pour de sui-
te ou époque à convenir. Situation centrale,
dans maison d'ordre. — S'adresser au bureau
de I ' I M P A R T I A L .  16713

A louer pour le 30 Avril 1935
I Ônnfl I fl-RnllDrt lfl ame ^'"B-3, b°u* ^B corridor éclairé, chambre
LKUjJlilU uJUBll JU, 4 ebambres . be bains installée, chauffage cen-
corr., chambre de bains. 17038 Irai. 17058

Part 5, £r& 3 cUambr _7sô39 ComUe-Grie nrin 45, ?;£&*
Dar f 91 ^me *'alïe. 3 chambres, corridor , chambre de bains ins-
rûlL Ll , corridor. 17040 lallée. 17069

Paît ÏB, LTr.f'aT-éLtri1^ Combe-GrleuTin 43, ftfisu
DaTf 1(11 'Jme *,a8e. 3 chambres , corridor , chambre de bains ins-
rQ lL IUI , bow-window, chambra lallée , chauffage central. 17060
de bains 1704.' JT rgnlnnc _¦ fï 3n"8 étage. 3 ch.
Daff fll rez-de-cba™ asée. 3 ch.. tt LQlllUllit •}., corridor. 17061
rflll IJ* *, corridor , ebambre de l-sriih Rf in f it RI rez-de-chaussée
bains, eltauffage central , concier- JQLUU DlQliUI Oj) 2 chambres,
ge. 17043 corridor. 17062
Darr 13R lor étage, 2 chambres, rhnmng 1Q rez-de-chauss., 2 ch..
rull UU , chauffage central , con- LII(11II| |J 13, corridor. 17063
cierge. 17044 T\,_.m*. W 2me étage, 3 chamb.,
Darf 11 fi 3n>e étage , 3 chambres. LlldUl|l5 19, corridor. 17064
rail UU, chauffage central , con- n n pnnrnn|n « 2me étage,
01u'Ke "045 jj. Y. DOIllQUlD 11 4 chambres,
Daff 111 3me éta **e - 3 chambres , corridor, cliamb de bains, chauf-
« llll HJ, corridor, chambre de f„ge central. 17065
nain t insiallée.  17046 n n Pnnrmiin lt rez-de-chaus-
Niima Orn? 1Q 3me &t*«e- 6 cb - U*"f¦ HDUlD UIII 13, see. 2 cham-
11111110 UlUt J3 , corridor, cuisine , nies , corriuor. 17066
chambre de Dains , chauffage cen n n pnnrnn|n tn 2me ét. , 3 ch.,irai, jardin, 17047 U/F/DOUiyOlD |S, corridor.
Hnma.IIrnT h* ler é,a -?e* 3 °ham ebambre de bains, chauffage oen-
llUUlO UlUi 13i bres, alcôve , cor- tral . 17067

ïïa-Dioz 132, iZâT- & MS SJrffi«Huma Droz W, SMftto- Grenier 26, ESftftai ^bie de nains cliauff. cent. 17050 . .. r . . ». „. J .  J.

Hnma-nrn r 1fi7 *ne é?K9> 3 ch•• ^l LOOIÏOISIBI 23, HhlmZ iUUU10 UlUi IUI,  corridor , cham- cuM [1H corrjdor . 17Q;o
nre m - b i i n s , chauff. cent 17051 - ,, . . .  ... omu i, .„Q

NÉtlCîaïÊ^^ ffftS^ 81'*»^
Pro grès ISI, &éM^ïï: Terreaux 6, Sifisr 2 ch&
iÏ 47 c^^covV^S Charrière 4, R^SbWEIIUIU 11, corr,, alcôve. 17054 .._, _ .. 17u73
Hnril 1C1 1er élage , 3 chambres , '"'°r' „ . „. . y"'*
IlOra m, corridor. 17055 DO Dï [TflXOttpî 1 TiKriL.
Nnrri 177 sous-sol. 2 «hambres. "}•»* UUWU H I, 2 chamb s
nOlQ II/ ,  corridor. 17056 cuisine. 17074

Bord lïï, SS» 2 chamib7rol7 Donùs 158, garage-
mm Wilson l !m^

erês, I nSfi Si ̂ Tmonod'

y Fr. 475.-
. a. t 

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

se nomme , en radio, orthoscope ; bien

entendu, vous ne voyez pas la station

elle-même , mais bien la puissance avec

laquelle elle émet Aussi, pouvez-vous

régler mathématiquement le Super-

Telefunken ..Parsifal 35" qui possède

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

Demandez à tout marchand concession-

né une démonstration du ..Parsifal 35".
__________ .— - S
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HC --U m lli Ml, W_%, M. Agent régional 15359 |
Alcllen «le rêparaMon i les mieux oulUlés I

PARC 43 Ltt CHAUX-DE-FONDS LEOP. -ROBERT 50 [
¦OHMHnHBB l̂HHHBBHBHnHHaiaBHiHBHKBHHaHBHHi

69 /& ffft9^â 
vente " échanges - dépannages - transformations

KrmlFlv fournitures pour T S F -  amplificateurs - dijques

lOAII ^f HASil technicien diplômé
JCiQIa tJ *%ilJFIna^ concessionnaire officiel des PPT

LA CHAUX DE-FOIMOS Rue IMuma-Proz 43

-M TELEaRAPIl'IE ?
Mesdames,
Le magasin R. Magnin fils, Temple Allemand
113, vous offre cette semaine :
Belles Pommes de terre vaudoises à 12 y2 cts.

le kilo par 20 kilos
Superbes pommes de conserves à 25 et 28 cts.

le kilo par 10 kilos.
Profitez "M Timbres B. N. J.  snr toute marchandis .
16740 R. Magnin. Tel 23 973
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lbe#îe dej^euclhiâfel
Les soucis financiers du canton

Neuchâtel, le 4 novembre.
Le Grand Conseil neuchàtelois doit se réunir

le lundi 19 novembre en session ordinaire d'au-
tomne, session consacrée surtout â l'adop tion
du budget p our l'année suivante. Or, le p roj et
de budget po ur  1935 p résenté p ar le Conseil
d'Etat révèle, ou conf irme plutôt, une situation
f inancière très sérieuse. Le déf icit p révu se mon-
te à 5,178,000 f rs., le p lus gros déf icit atteint de-
p uis que la République établit des budgets, c'est-
à-dire dep uis qu'elle existe. La cause princip ale
de ce déséquilibre grave entre les recettes et les
dép enses, c'est la crise économique qui agit de
deux manières. Elle accroît les dép enses, elle
anémie les recettes. En outre U se p roduit ce
p hénomène, qu'à mesure que s'additionnent les
déf icits d'exercices annuels, le j eu des intérêts
comp osés dus p our la dette de l'Etat, f a i t  boule
de neige et agit comme une pro gression géomé-
trique. Vous connaissez l'histoire du grain de
blé 64 f o is  doublé : c'est un p eu lu même chose
lorsque l'Etat n'arrive p lus à p ay er la totalité
de ses dép enses annuelles. Les banques lui re-
nouvellent le billet , mais en y aj outant l'intérêt
des intérêts et cela f ait en moins de rien des
chiff res astronomiques.

A prendre ou à laisser...
Aussi le Conseil d'Etat ne s'est-U p as  conten-

té de pr ésenter, avec toutes les exp lications né-
cessaires, un budget aussi désastreux ; U p ro
p ose en même temp s au Grand Conseil et au
p euple une série de mesures, économies sévères
et recettes nouvelles, pour enrayer au p lus vite,
c'est-à-dire dès 1935, l'endettement de l'Etat. Et
comme U sait , p ar  des expériences rép étées, que
le Grand Conseil et le corp s électoral ont cou
tome de choisir dans les proj ets qu'on lui p ré
sente et d'accep ter les uns et de rep ousser les
autres, le Conseil d'Etat donc .a f ait  un bloc de
ses p rop ositions. Un seul p roj et de loi, à prendre
ou à laisser. Il a établi que le minimum d'écono-
mies et de recette?, nouvelles devait atteindre
1,750.000 f r .  p our enrayer le f uneste endette-
ment, ll dit au Grand Conseil et au p eup le : voi-
là la situation et le sacrif ice à f aire. Si vous ne
voulez p as de nos Propositions, trouvez autre
chose , mais il nous f aut 1.750.000 1rs. Si vous
hésitez , si vous ne les donnez p as, l'année p ro-
chaine ce sera 2 millions, 3 l'année d'ap rès , 4
ou 5 dans trois ans et la f aillite est p roche, on
n'ira même pas si longtemp s avant d'avoir les
caisses vides et le crédit coupé.

Du côté économies
// n'est donc p as surprenant que le p roj et

du Conseil d'Etat touche à tous les domaines,
imp ose des économies partout et pr op ose des
charges nouvelles qui f rapperon t un p eu  tout
le monde. En 1932 déj à , le Conseil d'État avait
p résenté un train de 18 projets de lois et dé-
crets réduisant les dép enses. Le Grand Con-
seil n'en avait accep té qu'une p artie, produisant
des économies p our 750,000 f rancs environ. Le
p roj et unique actuel p révoit de nouvelles réduc -
tions de dép enses p our 650,000 f rancs environ,
et des recettes nouvelles pour 1,100,000 f rancs.
Il y a donc au total , en cumulant les deux ac-
tions de 1932 et 1934, un équilibre raisonnable
entre économies et charges nouvelles. On ne
p ourra p as dire « économies d'abord » ; les éco-
nomies sont f aites et p rop osées. II f aut aussi
des recettes accrues, qui f ont l'obj et essentiel
du rapp ort de 1934. Signalons dans les écono-
mies d 'importantes réductions de traitements.
En 1932, on avait voté une réduction de 5 p our
cent ; cette année, une échelle nouvelle p ré-
voit des taux de réduction de 7. 8 et 9 p our
cent et pour les nouveaux f onctionnaires de
10 p our cent. II y a aussi de nouvelles réductions
de subventions, la réduction du nombre des
p réf ectures, et l'on p révoit même la suppre ssion
de l'exp loitation du chemin de f er régional
Ponts-Sa gne-La Chaux-de-Fonds , p rop riété de
l'Etat, qui est irrémédiablement déf icitaire.

Du côté Impôts nouveaux
Du côté imp ôts et charges nouvelles , le p ro-

j et gouvernemental p rop ose tout d'abord le re-
nouvellement p our trois ans de l'imp ôt cantonal
de crise, uf ie imposition comp lémentaire des so-
ciétés immobilières, et sur ressources de ces
sociétés, l'introduction des droits du timbre
que notre canton ne p ossédait p as encore, une
augmentation du p rix du sel et l'imposition sur
les successions en ligne directe , et des centi-
mes additionnels à diverses taxes et émolu-
ments. Et si ces retranchements et ces charges
ne devaient p as suf f ire  à enrayer l'endettement
et à éloigner le sp ectre de la f aillite, il f audra
alors en venir à des amp utations graves, com-
me la suppr ession de VUniversitè , la séparation
de l'Eglise et de l'Etat , la supp ression de l'en-
tretien de certaines routes, la remise aux com-
munes ou aux p articuliers de l'enseignement se-
condaire et p rof essionnel, la supp ression de
l'aide à l'agriculture et à Vindnstrie . bref , unc
désorganisation grave de l'édif ice économique
et social élevé p ar l'ef f or t  des citoy ens , en 86
ans de rég ime rép ublicain et démocratique.

La situation est grave
C'est la conclusion, en tout cas, qui se dé-

gage du rapp ort f ouillé et documenté du Con-
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seil d'Etat. La situation est donc grave et les
dép utés , les p artis polit iques et le pe up le vont
avoir à p rendre leurs resp onsabilités. Ou bien
avaler la médecine amère p our arrêter l'en-
dettement ,ou bien attendre le déluge qui ne tar-
dera guère au p oint où en sont les choses.
Or, la catastrophe de la susp ension des p aie-
ments p ar l'Eta t atteindrait tout le monde, aussi
bien le chômeur secouru que le cap italiste. Ac-
tuellement, on p eut encore sauver la situation,
mais, c'est le cas de le dire... il est moins cinq
à l 'horloge du destin. ¦

vootfbc ill
LES MATCHES INTERNATIONAUX

La Hollande bat la Suisse 4-2
Un temps magnifique a favorisé hier après-midi

la rencontre internationale Suisse-Hollande. Le
terrain est excellent et cinq minutes avant le
coup d'envoi, 25.000 personnes entourent le ter-
rain. Les équipes sont au grand complet et se
rangent sous la direction de l'arbitre français
L. Leclerc. Un détail intéressant est assez si-
gnificatif à signaler : on compte quatre vingt
quinze j ournalistes qui assistent à la rencontre,
dont vingt-quatre j ournalistes étrangers.

Avant la grande rencontre , les jeunes équi-
pes du F. C. Berne et du F. C. Derendingen
font une j olie démonstration de football qui se
termine par la victoire des Bernois par 5 k l .

Rappelons que notre équipe nationale joue
dans la forme suivante : Séchehaye ; Minelli et
Weiler II ; Hufschmid , Jaccard et Frick ; von
Kaenel , Spagnoli. Kielholz , Jaggi et Jaeck.

La partie commence par une entrée drama-
tique et passionnante à suivre. La Hollande
a le toos et joue avec le soleil. La Suisse en
gage, se fixe longtemps dans le camp hollan-
dais et à la cinquième minute Jaeck reprend
un service de Weiler et en une course éperdue
se place trop en avant, mais Jaggi a bien suivi
et depuis la ligne de behind place un centre
en retrait que Spagnoli , bien placé, transfor-
me en un but d'un j oli coup de tête. L'enthou-
siasme est à sin comble, mais les Hollandais ne
perdent pas courage et à la septièm e minute
obtiennent un corner à la suite duquel Schmit
égalise d'un fort shoot dans le coin des filets
de Séchehaye. La j oie des Suisses a été de cour-
te durée et la partie reprend à l'avantage des
Suisses qui combinent bien. Von Kaenel et J&gi
se distinguent particulièrement.

Les Hollandais son t beaucoup p lus homogènes
dans leur jeu et bien plus rapides que les Suis-
ses et Us semblent d'autre part animés d'un en-
thousiasme qui fait défaut aux Suisses, -dont la
lign e intermédiaire fléchit de plus en plus. A
la 23me minute , Spagnoli réussi à percer
la défense hollandaise, mais au lieu de placer
un centre sur Kielholz, envoie trop haut. Spa-
gnoli et von Kaenel s'avèrent cet après-midi
particulièrement faibles. Le grand défaut des
Suisses réside dans le fait qu 'ils pratiquent un
j eu trop haut, car les Hollandais sont d'une
grande stature et reprennent toutes les balles.
D'autre part tous les j oueurs hollandais j ouent
un j eu de volée où ils excellent. A la 29me mi-
nute, le centre avant Hollandais reprend un
centre de la droite, Weiller étant tombé au mo-
ment où i' voulait intervenir et la balle est bot-
tée en force, sans que Séchehaye réussise à in-
tervenir.

Les Suisses se réveillent pendant un moment
et semblent vou'oir réagir. Mais c'est un feu de
paille et à la 40me minute, à la suite de nom-
breuses attaques hollandaises. Minelli est pris
à contre-pied et l'ailier gauche hol landais, qui
se joue littéralement de Hufschmid. marque d'un
bolide contre lequel notre gardien ne peut rien.
Les Hollandais .dominent largement en vitesse
et en construction de jeu. Alors qu'on croyait
les quarannte-okiq minutes résolues, Baokhuys
olace un nouveau but dans les filets suisses, but
de toute beauté et du reste très justement ap-
ptlaudi. Il ne fait, dès lors, aucun doute que l'is-
sue de la rencontre sera une victoire hollan dai-
se, et l'on craint même que le résultat ne soit
encore plus sévère.

Mi-temps : 4 à 1 pour la Hollande.
A la reprise , les Suisses sont l'obj et d'un

concert de sifflets , tandis que les Hollandais
qui ont toutes les sympathies du public ber-
nois, sont follement applaudis. Les Suisses en-
gagent et pendant cinq minutes jouen t beau-
coup mieux qu 'en première mi-temps. Ils ob-
tiennent plusieurs corners , maïs nos deux ai-
liers ne savent pas profiter de cet avantage et
ces derniers restent sans effet . A la cinquième
minute , von Kaenel se sauve et se rep'iant avec
à propos, va botter lorsque l'arrière gauche
hollandais le crochette durement . Le penalty
n 'est cepen dant pas accordé par l'arbitre Le-
clerc. Le public proteste avec véhémence. L'at-
taque suisse se défend maintenant sans comp-
ter, mais manque de réalisateurs. Jriggi en
particulier pèch e par une imprécision étonnan-

te et à la dixième minute , les Hollandais qui ont
repris leur j eu de volée, marquent un Sme but ,
annulé toutefois pour offside. A la dix-septième
minute , Spagnoli a bien repris une passe de
Kielholz et botte, mais le gardien hollandais
sauve de justesse en plongeant admirablement.

A la vingt-cinquième minute , Kielholz
réceptionne au centre et perce la défense
adverse, mais à ce moment , il se fait ru-
dement bousculer. Leclerc accordera-t-il enfin
le penalty qui ne fait aucun doute ? Après dis-
cussion, il l'accorde et Jaggi le tire. La Suisse
obtient ainsi un deuxième but. Ci : 4 à 2 pour
les Hollandais. On espère que ce but va redon-
ner aux Suisses la confiance qu 'ils avaient per-
due. Le j eu se poursuit à l'avantage des nôtres ,
tandis que les Hollandais jouent maintenant la
défensive , se reposant sur ce résultat avan-
tageux de 4 buts à 2.

Vers la fin du match , pendant dix minutes ,
les Suisses fournissent un travail et un effort
magnifiques et rachètent ainsi la mauvaise ex-
hibition de la première mi-temps. Les Hollan-
dais j ouent une défensive outrée et plusieurs
coups francs sont tirés contre eux, mais déga-
gés par le mur des oranges.

Les Hollandais remportent ainsi la première
victoire sur territoire helvétique et il faut di-
re que cette victoire est amplement méritée , car
les Hollandais ont j oué avec un enthousiasme
et une précision qui firent entièrement défaut
aux Suisses.

Résultat final: 2-4 pour la Hollande.
A la suite de cette rencontre, le bilan des

matches Suisse-Hollande se présente comme
suit :

12 matdhes joués, 7 gagnés par la Suisse, 5
perdus, 29 buts marqués, 26 reçus.
A Differdange, Luxembourg et Suisse B, 3 à 3

Pour la troisième fois, notre équipe nationa-
le B rencontrait celle du Luxembourg. La pre-
mière rencontre entre les deux équipes eut lieu
le 6 novembre 1932, à Luxembourg.
- C'était là une des premières expériences de
l'A. S. F. A. de mettre sur pied une équipe na-
tionale B et ceux qui furent alors sélectionnés
mirent tout leur coeur pour briller et mériter
leurs galons d'internationaux. Le résultat de ce
premier match resta nul , chacune des deux
équipes marquant deux buts.

Le 24 septembre 1933, ce fut le tour de la
sympathique équipe luxembourgeoise d'être no-
tre hôte. Neuchâtel fut le terrain de cette ren-
contre, qui se termina à l'avantage de nos re-
présentants par 1-0.

Hier donc à Differdange , notre team B. avait
à faire à forte partie puisque , ainsi qu 'on vient
de le voir, les deux premières batailles furent
très serrées.

C'est M. le Dr Q. Bauwens (Allemagne) qui
dirigeait la partie qui resta longtemps indéci-
se. Ce n'est que peu avant la fin que les Suis-
ses, qui perdaient alors 3 à 2, réussirent à égali-
ser.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Première ligue

Groupe I :
A Bâle, Cantonal I bat Old-Boys I, 5 à 2.
A Aarau, Aarau I bat Oranges I, 3 à 2.
A Genève, Urania 1 bat Fribourg I, 9 à 1.

LES MATCHES AMICAUX
Samedi, à La Chaux-de-Fonds, Ujp est-Bu-

dapest I bat Chaux-de-Fonds I, 9 à 1.
A Lucerne, Berne I bat Lucerne I, 5 à 2.
Dimanche , à Genève, Ujp est-Budapest I bat

Servette-Berne comb., 1 à 0.
A Locarno, Chiasso I bat Locarno I, 2 à 1.

A Montreux , Montreux I bat Juventus T, 4 à 2.
A Schaffhouse, Grasshoppers I bat Schaf-

fhouse I, 3 à 0.
COMPTES RENDUS DES MATCHES

Le match Ujp est-Chaux-de-Fonds
La renommée équipe hongroise Ujp est a fourni

samedi , au Parc des Sports, une excellente ex-
hibition. Le match fut suivi par un nombreux
public qui put apprécier un j eu des plus classi-
ques. Nous ne voulons pas entrer dans le dé-
tail de cette manifestation intéressante qui se
termina pas un score de huit buts à un en fa-
veur des visiteurs.

Malgré la couche de neige, recouvrant le
terrain et qui rendait le contrôle de la balle as-
sez difficil e , les Hongrois firent un j eu d'équi-
pe très remarqué. Ils se pésenta'ent avec un
onze complet , comprenant dans ses rangs cinq
internationaux de grande classe. Jusqu 'à la fin
de la rencontre , il bataillèrent avec sincérité ,
nous révélant toute la gamme de leurs savantes
combinaisons. A aucun moment leur effort ne
se relâcha car Ujp est a un honneur à coeur
et nous l'en félicitons, c'est de prouver partout et
en toute circonstance , que sa réputation n'est
pas usurpée. Nous remercions donc ces valeu-
reux footballeur s de la belle leçon qu 'ils nous

t ont donnée et nous disons également notre gra-

titude aux dirigeants du F. C. La Chaux-de-
Fonds qui eurent l'initiative de nous procurer
ce régal sportif.

Que l'on nous permette toutefois de formuler
une remarque. La différence de j eu entre les
deux équipes était trop sensible. A notre avis
il eut fallu renforcer notre team local , en fai-
sant appel à quelques j oueurs de Bienne, Bâle
ou Lausanne.

De cette façon la réplique eut été plus vive,
ce qui augmentait encore l' attrait de la partie.
Il faut néanmoins reconnaître que le score est
sévère et qu 'il! pouvait être atténué. En effet,
Romy seul devant les buts adverses, par deux
fois envoya le ballon dans les décors. D'autre
part le j eune gardien Cibrario, impressionné par
la virtuosité des Hongroi s, ne joua pas avec la
même précision que les dimanches précédents.

Les meilleurs j oueurs chaux-de-fonniers fu-
rent Roulet, Jaggi, Wuilleumier et Berberat.

Tous les hommes de l'équipe hongroise sont
de parfaits athlètes qui manient le bal lon avec
une superbe aisance. Nous avons particulière-
ment admiré le j eu transcendant du centre de-
mi , de l'inter-gauche et du centre-avant.

Belle exhibition que dirigea avec compéten-
ce M. Iseli, de Bienne.

Ujp est: Horfy ; Sternberg, Joos ; Séres, Zcucs,
Szàlay ; Tomasi , Kis, Avor, Javor , Kocsis.

Chaux-de-Fonds : Cibrario ; Roulet , Jaggi ;
Barben , Volentik. Wuilleumier ; Santschy. Wag-
ner , Samay, Romy , Berberat.

i A. G.
Le Parc I-Sylva II, 7 à 1

Une technique plus poussée, un cran de tous
les instants , tels furent les facteurs principaux
qui permirent au Parc, sur un terrain très
boueux , d'avoir raison, par un pareil écart de
l'équipe qui il y a une semaine battait le F. C.
Reconvilier. un des leaders du groupe par 3-0.
Venant après celle de dimanche dernier , cette
victoire nous laisse bien augurer des matches
à venir , l'équipe du Parc étant définitivement
au point. Aussi nous réj ouissons-nous de la
voir dans huit j ours aux prises avec Chaux-
de-Fonds-Réserves. qui compte dans ses rangs
cinq jo ueurs de ligue nationale.

L'équipe victorieuse était composée de :
«Matthey, Baumgartner , Blatter , Robert , Mon-
rieu , Jeanmaire , Maire, Juillerat II, Allenbach,
Hotz , Strausach.
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Un match Chaux-de-Fonds-Bâle

Samedi après-midi le P.P.C. Chaux-de-Fonds
a reçu la formidable équipe du P.P.C. Sparta de
Bâle, qui compte dans ses rangs le champion
d'Allemagne Schimmel, et le redoutable j oueur
Srifis. Après de superbes matches le résultat
est resté nul , chaque équipe ayant gagné 4 par-
ties. Ce résultat est tout à l'honneur du P.P.C.
La Chaux-de-Fonds, dont le comité ne néglige
aucune occasion, pour maintenir et développer
la cause pongiste. D'ailleurs cet entraînement
a prouvé sa raison d'être puisque dimanche l'é-
quipe de L. Allement-L. Visoni , a gagné de hau-
te lutte le superbe Challenge de 1'«Impartial.».
Félicitations à tous les j oueurs.

Résultats techniques : les premiers nommés
sont les j oueurs du Sparta

Srifis-Aubry 21-8, 21-14.
Salzmann-Schaer 21-14, 14-21, 21-12.
Wildhauer-Visoni 6-21, 19-21.
Nisslé-Humbert 22-20, 18-21, 20-22.
Chnoch-Rosselet 12-21, 10-21.
Wej sskopf-Pytel 21-18, 21-18.
Sabimmel-Alternent 21-7, 21-14.
Rsnevey-Dubois 16-21, 21-16, 21-23.
En exhibition l'équipe Schimmel-Srifis bat

Aubry-Rosselet par 21-7, 21-12.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Le Guide des Pradlers
par Georges Vallotton. — Librairie Payot
L'année passée, dans son « Neuenegg » paru

sous le pseudonyme de Delorbe , M. G Vallotton
a fait revivre sous une forme imagée un épiso-
de de l'histoire vaudoise en 1798.

Cette année, le même auteur présente au pu-
blic une oeuvre d'une inspiration très différente.
C'est l'humble vie d'un de ces guides de nos
Alpest, telle qu'elle se déroule avec ses j oies,
ses passions, ses misères aussi, dans le cadre
d'une haute vallée du Valais .

Au milieu de cette nature sauvage tantôt écla-
tante de couleurs, tantôt rude et presque hostile,
M. Vallotton dessine autour de son héros en
traits vigoureux ou émouvants , les figures des
montagnards frustes, leurs moeurs , leurs cou-
tumes, leurs traditions restées immuables.

Jean Gaspard a peine , a aimé , a souffert.
L'auteur retrace son histoire dans un style vo-
lontairement sobre , avec cette acuité que donne
la compréhension et la patiente observat ;on du
petit coin de pays où elle s'est déroulée.
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Avis aui Sociétés !
Pour vos soirées familières ou théâtrales pensez

que pour un grimage parfait el prix modéré adres-
sez-vous en toute confiance à \

Robert Lovis, toilsi
25, Léopold-Robert, Téléphone 23.S90

lequel par un travai l irréprochable vous assure une
réussite complète. 15933
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GRANDE VENTE
DH

TAPIS D'ORIENÎ
DESCENTE SRRRK, 145/80 cm. fr. 27.-
DESCEMTE MOSSOUL, 165/100 cm. Fr. 38.—
PASSAGE CARADJA. 270/75 cm. Fr. 42.—
TAPIS KILIM PERSAN, 280/150 cm. Fr. 70.—
TAPIS GHIORDES, 510/200 cm. Fr. 135.—
TAPIS HER1Z PERSAN, 515/215 cm. Fr. 300.—

ET

m MOQUETIE
DESCENTE DE LIT, depuis Fr. 4.50
TAPIS BOUCLE, 200/300 **¦ Fr. 55.-

NOTRE VENTE NE DURANT PAS
J U S Q U ' A U X  F Ê T E S , N O U S
R E S E R V O N S  SUR DEMANDE

MARCEL JACOT U.
TAPISSIERS-DÉCORATEURS SflBÏ 71TÉL. 22 .551 nous "MIA fl I

Irène, femme inconnue
FEUILLETON m 'L 'IMPARTIAL 36

PÀ-**

Albèrio CAHUET
. _ 

— ...Comprenez, reprit Irène... Imaginez une
lumière, une grande lumière, un éblouissement
intérieur que nul, semble-t-il, ne peut réduire
et qui est la joie sacrée de toutes les minutes
d'une vie de j eune fille. Admettez qu'il s'agisse
d'une folle qui croit à la splendeur de tout, d'un
rêve vivant qui s'est ingénument nourri

^ 
des

plus fabuleux rêves humains... Il est des âmes
de cette sorte qui ne demandent à leur destin
que la j oie d'être ce qu'elles sont. Elles peuvent
traverser les malheurs intactes et vibrantes. El-
les ont l'amour de tous les ciels du monde, elles
donnent tant de foi , tant d'extase à la vie qu 'il
semble que cette vie leur doive sa protection
et sa pitié... Voilà, monsieur, ce que j e voulais
vous dire et qui vous fera rire... comme j e ris
moi-même maintenant.

— Moi, dit Qérald, j e ne ris pas.
— Comprendriez-vous ce que, dans cette

faiblesse d'un être d'illusion, peuvent devenir le
rêve tué, le ciel éteint , l'idée d'amour assassi-
née ?.- Il est des transformations plus terribles
que la. destruction par la mort d'un visage de
j eunesse et de joie. Ah! monsieur, hier encore,
vous étiez pour moi l'homme de la. nuit, l'ano-
nyme. Auj ourd'hui, vous avez un nom. Ce nom
signera les choses que j'ai faites ou que j 'ai
laissé faire , ou que j e ferai...

Le visage recoloré, le regard et les lèvres
donnant anx mots leur fièvre, toute sa droite

silhouette frémissante, elle était, dans cette
douleur, belle à provoquer la folie des hommes.
Les yeux de Qérald brûlèrent comme j adis ils
avaient brûlé dans l'isolement de la cabine du
naufrage. L'homme faillit comme alors, mais
avec d'autres forces profondes qu'alors, tendre
les bras pour saisir... Et, cette fois, il eût voulu
étreindre l'âme avec la chair... Mais pourquoi
les bras ne s'ouvrent-ils pas quand ils devraient
s'ouvrir ?

Qérald dit humblement :
— Que puis-j e pour nous, madame ?
Ce « pour nous » la cingla. Ses paupières bat-

tirent :
— Pour « nous », rien. Pour moi, moins que

rien. Heureusement. Oh ! oui, heureusement !
Car ce sera contre vous ma seule vengeance de
vous laisser partir avec cette certitude que vous
qui pouvez tout, m'a-t-on dit , ne pouvez rien...

La colère de la voix sombrait dans les ac-
cents d'une détresse sans fond.

— ...Pour la triste chose que vous voyez et
que vous avez faite.

« La chose qu 'il voyant et qu'il avait faite ! »
Ainsi, dans cette crise où elle se découvrait dé-
saxée et torturée, dans cette nui t de sa cons-
ciemee, mais dans l'éclair de sa raison, elle re-
connaissait la réalité continue de la possession
où elle voyait sa fatalité de femme. Cet homme
ne serait j amais, pour elle, ce qu 'avaient été
ou ce que seraient les autres hommes. L'enne-
mi, sans doute (elle le criait si haut et sd dur !),
non point l'étranger. Il restait malgré tout celui
que 1l'on porte en sol, tragiquement. Qérald eut-
il la vision de cette poignante vérité humaine ?
Dans son regard, la tendresse enveloppante du
protecteur avait dominé l'élan du mâle. Le cœur
ne peut-il faire ce prodige d'arrêter les paroles
de malédiction sur des lèvres d'amour ?

Qérald avait reilevé la tête doucement Mais
elle omit à une riposte Elle fit front.

— Je hais le mot « haine ». Je demande par-
don à Dieu, si Dieu existe, de répéter ce mot
dont j 'ai connu le sens le j our où j e vous ai con-
nu,.. Eih bien !.„

Sa voix martelait chaque mot dans un effort
exténué.

— ... La haine que vous m'inspirez est encore
plus forte que la haine que vous m'avez donné le
désolant pouvoir de provoquer moi-même.

Elle édlata de rire pour ne pas avoir l'nu-milia-
tion de s'abattre en sanglots.

—... Une femme que l'on prétend j olie, et que
les hommes veulent stopl-emeet parce qu'elle
est une créature selon leur désir ou leur vanité,
ne reçoit pas que des billets d'amour. ,

D'un coffret sur la table, auprès d'elle, Irène
tira des papiers froissés nerveusement, les let-
tres du Sacramento vengeur , la menace qui , pas
à pas, avançait et s'annonçait

— Tenez, je vous fais ce cadeau... Cela en-
core, d'ailleurs, vous appartient

Qérald prit les lettres. Mme Sullivan sonna.
— Madame, tenta encore Qérald...
Mais l'instant du miracle possible était passé.

Irène avait levé ses mains pâles dans le geste
qui éloigne. Un domestique parut.

— Reconduisez 1 dit-elle.

IX
Le portrait qui s'efface.

-— ... Et maintenant tu connais cette histoire...
Je t'ai tout dit Et j'attends ce que tu vas me
répondre. Je n'avais pas voulu te parler de cela
tout de suite parce que moi-même j 'étais mal
informé. Je ne savais en somme que ce que j'a-
vais fait, et cela ne me paraissait pas de si
grande importance... Tu ne dis rien... Tu prends
ta figure étrangère des j ours où nous n'étions
pas d'accord. Cependant, j'ai f; bien des cho-
ses pour que tu ne sois pas fâchée contre moi ?

Je me suis rendu dans son pays. J'ai acheté sa
maison qu'elle voulait vendre et j e la lui garde
cette maison pour le j our où elle voudra y re-
venir... J'ai fait plus... Ecoute-moi, Françoise :
j e suis allé la voir, elle, et j e lui aurais donné
tout ce qu'elle m'aurait demandé... Tu dis ?...
Oui, tu dis qu 'il né s'agit point de cela et que
j e me trompe. Alors, que veux-tu que je fasse ?

Il avait saisi le portrait et le tenait dans ses
mais, familièrement , tendrement , comme un
frère prend une soeur par les épaules. Et il es-
sayait de gronder en riant :

— Je comprends que tu m'en veuilles un peu
avec tes idées de grande innocente. Et puis,
toutes les femmes, quoi que s'imaginent les hom-
mes, sont touj ours solidaires pour certaines
choses. Tu as pris le parti de celle-là, tout de
suite, sans la connaître. Oh ! j e ne te blâme pas.
Je crois même que tu as raison. J'ai eu... des
torts très graves , oui... Mais , enfin , elle m'a dé-
j à assassiné aux trois quarts , moi, ton frère , et,
si elle avait été un peu plus adroite , elle m'au-
rait achevé pour tout de bon , cette dernière fois
où j e suis allé la voir pour te faire plaisir . Faut-
il donc , petite soeur , pour que tu sois contente ,
que j e me laisse abattre et avilir comme un
chien ? Non, tu ne veux pas cela et je sais bien
que j e dis des sottises. Cela commence touj ours
ainsi quand nous causons ensemble. Mais j e sais
bien aussi que tu es la plus raisonnable et que
tu as toujours le dernier mot.

II reposa la photographie sur la cheminée,
doucement.

— Et puis, vois-tu, il y a, dans cette affaire ,
quelque chose de terrible pour moi. Cette créa-
ture n'a rien de toi et elle te ressemble... J'ai
vu cela non pas en la voyant, mais quand je me
suis trouvé dans son pays où l'on m'a parlé
d'elle—

(A suivre.)
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_m. est le plus petit radio du monde i
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«JL Ville de La Chaux-de-Fonds

if flu Propriétaires des Environs
La Direction des Travaux Publics rappelle aux propriétai-

res riverains des routes et chemins vicinaux situés sur le ter-ritoire communal, qu 'ils doivent jalonner les routes
qui ne soin pas bordées d'arbres et clôturer les
carrières, conlormémenl aux art. 59, 67 et »3 de la Loi surles roules el voies publiques , du 15 lévrier 1861.

Les jalons doivent dépasser le sol de 1 m 50 de hau teur etne pas être éloignés de plus de 10 m de l' un de l'autre.
Le jalonnage devra être effectué j usqu'au 10 Novembre

1934, au plua tard ) à défaut , il y sera procédé par le
Service de la voiri e, aux Irais des propriétaires.

La Chaux-de-Konds , le ler Novembr e 1934.
16982 Direction des Travaux Publics.
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EXPOSITION
PAUL-EMILE INGOLD
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

100 aquarelles du Jura seroni
exposées du 3 au 18 novembre
Inclus, de 10 à 12 h et de 14 à
16 h. (Entrée Fr. 0.50) ; :
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' et en borle jointe au paquet.
En10minufes,unrepas complet

pour 3 à 4 personnes

Wenger & Hug S.-A. sss..
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Importante découverte

Dn excellent bandage SANS PELOTE
Les établissements ciu Dr L. BARRERE île Paris viennent de faire

breveter S. G. O G. en France sous le No 259.113, un nouveau ban-
dage qui offre l'immense avantage de contenir , SANS PELOfK ,
les hernies scrotales réductibles , les nlus volumineuses ,

Il est inut i le  de vous souligner l 'importance de ce progrès. De
nombreux essais prati qués sur les cas les plus divers, permettent
de présenter à notre clientèle suisse ce nouvel appareil en toute
confiance .

Nous invitons donc tous ceux qui sont gênés par an bandage à
pelote à venir  essayer le

NEO BARRERE sans pelote.
Ceintures médicales l t . \ l( i t __ ill _ pour tous les cas de ptôse ,

.lescente , èvenlration , suite d'opération, etc.. chez l'homme et cher
la femme , touj ours fuites sur mesures. OF. 6060 L.
A NEUCHATEL. cbez M. Iteber, bandagiste , rue Si-Maurice 7.

le l u n d i  l i  Novembre.  OP-7K7 ;*! U 16341
A YVEIID MN. cbez M. «rua, Plaine 45, le mardi 13 Novembre.
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Chronique de l 'écran
Une actrice qui promet

Madeleine Carott
q-ui a Joué plusieurs grands rôles en Amgfleterre
et à Hollywood et qui est considérée domine

une des meilleures vedettes britanniques........a............................................................

les films de Io semaine
« Conflits »

Est-ce encore un de ces innombrables films â scé-
nario américain, à réflexes américains, à gestes amé-
ricains et à absence américaine de sentiments pro-
fonds ? Non. L'écran de l'Ëden a d'ailleurs l'habitu-
de d'une production choisie et celle-ci, quoique sor-
tie du studio d'Hollywood pour les intérieurs , ne dé-
ment pas le ran g et ia qualité des films précédents.

Ce film contient, en effet , des images d'une gran-
deur peu ordinaire et les batailles sur la mer. sous la
mer et dans les airs sont d'une qualité vrai ment re-
marquable.

Les innombrables films de guerre nous avaient dé-
j à donné des visions émouvantes mais j e n'avais pas
encore vu des combats navals aussi captivants et
réalisés par des opérateurs aussi habiles II y a du
truquage , direz-vous peut-être. J'en suis persuadé car
j e doute également que les cinéastes, si riches soient-
ils aient sacrifié tant de destroyers , de torpilleurs et
d'avions pour quelques centaines de mètres de pelli-
cule.

Mais le truquage est si bien camouflé, si impercep-
tible, que l'on s'y laisse prendre, même en étant très
sceptique.

L'enregistrement des torpillages, les bombarde-
ments, les angoissantes scènes dans le sous-marin
enlisé par quelque quatre-vingts mètres de fond sont
autant de visions inoubliables et fortes qui assurent
le succès de ce film.

c Conflits » a bénéficié d'une interprétation excel-
lente avec Robert Montgomery, Madge Evans et Jim-
my Durante , pour ne parler que des principaux rô-
les. C'est une production , dont il reste un souvenir
visuel, le souvenir d'images servies par une techni-
que irréprochable et c'est bien ce que l'on peut at-
tendre de meilleur d'un spectacle cinégraphlque.

« Christine de Suède »
Consacrée grand film , et non à tort, l'oeuvre de

Rouben Mamoulian passe actuellement sur l'écran de
la Scala. Prestigieux metteur en scène mais piètre
historien , Mamoulian a surtout voulu nous raconter
une belle histoire. Et il y a réussi parce que la prin-
cipale interprête est Greta Qarbo.

Voici le commencement de l'aventure: La reine
Christine chevauche incognito à travers ses neiges
nationales , vêtue en j eune cavalier. Elle rencontre
en chemin un noble étranger , et les hasards du voya-
ge les rapprochent si bien qu'à l'auberge, ou 11 ne
reste puis, naturellement , qu'une chambre, ils sont
amenés à partager celle-ci... Christine révélera, au
bon moment , qu 'elle est une femme (et le noble
étranger n'a pas à s'en plaindre), mais non pas
qu 'elle est la reine. Ce qui provoquera une jolie si-
tuation (pas bien neuve) quand , trois jours plus tar d,
l'étranger sera reçu en audience à la cour. Il re-
trouve sur le trône celle qu'il n'avait guère vue que
dans son lit. Il en reste muet de stupeur et ne peut
transmettre d'abord le message dont il était chargé :
nous apprenons pourtant qu 'il est envoyé par le roi
d'Espagne et qu 'il vient demander pour son maître...
la main de la reine Christine. On volt que le person-
nage et le drame historique sont ramenés à de sages
proportions de comédie.

La reine, bien entendu , préfère l'ambassadeur au
souverain. Et l'on verra sur l'écran ce qui s'en suit.

Dans «Christine de Suède», l'art de Greta Garbo
est complet ; sa beauté est incontestablement celle
d'une grande souveraine. Mais on voudrait lui voir
moins de monotonie et de mélancolie dans l'expres-
slon.

La figuration est nombreuse. Elle ne saurait être
confondue avec certaines mascarades de mauvais
goût dont les Américains sont friands. Soulignons
encore les éclairages impeccables et la très belle
qualité des images, dont le rythme est sans heurts.

Beau film, mais un peu long.

- Chouchou poids plume »
Le Métropole Sonore présente un film sportif où

principalemen t la boxe occupe une place prépondé-
rante. Ce suj et est traité avec un grand sens critique,
beaucoup de finesse et une compétence réfléchie. A
noter en particulier les séances d'entraînement, de
course à pied les discussions et signature de con-

trat , la pesée, l'enthousiasme sportif. L'atmosphère
du grand match, aussi bien aux places populaires
qu'aux travées entourant le ring, est une fidèle pein-
ture de spectacles très parisiens : Coups de sifflets ,
trépignements, encouragements , murmures d'admira-
tion, bref toute la lyre des exclamations qui se ma-
nifestent en pareille occurrence.

I. F. 1 ne répond plus
Le Capitole a repris cette semaine l'un des meil-

leurs films français : I. F. 1 ne répond plus. Nous
avons eu l'occasion déjà de signaler à l'attention de
nos lecteurs cette formidable réalisation qui groupe
les noms de Charles Boyer , Danièle Parola et Jean
Murât. Cette oeuvre passionnante suscite par la bien-
facture de la photographie et l'admirable j eu des
acteurs un succès qui n'est pas près de se ralentir.
Aussi, le Capitole a-t-il eu une excellente idée en
reprenant cette création française de premier plan.

L'actualité suisse
Un meurtre à Bâle

C'est la suite d'une dispute entre locataires

BALE, 5. — Samedi matin s'est déroulé à
Petit-Bâle un drame qui constitue l'épilogue
d'une longue série de disputes entre deux loca-
taires de la Hammerstrasse. Le nommé A. We-
ber, né en 1907, Suisse de l'étranger, l'un de
ces locataires, s'était laissé aller à des voies
de fait, et avait été condamné jeudi par le Tri-
bunal pénal, pour coups et blessures, sur
plainte de Mme A. Balmer.

Samedi matin, peu avant 10 heures, Weber
attendit Mme Balmer dans le corridor de la
maison Hammerstrasse 123, et, après un bref
échange de paroles, il tira sur elle avec
un revolver acheté exprès dans cette Inten-
tion. Mme Balmer fut tuée sur le coup. Le meur-
trier a été arrêté aussitôt.

On commémore la mobilisation
au Tessin

BELLINZONE, 5. — La manifestation de com-
mémoration du XXme anniversaire de la mobi-
lisation de guerre s'est déroulée en présence
d'une foule nombreuse. De toutes les parties du
Tessin étaient venus à la capitale plus de 3600
citoyens qui avaient servi la patrie de 1914 à
1918. A la gare un grand cortège s'est formé,
comprenant tous ies participants en ordre de ba-
taillons. Une couronne a été déposée au pied du
monument de l'indépendance, puis une autre au
pied du monument des soldats tombés pendant
la mobilisation. Du baileom du palais du gouver-
nement le lieutenant-cokmel Vegezzi, comman-
dant du régiment tessinois 30, a prononcé un
grand discours, à la fin duquel il a invité les
3500 citoyens qui 1 écoutaient à se tourner vers
le monument des morts de la mobilisation et à
observer une minute de silence, en position du
garde-à-vous. Puis, le cortège s'est reformé et
dirigé vers la cantine de l'Exposition cantonale
d'agriculture. Des discours ont été prononcés,
notamment par M. Cesare Mazza, conseiller
d'Etat, chef du département militaire, et le con-
seiller national Ruggero Dollfus, ancien com-
mandant du régiment tessinois. Ce, dernier
ayant fait allusion au colonel Sohiiebler, qui
commanda le régiment durant les premiers
temps de la mobilisation, tous les manifestants
firent une ovation enthousiaste en sa faveur. Le
colonel Sohiebler, qui était présent, dut monter
à la tribune, d'où il prononça quelques paroles
de remerciement.

Puis M. Motta est à son tour accueilli par
des applaudissements lorsqu 'il monte à la tribu-
ne. Enfin, le Dr. Alberti Francesco, aumônier
du régiment tessinois pendant la mobilisation,
prend le dernier la parole. Il a lu une lettre
adressée aux manifestants par Mgr Baciarini,
évêque de Lugano. Un banquet a suivi.

Les faux bnrits lancés sur l'état sanitaire des
troupes

ZURICH, 5. — A diverses reprises ces der-
niers j ours, des soldats, dans des lettres adres-
sées à la presse communiste et socialiste ont
prétendu que de nombreux cas de maladie s'é-
taient déclarés pendant le cours de répétition
de la brigade d'infanterie 13 et que plusieurs
avaient eu une issue mortelle. Ces rumeurs
ayant également circulé parmi la population, le
gouvernement zurichois fit procéder à des in-
vestigations. Le secrétaire de la direction can-
tonale militaire zurichoise vient de constater
qu'aucun décès ne se produisit pendant le cours
de répétition de la brigade d'infanterie 13, que
ce soit à la suite de maladie ou d'accident. Il n'y
eut enfin aucun soldat gravement malade.
[J Ŝ"~ Un motocycliste tombe dans une citerne

et se tue
MARTIGNY , 5. — Dimanche un motocyclis-

te, M. Armand Boven, 24 ans, de Chamoson,
arrivé au tournant de Riddes, a dérapé. La ma-
chine passa par-dessus le talus et vint s'abat-
tre en contrebas dans une citerne. Atteint à la
tête, le motocycliste a été tué sur le coup.

Joseph Rais, âgé de 53 ans, qui fut mainte-
nu en état d'arrestation et, vendredi , après l'a-
voir entendue , le président du tribunal a incar-
céré dame Lina Rais née Jolidon , âgée de 35
ans, qui était la fille adoptive de la victime.
De lourds soupçons pèsent depuis longtemps
sur le couple.
Chez les chanteurs bernois.

Le comité d'organisation de la fête cantonale
de chant et le comité cantonal de la société
des chanteurs bernois se sont réunis samedi
après-midi à Bienne, pour prendre connaissan-
ce du rapport de clôture sur la fête de chant
du mois de mai 1934. Les recettes totales se
sont élevées à 155.328,45 fr. et les dépenses à
152.279,70 fr., ce qui laisse un bénéfice de
3,048.75.
A la Cibourg. — Un cultivateur se noyé dans

une citerne.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un accident est arrivé hier, aux environs de

midi, dans une f erme de la Rangée des Roberts,
commune de La Ferrière, à quelques cents mè-
tres de La Cibourg, où un cultivateur, M. Al-
f red Wiedmer, p ère de quatre enf ants en bas
âge et âgé de 36 ans seulement, s'est noy é
dans la citerne.

La veille de l'accident , le déf unt avait cons-
taté une déf ectuosité à l'installation de la ci-
terne et p eu  avant midi était descendu dans la
citerne même, p rof onde d'un p eu p lus de trots
mètres, utilisant p our son travail une échelle et
une caisse. A la suite d'un f aux  mouvement,
l 'inf ortuné glissa et vint tomber au f ond de la
citerne, la tête heurtant le ciment. Le choc dut
étourdir M. Wiedmer. Sa f illette, qui se trouvait
au bord de la citerne, entendit un bruit inso-
lite et alla chercher sa mère. Mme Wiedmer
accourut à son tour sur les lieux — la citerne
est à une distance de quelques mètres de la
maison d'habitation — mais f ut imp uissante à
retirer son mari du p uits. Elle alla quérir de
t'aide chez des voisins mais lorsque M. Wied-
mer p ut être secouru U avait cessé de vivre.

Hier dans l'ap rès-midi, M. Jacot, p résident du
Tribunal de district, ainsi que M. le Dr Jeanre-
naud, le caporal de gendarmerie Béguelin, tous
deux de St-lmier, M . Jeannottat . gendarme à
La Ferrière et M. Graizely , maire de la loca-
lité , procédèrent aux constatations médico-lé-
gales.

Nous p rions lu f amille de M. Wiedmer, en
p articulier sa veuve et ses p etits enf ants, ses
p arents âgés, de croire à notre sy mp athie émue.
Congrès socialiste jurassien.

Le Congrès socialiste jurassien a en lieu di-
manche à Moutier. Au terme de la discussion,
deux résolutions ont été votées. La première
réclame l'octroi d'une première allocation de
secours à charge des caisses d'assurance-chô-
mage pour l'année 1934, l'extension aux céliba-
taires du droit aux allocations de crise, l'aug-
mentation générale du taux de ces allocations
pendant l'hiver et la suppression des carences
aux chômeurs de l'industrie du bâtiment.

La seconde résolution refuse la prolongation
des écoles de recrues.

Chronique jurassienne
Après le drame de Venues.

On se souvient de la tragédie de Vermes, qui
avait j eté la consternation dans la région. De-
puis le 7 octobre, sans répit, M. Ceppi , j uge
d'instruction à Delémont, a continué une en-
quête serrée au suj et de l'assassinat de Julien
Fleury.

En son temps, nous avons annoncé qu'une
arrestation avait été opérée ; il s'agissait de

Chronique Ijorlogère
Administration des douanes suisses. — Contrôle

das métaux précieux

Statistique mensuelle sur le poinçonnement
des ouvrages en métaujc précieujc et sur les essais

de produits de la fonte

Mois d'octobre 1934
Boites de montres ;_

Production galioiuli Production -Hr-a-glra J ë f

BOHKÂtrx Or llrçiil Plillm Or Jtrgntt Plitlai ¦ è

Bâle — — 864 1*1 i 447 -
Berne — — $.454 16
Bienne 360 1,075 84 — 1,579 55
La Chx-de-Fds 30,718 60 92 — 84 — 78 235
Genève . . . .  2,783 190 40 58 — 1 2,638 8
Granges . . . .  821 1,153 — 10
Le Locle. . . . 2,403 9 — 3 62 53
Neuchâtel. . .  106 — - 8 — 3 . 6 1 5  5
Le Noirmont . 1,053 3,284 — 8
Porrentruy . . — 2,139 256 4
St- lmier . .. .  398 366 12 — 26 6
Schafihouse . . — — 223 — 1,753 2
Tramelan .. .  804 702 6 — — 14
Zurich — — — 4 7,245 2

Total . 39,446 8,978 132 58 776 19 33,153 418
1) Pour les ouvrages de bijouterie ut d'orfèvrerie le poinçon -

nement est facultati f
Direction générale des douants

Bureau central du contrôla des métaux prédeu-c

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

n'engage paa le Journal.)

Les galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.
Toute la critique parisienne a souligné l'im-

portance et la valeur de l'«-Homme».. l'oeuvre
magistrale de Denys Amiel, que les galas Kar-
senty présenteront pour leur seconde soirée
d'abonnement au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, dimanche 11 novembre prochain avec le
concours de deux incomparables créateurs de
la pièce à Paris, Mme Valentine Tessier et M.
Jean Debucourt, avec Mlle Solange Moret.

Elle à . été unanime aussi à souligner le tact
avec lequel cette pièce délicate est traitée. Et
de fait , si**le problème qu 'elle pose est auda-
cieux, la mesure, l'adresse, la probité apportées
par le célèbre auteur de «3 et une» sont telles,
qu'à aucun moment la susceptibilité du specta-
teur ne saurait se trouver compromise.

Une interprétation vraiment supérieure , des
décors du plus ravissant effet , des toilettes nou-
velles, dernier cri de la mode parisienne, com-
pléteront l'éclat de cette représentation qui
marquera par son importance.

Location ouverte dès demain Mardi pour les
Amis du Théâtre et dès Mercredi pour le pu-
blic. Téléphone 22.515.
Technicum neuchàtelois, La Chaux-de-Fonds

T. S. F.
Nous attirons l'attention des intéressés que

le cours donné par M. À. -dré Schneider débu-
tera mecredi 7 courant. On pourra s'inscrire
lors de la première leçon.
Eglise évangêlique.

Nous aurons cette semaine le privilège d'en-
tendre Monsieur le pasteur Delattre , de Privas
(France), qui est bien connu dans notre ville.
Les réunions auron t lieu à partir de mardi jus-
qu 'à dimanche, sauf samedi, l'après-midi à 14
h. 30 et le soir à 20 h. Notre frère présidera
aussi les réunions de continuations les lundis
5 et 12, à la grande salle de la Croix-Bleue.
Chacun est très cordialement invité et le bien-
venu.

Bulletin de bourse
du lundi 5 novembre 1934

Banque Fédérale S. A. 307 ; Banque Nationa-
le Suisse 620 o. ; Crédit Suisse 568 (0) ; S. B. S.
457 (0) ; U. B. S. 305 ; Leu et Co 300 (0) ; Ban-
que Commerciale de Bâle 301 d. ; Electrobank
530 (+ 3) ; Motor-Colombus 195 (0) ; Alumi-
nium 1240 (— 2) ; Brown Boveri 50 (+ 1) ; Lon-
za 56 d. ; Nestlé 720 (0) ; Indelec 540 ; Schappe
de Bâle 680 (+ 5) ; Chimique de Bâle 3637
{+s 7) ; Chimique Sandoz 5049 (+ 74) ; Triques
ord. 285 d. ; Italo-Argentine 99 M> (— 1/9) ; His-
pano A-C 750 (— 8) ; Dito D. 148 (—1 Va) ;
Dito E 146 V_ (— 1) ; Conti Lino 75 d. ; Giubias-
co Lino 40 (0) ; Forshaga 60 d. ; S. K. F. 155
d. ; Am. Européan Sée .ord. 14 ; Séparator 42
d. ; Saeg A. 30 ; Royal Dutch 288 (— 6 __ ) ;
Baltimore et Ohio 46 _o (0) ; Italo-Suisse priv.
152 d. 31/2 % C. F. F. (A-K) 94.60 %.

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

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, d 8 h. du matin:

Lundi 5 novembre
Vue des Alpes praticable sans chaînes aux

voitures munies de bons pneus. La route étant
très glissante dès la tombée du jo ur, il est re-
commandé de circuler prudemment.

Les autres routes praticables sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles », La

Chaux-de-Fonds. Tél. 22,683.

Ce producer intermittent et légèrement véreux, a
la réputation d'avoir un cerveau désespérément vide.

Cela peut arriver à tout le monde, mais ce qui ag-
grave singulièrement son cas. c'est qu'il est exacte-
ment persuadé du contraire et qu'il se prend pour
un génie.

Dernièrement , une aimable personnalité du mon-
de cinématographique , la toute gracieuse Lisette L...,
pénètre dans son bureau et le trouve l'oeil absent, af-
falé dans son fauteuil.

— Tout seul ? interroge-t-elle en l'abordant.
— Eh ! oui, tout seul avec mes pensées...

— Comme vous devez vous embêter ! s'est-elle ex-
clamée spontanément (car elle a bon coeur).

Ce n'est qu'à la réflexion qu 'elle a compris qu 'elle
avait été vraiment méchante... peut-être.

Mais lui n'a pas réagi... L'eût-11 pu , du reste ?

Retourne sept fols ta langue dans ta bouche

Lundi 5 novembre
Radio Suisse romande : 7.00. Leçon de gymnasti-

que. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.40 Concert. 13.10 Informations financières.
13.15 Suite du concert. 15.29 Signal de l'heure. 16.00
Concert 18.00 L'heure des enfants. 18.30 Entretien
féminin . 18.50 Musique récréative. 19.30 Radio-chro-
nique. 19.40 Paysans et citadins. 20.00 Pro Familia.
20.10 Récital de violoncelle. 20.40 Belles rondes et pe-
tits jeux. 21.25 Dernières nouvelles. 21.25 Dernières
nouvelles. 21.35 Mario Melfi et son fameux orches-
tre argentin.

Radio Suisse alémanique : 12.00, 12.40 Concert.
16.00 Musique de chambre. 17.00 Concert. J8.00 Dis-
ques. 21.10 Concert d'orgues.

Télédiff usion : 10.30 Grenoble Cor.cert. 13.25 Stutt-
gart Concert. 23.00 Francfort Musique de danse.

Emissions d l'étranger : Paris PTT 13.15 Concert.
Vienne 19.20 Musique de Schiller. — Budapest 19.40
Concert. — Prague 21.00 Musique de chambre. —
Bruxelles 21.30 Concert symphonique.

Mardi 6 novembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gymnasti-

que. 12.29. Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les. 12.40 Qramo-concert. 13.10 Informations finan-
cières. 13.15 Suite du gramo-concert. 16.00 Emission
commune concert. 18.00 Métallurgie. 18.25 Récital de
piano. 18.55 Le Jura neuchàtelois. 19.20 Violon et
piano. 19.40 La chronique du théâtre. 20.00 Teiko
Kftva. la célèbre chanteuse j aponaise. 20.45 L'Appel
du Clown. 21.15 Dernières nouvelles. 21.25 Cabaret
des sourires.

Radio Suisse alémanique : 12.00 Concert récréatif.
12.40 Récital de cors. 18.00 Disques. 19.35 Concert.

Télédiff usion : 13.25 Francfort Concert. 18.00 Gre-
noble Concert. 19.10 Vienne Chants et airs.

Emissions à îétranger : Breslau 20.10 Concert
symphonique. — Bratislava 20.10 Concert. — Hui-
zen 20.55 Oeuvres de Beethoven. — Bruxelles 21.00
Grand concert. — Radio-Paris 21.45 Musique de
chambre.

Radio-programme



DEMANDEZ LES PRODUITS
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TRAVERS (canton <4e Neuchâtel)

Maison fondée en 1863

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Grand» Vins de Bourtfotfne
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EGLISE INDEPENDANTE

dl Ha Croix-B leue
•jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 novembre 1934

Vendredi de 17 . 19 h. : SOUPER FROID à fn. 2. -
Pour les soupers, prière de retenir ses [.laces à l' avance auprès de
MM. Luginbûhl  an Presbytère (tél. 22 471) et Primault, Combe
Grieurin 41, (tél .  21.489).
ATTRACTIONS BUFFET SURPRISES

Invitation cordiale à chacun. P #748 C 161-36
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Chauffage parfait et
économique avec les

CALORIFÈRES
inextinguibles

WEISSBR ODT Frères
Progrès 84-88 N*™

IR FianeBBettes H
j unies, rayées et a fleurs , ponr linge- L. .j
i j rie de dames et enfants i ¦:¦¦¦. i

m à 1.50 1.20 1.- 0.75 H
H Oxfords molletonnés BH
î ! pour chemises de travail | ¦ l

§| à 1.90 1.70 1.50 1.10 19
H Flanelles coton WÈ
; : a carreaux, pour chemises de sport ï *i

11 à 2.- 1.75 1.50 1.35 ||
M Veloutines et Velours H
I j imnrimés , pour robes de chambre c j

B à 2.25 1.40 1.20 B

' - "- j Ë?fc'jrl̂ **3H Comptoir H
I des Tissus B
B SERRE 22 1 étage J

Numa Droz 25
vis-à-vis du Collège Primaire , pour le -30 avril , •< pièces, W.C. a
l'étage, chambre a bains non installée. Prix modéré. — S'adresaer
Marché 1, au 3me étage, 16072.

W" THÉÂTRE DE lfl CHAUX-DE FONDS Ji
GALAS R. KARSENTY

., 5 „ I DIMANCHE |H _ . „ ... .

I

1 H "• li*ii«nv*RM*R*BR--i -aaJ K""j *1"8 "* '¦» .

DEUXIEME GALA DE COMEDIE FRANÇAISE I

yoieiijiwg fESSBER

I

diins le rôle qu 'elle a créé , et \_ _ H

Jean ÔgpgÇQgggB
dans le rôle qu 'il  a créé i yj

joueront le grand succès du Tnéâire Saint-G"orges Bfl

I i ^  H§ fl EMi RU E !

I

Ësi 9 B r̂ S H H B HB na1(lumèuie en 3 acies , de DENYS AIMIEZ», avec r -
Madeleine FOU JANE, Nilda DUPLESSY |

Hélène LARA JE
_et 

i
solante NORET i

DÉCOR DE DECANDT |
La Location est ouverte au Bur eau de Tabacs du Ttièàtre

I

dès mardi pour les Amis du Théâtre et dès j
mercredi pour le public Téléphone 22 515 I j
(Prix des place*, de fr. 2.15 A 6.50 (taxes comp.) 6

w Parterres Fr. 5.— 17*8 
^

Mi

j f fli}ffn&*\ M _CT ŝ -'lu. gjjwK ¦

\_ _̂^̂ àW-W*mià*_ L̂*****t\ _̂m\***********mtt*_\

« L'Association en faveur des , veuves ei
orphelins de notre cité - œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
M. R. Walter, Commerce 55. Président:
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. ano
8KHBHHBBBHS3li^HBnBE8iBBnBaBBBBDBB^S>

Un bon Corset
; s'achète chez la sp écialiste,

toujours imitée, jamais égalée.
CorS-CifS de tous prix
mais toujours de qualité.

Nouveauté dans la renommée
marque 17011

„Ee Gantf" [
Adressez-vous en toute con-
fiance à

Mme NELLY LIENGME
Rue Léopold-Robert 21

S. E. N. J. Téléphona 22.479

Oignons à fleurs
de tout premier choix

lUUPcS les meilleures variétés . 20 cts la pièce

Ifliinifl-SS toutes nuances. SO cts la pièce

Jonquilles doubles so cu ia ^
Envoi contre remboursement 16714

A RECIT Horticulteur
¦ DC-WIli Gare C.F.F. La Chaux de-Fonds

Les bonnes bières
de la Brasserie du Saumon, Rheinfelden

se vendent toujours
chez

L Dûrsteler- Ledennann
aux Crêtets
Téléphone 21.582 16794

Le nouveau chocofrt
de la force,

le Tobler-O-Malt est diffé-

-********?Ĵ**W ******* Jhft* ^ _̂__l «______F " tffl_____r

I ^̂ "**M*,W_ « ' ¦ ¦ 

'iwm**̂ *****mS L̂**Ac Ê̂

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

SA 182 B
17209

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

13768
Tous les Lundis

TRIPES
Se recommande , Albert Feutz-

' ;'

Les Magasins
JUVEN 1 U1I

SAM.  J E A N N E R E T

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

La coupe est toujours mo-
derne. Les retouches sont
f aites très soigneusement
et sans frais.

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

Nous sommes particuliè-
rement bien organisés
pour la confection «sur
mesures D . Elle coûte à
peine plus cher que la
confectio n, et nous avons
une riche collectio n de
tissus à disposition.

8IIFIB
pâtes ,
savons,
liquides,

un choix de
plus de 16407
C0 maïques,

DROGUERIE __ ___

VIESEL
DECHLQOEUSE -

RHDlOmiNEUSE
Maison d'horlogerie , demande

décalqueuse , poseuse da radium ,
pour travailler au Dureau. — Fai-
re offres è casier uostal 10 91.

17251

A Soyer
de miite oo à convenir i

Nnillin C 1er étage . 2 cliamiires .
imiiVc Ji cuisine. l /^U
RnnrÎD 711 rez da c!iauss^('. sllUlllic LU , chambres, cuisine.

17221

IHUDSlNB 34, hrés
8 

cuisine." 17222
IniilKtriD -tll logemenlsdeacham-
lUUUilliC JU , hres . cu is ine , p ii .'ii on
2 chambres , cuisine. 17223

Dnitt 1R iogemenls <-e a e' ~r UllS 10, chambres , cuisine , re-
mis a neut avec w.-c. intérieurs

Terreanx li È2 "•"te
HflIH8 "DlOZ 12, chlmbres^cnfsi-
ne. 17228
Drar 1111 t,eaui i°caux indus-
nul IJUi triels à prix avanta-
geux. 17230

ll lullj lllti II , chambres , cuisine
I722i

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

A LOUER
pour avril 1935, beau ler élage.
Parc 85, de ii pièces au soleil avec
toules dépendances , w -c. inté-
rieurs. — S'adreaser a M. Léon
Kichard, rue du Paro 83. 17242

A LOUER
pour le 30 avril , logement de 5
pièces, cuisine, grand corridor ,
chambre de bains , chauffage cen-
lral. — S'adr. â la Boulangerie
Straubhaar , ruede la Balance 10a.

16785

Baraque
américaine

à vendre, ti m. 6(J sur 4 m., dé-
montable , en parfait  état. - S'adr .
rue du Nord 73, au rez-de-chaus-
sée. à gauche , de 10 " 12 h. 16725

Achats de Soldes
et tonds de magasins en tous gen-
res. - J I t \ n l î i ; Y . soldeur . Pa-
lud 14. Lausanne.  Tél. 31 355.
Appt.  31 357. AS 36053-L 17239

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

FUI
à loner
et d'occasions

MAGASIN 1698 1

fclii -BGnprel
rue Léopold-Robert 22

I A  

remetlre. sur bon pas-
sage a Lausanne, Mag -isin
de AS-36U54-L 17236

TÉcs-Cips-
JOUHî

Loca'ion 100 fr., par mois,
y compris le chauffage cen-
tral . Recettes moyennes 70
A 80 fr. nar jour. Somme
nëct'BHalre env. l'i .000
Irancs. — S'adr. à l'Iudi-
eaieur S. A., Gd-Pont 2,
LanHanne.

depuis fl
Qïï 'i,

;̂rt
n
i

odèlw
' de RADIOS, cou-

_t _t _ _L ran i mu ., ri.' . in ri con-
H n ;| | l  l inu .  modèles 19-tl-
lllll nm' 17204[UU REINERT
francs pur4. 4:{

A remettre.d.ui* vi l lage du
(ii-oH de-Vaud, Magasin

Epicerie
mercerie

Droguerie - Tabacs - Ci
«ares elc. Reprise 30<-0 fr ,
Marchandises environ 3000
francs. Joli chiffre d'affaires.
S'adr. à L'Indicateur S
A.. Gd'Poni 2 Lausanne

A - ' .atttt f .h - l ,  172 n



Eglise Evangêlique
rue Léopold-Robert 11

Mardi 6 au dimanche 11 Novembre sauf samedi

Réunions de IM
présidées par

M. le Pasteur Delattre, de Privas
chaque soir à ao heures et l'après-midi à 14 h. 3o.

Lundi 5 et lundi ia , Monsieur Delattre présidera
les réunions de continuations à la Croix-Bleue.

Chacun est bien cordialement invité . 17310

H LOUES
bel appartement de 4 pièces. *2me étage, en plein soleil.
Balcon, chambre de ba in-». chaufTa fre central , service de
concierge . Libre pour le MO avril prochain. - S'adresser
& UM. Neukomm & Co, rne Jaquet-Droz 45. Tél. 'il 068.

17272

Machines, outillages et étampes , pour la fa-
brication des boites de montres, depuis la
fonderie jusqu'à l'achevage...

17246 à vendre en liquidation.

«TECMICOS » Léop.-Rob. 57, La Chaux-de-Fonds
Tél. 22.110__ _ ...

Tours à fileter et à
charioter. - Outillages
pour ateliers de méca-
nique... 17247
à Tendre en liquidation.

« TECHNICOS »
Tél. 22.110

Courroies - quinquets
chaises à vis - matériel
pour usines... 17248
à rendre en liquidation.

« TECHNICOS »
Tél. 21.110

Balanciers à bras, en
toutes dimensions...

à vendre en liquidation.

tt TECHNICOS »
Tél. 22.110 17249

Ameublements de bureaux
coffre-loris - pupitres
classeurs - machines à
écrire et à additionner
u rendre en liquidation.

a TECHNICOS »
Tél. 22.110 17260

A louer
ponr fln novembre 1934 :

iQflUSlriG ZO, de 3 chamhr es .
cuisine, 17259

Pnnf M 2me éla(?e Est de une
l UIl l 11, cliambre et enisine.
W.-G. intérieurs. 1/26U

Pfl ÎY 7*1 sous-sol Est de 1 ebam-
i dlA 10 bre et cuisine. 17261

l I lUUol I l c  Ù0 _ cuambres el cui-
sine. 17262

S'adresser à M. Pierre Feiss-
ly, gérant , rue de la Paix 39.

Appartement
de deux chambres, avec corridor
(peut-être trois) dans maison d'ordre

est cherché
pour courant Mars 1935

Ecrire sous chiffre G. R. 17295,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

RADIO
A vendre très ava nlageusement

pour cause de changement da
courant , marque « Echop hone »,
ti lampes, a l 'état de neuf Even-
t u e l l e m e n t  à changer contre ap-
pareil continu ou deux courants.
S'adresser rue du Parc 110, au
1er étage , n gauche. 17315

Oo demande à S
meubles de bureau ainsi que
layette d'atelier , urgent — Offres
sous chillre li. K. 17257 au bu-
reau de I 'IMPAHTIAL. 17257

On cherche
à acheter

d'occasion, une chambre a cou-
cher moderne à l'état de neuf.
Paiement comptant. — S'adresser
an bureau de I'IMPARTIAL . 17298

EnUBlODD6S, -é,raSeT-s.
gPUJuHElUIt COUtlVOlSIBIl

l rom ptfr p !ï*3me . 8e> qa^*r,-H ICl l IL l l l C tier ouest , un joli
logement de 4 pièces, chauffage
central par étage, chambre de
bains installée frs. HO.- , un dit
rez-de-chaussée de 4 pièces, cham-
bre de bains non installée mais
chauffé frs 80.- pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 17303
RE -Ppn par mois, logement 3
UU li a. pièces , maison d'ordre ,
pour fln novembre ou plus lard ;
30 1rs. par mois avec quelques
travaux de maison. — S'adresser
Place d'Armes 2, au 3me étage.

1730'

i ' h i -m h n û  Jolie chambre meu
UllalllUI C. blée et chauffée à
louer. 18 fr. par mois. — S'adr.
chez M. Steiner, rue du Parc 9

17234
/ 'li a m 11 PO A louer une ciiain nre
UllalllUI 0. meublée et chauffée.
— S'adresser rue du Parc 84. su
plainpied . à gauche. 1724b
fli a m h PU indépendante , meu-
llUdlllUI C blée, au soleil , chauf-
fée, à personne sérieuse et solva-
ble est à louer. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 75, au rez-
de-chaussée. 17;)05

Chambre et pension. D$i»a
tamille on offre chambre et pen-
sion à personne solvable. — S'a-
dresser au burea u de I' IMPARTUL

17301
*-mr*-*--^-*--*=**-— 
Ha mo eonlo cherche â louer p'
Mille ùClllC fl n mars ou épo-
que à convenir , logement d'une
chambre et cuisine , bien exposé
au soleil et dons maison d'ordre.
Offres sous chiffre R. S. 14294
au bureau de I'IMPARTIAL . 1729»

Pi î in f t  A vendre, un piano pour
l lullu, débuiant , remis à neuf ,
250 fr. — S'adr. à M. A. Vuille .
Tourelles W. 17292

faite-part MŜ oS

On demande à échanger s?an
lit Louis XV 2 places, complet
contre deux lits jumeaux Louis
XV. A défaut , on achèterait un
lit Louis XV ou seulement literie.
— S'adresser rue du Progrès 17.
au 2me étage. 17302

PERDU
depuis la rue de la Balance , Place
du Marché et Bois du Pelit-Cbâ-
teau , une bourse contenant une
pièce or française de 40 fr. et au-
tre argent. — La rapporter , con-
tre récompense, à l'Hôtel du Che-
val-Blanc. 17207

Ppp H |i un portemonnaie brun ,
ICI UU contenant un billet de 50
fr. et autre monnaie, depuis l'épi-
cerie Jung, rue du Manège A la
boucherie Gaffner. — Le rappor-
ter contre récompense, rue du Gre-
nier 86, au premier étage. 17141

Efat-CivII IIDJJOïBéII! 1934,
MARIAGES CIVILS

Gagnebin, Jules-Auguste , em-
ployé au tram , Bernois et Chal-
landes , Marie Louise. Neuchate-
loise. — Calame . Marcel-Al phon-
se, mécanicien , Neucliâlelois et
Heger , Jeanne-Marie-Lina . Ber-
noise. — Kundert ,  Raoul-Albert ,
élampeur , Glaronnais et Matt es .
Paula-Emma. St.-Galloise. — Don
zé, Jean-Valayre-Emi le , bijoutier
et Wal lher , Daisy-Mari e-Madelei-
ne, tous deux Bernois. — Hum-
bert , Samuel Aimé-Alcide. horlo-
ger et Ducommun-dit  Boudry.
Rulh-Marie. tous deux Neuchàte-
lois. — Bill . Werner-Ouo com-
mis , Bernois et Mojon , Germaine,
Neuchàieloise.

DÉCÈS
8211. Pillonne l , Emile-John , vW

de Constance-Léa née Galame , Ge-
nevois, né le 20 août 1870.

Figues
de Smyrne , nec plus ultra , les
meilleures , les p lus tendres,

BO ct. la livre

OEUFS
frais, imp., fr. Î.IO la d*.

Pommes île conserve
6 kg. nour 1 fr.

demain Mardi, devant I'IMPAR-
TIAL. — de recommande .
17316 limile SUT Tl.

Manteaux
fin
Jiii

Frs. 55.-, 60.-.
Notre qualité habituelle.

Venez examiner ces manteaux au
Magasin. 17001

TECIHI
NEUCHATELOIS

Division de La Ghaux-de-Fonds

Cours ft. I F.
La cours de T. S. F. de M.

André Schneider aura lieu ré-
gulièrement le Mercredi
soir, à 19 h. 30, en Salle B.
(2me étage).

On peut encore s'inscrire
Mercredi soir 7 courant. 17255

A iouer
aux abords immédiats de la ville,
pour de suile ou énoque à conve-
nir , bel appartemeni de 3 ou 4
pièces selon désir , aveo balcon ,
cuisine et dénendances , jardin.
Prix fr. 35.— par mois. —
S'adresser Joux-Perret 7 (au bas
du Chemin Blanc ou rue Numa
Droz 74, au magasin. 16373

A lOHGFlfl EL» Um*& vi-*. H

poar le 30 Avril 1935
{ DP M 3 M -i { 9 Boucherie-Ghar-
1C1 malo lld , cuterie avec ap-
parlement de 3 pièces, cuisine,
à proximité de la Place du Mar-
che. Excellente affaire pour pre-
neur sérieux. — S'adresssr â M
Emeut Henrloud, gérant, rue
de la Paix 33. 16915

î̂_ __ _
 ̂

BREVETS^
S I  C9M ? D'INVENT,ON

_ \__yj _ on tous pays o,
- x̂  ̂Meisser |

Borne. Ing. -cons,, ing. -dipl. "
.Spitaïgasse 37-Tél. 24.064.
%Maiin.«Mn3^—Hg—y

A Soyer
pour de suite on époque à

convenir

F.-CODIïOiSil!I 64. g8rage- 17263
Pmrn 0 1""' chambre indépen-
m\. 3, dante . 17364
Manège 16-18, KS&J cfe
riim 1 sous-sol , 1 pièce.
LlllB L, 1726(5
MUÉtf 101 TS ESSpT
dante. 17267
n.jy in sous-sol ouest, 1 ch. ei
rdlA 13, cuisine. 17<68
n-iiu Q1 sous-sol ouest, 1 ch. ei
FdlA Ol- cuisine. 1.269

Moma-D!oz 6) cp:rnne.d e 2 c î eo
Flmihr IlSI fi0U8 so1 ouest - 2 ch *UUUU l 14', corr., cuis. 1727 1

G.-0OfOUl 101 2uUin ée,aga ' 2 17tl172
Darr fl? rez-de-chaussée Est de
rdll  O/M 3 chambres, cuisine ,
alcôve. 17273
r.ihnllar C 2me é,a8e Sud - 3 oh
U ilUdlld i 3, et cuisine. 17274

InUie 'fcSiïr * &S
F.-CouiyoisiBi UoTridôTcu^nV
hains cliauQé. 17276
Darr RJI roz de-ch. Est , maga-
I Ul L U4, nln avec entrée indé-
oendante et logement de 2 cham-
hres et cuisine. 17277

Hj tatftf.&A&3S
corri .tor , cuisine. 17278

Mllmaii 101 W&teï
corridor , alcôve. 1117*)
ni'nnl tir  S rez-de-chauss. Nord
UlUldlluI J, de 3 chambres et
cuisine. - ¦ . 17280

IL-MM ft Mffm*1
bres, corr., cuis. , bains, central ,
ascenseur , concierge. 17281

Jacob-Brandt 87, Sj aHM
côve , cuisine. 17282

Industrie 26, Je
^s

ouen2^
F.-COOIÏOlSiBf 1, ^Tures'au
rez-de chaussée. A l'étage, beaux
logements de 3 et 4 nièces, corr..
cuisine , bains , central. 17̂ 84
Darr 7*1 "*'ne ét:'K e ^st, "-* cham-
ru l l  IJ , bres, alcôve, cuisine.
corridor. 17ï85

F.-CooivoisiEi 64, %!_t£
cuisine , chauflè. 17286
Hllilt 13 2m° étage Est, 3 ch..
rlllii LA, corr.. cuis. 17287
Oarr Q hit 2me éta Ke do 3 ct1 ,
rflll J Ull, corr., cuis., central ,
concierge ascenseur. 17288

Japl'flïoz 60. WSBKÊ
corridor , alcôve , hains , central ,
concierge , ascenseur. 17289

D.-JBunUiid «;5s.e de
a4gec^-

corr.. cuis., alcôve, bains, cent.,
ascenseur , concierge. 17290
Rniihc UD 3ma é,a Ke Est - 4 ch-UD -Ulla IJJ, bout de corr. éclairé ,
corridor, cuisine, bains. 17291

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

Htt/PHBCÏAïa dans bonne fa-
V-LIISIUll mille on pren-
drait quelques pensionnaires
Centre de la ville. — S'adresser
au bureau de I'I MPABTIAI,. 16947

HArrC A v,'u "ri* oes porcs
l"If l  t,Z *. de 3 mois. — S'a-
dresser ,i M. Paul Huguenin , Les
Bulles 53. 17290

A V-PlllIrP atelier polissa-
l'Llltll -L ge, 2 moteurs

complets , 1 perleuse lapidaire . 4
cercles, table zinguée , établi zin-
gué 2m60, différents outils et four-
nitures , le tout très propre pour
fr. 80.—. S'adresser rue du Pro-
grès 107a. au ler étage. 1730B

Innnn f l l ln  sérieuse est deman-
ULli llc IlllC dée de suite pour ai-
der au ménage, magasin et quel-
ques commissions. — S'adresser
au bureau de I 'IMPARTIAI.. 17244

^ninmol iàPOe français-allemand
oUlUlllcllCl CO fllle de cuisine , fr.
80.— début , bonnes cuisinières
demandées. — S'adresser Bureau
Petitjean , rue Jaquet Droz 14.
Téléphone 22.418. 17311

Â 
Innnn  de suite ou pour épo-
1UUC1 qUe à convenir , bel ap-

parlement sous-sol de 2 cham-
bres, cuisine , dépendances , chauf-
fage cenlral. — S'adresser à Mme
Schu llenberg. Tunnels 24. 172U7

Â Innpp «-'oar Avnl 19t* ou -IUUCI , convenir .appartement**
de 3 pièces , salle de nains instal-
lée, jardin.  — S'ad. rue du Tem-
ple-AUemand 59. au 2me étage.

I WQ4

Â InilPP rez déchaussée chauBé
IUUCI , de 3 belles chambres

et dé pendances. — S'adr. au Bu-
reau, rue de la Paix l l l .  1729 !

A InilPP •"¦¦'' a PP ar lem "nt de i!
a IUUCI pièces et dépendances ,
avril  1935. au soleil. Impasse des
Hirondelles 6 — S'adresser au
rez de-chaussée- 1723:J

Numa-Droz ïï, HÂT
chamores , chambre de bains ,
chaullage central , a louer de suite
ou époque à convenir. — S'adres-
ser au yni e élage. 172-i -J

Â InilPP Pour *e ®" av"* --v-^>-IUUCI bel appartement de 4
pièces, chauffage central , cham-
bre de bains, balcon. — S'adres-
ser à M. (ihs. Byser, rue Numa-
Droz 158. 17241

Â InnPP P1!?11011 3 pièces, plein
IUUCI soleil , toutes dé pendan-

ces. — S'adresser chez M. Hum-
mel, rue Léopold-Robert 63. 17164

y j Lia famille cle feu Monsieur J.-E. \
\ PILLiIOlVMEL. très touchée des nombreuses jî marques de sympat hie qui lui onl été témoi gnées jj durant la longue maladie et au départ de leur cher H j

' -\ dôlunt , adressent à lous les amis et connaissances i
I qui t' ont eniourée de leur affection l'expression de
â sa plus vive reconnaissance. 17314 i

{ Elle eat dan» la naix m__ m D" Ciel où nous som-
î du .S eigneur ct dans nos Br̂ mes -tunls, nous veil-

J cour». « ! Ions sur vous Iou».

1 Monsieur Robert Matthey-Orutti ; Monsieur et Madame I
I l oseph Gerutt i-Eloy ; Monsieur et Madame Paul Matihey I

i ¦ Aellen; Mademoiselle Marie Gerulti;  Mademoiselle Emilia I
; I O e r u t t i ;  Monsieur Charles Gerutti;  Monsieur Carlo Gerutli I
! \\ t Sl-Mnrgo (I tal ie) ; Monsieur  Pielro (Gerulti , à Finero (Ita- BB
! I tie); Madame et Monsieur John Titone-Cerutli, a St-Louis fl
| ¦ 1 Amérique) ; Monsieur Léon Eloy et famille , à Nierre fl j
i M .France) ; Monsieur et Madame Jules Mar t in  et famille , a I¦ ¦ St Eloy ( France); Madame Jeanne Burnier-Eloy et ses en- I
I fl fants. à Genève ; Madame et Monsieur André Benner Eloy R
|H et leurs enfants , à Leysin ; Madame Antoinette Lœmlé , ai*) I
| I si que les familles Matlhey- .Ionais, Maithey-de-1 'Endroit , ¦
j I Landry, Matlhey -Glaudet , Aellen . Février et Perrenoud , I
« fl ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et con- I
i I naissances du décès de leur chère et bien-aimée épouse , I
I dite, belle-fille , sœur, nièce, cousine, parente et amie,

i Bai iiii IlIIIIEï É iillil
i 9 que Dieu a reprise â Lui , dimanche 4 novembre, à 10 h., I
] fl a l' âge de 20 ans, après une cruelle maladie , supportée avec fl
i I courage et résignation, munie des Saints-Sacrements de Bfl
| I l'Eglise. 17317 | ;
. La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1934.

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le mardi 6 i
; fl courant, è 13 heures 30.
j ' Une urne funéraire pera déposée devant le domicile mor- fl j
! 9 tuaire : rue du Nord 129.

j y Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

; . Cher petit angt, tu nar» nour le Ciel,
| en laissant le» parent» dans ta douleur.

Monsieur et Madame Maurice Pipoz-Cattin et leurs
] enfants Roger et Baymonde , ainsi que les familles pa-

rentes et alliées ont la profonde douleur de faire part à' leurs amis et connaissances du décès de leur cher et re- i
' gratté petit

1 Pi€iwr§ce i
que Dieu a repris à lui le 2 novembre 1934, à 23 h. 00,

I après de terribles souffrances.
Les Foulets, ls 5 novembre 1934.

|p L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu lundi 5 cou- Q ;
rant, à 14 heures. 17235

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

| Celui gui croit tn moi, vivra quand mi
j ! me il serait mort. |
\ . I Rcnose en vatj c.

I j Les enfants de feu Joseph Henzelin et familles alliées
i ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
j connaissances du départ pour le Ciel de leur chère et j
[ regrettée grand'maman , arrière-grand'maman et parente )

Madame

1 Ve Marie CRAMATTE 1
H-| enlevée à leur affection samedi 3 crt , dans sa 77me an- j
; I née, après une longue et pénible maladie supportée vail-

lamment et entourée des soins dévoués du personnel de !
l'Hôpital.

î j La Ghaux-de-Fonds, le 5 novembre 1934.
j ! L'enterrement , AVEC SUIT E, aura lieu mardi 6
! I ort., à 13 h. 30. Départ de l 'Hôpital.

Domicile mortuaire : rue du Collège 19. !
1 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
1 mortuaire. 17237

| ' Selon le désir de la défunte , le deui l ne sera pas porté, i
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

©

Superbes couronnes

Meaux de deuil

| Au Pallier Fleyri
S| ?|; V _ m »¦ »•¦¦ f- «* M . »-.. Mf-ffgteMMwi

PONNES POMMES
Il sera vendu demain mardi, sur le Marché vis-à-vis de ia fontaine

et au magasin rue Numa-Droz 4. une grande quant i té  de

belles pommes Grafensteîner
6 Kg. poar lr. 1.—

17320 Se recommande , Ambahl.

A louer
pour le 1er mai 1935, un beau magasin, arrière-ma-
gasin, logement au cenire de la ville de Bienne. 17231s

Offre sous chiffre C 8243*1 U à Publicitas , Bienne.

Laissez venir d moi te» vetits enfants .
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Ulrich
Lehmann-Zanotti et les familles
parentes et alliées, ont la dou-
ieur de faire part a leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu 'ils éprouvent en leur très cher

André Ulrich
enlevé à leur tendre affection , le
3 Novembre , à l'âge de 26 jours.

La Chaux-de Fonds,
le 5 Novembre 1934.

Domicile mortuaire : Itue des
IMOU II UH 'ï.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 17296

i
Madame Cécile Lapairo-Bilat

et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part a leurs amis et connais-
sances de ia perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-ai-
mé époux, père , grand-p ère, beau-
père, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent.

Monsieur

François L1PAI
que Dieu a repris à Lui. à l'âge
de 49 ans, après une pénible ma-
ladie supportée avec courage et
résignation , muni des Saints-Sa-
crements de l'Eglise et entouré
des soins dévoués du personnel
de l'Hôpital

La Ghaux-de-Fonds,
le 5 novembre.

L'enterrement, AVEC SUITE ,
aura lieu mardi 6 courant, à
13 h. 30; départ de l'Hô pital.

Culte à 13 h . 15.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire ,
rne Jacob-Brandt 91.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

La mort est vaincue
O mort où est ton aiguillon
O sevulcre où est ta victoire
Grâces soient rendue» d Dieu
qui nous a donne ta victoire nar
notre baigneur Jf sus-Chrtst.

1 Cor. 16 66-57
Pire i» vtux qut Id où ie suis

ceux que tu m'a» donnes soient aussi
avec moi. Jean X Vlll. 24.

Madame Hélène Widmer-Moser
et ses enfants , Marguerite , Ro-
ger . Vreneli et Henriette;

Monsieur et Madame Alfred Wid-
mer-StauSer, à la Rangée des
Roberts :

Madame et Monsieur Christ Stauf-
fer-Widmer et leurs enfanta , à
la Chaux d'Abel;

Monsieur Georges Widmer , à la
Rangée des Roberts. et sa
fiancée , Mademoiselle Berthe
Siegenthaler, a la Ballive ;

Monsieur et Madame Jacob Mo-
ser-Hanni , les Pruats;

Mademoiselle Frieda Moser, les
Pruats ;

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté
époux, père, fils , frère , beau fils ,
beau, frère , neveu, oncle, cousin
et parent ,

Monsieur

H WIDMER -MOSER
qu 'il a plu à Dieu d'enlever subi-
tement a leur tendre affection ,
aujourd'hui dimanche , a. 12 h. 15.
uans sa 30me année.

La Rangée des Roberts ,
le 4 novembre 19 '4

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu è la
Perrière, mercredi 7 cou-
rant, a 15 heures.

Domicile mortuaire : La Itaa-
gée des II o bert s.

Départ à 14 h. Passage route de
la Cibourg. 17308



REVUE PU J OUR
r*\. Doumerque rrj arcbe à I» bataille

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre.
Comment ne rendrait-on p as hommage à ce

vieillard oui marche à la bataille comme un
j eune et mène pour le salut de îa France une
lutte sans rép it ? Vendredi M. Doumergue pa-
raissait iaibiir un p eu. Mais samedi il se res-
saisissait et, annonçant Qu'il ne changerait rien
à ses Proj ets, taisait échouer la manœuvre ra-
dicale. Son discours au p eup le Irançais est du
reste un des meilleurs et des p lus directs Qu'il
ait p rononcé. « Ma p assion du bien publi c est
désintéressée A-t-U déclaré. J 'aime ma patrie
p ar dessus tout. J e sens, j e sais, j e vois aue des
dangers la menacent. J e voudrais p ouvoir con-
tribuer à les éloigner d'elle. Ce sera possible si
ses enf ants f ont bloc , s'ils cherchent à se rap -
p rocher les uns des autres. » A cela M. Dou-
mergue a aj outé qu'il n'hésiterait pas  si le 'Par-
lement lui ref usait la conf iance sur le budget
à réclamer la dissolution de la Chambre et des
élections nouvelles. Le p roblème intérieur f ran-
çais est donc auj ourd'hui p osé dans toute son
amp leur.

C'est p ourquoi Ton p eut dire avec raison que
les j ours prochains s'annoncent gros d'événe-
ments. La p artie n'est p as gagnée. La lutte
commence à peine. On verra si p our une f ois
les dép utés f ran çais savent f aire p asser le p ay s
avant le p arti et s'ils entendent l'app el que leur
lançait hier d'Arras M. Etienne Flandin : « A
l'extérieur , l'horizon est chargé de nuages d'où
la f oudre p eut à tous moments j aillir. A l'inté-
rieur , le chômage et la misère angoissent le
coeur et tendent les nerf s. Quand l'homme qui
a la charge et la resp onsabilité du p ouvoir exé-
cutif réclame imp érieusement telle ou telle me-
sure qu'il estime indispe nsable , il f aut tes lui
donner ou accep ter ou'il résigne des f onctions
qu'il n'a p as sollicitées. »

Résumé «1-e nouvelles

— Un incident s'est p roduit à la f rontière
iranco-allemdnde. Par erreur, des dragons f ran-
çais en pa trouille dans ta région de Bitche, dé-
p artement de la Moselle, avaient emp runté
pe ndant quelques secondes le territoire du Pa-
latinat. La France a immédiatement p résenté
des excuses et l 'incident a été liquidé. Puisse
cette rap ide f açon d'arranger les choses déten-
dre quelque p eu les esprits â pr op os du p ro-
blème sarrois.

— L 'Entente balkanique s'est réunie â Bel-
grade. M. Titulesco en commente les travaux
avec beaucoup d'op timisme.

— M Léon Blum, p arlant à Bordeaux de la
réf orme de La Constitution, l'a dénoncée comme
une tentative f asciste. A Ly on, au nom du Front
commun socialiste-communiste, M. Bergery von
Kaula a annoncé qu'il ne travaillait p as à amé-
liorer le régime actuel mais à le remp lacer. On
voit qu'on repr oche aux uns des audaces qui
sont beaucoup moins graves que celles qu'on
admire chez les autres.

— M Gômboes, président du Conseil hon-
grois, a p assé à Vienne se rendant à Rome.

— Plusieurs p artis de gauche s'abstiendront
de p articip er aux travaux du Parlement esp a-
gnol qui va rouvrir ses p ortes.

— Enf in on signale qu'à Budapest commen-
cera demain le pr ocès de Matsuchka, le dérail-
leur de trains. P. B.

A S'Eitérieyr
Un crime politique secret (?) — On découvre

un Yougoslave assassiné
SALZBOURG, 5. — On a découvert sur la

voie ferrée , près . de Schwarzbach, le corps
d'un homme portant des blessures. Il s'agit d'un
Yougoslave nommé Milan Doder , né en 1882 à
Mloj . Deux commerçants yougoslaves qui se
trouvaient dans l'express de Paris arrivant à
13 h. 40 à Innsbruck et en compagnie desquels
la victime fut aperçue par une autre voyageu-
se, ont été arrêtés et conduits devant le j uge
de Sankt Johann-im-Pongau. On croit qu 'il s'a-
git d'un crime politi qu e secret.

A la Banque d'Espagne, à Oviedo. — Cinq
millions ont disparu pendant la révolution
OVIEDO, 5. — Au cours du mouvement ré-

volutionnaire dans les Asturies près de 5 mil-
lions de pesetas ont disparu dans la succur-
sale de la Banque d'Espagne d'Oviédo. La Ban-
que d'Espagne offre une prime de 250,000 pe-
setas à toute personne susceptible de donner
des renseignemfcnts permettant de récupérer
la somme volée.

QSSP  ̂ Un avion de la Lufthansa tombe en
France

PARIS, 5. — Le ministère de l'air commu-
nique : Un avion postal de la compagnie Deut-
sche Lufthansa a été accidenté la nuit dernière
dans la région de Carcassonne. En accord avec
l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, toutes me-
sures ont été prises pour l'acheminement du
courrier Le général Denain , ministre de l'air, a
adressé à ce sujet à M. Goering le télégramme
suivant:

«.Avion postal 70 courrier Amérique du Sud
a eu accident 20 km. nord Carcassonne. Pilote
Schnuhage blessé tête, transporté clinique Car-
cassone, radio Indemne, appareil détruit. Vo-
tre ambassadeur à Paris prévenu. J à vous en-
voie mon souvenir et vous prie de croire à ma
camaraderie attristée.
La colonisation de la Mandchourie se poursuit

SHANGHAI , 5 - Un million d'émigrants ,
principalement coréens, seraient entrés en
Mandchourie depuis l'occupation j aponaise.

liai! se ittiuii le son è [iiii Onir»
(e qui se passe dans le lll m° Reich

En suisse: Les citoyens lausannois se prononcent contre les augmentations Aoûts

La situation en France
On se prépare pour le grand débat de

mardi. — La question de confiance posée
sur l'aj ournement du budget et non sur

les douzièmes provisoires

PARIS, 5. — M. Jacquier, rapp orteur géné-
ral de la Commission des f inances, a corrigé
les ép reuves du rapport général du budget,
qui sera distribué aux dép utés mardi.

Il est p ossible, dans ces conditions, qu'au
cours de la réunion de la commission qui sera
convoquée mardi p our l'examen du proj et de
douzièmes p rovisoires dép osés p ar le gouver-
nement , une motion tendant à aj ourner la dis-
cussion de ce proj et et â pr op oser à la Cham-
bre d' ouvrir immédiatement celle du budge t de
1935, soit dép osée.

Si cette motion était votée, le rapp ort con-
cernant le p roje t de douzièmes p rovisoires,
serait présenté à l'assemblée sous f orme néga-
tive et le déba t s'engagerait dans des condi-
tions diff érentes.

II ressort en ef f e t  qu'un certain revirement
de l'op inion p arlementaire semble s'être pro-
duit à la suite du discours de M . Doumergue.

C'est ainsi qu'un membre de la maj orité a
résumé la situation sur la pr océdure p rop osée
p ar le p résident du Conseil en ces termes :

« Le meilleur moy en d'éviter au Parlement
et au p ay s la secousse d'une dissolution dé f ait
et d'une consultation électorale dans les cir-
constances p résentes, c'est de mettre le gou-
vernement en mesure d'exercer son droit de
dissolution , s'il le ju g e opp ortun , en lui accor-
dant des douzièmes p rovisoires. »

On p révoit néanmoins qu'une vive opp osi-
tion se manif estera sur un certain nombre de
bancs de l'assemblée et en p articulier sur ceux
des socialistes et des group es voisins.

Les ministres se réuniront avant
Les ministres se réuniront mardi matin à l'E-

lysée.
Ceux qui approuvent M. Doumergue

A Clermont Ferrand, M. Jean Goy, député ,
narlant au cours d'une réunion organisée par
les groupements régionaux de l'Union nationale
des anciens combattants a souliginé la nécessité
de restauration de l'autorité de l'Etat.

Un ordre du j our a été adopté , par lequel les
assistants se déclarent entièrement d'accord
avec M. Doumergue, sur son proj et de révision
constitutionnelle et se félicitent de le voir dis-
posé à le défendre par tous les moyens légiaux.

M. André Tardieu est malade
PARIS, 5. — Le ministre André Tardieu

souffrant depuis quelque temps d'un abcès à
la j ambe gauche , vient de subir une interven-
tion chirurgicale. Les suites exigeront un repos
de trois ou quatre semaines.
_pS?~ Dans un village près de Grenade — Un

mur s'écroule: 9 morts
GRENADE, 5. — Au village de Cap ileira, le

mur d'un garage en construction s'est écroulé;
entraînant îa chute de quatre maisons voisines.
On comp te neuf morts , dont 6 enf ants en bas
âge. Une enquête est ouverte.
La plaie du terrorisme dans les Balkans — Une

arrestation à Bucarest
BUCAREST, 5. — Un membre d une orga-

nisation terroriste a été arrêté par la sûreté gé-
nérale roumaine. L'individu , dont l'identité n'a
pas encore été établie avec précision , a reconnu
avoir participé à plusieurs attentats terroristes
en Yougoslavie. Par contre , il nie toute parti-
cipation à l'attentat de Marseille et affirme
qu 'il n 'a pas quitté une seule fois la Roumanie
depuis le mois de juillet dernier, date à la-
quelle il serait venu se réfugier sous un faux
nom à Bucarest.

La police roumaine poursuit ses investiga-
tions. 

Autour de l'affaire Stavisky
Il ne s'agit pas d'arrêter Bony mais bien

plutôt le commissaire Hennett

PARIS, 5. — Le «Figaro» croyait pouvoir
annoncer que l'arrestation de l'inspecteur Bo-
ny, qui fut mêlé à l'affaire Stavisky et fut
chargé par la suite de l'enquête sur l'affaire
Prince, ne serait pas loin d'être opérée.

Mais l'agence Havas communique d'autre
part :

Il a été rapporté qu'au cours de l'entrevue
qu 'il avait eue samedi avec les membres du
Bureau de la commission d'enauête sur les
affaires Stavisky M. Lémery, garde des sceaux,
avait fait connaître notamment qu'une décision
allait être prise à l'égard d'un officier die po-
lice judiciaire.

On précisait dimanche matin au ministère de
la justice que cette allusion s'appliquait au
commissaire «divisonnaire Hennett et non à l'ins-
pecteur Bony, dont un j ournal annonçait mê-
me dimanche matin l'arrestation imminente.

Le dossier de M. Hennett a été, en effet,
transmis au ministère de l'Intérieur, en vue
d'une sanction purement administrative, pour
une affaire où ce fonctionnaire n'agissait d'ail-
leurs pas en qualité d'officier de police Judi-
ciaire.

les beautés du nazisme
Journaux britanniques saisis pour avoir

dénoncé les préparatifs de guerre
du Reich

BERLIN, 5. — Les derniers numéros de la
«Morning Post» et du «Daily Telegraph » ont
été confisqués à Berlin.

Le dernier avait publié des articles démon-
trant que l'Allemagne avait déj à réarmé de fa-
çon substantielle. Quant à la «Morning Post»,
elle avait publié des messages de son corres-
pondant de Berlin sur Inactivité sur terre et
sous terre» à laquelle se livrait le Reich , près
de Magdebourg . Dessau, Erfurt , Milden et au-
tres villes; elle avait également signalé de nom-
breux signes de résistance au régime nazi.

Ce même correspondant dit auj ourd'hui qu 'un
ouvrier allemand travaillant aux usines Sie-
mens, à Spandau , a été sévèrement puni pour
avoir dit à sa femme dans quelle branche de
l'industrie il était employé. Sa compagne était
arrivée à l'usine avec le pmier à provisions
pour le déj euner de son mari et elle avait naï-
vement expliqué au pointeur que son époux tra-
vaillait dans le départemen t des grenades.

Une dactylographe de la Reichswehr
fusillée (?)

L'idée que l'on puisse procéder à des exé-
cutions sans j ugement révolte tellement les An-
glais qu 'ils cherchent par tous les moyens à
savoir ce qui s'est passé en Allemagne ces
temps derniers.

D'après un correspondant spécial de la «Mor-
ning Post», plusieurs dactylographes employées
autrefois au ministère de la Reichswehr auraient
été emprisonnées sous l'inculpation de trahison
et l'une aurait même été fusillée.

Ces dactylographes, qui appartiennent à
d'honorables familles prussiennes , sont accusées
d'avoir fourni des documents à une puissance
étrangère qu 'on croit être la Pologne. Rien
n'a été dit officiellement à leur suj et j usqu'à
mercredi dernier ; ce Jour-là. on le sait, un bref
oommunioué a paru disant que les couoalbles
avaient été condamnées à mort . Le nom des
traîtres n'a pas été révélé et. à part quelques
rumeurs émanant de leurs familles , on reste
absolument ignorant de ce qui s'est passé exac-
tement.

La propagande communiste en Allemagne
On annonce de Prague : Deux typographes

communistes ont été arrêtés à Tetlitz. 50 mille
imprimés ont été saisis, notamment des exem-
plaires du «Rote Fahne» , de la «Junge Garde» ,
de 1' « Internationale Korrespondenz et Welt-
front» . La plupart des exemplaires étaient im-
primés en petits caractères et il fallait une
loupe pour les lire. D'autres étaient imprimés
sur soie. Toute une organisation d'hommes de
confiance, les faisait passer en Allemagne.

Nouvelle carence de la
Reichsbank

L'acompte sur (es coupons ne sera pas payé

BERLIN, 5. — Se basant sur la déclaration
Qu'elle a faite le 16 j uin 1934, en vertu du para-
graphe 3 de la loi sur les obligations financières
envers l'étranger , conformément au communi-
qué de la Conférence des transferts de Berlin
«du 29 mai 1934, la Reichsbank fait la déclara-
tion suivante :

Etant donné l'évolution défavorable de la si-
tuation des devises allemandes, la Reichsbank
s'est vue obl igée de faire usage du droit qui lui
est accordé par le communiqué berlin ois* des
transferts du 29 mai 1934 et de ne pas donner
suite à l'offre d'effectuer un versement en es-
pèces de 40 % sur les coupons d'intérêt des em-
prunts allemands à l'étranger venant à échéan-
ce entre le ler juillet 1934 et le 30 juin 1935, de
même que sur les créances équivalentes à ces
coupons d'intérêt , aux termes du communiqué
des transferts.

Le ingénient de raffaire frogé
Cinq années de prison

BELFORT, 5. — Malgré une dernière Inter-
vention de Me J. C. Legrand, le tribunal correc-
tionnel de Belfort prononce sur l'affaire Frogé
le jugement suivant : Il condamne l'intendant-
adj oint Georges Frogé à 5 années de prison,
5000 francs d'amende, 10 ans d'interdiction de
ses droits civiques, 10 ans d'interdiction de sé-
jour. Pour Krauss, S ans de prison, 3000 francs
d'amende. Il y aura confusion de la peine pro-
noncée par la cour de Paris le 11 octobre der-
nier à l'égard de Krauss.

Frogé et Krauss sont condamnés aux dépens
et le tribunal a fixé à 6 mois la durée minimum
de la contrainte par corps.

les élections américaines
Elles auront Heu demain

NEW-YORK, 5. — Mafldi, le peuple américain
est appelé à renouveler la totalité de la Cham-
bre — 435 sièges, dont 313 démocrates, 113
républicains, 5 travaillistes fermiers , plus 4
sièges vacants — et le tiers du Sénat, soit 32
sièges sur 96. Le Sénat actuel ootnpread 60 «dé-

mocrates, 35 républicains, 1 travailliste fer-
mier. Sur les 32 sièges soumis au renouvelle-
ment, les démocrates en détiennent 14, les ré-
publ icains 17 et les travaillistes fermiers 1. De
plus sur 48 gouverneurs d'Etats, 33 voient ex-
pirer leur mandat, dont 24 démocrates, 8 répu-
blicains et 1 travailliste fermier. Enfin les 48
Etats auront à renouveler leurs assemblées,
c'est-à-dire leurs Chambres basses, un tiers
environ de leurs sénateurs et de nombreux
fonctionnaires électifs : lieutenants-gouverneurs,
juges, etc.

En Suisse
'l̂  Le prix du blé

BERNE, 5. — Réunie sous la présidence du
conseiller d'Etat Winzeler , après une longue
discussion et par 14 voix contre 6, la commis-
sion de conciliation chargée d'aboutir à une en-
tente concernant le prix du blé , a décidé de
fixer celui-ci à 34 fr., conformément à la pro-
position du Conseil fédéral et à la décision du
Conseil des Etats. Ce prix sera valable pour
1934 et 1935. ( 

Le peuple est contre les aggravations
fiscales....

Lausanne repousse
l'augmentation d'impôts

LAUSANNE, 5. — La votation réf érendaire
lausannoise sur l'augmentation de 600,000 f r .
d'impôts, votée par la majorité socialiste du
Conseil communal de Lausanne, a donné les
résultats suivants : votants 15,856 sur environ
24,000 électeurs inscrits ; partic ip ation 62 ,4 p our
cent ; non 9 ,363, oui 6,427. La décision de la
maj orité du Conseil communal est donc an-
nulée.

Au Grand Conseil zurichois
Une séance pour des racontars

ZURICH, 5. —¦ Au Grand Conseil zurichois,
M. Roth, rédacteur (radical , Winterthour), a
développé son interpellation sur les bruits de
découverte de mitrailleuses appartenant à la
Ligue de combat anti f asciste. M. Roth a de-
mandé au gouvernement d'établir clairement si¦ces bruits sont fondés en tout ou partie et d'in-
tervenir à titre préventif contre cette façon
d'écrire, telle qiue le fait l'organe « Die Front ¦>,
au cas- où ces bruits ne reposeraient sur aucun
fait concret,

M. Pfister, chef du département cantonal de
police, releva d'emblée qu 'aucune découverte
d'armes ne fut faite au domicile de membres de
la Ligue ou d'autres personnes. Le question-
naire adressé à ce propos à M. Rueg-
segger , rédacteur du « Front », a établi la
parfaite inanité de ces racontars. Après s'être
tout d'abord refusé à répondre, M. Ruegsegger
a affirmé Que les indications qui aboutirent à
la publication «de la feuille racontant cette dé-
couverte d'armes, émanaient de M. Bernet, ra-
dical, député au Grand Conseil, mais indirec-
tement.

La rédaction du « Front » n'a, au début, 'at-
tribué aucune importance à ces bruits , mais
l'affaire prit une tournure nouvelle du fait de
la confirmation donnée par M, Bernet. Ques-
tionné à son tour par la direction de police, M.
Bernet a déclaré que la certitude et la persis-
tance avec lesquelles ces bruits furent répan-
dus constituaient à son avis, une indication, un
point de repaire d'une grande probabilité d'au-
thenticité. II n'a donné par principe aucune indi-
cation sur les personnes desquelles il tenait ces
faits.

M. Pf'ster a regretté que l'on ne puisse inter-
venir légalement contre de pareils racontars de
j ournal , étant donné que le gouvernement ne
dispose d'aucun droit de censure préalable.
Aussi ne saurait-il empêcher la publication de
bruits de ce genre. Il se réserve toutefois la
faculté d'interdire la vente de telles feuilles et
si c'est nécessaire de saisir celles-ci. Au surplus,
la direction cantonale de police réprimera tout
préparatif de guerre civile et la formation de
bandes de partisans et l'accumulation d'armes.
Par 81 voix contre 55 le Grand Conseil a dé-
cidé de passer à la discussion.

Le temps qu'il fera
Le temps probable pour mardi 6 novembre :

Ciel nuageux ; précipitations surtout au Jura ;
enoore «assez doux.

A Courtelary. — Un grave accident
De noire corresnondan t de Saint-lmier :

_ Un grave accident est survenu samedi ma-
tin au chef-lieu aux environs de 8 heures, dans
une ferme de la localité. Un ouvrier était occu-pé à un ' travail dans la part ie supérieure du
rural lorsque, à la suite de circonstances pas
très bien établies, il fit une chute de plus de
8 mètres , tombant sur le ciment de la basse-grange.

L'infortuné domestique , M. Armand Lieng-
me, fut retrouvé gisant inanimé avec une forte
blessure à la tête. Il reçut immédiatement lesnremiers soins sur place mais vu la gravité
du cas, son transfert à l'hôpital fut nécessaire.

Outre la profonde plaie à la tête, l'accidenté
souffre d'une très violente commotion céré-
brale et d'une fracture du bras gauche. On ne
peut encore se prononcer sur l'issue de cette
malheureuse chute.

Nous présentons à M. Liengme nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablissement.

Chronique jurassienne


