
Désordre de la politique française

1*1. Doumergue l'emportera*i>il *

Genève, le 5 novembre.
Reconnaissons-le : M eût été imp ossible à M.

Herriot , ap rès les débats passionné s du congrès
radical de Nantes, de se rallier au p roj et de
M. Doumergue tendant à soustraire l'exercice
du droit p résidentiel de dissolution de la Cham-
bre à l'app robation préalable du Sénat. Quel-
que autorité morale qu'exerce le chef du p arti
radical sur ses collègues au p arlement, ceux-ci
ne l'auraient pas suivi jus que-là, et tout ce
Qu'il a pu f aire  a été de continuer sa collabo-
ration au p résident du Conseil tout en réser-
vant, sur ce po int, l'attitude de son groupe. Dès
lors, que va-t-tt se p asser ?

M. Herriot, ministre sans portefeuille.

Il y a deux hyp othèses : ou la Chambre, sans
p réj uger les votes qui seront émis p ar  l'Assem-
blée nationale, estimera qu'il f aut aller à Ver-
sailles, ou elle p rendra tout de suite une atti-
tude intransigeante. Dans le dernier cas, M.
Doumergue se résoudra à l'app el au p eup le,
c'est-à-dire mie M. Lebrun, — avec qui U est
évidemment d'accord —, demandera au Sénat
l'autorisation de dissoudre la Chambre. Dans
le p remier cas, l'Assemblée nationale se p ro-
noncera sur la question, et vraisemblablement
elle émettra un vote négatif ; M. Doumergue
sera alors assez mal en p oint pour réclamer
l'app el au p ays, car le Sénat, dont la maj orité
radicale démocratique aura voté négativement ,
se sera trouvé aux côtés des négatif s de la
Chambre en l'occurrence, et il y aurait quelque
chose d'insolite au moins à le voir renvoy er
devant les électeurs une Chambre avec laquelle
M se serait trouvé d'accord.

Il est vrai qu'une troisième solution'p eut in-
tervenir : la gauche démocratique du Sénat, re-
venant sur son attitude, entrerait dans le point
de vue amendé de M. Doumergue ; on sait
que celui-ci a admis ce temp érament que, avant
l'exp iration de la p remière année de législature,

M Marchandeau, ministre de l'Intérieur.

le Président de la Rép ublique ne pourrait dis-
soudre la Chambre que de l'aveu du Sénat.
Mais il est extrêmement douteux que cette
concession à l'ordre de choses existant satis-
f asse les radicaux du Sénat p uisque la p osi-
tion p rise p ar le congrès de Nantes est demeu-
rée intransigeante. D'ailleurs le Sénat est ex-
trêmement désireux de conserver une p réroga-
tive qui. demeurée p latonique dans le f ait, lui
conf ère cep endan t, dans le mécanisme du ré-
gime, une autorité indéniable. Ce qu'il f audrait
que le Sénat comp rît, c'est qu'il est p lacé  dans

l'alternative de jouer son existence même si,
comme il est probable, le pays tombe dans un
désordre violent du f a i t  de l'opp osition p arle-
mentaire à la réf orme, oa de subsister grâce au
j et d'un p eu  de lest. Evidemment, selon le
bon sens, le choix app araît tout indiqué ; mais
ce qui distingue essentiellement l'ép oque p ré-
sente, j même dans ses élites rép utées les p lus
sages, c'est cet esp rit d'aveuglement et d'erreur
dont Racine nous a dit qu'il était de la chute
des rois le f unes t e  avant-coureur. A la p lace
des « rois » disons des « régimes », nous aurons
l'exp lication très simp le de la situation en
France. Tout y est diff icile , tout y devient p res-
que imp ossible p arce que les corps constitués
ont une taie sur les y eux. Ils ne voient p as le
p éril ; du moins ils ne le croient p as  imminent.

Un appel au p ay s même aurait-il la vertu
salvatrice qu'en esp ère M. Doumergue ? Supp o -
sons que de nouvelles élections aient lieu. Elles
seront f aites selon le système électoral actuel ;
dès lors, qif y  aura-t-il de changé ? La der-
nière consultation p op ulaire, très récente, a été
l'élection d'une p artie des conseils généraux ;
qu'a-t-elle remontré ? La continuation de la
toute-puissance des comités des partis. Or, tant
que les p artis continuent d'exercer cette toute-
p uissance, nul courant p urif icateur et régéné-
rateur n'assainira l'atmosp hère p olitique. Le p ro-
p re des comités de p artis est de se complaire
dans une action occulte qui méconnaît tout des
véritables aspirations du peuple, et si l'on dit
que celui-ci est cep endant le maître souverain
de p ar  le bulletin de vote , U f aut bien rép ondre
que le bulletin de vote est illusoire lorsmie
Vexp ression ne s'en p roduit qu'à la f aveur des
embrigadements, quels qitbls soient et où qu'ils
soient, à droite comme à gauche. Le suf f ra g e
dit universel est ligoté p ar les organisations de
p artis. Il est vain de se bercer de l'espo ir qu'il
se ressaisira de lin-même , qu'il f e r a  tomber ces
chaînes nouvelles que lui a f org ées une pr éten-
due discip line des idéaux p olitiques qui n'est
qu'un carcan.

Fait-il le moindre doute que la très grande
maj orité des Français m soient d'honnêtes
gens ? Est-il d'autre p art douteux que le scan-
dale politico-j udiciaire de l'af f a ire  Stamsky ne
soit demeuré sans sanctions véritables pa rce
qu'une véritable « m af f i a  » règne en France
sous le couvert des institutions p arlementaires ?
Cep endant, a-t-on vu la masse pop ulaire hon-
nête résolue de se débarrasser de cette maf f ia
qui exp loite et déshonore une nation généreuse
et droite entre toutes ? II n'y a p lus de mou-
vements p op ulaires p ossibles que ceux de la
rue ; voilà la triste évidence ; les consultations
du suff rag e universel ne sont qne dup eries. Or ,
qui donc p rendra la resp onsabilité, — ailleurs
que dans la tourbe communiste —, de déchaî-
ner l'émeute ?

Toutes les f i n s  de régimes se ressemblent ;
les régimes sont incap ables de se sauver de la
déchéance p ar des réf ormes p rof ondes. Et ils
redoutent même celles qui ne sont que supe rf i-
cielles, — telle la revision du droit de disso-
lution —, parce qu'ils se sentent si f a ib les  que
le moindre ébranlement leur p araît devoir
causer leur chute. Tout ce qui se p asse p résen-
tement en France remontre qu'il n'est de salut
que dans la restauration de l'autorité. Il est bien
à M. Doumergue de chercher ce redressement
dans la légalité. Mais les p arlementâtes di-
sent assez, p ar leur incompréhension hargneuse,
que ce n'est p as de la sorte qu'on y réussira.
Dès lors, la conclusion est claire : ou nous as-
sisterons d'ici peu à une prise du p ouvoir p er-
sonnel en France, ou le désordre p ersistant
amènera la victoire des éléments révolution-
naires.

Tony ROCHE.

Une merveille de l'art grec à Pittsburg

Notre photo représente une très intéressante vue aérienne du nouvel Institut Mellon, situé dans le
centre de la grande cité charbonnière. Ce palais , construit en style grec classique, a coûté une

somme énorme. — On aperçoit à l'arrière-plan la cathédrale St-Paul.

L'augmentation des impots n'est
pas un remède

Le vote de Lausanne

La Ohaux-de-Fonds, le 6 novembre.
Les agences ont annoncé hier que le corps

électoral lausannois avait repoussé par 9363
voix contre 6247 le proj et tendant à augmenter
de 600.000 francs les impôts en 1935.

Que faut-il penser de ce nouvel échec fiscal
d'autant plus grave pou: les autorités de la ca-
pitale vaudoise que le Conseil communal de
Lausanne, à maj orité socialiste, avait refusé
de soumettre sa décision au peuple ?

D'abord qu 'il est toujours facile d'obtenir un
« non » d'Onésime Serrecra n lorsqu 'on lui de-
mande: «Veux-tu une augmentation d'impôts?»
Mais aussi que le peuple n'est nullement dis-
posé à homologuer la politiqu e de ceux qui pré-
tendent que pour résoudre les graves problè-
mes sociaux de l'heure présente et les plus
simples questions d'urbanisme il n'y a qu 'à
« serrer la vis ». Le contribuable lausan-
nois, qui a autant de bon sens que celui de St-
Gall a sans doute raisonné ainsi : « Si j e vote
cette augmentation de 10 % on m'en amènera
une nouvelle dans six mois et ainsi de suite jus-
qu 'à ce que j e m 'insurge et que je réclame l'ap-
plication des sérieuses économie? dans le mé-
nage communal. Dès loirs mieux vaut commen-
cer par le commencement. Que les maîtres
présents de l'Hôtel de Ville appliquent à leur
budget les mêmes règles de s+ricte économie
que j'app lique au mien. Et ils verront que lors-
qu 'on veut on peut.»

Il est probable que les socialistes lausannois
donneront au vote de dimanche une interpréta-
tion différente. Mais ils auraient tort de né-
gliger cet . avertissement qui guette tous
les gouvernements cantonaux ou communaux
où l'on hésite encore entre une économie con-
venable et une augmentation d' impôts. Le peu-
ple ne considère pas le pressurage fiscal ren-
forcé comme un remède, mais au contraire
comme un oreiller de paresse ou comme une
plaie.

Quant à l'aspect politique du vote de di-
manche il a pour nous moins d'impor-
tance. Néanmoins, il sied de relever que l'extrê-
me gauche a pris les rênes gouvernementales
à Lausanne, il y a un an à peine grâce à une
maj orité de 128 voix. Aux élections cantonales
(Conseil d'Etat) cette maj orité se métamorpho-
sait déj à en une minorité et auj ourd'hui c'est
par près de 3000 voix que les édiles socialistes
ont vu leurs propositions rej etées. Echec et
chute rapide qui prouvent que douze mois ont
suffi au corps électoral pour l'éclairer sur son
désaccord.

Mais la véritable leçon à tirer de l'événement
se place sur le terrain économique.
Et elle ne manquera d'intéresser également ies

Neuchàtelois appelés demain à prendre position
vis-à-vis du redressement financier du canton et
qui se demandent si aux sacrifices qu 'on exige
d'eux il ne conviendrait pas d'aj outer une par-
tie constructve qui comprendrait la revitali-
sation des deux cités horlogères des Mon-
gnes.-

P. B.

Comme je passais il y a quinze jours une des
trop nombreuses frontières de l'Europ e, je de-
mandai à l' officier qui examinait attentivement
mon passeport :

— Vous y croyez encore ?
— Comment ? Que dites-vous ?
— Oui, après tout ce qu'on a dit sur les faux

passeports qu'on peut acheter n importe où et
qu'on fabrique à la douzaine dans toutes sortes
d'officines louches, vous consultez encore cette
pièce avec attention ?

— Mais certainement.Monsieur, j e suis pavé
pour ça...

— Alors autant dire que votre gouvernement
a de l'argent à perdre. Car qui vous garantit que
ce bon passeport suisse que j e vous présente n'est
pas un faux. Regardez donc ce qu 'il serait
facile à imiter. N'importe quel imprimeur a du
papier semblable, des caractères semblables. Et
qui vous dit que j e ne suis pas un redoutable
Oustachi cherchant à cacher son identité sous les
apparences pacifiques d'un honnête citoyen hel-
vétique ?

Je compris au coup d oeil que me lança le
douanier qu 'il fallait cesser cette plaisanterie. Si-
non j e crois que j e croupirais auj ourd'hui sur
la paille des cachots luxembourgeois sous la re-
doutable prévention d'avoir participé au comrlot
de Marseille et à quelques dix autres agression s
superbalkaniques... N'empêche que j e n 'ai pas tort
et j e persiste à prétendre que la présentation du
passeport, tel qu'il est établ i, est une pièce d'iden-
tité qui sert surtout à cacher l'identité des criminels
et à embêter les honnêtes gens qui l'oublient ou
le perdent en voyage.

Comme le disait très justement Guy Launay,
« un seuil moyen de contrôle s'est avéré efficace,
l'empreinte digitale. Elle n 'existe pas sur le pas-
seport. On marq uera, sur des feuillets, que vous
avez le menton rond, le nez rond, le visage ovale
et que vous mesurez un mètre soixante-quatorze ,
et que vous êtes archiviste paléographe à vos
instants inoccupés, mais on ne prendra pas soin de
vous demander l'apposition de votre pouce préa-
lablement taché d'encre. C'est pourtant ce signe
qui , seul au monde, pourrait prouver au spécialiste
du contrôle une existence réelle et, s'il y a lieu,
une présence sur les registres de police î »

Que nos polices fédérale et cantonales en
prennent note. Il n 'y a qu'une manière de faire
du passeport une garantie réelle de contrôle, c'est
l'empreinte digitale.

Et ce n 'est pas difficile à obtenir.
11 y a assez longtemps que l'Etat répète aux

contribuables : « Messieurs I Mettiez les pou-
ces... »

Le f ière Piquerez.

—-'V̂ t̂ ^m^

Le discrédit du parapluie en Allemagne
Encore un nouveau « front germanique ».

C'est le « Front du parapluie allemand » ! Les
fabricants de parapluies d'outre-Rhin viennent ,
en effet , d'en décider la création.

Ces pauvres industriels souffrent d'un grand
marasme. On n'achète plus de parap luies, et,
en raison de cette crise, 150,000 ouvriers sont
sur le pavé.

Mais d'où vient ce discrédit dans lequel est
tombé le parap luie ? On l' attribue au dévelop-
pement , touj ours croissant , des sports et de la
culture physique en Allemagne. Allemands et
Allemandes méprisent un instrument aussi pa-
cifique. Il y a, d'autre part, tellement d'organi-
sations militaires que le parapluie devient inu-
tile pour ces vaillants guerriers. Les fabricants
de parapluies s'agitent et veulent faire une
campagne en faveur de ce noble obj et.

Peut-être pourraient-ils demander l'adoption
du «parapluie de l'escouade »—
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. I6.SO
Sli mois > ÎS. 1 i>
Troll mois 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45— Six mois Fr. 24. —
Troll mois • 12.15 Un mois • 4.50

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

Compta de chèques postaux IV-u 325

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger 18 et le nun

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le oun

Régie extra-régionale Hnnonces-Sulasea M
Bienne et succursales



A louer
pour tout de suite

ou pour époque & convenir :

Hôtel-de Ville 23, &fc.
cuisine el dé pendances. 16815
Rp l - i lP  91 2 d'ambres, cui-
UC1 ûll zm, sine et dé pendan-
ces. 16816

Numa -D.oz 37, 3m2e cbâfnVe,
cuisine et dépendances. 16817
Pli? RI 2 ebambres , cuisine ei
rtlli ul , dépendances. 168H

Hôtel -de-Ville 56, \K*8î
sine et dépendances. 168I9
SpPPP fiS P'8non - 2 chambres ,
U O l l G  UU, cuisine et dépen-
dances. 168:20

Promenade 9, 'fifta*.
pendances. lf'321
fh a m n e  W 3chambres, cuisine-
Uilallipù IJ , chambre de bains
installée, chauffage central , vé-
randa , jard in. * 16822

1er Mars \U. ¦TÊSU
cuisine et dé pendances. 16823

Hôtel de Ville 25, KXeS
cuisine et dépendances. 168*4

F. Coorvoisler 31, ï^dépendances. 16825

A.-Ï. Piaget 81, *£$*T
dé pendances. 16826

Commerce 83, *uftïï bsv
tiendances. 16827

Léopold Robert 120, 3bcrtm"
cuisine el dé pendances. 16828

le? BlarS lZa , chambr^'eui-
side et dépendances. 16829

S'adresser Etude den Notai-
re« Alphonse l>LAN ( ' et Jean
PAYOT. rue Léopold-Robert 66

A louer
pour d« suit»- ou énoque à conve
nir , rue Neuve 7, au 2me
élage, 2 enamores indépend antes
et dépendances à l'usage de bu-
reau ou d'atelier pour métier
tranquille.  — S'adresser à M.
Marc Humber t , gérant , rue Nu
ma Droz 91. 16927

de Mil i te  ou à convenir s

N DIIUD 1 ler é,a 8B - * chambres .
McUlC Ji cuisine. 172*0
Rondo ?fl rez de o'iaus9^ei 3
IIUIIU L L U, ebambres , cuisine.

17221

iMUllSlT16 j4, bres , cuisine. 17222
Inri lKlT lD^ d 

lo
S?eroenlsde3cham-

lUUUillltS JU , bres , cuisine, pignon
2 chambres , cuisine. 17229
Dll ï îï 1R lo8emen,s de 3 et 2
rul la  lu, cliambres , cuisine, re-
mis a neut avec w.-c. intérieurs .

17225

Terreaux 14, È2 ch3nS
fllUDHlOZ U, chambres, euisi-
ne. 17228
Drï lf l'tfl 1,eaux locaux indus-
rluL iJUi triels à prix av an ta -
geux: 17230
Ini lnctri o 11 3me étase- 3 ou i
l l luUMIlu II , chambres, cuisine.

172*
S'adr. à M. Marc Humbert.

gérant , rue Numa-Droz 91.

DOUBS 61
A louer bel appar-

tement de 4 pièces,
W.-C. intérieurs. —
S'adresssr au leréta-
ge» i7i2o

IM1Ï1IT
6 à 7 pièces , chambre de bains ,
chauffage central , a louer pour le
30 avril 1935. - S'adr. à Mlle
Ribaux, rue du Grenier 14. u$v

Garage
A.-M. Piagel 69, " SSJjyj
convenir. - s'adresser « Géran-
ce» & Contentieux S. A . rue
Léopold Bobert 82. 1376*

Nord 43
Cause uept t r t , n louer pour le 30

avril , superbe logement moderne
de 3 chambres spacieuses, alcô
ve, chambre de bains , balcon ,
corridor, cuisine et dépendances ,
selon désir , chambre de bonne. -
S'ad. rue du Progrès 45, au 2me
étage. - 17167

R louer
dans quartier tranquille pouravril
1935 ou époque à convenir, loge-
ments de 2-3 et 4 pièces, corri-
dor et toutes dépendances , lessi-
verie , cour, elc. — S'adresser rue
du Rocher 20, au 2me étage, à
droite. 16547

Employé intéresse
Fabrique d'une partie d'horlogerie, cherche un employé

pouvant s'intéresser par un apport de quelques mille f rancs,
il serait chargé de la parti e commerciale et évenluellement
des voyages. Affaire sérieuse et d'avenir. — Faire offres sous
chiffre Q. P. 17181 au bureau de I'IMPARTIAL. 17181

L L  L"es bonnes bières
de la Brasserie du Saumon, Rheinfelden

se vendent toujours
ohez

E. DQrsteler- Ledermann
aux Crêtets
Téléphone 21.582 16794

Oignons à fleurs
de tout premier choix

lUIiPCJ les meilleures variétés, 20 cts la pièce

JaCIflUieS toutes nuances. 50 cts la pièce

Jonquilles doubles 3o ct- ia ^Envol contre rembonrsement 16714

A REflf Ho^lculteur
Ha DElAf Gare C.F.F. La Chaux de-Fonds

Leçons de piano
progressives sont données a con-
ditions avantageuses. 14534
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Truitt A Y,uulni une i'- "110
I I M113 truie portante. —

S'adresser rue Fritz-Courvoisier
100A. 1701b

meubles de boréaux. : \
che a aclieier, lable , banque avec
tiroirs , buffel . porte manteaux et
linoléum — Otlre avec prix sous
chiffre S. P. 16936 £»u bureau
de I'I M P A R T I A I .. 16936

U5BI tfllj J'Cj louer de suite prix
lr. 16.— . S'adresser au bureau de
I'IMPABTIAL . 16962

Domaine "EMS"
a 30 minutes de la ville , pour la
garde de 9 a 10 vaches. — Ecrire
aous chiffre S P. 16428, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL 1(3428

] \1f^9iâ.w• chauffe,  uu centre ,
Alfj lltîl moteur et trans-
mission sur désir, a louer de suite
ou pour époque à convenir. - S'a-
dresser rue Numa Dioz 122. au
rez-de-chaussée , à gauche. 16585

fsBË££4P& a 'UI "'l!r et a ^ras
"1199ï>>9 sont a vendre à l'é-
tat de n"uf. — S'adresser chei M.
E. Maeder , charron , rue de la
Ronde 25. 17179

on deinande â acheter
d'occasion , uue malle d'osier ou
autre, en bon état. — Faire of-
fres écrites sous chiffre U. B.
17146 au bureau de I'IMPAR-
TîAL. 17U6

Vélos d'occasion
à tous prix. Location de vélos
dame et homme. MotOM d'occa-
sion. Vélos neufs depuis 110 fr.
Se recommande, Henri Liechti ,
Garage HOtel-de-Ville. 16790
fiaralip A louer pour le
UUl OsgC 30 avril 1935, ga-
rage très sec el bien exposé. —
S'adresser rue de Tête-de-Ran '~5.
au rez dé chaussée. 17168
B^naasanœasBBnBOj^
lonno flllo ''bèrée des écoles

UCUllC UllC est demandée pour
faire les commissions et aider au
commerce. — S'adresser Lailerie
Jeanneret , rue du Ravin 4. 16945
I p n n n  f l l ln  sérieuse est deman-
DCUUC 11110 dée pour le ménage.
— S'adresser à la Pâtisserie Es
tonpey-Donzé , à Tramelan. 16977

Marwininio p °" deman(Je de
lUttl Ul |Ulll lCl . suite .ouvrierma-
roquinier expérimenté. — S'adres-
ser à MM. Schweizer 4 Schœpf ,
rue du Parc 29. 17177

À lnnon P°ur le 3° Avril 1935,
lUUBI , r ue du Nord 110, bel

appariement de6chambres . cham-
bre de bains , w.-c. intérieurs ,
grand jardin , belles dépendances ,
fr. 125.- par mois. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 61, au
1er élage. 16531

A lflllPP Pour de suite ou épo-
lUUcl que a convenir , bel ap-

partement au 1er étage de trois
pièces el chambre de bains. —
S'adr. rue du Parc 89, uu rez-de-
chaussée, à gauche. 16"07

Â lnnop Pour (Jo 8Uil e °" fiQ
lUUcl avril , bel appartement 2

pièces, joli alcôve , corridor éclairé ,
chauffage cenlral. salle de bains
Installée. — S'adr rue Têle-de-
Ran 25. au rez-de-chaussée. 16669

Â lflllPP Pour Avril 1933' ap ~
IUUCI , parlement au soleil,

8 pièces , dé pendances , jardin .  —
S'ad. rue des Fleurs 18, au 2me
étage. 16765

À lftllPP Pour  le printemps, un
IUUCI appartement complè-

tement remis a neuf de 3 cham-
bres et toutes dé pendances , au
2me étage — S'adresser Côte 12,
au rez-de-chaussée, à gauche.

16780

Appartement. VX&iw.1'
beau rez-de-cha ussée ensoleil lé de3
chambres , corridor éclairé ettou-
tes dépendances. — S'adr. chez
Mme Imer, rue du Progrès 22.

16651

A lftllPP Pour le a0 avril ia:;!&'ÎUULI  bel appariement de 3
chambres, cuisine, bout de corri-
dor éclairé , chauffage central ,
toutes dépendances. — S'adresser
à Mme Schallenberg, Tunnels 24

16852

A lnilOP Pour *e  ̂avril , quar-
IUUCI tier des Crêtets. beau

logement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé. Même adresse
à vendre un fourneau inextingui-
ble, en parfait état. — S'adresser
rue du Grenier 37. 16949

A l f l l lPP  rue de la Promenade<lUUcl bel appariement de 2-3
chambres dont 1 indé pendante.
Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 84, au Sme élage, à droite.

169U

A lftllPP ler Mars 8' l°gemeut
IUUCI de 4 et 2 piéces au so-

leil. — S'adresser chez M. Schlu-
negger. Tuilerie 30. Tél. 21 178

!6tXtt

A lnilOP un l°gement  de 4 cham-
lUUcl bres, alcôve éclairé et

salle de baina non installée , 2me
étage, de suite ou a convenir , et
un logement de 3 chambres avec
alcôve éclairé, au rez-de-chaus-
Bée , pour le 80 Avril 1935. — S'a-
dresser Boulangerie Amey, rne
du Crê t 24 . 1M44

A lnnop PuilB 12> Pour lB m1UUBI avril 1935. le 2me élage
composé de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
E. Calame-Perret , rue du Parc
12; 17203

À l ftnOP pour le 30 avril, un
IUUCI beau logement de trois

pièces au soleil , lessiverie. — S'a-
dresser rue du Progrès 75. au
2me étage. 17166

i Ifiiicn pour le 80 avril, dans
tt IUUCI , maison Dr Kern 6.
beau rez-de-chaussée modernisé,
en plein soleil, de 3 chambres , cui-
sine, vestibule , w.-c. intérieurs ,
dépendances et jardin. — S'adres-
ser rue de la Côte 2. 17148

Appartement Jt Cts dép èS-
dances , est à louer pour époque
à convenir. — Ponr visiter , s'a-
dresser rue Neuve 14, au 2me
étage , à gauche. 16653

f h f l m hp o  *¦ louBr belle cham-
JlI t t l l IUI l» bre meublée, au so-
leil , chauffée. — S'adr. rue de la
Serre 38. au 2me étage. 1667 1

Phamh PO non meublée ou en
UllalUUI 0 partie meublée, avec
part à la cuisine est à louer pour
le 15 novembre ou époque a con-
venir. — S'adresser a M. Cache-
lin . Puits 17, au 1er étage. 16987

Pll îimhPP ¦*" louar nne chambre
Ul lu l i lUiC meublée au soleil avec
chauffage central , • dans maison
d'ordre. — S'adresser rue Numa-
Droz 86, au 2me étage, à droite

16729
ntinmhpo A louer chambre
UUdUlUlC. meublée ou non
meublée , au soleil , près de la Ga-
re. — S'adresser rue de la Loge 6,
au ler étage, a gauche. 16948

rin m hp û  indépendante , à louer
UUalUUlC meublée, chauffée ;
ainsi qu'une poussette Wisa-Glo-
ria a vendre. — S'adresser à M.
Charles Ballmer , rue de l'Hôtel-
de-Ville 1.

Pl'pil-à.tpPPO a louer — Offrel ieu d l l l l  C soua chiffre A. B
16956 au bureau de I'I MPAHTIAL .

16956
flhîimhPPC A louer ensemble ou
UUaUlUl Cù. séparément , 3 cham-
bres pour le 30 Avri l 1936. - S'a-
dresser à M. C. Ribaux , rue du
Grenier 14. 15540

flhamhpo A loner de suite ou
UliaillUI C. à convenir , belle
chambre indêpendanle . an soleil.
— S'ad resser â Mme Monnier ,
rue Jaquet-Droz 12. 17151

A VPnr iPP  " manteaux d'hiver
Ï O U U I C  pour homme , 6 chai-

ses chêne , évenluellement avec ta-
ble. — S'adresser rue du Banne-
ret 4, au 2me étage, a gauche.

17116

Â Uûn dp O " 1 armoire a glace
ÏCUUI  B. ^ouis XV, l table

Henri II avec 6 chaises , 1 asp i-
raieur « Electrolux » 155 volts ;
occasions. Bas prix. — S'adres-
ser chez M. liaboud. Manège 19.

17182

Je cherche à acheter d&
mais en partait état , un petit fu-
moir ou salon , ainsi qu 'un bu-
reau ministre. Paiement comp-
lant. — Faire offres écrites sous
chiffre F. B 16787 , au bureau
de I'I MPARTIAL . 167-7

Hôiil
pour avril 1935, beau 1er étage-
Parc 85, de 8 pièces au soleil avec
toutes dépendances , w -c. inté-
rieurs. — S'adresser a M. Léon
Bichard, rue du Pa rc S3. 17242

A iouer
beau grand logement de 3 pièces,
cuisine, corridor éclairé el toutes
dépendances. — S'adresser au Ca
lé du Simp lon, rue Jaquet-Droz
25. 16789

A IOUER
rue du Progrès 83. pour de
suile ou époque â convenir , bel
appartement  de 3 chambres, cui-
sine et dépendances — S'adr. au
Bureau Gérances et Coulen-
leutieux S. A., rue Léonold-
Rouert 32. 16B87

A !©n@r
de Nulle ou a convenir.

UlCl  1") ces, corridor, cuisine.
f P8t i/L -me ^ta8e veat - de 8
UlCl  IT) pièces, corridor, cui-
sine. 16916

PpfldPPQ 01 rez-de-chaussée 3
I l U g l O o  OU , pièces, corridor,
cuisine. 16917

Pignon de 2 pièces, corridor,
cuisine.

Progrès 93a, Ttt^Si-
dor , cuisine
Ppnrfp fc c QRn rez-de-chaussée.I l  Ugl Cù iJJa, de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine.

Progrès 109a, ftfif tTIi.
dor, cuisine.

TppppailY 49 second étage de 4
I C l l C t t U A  ICI , pièces et cuisine.

16918

Un f C 1er étage ouest , de 3
Uùl U , pièces et cuisine. 16919

1er Mars lia, iZef Tdt.
ne. 16U20

C f n n fj  A Q  ler étage de 4 piè-
u Ittll U lâ j ceai corridor , ouisi-
ne. 16921

Wftpd 471 rez-de-chaussèe ouest ,
HUI U 11 D, de 3 pièces, corridor
cuisine. 16922

Pinnhc Q sous-sol bise d'une
L/UUU3 0, pièce et cuisine. 16923

Ppfl(JPP<! 17 ler èta8e de 5 P'è"1 l ugi co Ti j ces, corridor, cui-
sine, beUe situation. 16924

S'ad. à M. Ernest Uenrioud ,
gérant, rue de la Paix 33.

Chef f ciieicl§c§
capable et 1res énergique , expérimenté dans la fabrication
par procédé moderne serait engagé de suite par imporlante
fabrique. — Adresser offres avec références sous chiffre L.
B. 16767 au bureau de I'IMPARTIAL. 16767

A LOUER
pour le 30 avril 1935

A LA RUE LÉOPOLD-ROBERT, emplace-
ment idéal, 1er ETAGE de 5 chambres, bains
installés, central. Conviendrait pour appar-
tement ou commerce à l'étage. — S'adres-
ser ETUDE JACOT-GUiLLARMOD, 35, rue
Léopold-Robert. p 3749 c 16863

1 loner pour le 31 hrl 15
fn r rn  97 3me étage, 4 chambres . An in fri IC 1er et., 3 chambres,
HClIc LL, corridor , cuis. 17076 HUlUic 10, corr., cuis., bout de
Dorr li 1er ê'age, 3 chambres , corridor éclairé , chamb. de bains .
rflll 61 . corridor , cuis. 17077 chauffage central. 17097

Paît 134, corr
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F- mWAM 29, S& '™

nom 212. ^ré.tacBuis 4cSbrhbeT F.«IBI .3B, &*¦ Wti
fiStî Z, * camZ4 Terroaux G, lz^ "3
dlILLeS I, corr . cuis., cham bre de Avri Trlt-Rfl 0 IR 2me el *g?' à, £:;
nains , chauff. cent. 17095 ¦WUU UIHB IU. corr., cuis. 17113

Aurore 16. S^^STt HôtBl-ilB-ïille 21li, garaBe- mu
corridor éclairé , chamb. de bains . S'adr à M. A. Jeanmonod,
chauf fage  central  17091' irérant , rue dn Paiv 23

' iiHiimiiiiKTT— mwi MiMimirr^

H vendre
d'occasion et en parfait élat
l chaise d'enfant ,
1 poussette de chambre,
l machine à coudre avec 4

tiroirs et table rallonge ,
1 secrétaire,
l glisse à bras lrès solide

S'adresser LAITERIE
DD CASINO, rue du
Marché 20. 17121

Huile
de FOle de
Morue

.Meyer . qualité supérieure

la m e i l l e u r e ,
facile a prendre 15980

Nouvel arrivage.

| DROGUERIE

ROBERT Frères
I 

Marché 2
Timbras escompte 8. 1, t..l. i%

A LOVER
rue du l'arc (17. pour de suiit-
ou époque a convenir , bel appar-
iement  de 3 chambres , bout d,
corridor éclairé, cuisine et dépen
dances. — S'ad. ,\ Gérance» el
Contentieux S. A., rue Léo
pold-Koberl 32. 166H1

A louer
pour le 30 avril 1M36, beau loge-
ment de 3 piècea , chauffage cen-
lral et dépendances. — S'adres-
ser Boulangerie rue Numa Droz
IU  1677' <

On demande
à louer

appartement  moderne de 4 pièces
avec bout de corridor ou alcôve ,
silué à l'ouest de la ville. Loyei
offert 85-90 1rs. — Offres écrite» ,
avec indications , sous chiffre M.
U. 16958 au bureau de I'I M P A H -
TIAL . l«96t

Âtelinr de polissage
avec 4 tours et aspirateur , est i
vendre ainsi qu 'une machine t
écrire et un pupitre  américain. —
S'adresser rue de la Faix 91, au
rez-de-chaussée. 1665

i ML vendre

UneyoÉe
en parfait état 16i73

, Plalî. rotative , fr. 110.-
rialT. meuble - tab le , » .'iO.
Singer, meuble-table , » 170 -
el autres depuis » 40 -

¦Mureiui. Sear8re

Leçons ei Cours ue

STÉHOŒPBIË
système Aimé Pa ris et

adaptation a l'allemand

.t DACTYLOGRAPHIE
Ecole Bénédîtt

rne Neuve 18. Tél. y 1.164
Tous t ravaux machine à

écrire. Copies de certificats.
Circulaires. 15713
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L'actualité drôle

L'auteur de ces lignes, M. R. Qouzy, doil
partir proch ainement pour un grand voyage
au cours duque 1 il effectuera de fort longs par-
cours maritimes ; des semaines durant , il se-
ra entre ciel et eau , soit à bord de paquebots
modernes et confortables , soit sur des goélet-
tes ou des embarcations indigènes... qui ie sont
moins.

Une j eune dame qui l'envie beaucoup et qui
voudrait , elle aussi , «faire de l'exploration» —
encore une !... •— ne lui disait-elle pas, à ce
propos, avec un aimable sourire : « Combien
cela doit être beau de courir ainsi les mers,
celles du Sud plus particulièrement. Et puis,
quand on a la veine de faire naufrage (sic), quels
souvenirs on doit emmagasiner !...»
...quand on en revient , conviendrait-il peut-être
d'aj outer , répond notre confrère dans la « Re-
vue» . Que l'on vive là des minutes mé-
morables et que le noircisseur de papier , comme
votre serviteur , rapporte de pareille aventure
des souvenirs sortant de l'ordinaire , la chose
est incontestable et j'en demeure volontiers
d'accord.

Mais il ne faut pas être égoïste. Si avide soit-
on de sensations extraordinaires et inédites, il
ne sied point, je crois , de souhaiter pareille
aventure. Les récits poignants faits par des
rescapés suffisent d'ailleurs à se rendre comp-
te des émotions par lesquelles on passe. Son-
gez aux femmes, aux enfants, qui lors de l'ef-
froyable catastrophe du «Titanic», se sont en-
gloutis, par la nuit noire, dans les flots glacés.
Songez aux disparus du «Morro-Castle» ou du
«Philippar». Non, en vérité, pareil souhait est
criminel , tout simplement.

Chacun connaît l'histoire , la légende plutôt,
du fameux lord qui suivait pas à pas ou mieux
étape par étape, une ménagerie, pour voir «en-
fin» le dompteur dévoré par un fauve. J'ai ef-
fectué, il y a bien longtemps, le voyage d'Aus-
tralie avec un hurluberlu de cet acabit. Il pas-
sait ses j ours en paquebot , espérant touj ours
vainement, le «bon naufrage^. Et voyez l'iro-
nie du sort : ce bonhomme, que connaissaient
bien les comp agnies — un client assidu, à soi-
gner !... — était chéri des capitaines. Car il
passait pour une mascotte et, de fait , les bien-
heureux navires qui avaient à borjj ce candi-
dat au sinistre effectua ient touj ours des tra-
versées paisibles et sans histoire. Faute de
s'immerger dans les flots d'Amphitrite , notre
homme, alors, se noyait dans.les alcools divers
et variés du bar ce qui explique peut-être aussi
en partie la popularité dont il j ouissait à bord.
D'autant plus que , généreusement , l'aspirant
naufragé invitait volontiers ses «fellow-passen-
gers» à se noyer avec lui , de la susdite et point
désagréable façon.

J'ai lu autrefois , je ne sais plus trop dans
quel j ournal , une histoire qui devait être une
blague, évidemment. Cela se passait en Amé-
rique, inutile de le dire. Une compagnie très
à la page avait imaginé des croisières avec
naufrage, histoire de corser l'attrait des va-
cances. Les heureux passagers faisaient leurs
petits Robinsons sur une île «déserte» louée
par la compagnie et où les «sinistrés» trouvaient
comme par hasard , tout ce qu 'il fallait pour vi-
vre, huit j ours durant , à la manière du héro s
de Daniel de Foë. Un autre paquebot , de la
même compagnie , venait chercher les «resca-
pés» ; quant au navire, échoué «soigneusement»
et en bonne place, il était remis à flot , tout sim-
plement. Sur quoi l'on recommençait !

Ces trop ingénieux entrepreneurs , pourtant ,
ne firent pas de bonnes affaires , cela touj ours à
en croire mon j ournal. Car , à raison, les ama-
teurs de fortes émotions estimaient qu 'ils n'en
avaient pas pour leur argent. La «croisière-
naufrage» , en effet , coûtait gros. Ce qui fait le
charme (?!?) de pareilles «aventures, déclarait
une j eune «miss» désabusée, c'est l'imprévu.
Or, dans ces «shipwreck-part ies,», on sait qu 'il
n'arrivera rien !... .

Sin^lière mentalité , vraiment. Et si la j eune
écervelée en question —i à supposer que vrai-
ment elle ait existé — avait eu, comme moi
l'occasion de voir , tout à fait par hasard d'ail-
leurs, une rescapée du «Titanic», elle aurait
peut-être changé d'avis. C'était à Anvers, au
mois de juin 1912. Dans le fort modeste hôtel
où je logeais , se trouvait également une femme
très singulière et qui me parut déj à assez âgée.
Les yeux touj ours hagards , les mains touj ours
tremblantes , elle était agitée de continuels sur-
sauts nerveux et le personnage qui l'accompa-
gnait devait constamment calmer et rassurer la
pauvre créature. Je m'informai. Il s'agissait
d'une j eune femme de ti ente-deux ans — elle
en paraissait soixante ! — qui avait perdu son
frère , son mari et sa petite fille dans la catas-
trophe , survenue à peu près deux mois aupa-
ravant. Chargée, évanouie , dans un canot de
sauvetage, elle avait en reprenant ses sens,
aussitôt réclamé ses proches et appris ainsi
l'affreuse réalité . L'on avait dû la retenir pour
l'empêcher de se j eter à la mer. Dès lors, elle
était demeurée dans l'état où j e la voyais.. Ra-
menée de New-York, où l'infortunée avait dé-
barqué du «Carpathia», un des navires ayant
opéré le sauvetage, bien partiel, hélas, des nau-
fragés, elle devait , en compagni e de son grand-
père qui était venu la chercher , regagner sa
™tr ;p snn village, quelque part au fond de la

Faire naufrage,non merci!... Le procès de Matsuka le plus grand criminel des temps
modernes a commencé lundi à Budapest

L'homme qui faisait dérailler les trains

Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1931, une
des plus effroyables catastrophes de chemin de
fer qu 'on ait jamais eu à enregistrer en Europe
avait lieu à Bia-Torbagi : un train de voyageurs
sautait sur un viaduc et tombait au fond d'un
ravin.

L'horreur de la catastrophe était telle qu 'il
fallut attendre que le j our se fût levé sur le
plus tragique des spectacles pour qu'on com-
mençât à en établir le bilan.

Parm i les décombres fumants , enj ambant les
cadavres et les corps sanglants des blessés
qui hurlaient , les policiers hongrois , aussitôt ,
commencèrent leur enquête pour chercher et
établir les causes de l'accident.

Et il fallut bientôt se rendre à l'évidence
qu 'on se trouvait en présence d'un attentat: le
ou les criminels avaient fait sauter les rails à
l'aide d'un explosif nommé — ô paradoxe —
écrasite !

Un étrange rescapé
Quels étaient ces malfaiteurs? Quel but pour-

suivaient-ils ?
Une inscription trouvée noh loin de là, fit

tout de suite penser qu 'il s'agissait d'un atten-
tat terroriste ou communiste. Mais encore, par
quelles mains avait-il été exécuté ?

On interrogea les rescapés. L'un de ceux-ci,
un homme grand , fort , glabre, s'approciha du
Chef de 'a Police de Budapest et lui demanda
du feu pour allumer sa pipe.

— Je me nomme Matsuka, dit-il , et j 'étais
dans un des wagons du train accidenté. Le
choc m'a proj eté sur la voie avant que le train
escalade le parapet du viaduc. Voici mon billet
de chemin de fer et voilà la petite statuette à
l'effigie de saint Antoine , qui m'a sûrement pro-
tégé de la mort.

L'interrogatoire terminé, Matsuka se rendit
à l'église du village voisin et là, pendant une
heure , il resta en prières pour remercier son
Saint-Patron et la Providence.

Un homme rangé et d'Importance
— Avez-vous quelque chose de nouveau ,

demandait quelques jo urs plus tard ie Préfet
de Police de la capitale hongroise à celui de
ses subordonnés qu 'il avait chargé de l'enquête
sur l'attentat de Bia-Torbagi.

— Rien, toujours rien, Chef, et vous?
— Rien non plus, rien qu'un soupçon que

rien ne vient j ustifier, ou presque rien.
— Matsuka...
— Oui, Matsuka... C'est quand même stu-

péfiant qu 'il n'ait pas pu m'indiquer l'emplace-
ment du wagon qu 'il occupait et que nul autre ,
parmi les rescapés, ne se souvienne de l'avoir
aperçu dans le train.

Les soupçons se confirment
Deux j ours après , la Police des Moeurs re-

mettait au Préfet de Police de Budapest un
rapport qui allait définitivement confirmer le
policier dans ses soupçons : 13 femmes de mau-
vaise vie avaient reconnu dans la photogra-
phie de Matsuka le visage d'un homme qui , du-
rant les 9 j ours du séj our de Matsuka à Bu-
dapest , juste avant l'attentat , avait été leur
compagnon de quelques instants et leur avait
semblé possédé du «démon de luxure».

Un nouveau Matsuka , bien différent de ce-
lui connu et estimé à Vienne , apparaissait déjà.
Peu de temps après on apprenait que. se don-
nant pour commerçant, il avait visité des fer-
mes aux environs de Bia-Torbagi. Au cours
d'une de ces visites, il s'était assis sur un tas
de fumier et avait enfoui sa tête dans l'engrais
pestilentiel !

Mieux encore ; on retrouva bientôt dans une
consign e de gare une valise portant les initiales
de Matsuka , laquelle contenait de nouveaux vê-
tements portant des traces d'écrasite et ces vê-
tements correspondaient à ceux que portait le
signalement d'un homme soupçonné d'un atten-
tat contre un train antérieur à celui de Bia-
Torbagi.

D'autres crimes
— C'est invraisemblable, M. le Préfet, in-

vraisemblable , et pourtant c'est vous qui aviez
raison. Matsuka était absent de Vienne, parti
soi-disant pour affaires , au moment des atten-
tas d'Ausbach et Gûterberg. Nous avons cons-
taté sa présence à Ausbach au moment du cri-
me et la police allemande vient de nous faire
savoir qu 'elle a retrouvé ses traces à Quter-
berg, à l'époque du déraillement.

— Et que dit-il ?
— Il nie, il nie avec force, avec indignation.
Il nie tellement , que j' en viens à douter par

moment de sa culpabilité.
— Lui avez-vous présenté des photographies

prises sur les lieux de ces attentats ?
— Non.
— Faites l'expérience.

.•M.**,..**** ...t... ** .,..,., *.,., *.,.).. ... ... .. .....M .

Hongrie. Il me sera touj ours impossible d'où
blier cette tragique vision.

Non, j amais, ne souhaitons de faire naufra
ge. Le voeu est criminel.

René QOUZY.

Coup de théâtre
Le chef de la Sûreté de Vienne, suivi de deux

de ses collaborateurs, était très ému en en-
trant dans le bureau du Matsuka ce, matin-là.

— Monsieur, lui dit-il, excusez-nous de venir
encore vous déranger. Vous avez vous-même
tout intérêt à ce que la lumière soit faite au-
tour de cet épouvantable événement.

— Certainement, messieurs, asseyez-vous.
Le chef de la Sûreté a sorti d'une serviette

une vingtaine de photographies qui représen-
tent des scènes atroces, prises par des repor-
ters impitoyables au lendemain de la catastro-
phe de Bia-Torbagi.

Matsuka, touj ours très froid, prend les pho-
tos, les regarde et soudain...

Soudain, coup de théâtre.
Le masque impassible s'anime, l'homme est

pris d'un tremblement nerveux , son regard de-
vient terrifiant . Et puis, il éclate de rire , il
prend une de ces images de terreur, la porte
à ses lèvres, l'embrasse en bavant , se met à
hurler comme un possédé, à hurler son plai-
sir.

La scène est tellement inattendue que les trois
hommes, pâles, se sont levés.

— Ah ! petits corps déchiquetés... du sang...
il y a des morts ! Je vous ai eus, hein ! Ils ont
tous sauté.

Et à nouveau ce rire, ce rire effroyable de
Matsuka...

Les aveux
Une heure plus tard , dans le bureau du juge

d'instruction , abattu, épuisé , la sueur coulant
au front, il fait sans honte et sans réticence le
récit de ses forfaits.

Oui , c'est lui qui a fait sauter les trains à
Au'sbach, à Gûterberg, à Bia-Torbagi et en
d'autres endroits encore. Officier du génie pen-
dant la guerre , spécialisé dans la destruction
des ouvrages d'art, des ponts et des voies
ferrées , inventeur même d'un appareil pour
empêcher les trains de dérailler , se procurant
facilement des explosifs sous des prétextes in-
dustriels, Matsuka a combiné de longue main ,
prévoyant tous les obstacles qu 'il aurait à sur-
monter , tous ses attentats. Et puis , mêlé à la
foule , il a assisté à l'effroyable agonie de ses
innocentes victimes pour «j ouir de ces specta-
cles de choix avec une volupté sadique , la seu-
le, la vraie volupté ».

Le procès de Vienne
Est-il fou ? Tout porte à le croire. Pourtant ,

les médecins aliénistes le reconnaissent respon-
sable de ses actes.

Trois pays le réclament pour le juger et le pu-
nir : l'Allemagne, l'Autriche et la H'Oogrie. Mais
c'est l'Autriche qui le tient et qui le garde.

Le 18 juin 1932, il est condamné à six ans de
réclusion mais sur les demandes réitérées du
gouvernement hongrois, son extradition est ac-
cordée avant l'achèvement de sa peine, à la
condition expresse qu 'il ne serait pas condamné
à mort , peine qu 'alors l'Autriche venait de sup-
primer de son code criminel.

Et lundi, à Budapest
Depuis ce temps-là, ayant pour toute visite

celle de sa fille qu'il semble adorer , il passe
son temps à écrire des notes et à faire des
dessins pour mettre au point un proj et de ca-
nalisation internationale qui , dit-il, doit révolu-
tionner le monde.

Et, lundi , les juges de Budapest se prononce-
ront sur son cas étrange. Les juristes, déj à , s'en
sont emparé. L'Autriche ayant rétabli mainte-
nant la peine de mort, peut-on , malgré les en-
gagements pris au moment de l'extradition, l'ap-
pliquer à Matsuka ?

Et que dira Matsuka à ceux qui, à nouveau ,
vont l'entendre.

Son âme trouble a-t-elle vra iment un secret ?

Ju hiver s[ctpp rocl] e
Pour protéger son visage contre le froid

Par Michel ARBAUD, le célèbre
spécialiste parisien

World-Co pyright by Agence
littéraire internat ionale , Paris

Contre le froid , la peau se défend par une
augmentation du débit circulatoire local. Plus
le froid est mordant , plus est intense ia circula-
tion, plus se congestionnent les petits vais-
seaux qui irriguent la peau, sous l'influence au-
tomatique des nerfs vaso-moteurs. Ces petits
vaisseaux, les capillaires , ne sont point accou-
tumés à charrier autant de sang. Une circula-
tion inhabituelle les dilate à l'excès, .risque de
les détendre et même, dans certains cas extrê-
mes, de les faire éclater comme les conduites
du lac Noir, qui cédèrent sous la pression trop
violente de l'eau. Le lacis de petites sinuosités
rougeâtres que trace le sang en rompant ces
canalisatious s'appelle la couperose. Celle-ci
peut être accidentelle et momentanée, mais, si
la femme n'y prend garde, la froidure encou-
ragée risque d'atteindre les couches plus pro-
fondes de l'épiderme et le visage demeure
aloris marqu é à j amais de marbrures viola-
cées. Est-ce le seul méfait du froid ? Hélas !
non. Souvent, la peau se dessèche, devient gra-
nuleuse et craquelée. Paralysées, les glandes
sudoripares ne fonctionnent plus et l'épiderme ,
privé du corps qui lui est nécessaire , se cou-
vre de dartres , le visage se gante d'une peau
de poule qui cesse d'être passagère, tandis que
se forment autour des lèvres, des gerçures lui-
santes et rouges, qui prolongent sur la peau
l'aspect de la muqueuse. Une fois que l'on con-
naît bien le mécanisme de l'action du froid sur
le visage, il devient facile de s'en protéger. Il
faut remédier , par l'application d'un corps gras,
à l'insuffisance de sécrétion sébacée. Ce même
corps gras formera une couche isolante entre
les petits vaisseaux capillaires et l'air trop vif
de l'hiver.

Deux situations sont cependant à envisager :
celle où la femme sort simplement de chez elle,
pour une courte promenade , pour une course
brève, et celle où elle pratique, au grand air,
un sport qui exaspère et prolonge l'exposition
au froid de son visage. Dans le premier cas,
il vous suffira d'accentuer le fond de votre
maquillage et, même si vous n'avez pas la
peau sèche, d'employer , sous la poudre , une
crème grasse, à base de moelle de boeuf ou
de lanoline. En rentrant , ne présentez pas aus-
sitôt votre visage à une chaleur trop vive :
commencez par vous démaquiller en procédant
à un léger massage de la peau, puis faites,
durant dix minutes environ , une application de
lanoline pure . Lavez-vous ensuite le visage à
l'eau tiède et au savon doux et ne vous re-
maquillez pas immédiatement Au moment de
quitter une atmosphère chaude pour le climat
moins tempéré du dehors , évitez le coup de
fouet du froid , prolongez la transition , soit en
vous protégeant d'une écharpe ou, tout sim-
plement, de vos mains appliquées sur le visa-
ge. Insensiblement alors, vous découvrirez ce-
lui-ci , lui permettant , en quelque sorte, de s'ac-
coutumer à la température et de n 'en point
souffrir trop cruellement.

Dans le second cas, de plus en plus fréquent
auj ourd'hui , que les j eunes femmes s'adonnent
aux sports, chaque j our plus nombreuses, dans
le cas où elles offrent leur visage à une tem-
pérature dont la rigueur s'augmente du dépla-
cement d'air provoqué par la course, le pati-
nage, le ski, ou l'automobile , la protection de
l'épiderme, doit nécessairement être plus com-
plète, plus absolue. Aussi convient-il de grais-
ser le visage, soit .en l'enduisant de lanoline ,
de cérat ou de codex, soit en utilisan t le fond
de teint spécial dont se servent les comédiens
pour affronter les feux de la rampe A chaque
retour de ces exaltantes partie s de grand air où
vous aurez nargué le froid , procédez à un vi-goureux massage, pour rétablir une circulation
interrompue par l'engorgement des capillaires,
engorgement qui vous procurera cette désa-
gréable sensation d'engourdissement, d'insen-
sibilisation locale, à laquelle viendront s'aj ou-
ter bientôt les tiraillements d'une peau des-
séchée.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

ECHOS
Délicate attention ï...

Le président de la République ' esthonienne
vient de prendre un arrêté réglementant la
peine de mort.

Dans le cas où le condamné exprimerait le
désir de s'empoisonner lui-même , le directeur
de la prison donnerait l'ordre au bourreau de
remettre un poison au condamné. Si celui-ci
n'absorbait pas le poison dans un délai de cinq
minutes , il serait pendu.

La formule du poison sera fixée par décret.
On n'est pas plus aimable !
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— J'ai trouvé une place de secrétaire chez
un gros financier.

— Très bien. C'est le premier faux pas dans
une bonne direction.

Bel encouragement !
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Irène, ternisse inconnue
PAR

Alberic CAHUET

Elle avait eu comme toi de grandes aven-
tures de l'imagination. Elle voulait prendre son
vol avec les oiseaux qui vont dans les pays de
fées. Je les connais, moi, ces pays !... On y fait
du bois, de l'étain, du naphte, de l'ivoire, des
tas de choses à vendre que l'on charge sur des
cargos... Il y a des déserts où l'on construit des
bureaux, des' espèces de villes qui ne sont con-
nues qu'à la Bourse, des mers et des forêts dont
mon secrétaire M. Harmand, qui sait tout , pour-
rait te dire le rendement exact. Mais tout cela
ne t'intéresse pas, comme cela n'intéresserait
sans doute point cette Irène. Les femmes ne sa-
vent pas beaucoup la vie, notre vie. Quant aux
j eunes filles, elles ont tort de vouloir la connaî-
tre. Les images que voient les yeux de leur cer-
veau et de leur coeur sont tellement plus belles
que les images vraies !... On s'en va comme dans
un éblouissement... On croit qu 'il n'y a que des
paradis sur la terre, des choses de beauté , et
j 'admets vraiment que l'on en trouve quan d on
a le temps de regarder. Seulement, voilà : dans
les paysages on rencontre les hommes... on me
rencontre, mol.

II se laissa tomber dans un fauteuil , médita, la
tête dans ses mains, puis releva un visage vain-
cu.

— Allons, Françoise, je ferai ce que tu vou-
dras. Il suffit que tu me dises ce qu'il faut faire.

Frank... François... fixa le visage mort com-
me si, vraiment, il s'attendait à voir remuer les

lèvres. Mais les lèvres demeuraient immobiles.
Elles étaient devenues presque indistinctes, ces
lèvres, et le regard fixe, comme figé dans l'im-
possible, n'avait plus d'expression : « La mort,
c'est un portrait qui s'efface. » Qérald éprouvait
à cette minute la terrible réalité de ces mots
qu'il avait dits à M. Harmand. Françoise, en
partant , avait laissé son ombre dans ce logis et
cette ombre accueillait, à chacun de ses retours,
le voyageur dont elle était toute la famille, tou-
tes les affections. Maintenant , l'ombre elle-même
se glaçait. L'ombre de Françoise morte allait-
elle mourir à son tour ? Ces choses-là sraient
donc permises ? De cette fin du souvenir vi-
vant, quelles sont les raisons et les causes ?
Des raisons, des causes ! Pour François, cet
évanouissement de l'image de Françoise ne pou-
vait s'expliquer que par la volonté de Françoise
elle-même : « La mort ne doit pas faire alliance
avec la vie ».

La chambre s'emplit de solitude. La lampe
s'épuisait. Pourtant elle donnait encore une pe-
tite flamme. Ce qui se passa alors eût bien sur-
pris ceux qui savaient l'esprit net et fort dont
était faite cette puissance : Frank Qérald. Mais,
ici, Frank n'était plus que François, et François
s'était agenouillé.

— ... Je ne te vois plus, Françoise, et tu ne
me réponds plus... Tu es déj à toute petite et
toute lointaine et, quand tu seras partie complè-
tement , je serai seul... Il n 'y aura pas dans le
monde un homme plus seul que ton pauvre
François... Pourquoi me laisses-tu si seul ?

Il se releva brusquement oomme avec une co-
lère douloureuse.

— ... Pourquoi ?
La lampe n'avait qu 'une faible lueur. Qérald

se rapprocha de l'image qu 'il ne voyait presque
plus. Dans la nuit envahissante, les traits de
Françoise s'affinaient et s'idéalisaient dans une
harmonie qui les rendait méconnaissables pour
qui les avait connus. Pourtant, Frank Qérald

les reconnaissait bien ces traits. Mais ils n'é-
taient plus ceux de Françoise. Ils composaient
un autre visage, le visage de j eune fille fixé dans
sa fraîcheur adolescente par un crayon ingénu
et mystiqu e, et que l'on avait vendu et qui lui
avait été vendu à lui, Qérald , avec toutes les
reliques d'une demeure abandonnée.

Sous les yeux de l'homme qui criait le déses-
poir de sa solitude, l'ombre de la morte venait
de s'évanouir dans l'image d'une vivante.

Françoise avait répondu à François.

* * *
Il pleuvait quand Qérald s'éloigna de la rue

Raynouard. Mais l'homme était tellement ab-
sorbé par ses pensées qu 'il s'en allait à pied
sans hâte sous l'averse, obsédé par la vision
qui , pour la seconde fois, s'imposait à son es-
prit dans l'angoisse (la première fois, il ne pou-
vait l'oublier , l'illusion s'était composée sur le
mur de la rue Alfred-Dehodencq où se réfléchis-
sait, en tristesse et en drame, une illumination
de fête) . Qérald pensait tout haut.

— ... Evidemment, si j e l'avais rencontrée, j a-
dis, dans ce village où elle vivait sa vie d'ima-
gination , je me serais tout de suite aperçu
qu 'il y avait dans cette Irène un peu et beau-
coup de Françoise. Je l'aurais empêchée de par-
tir ou j e l'aurais emmenée... Les choses ne se-
raient point ce qu 'elles sont. Elle ne serait point,
veux-j e dire, cette pauvre chose de luxe qui vit
dans le défi et dans la peur. .

Il gronda :
— Elle m'a dit, et de quelle manière ! que j e

ne pouvais rien pour elle. Mais ce n'est peut-
être pas vrai, cela. Je puis beaucoup.

Il s'était redressé, dans la certitude orgueil-
leuse de son énergie. D'abord , il dissiperait les
menaces autour de la créature en péril. Et, avec
l'ordre qui s'organisait touj ours dans son cer-
veau de réalisateur, il calculait déj à le temps
que pourrait lui prendre cette affaire Complexe,

Qui sortait tellement de son domaine d'action.
Toucher à la destinée d'un être humain, c'est dé-
cddéiment plus compliqué que réussir un monde
d'affaires. Comment se reconnaître dans les
rouages de cette horlogerie vivante ? Le méde-
cin ne pouvait rien ici où Qérald avait promis et
s'était promis de pouvoir quelque chose. Mais
quoi ? Réaliser une protection ?... Oui, cela d'a-
bord. Mais ensuite ?

Il courba un petl les épaules sous l'averse qui
devenait froide. A cette heure tardive, les voi-
tures, dans ce quartier étaient rares. Avant de
joindre une station, Qérald eut le temps d'aller
jusqu'au bout de sa pensée :

— ... Pouvoir davantage, reprit-il, voilà toute
la question . Mais crue peut-on !... On peut culti-
ver le désert, bâtir sur des abîimes, lancer des
paquebots dans les nuages, peupler les glaces du
pôle. On peut tout et l'on ne peut rien, puisqu'on
ne peut arrêter un peu de pluie qui tombe... ni
faire Qu 'Irène Didier ne soit auj ourd'hui Mme
Sullivan.

Un taxi rôdeur, enfin surgi de la nuit, s'arrê-
ta devant cet homme qui parlait tout seul.

— Au Ritz ! dit Qérald.
Dans son courrier de l'hôtel , Frank trouva

deux invitations pour la fête florentine donnée
au bénéfice des oeuvres françaises de la prin-
cesse Dobanof. On lui renvoyait ainsi la mon-
naie du chèque signé le premier soir de son re-
tour à Paris. Sur l'instant , il eut le geste de dé-
chirer ces cartons comme l'on fait des papiers
inutiles. Puis il songea que Mme Sullivan se-
rait sans doute de cette réunion travestie : « A
sa place, pensait-il , je n'irais point. Mais elle
ira... Sacramento hier était à Londres... Quand
on est à Londres, on est à Paris. Sacramento
sera, j 'en suis sûr , de la fête... »

Il prit les invitations et les j oignit dans son
portefeuille aux lettres de menaces.

— ... Moi aussi.
(A suivre J
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

En attendait! le ûtMt sur
«laifaire Wille»

Bernes. le 5 novteiribre.
Nos grands voisins de l'ouest ne seront pas

les seuls à avoir leur session parlementaire, en
ce maussade mois de novembre. Les Chambres
fédérales, elles aussi, se réunissent. A vrai di-
re, je ne crois pas que les débats de Berne fe-
ront, dans le monde, une concurrence sensible
à ceux de Paris. Le gouvernement helvétique
n'a pas à craindre pour son existence et si les
discussions du Palais-Bourbon peuvent ramener
M. Doumergue à Tournefeuille il est exclu que
celles du Conseil national fournissent à M. Pi-
let-Golaz l'occasion de retrouver, pour touj ours,
les bords de son cher Léman.

L'ordre du j our, en effet , n'est pas des plus
riches. Il faudra liquider les divergences sub-
sistant entre les deux chambres, à propos de
la loi sur les banques ; ce sera bientôt fait. En-
suite, on s'efforcera de mettre députés et séna-
teurs d'accord sur le prix du blé. On se rap-
pelle que la session ordinaire s'était terminée,
il y a quelques semaines, sans que ces messieurs
aient pris une décision valable; le National ne
voulant pas démordre de ses 36 fr. et les Etats
s'en tenant au prix de 34 fr. La commission
mixte chargée de trouver le terrain d entente
a décidé, lundi matin , par 14 voix contre 6,
de recommander le prix de 34 fr. Le Conseil
national donnera-t-il suite à cette proposition?
En tout cas, M. Muller-Grosshôchstetten, le
grand chef de l'offensive agrarienne contre la
«politique de déflation» du Conseil fédéral n'a
pas dit son dernier mot et on le voit déj à se
débattre comme diable en bénitier pour faire
échec aux commissaires.

Le parlement trouvera aussi le temps de dis-
cuter quelques chapitres revisés du code des
obligations, un de oes obj ets bouohe-trou, qu'on
met à l'ordre du j our quand personne n'inter-
pelle sur l'écoulement des peaux ou le prix des
cerises. Quant à la discussion du raipport sur
les mesures de défense économique, elle est ren-
voyée à décembre. M. Schulthess, en effet , a
besoin encore du soleil d'Ascona pour se débar-
rasser d'une bronchite à laquelle le climat de
Berne donnait des possibilités d'existence quasi
illimitées

Enfin , il y a 1' « affaire Wille ». La maj orité
de l'opinion désire qu'un débat parlementaire la
renseigne complètement et lui permette de ju-
ger si ses inq uiétudes sont justifiées ou non.

Le Conseil fédéral, de son côté, désirerait que
le chef du département militaire eût l'occasion
de s'expliquer le plus tôt possible. M. Minger
était prêt à répandre lundi soir déj à , à la « pe-
tite question » de M. Schneider. Mais cette « pe-
tite question « bien que n'ayant pas été déposée
officiellement , est retirée et remplacée par une
interpellation. Cette procédure donne évidem-
ment plus de poids à l'intervention socialiste.
Nous verrons, très prochainement, ce qui en
sortira.

En attendant , M. Huber , qui n'occupe plus que
pour quelques j ours le siège présidentiel , ouvre
la séance en pronon çant l'éloge funèbre de

^ 
M.

Sulzer, député zurichois récemment décédé.
L'assemblée se lève pour honorer la mémoire
du défunt.

Après quoi , MM. Scherer et Aeby présentent
à l'assemblée deux nouveaux chapitres du code
des obligations. Ils n'ont aucune peine à les faire
adopter , la grande maj orité de l'assemblée re-
nonçant à discuter en dé.tail des dispositions
aussi spéciales que celles concernant les «socié-
tés en commandite par action » et les sociétés
à responsabilité limitée. Seul, M. Schmid-Obe-
rentfelden essaie d'amorcer un débat j uridique,
mais il n'est pas suivi.
Interpellation et postulat à propos du colonel

Wille •
A la fin de la séance de lundi , M. Reinhard

(soc. Berne) a déposé une interpellation de-
mandant au Conseil fédéral s'il a connaissance
des atteintes portées à la neutralité suisse par
la conduite du colonel Wille et quelles mesu-
res il compte prendre pour que les officiers
supérieurs observent stfrictement les devoirs
imposés par la neutralité.

D'autre part M . Schneider (soc. Bâle-Ville)
a déposé un postulat demandant au Conseil fé-
déral s'il n'y a pas lieu de relever le colonel
Wille de ses fonctions et l'invitant à présenter,
sur toute l'affaire un rapport complet rensei-
gnant en particulier l'assemblée sur l'obj et des
conversations entre MM. Wille , Hitler et Hess.

Un président de tribunal
condamné

pour homicide par imprudence

BERNE , 6. — Dans la nuit du 2 au 3 juin
dernier , un automobiliste , alors président du
tribunal du district de Signau , rentrant du bal
universitaire , vint se j eter à la place du Théâ-
tre à Berne, sur un groupe de quatre femmes.
L'une d'elles mourut quelques heures après
l'accident et les trois autres furent griève-
ment blessées Cette affaire a été jugée lundi
par le tribunal correctionnel du district de
Berne. Le tribunal a reconnu l'accusé cou-
pable d'homicide par imprudence et, étant
en état d'ivresse, de n'avoir pas été maître de

sa voiture. En outre, le compteur de vitesse ne
fonctionnait pas. Le tribunal a condamné l'ac-
cusé à 100 j ours de maison de correction com-
mués en 50 jours de cellule , et aux frais de la
procédure. Le sursis n'a pas été accordé vu la
gravité du délit.

Un beau travail.
Nous avons eu l'occasion d'admirer hier dans

le magasin de M. Tissot, tapissier-décorateur,
Serre 22, un remarquable travail de broderie
fait au point de « passé empiétant ». Autant di-
re qu'il s'agissait d'une véritable peinture à l'ai-
guille, tant les teintes sont chaudes, les détails
fidèles et le dessin parfait. La scène reproduite
montre une cour de château surmontée d'un
grand escalier. Sept personnages portant des
costumes XVIIIme siècle et la baigneuse de
Falconnet composent la figuration. Les moin-
dres broderies de leurs habits rutilants ont été
reproduites avec une fidélité qui en dit long sur
l'habileté du brodeur. Enfin outre les fleurs d'un
coloris éclatant et tout en même teimips d'une
finesse rare, des palmiers et des arbres de chez
nous constituent le plus attrayant et magnifi-
que décor. L'auteur de oette pièce magnifique
est M. Tissot lui-même — qui vient de la termi-
ner, après y avoir travaillé durant de nom-
breuses années — et qui est actuellement âgé
de 80 ans. On conviendra que c'est là un exploit
artistique digne d'être signalé et dont nous fé-
licitons l'auteur.

M. Tissot a calculé qm'il avait bien passe
8000 heures à broder ce chef-d'œuvre pour le-
quel les soies seules ont coûté fr. 1,500.— et
dont les points se chiffrent sans doute par mil-
liards... Les aiguilles employées pour ce travail
d'art et de patience ne sont pas grandes. Sou-
vent le brodeur les perdait

— Je les retrouvais la plupart du temps dans
mes doigts , nous dit en souriant M. Tissot , qui
nous montre les cicatrices laissées par ce tra-
vail de bénédictin...

Félicitons-le de cette toile magnifique, réali-
sée avec patience, et qui lui fait le plus grand
honneur.
Encore les événements du 18 septembre. — Une

plainte contre le rédacteur de la «Senti-
nelle».

On se souvient qu'à la suite des événements
du 18 septembre une plainte avait été portée
par les conférenciers de l'Ordre national neu-
chàtelois, qui avaient été molestés à la suite de
leur sortie du Buffet de gare. Le juge d'instruc-
tion des Montagnes neuchâteloises a entendu
hier diverses personnes qui sont prévenues
d'avoir, à la gare et au Buffet de la gare de La
Chaux-de-Fonds, le 18 septembre 1934 troublé
la paix publique, dans le but de porter atteinte
au droit de réunion qu'exerçait l'O. N. N. et
par menace de violence contraint tout ou par-
tie des assistants à cette réunion à se séparer
et à évacuer la salle, où ils étaient assemblés.
L'inculpation a été également étendue, annonce
la «Sentinelle», à son rédacteur Robert Qafner ,
qui conteste porter la moindre responsabilité
dans cette affaire.

Quel hiver aurons-nous ?
Il semble que l'on soit parvenu à des résul-

tats appréciables en liant les variations de tem-
pératures à celles de l'activité solaire. Gela
paraî t logiqu e, étant donné l'ampleur du rayon-
nement que nous octroie généreusement cet
énorme réservoir de chaleur et de lumière
qu 'est le soleil. Cependant, quelques chercheurs
s'emploient activement à trouver une relation
entre les positions lunaires et les phénomènes
météorologiques. Un astronome français M. Jo-
seph Cassiopée communique, à ce suj et, le ré-
sultat d'un curieux travail . Les éclipses, tant
de soleil que de lune , se reproduisent , on le sait,
dans le même ordre avec les mêmes caractères
au bout de 18 ans et 11 jours. Mais M. Joseph
Cassiopée est allé plus loin : «Nous sommes
parvenus à trouver , dit-il qu'en remontant de
372 années dans le passé, nous retrouvions les
mêmes éclipses.. C'est ainsi, par exemple, que
les éclipses de la présente année 1934 ont eu
lieu en 1562... Si l'on remonte encore plus loin
de 372 années, on arrive à l'an 1190, où les mê-
mes éclipses de lune (que celles de cette an-
née) eurent lieu le 23 j anvier, le 18 juillet-
Ayant touj ours cru à l'influence des positions
de la lune sur le temps (paî analogie avec celle
amenant les marées),nous avons recherché, puis-
que les différentes positions de lune se repro-
duisent au bout de 372 ans, si la température
se reproduisait également de la même façon
tous les 372 ans. Les recherches que nous avons
effectuées de cet ordre d'idées nous ont ap-
porté la preuve de son exactitude... C'est ainsi
que nous pouvons annoncer que les pluies de
fin octobre 1934 provoqueront une crue du
Rhône au début de novemibre, que l'hiver de
1934-35 ne sera pas d'une rigueur excessive,
que l'été 1935 sera très chaud et sec, et que
l'hiver de 1936-37 sera d'une rigueur excep-
tionnelle »

Après la soirée du Club athlétique.
Samedi soir, dans la Grande salle de l'Ancien

Stand, le Club athlétique donnait une soirée-re-
présentation qui a obtenu le plus franc succès.
En effet les différents numéros du programme
furent enlevés avec un brio remarquable. Il nous
fut ainsi, à nouveau, permis d'applaudir aux
prouesses de l'ancien champion du monde de
force Ulrich Blaser qui , malgré ses cheveux
grisonnants , est touj ours possesseur d'une for-
ce exceptionnelle, ses exercices nous l'ont d'ail-
leurs prouvé une fois de plus.

L'excellent boxeur Roger Froidevaux avec
comme adversaire le j eune Zuber, tous deux
de la salle Zehr, nous ont montré dans une ex-
hibition la gamme des différents coups du «no-
ble art».

«Les Fantasias», acrobates et sauteurs de
notre ville, ont exécuté un travail qui fit ex-
cellente impression. Les sauts dit « de poisson »
à travers deux tables ont certainement fait
passer maints frissons parmi les spectateurs.
Leur numéro de saut à la corde a obtenu un
grand succès et les applaudissements recueillis
auront assurément prouvé aux «Fanta&ias» com-
bien leur travail a plu.

L'équipe du Club Athlétique, imbattable dans
le canton, s'est produite dans les mouvements
haltérophiles olympiques. Nous devons avouer
que nous avons été fortement impressionné par
ces athlètes, qui levaient des poids respectables
avec aisance. Rappelons que cette équipe a ga-
gné le challenge Huguenin frères, du Locle, en
se classant trois années de suite première aux
fêtes cantonales.

Durant la partie officielle nous avons égale-
ment pu apprécier le talent musical de M. An-
dré Jeannin , qui s'est produit dans deux solis
d'accordéon. Après le programme et déj à du-
rant les entr'actes les amateurs de danse pu-
rent s'en donner à coeur joie, sous la conduite
de l'excellent orchestre Cibolla, dont la répu-
tation n'est plus à faire.

En résumé, excellente soirée. Nous nous
faisons un plaisir de féliciter le Club athlétique
pour l'activité qu'il déploie.
Au F. C. La Chaux-de-Fonds.

On nous communique :
Nous croyons savoir que des difficultés assez

graves ont surgi au sein du comité de notre
grand club local de football. M. Georges Eber-
hard aurait l'intention de quitter la présidence ,
ce qui provoquerait une crise intérieure à la-
quelle il serait difficile de remédier. A l'heure
actuelle, avec l'introduction du professionnalis-
me, on réclame d'un président qu 'il soit à la fois
un organisateur et un financier. Dans ces con-
ditions, il est tout naturel qu'un tel président
entende diriger la barque à sa guise.
Acte de probité.

L'autre jour, M. Feutz, tenancier de l'Hôtel
du Cheval Blanc perdait une bourse contenant
en particulier une pièce or française de 40 frs.
Il mit une insertion dans le j ournal et quelques
instants après la parution, deux dames âgées
lui remettaient son bien. Malgré les difficultés
des temps présents on nous signale souvent de
tels actes de probité et il est réconfortant de
les souligner.

kcHRONIQUE^

SF»ORTS
Inauguration des nouveaux locaux du PPC Sapin

et Challenge de « L'Impartial »
Une de nos sociétés de ping-pong les pius

actives, le PPC Sapin a pris possession officiel-
lement , samedi soir, de ses nouveaux locaux,
Léopold-Robert 102. A cette occasion, une pe-
tite soirée avait été oganisée qui a eu le plus
franc succès et qui s'est terminée tard dans la
nuit.

De nombreux amis pongistes et j oueurs lo-
caux avaient tenu, par leur présence, à prou-
ver leur sympathie et leur encouragement.
Plusieurs clubs avaient délégué leurs représen-
tants. C'est dans un esprit de franche gaîté que
tout se déroula , préparant d'excellente façon la
manifestation du lendemain, plus spécialement
sportive celle-là.

Le challenge a été enlevé par une équipe du
PPC Chaux-de-Fonds : Allement-Visoni qui
réussirent en final e à battre l'équipe locloise
Glatz-Muller. Celle-ci avait , au cours des demi-
finales, éliminé de justesse Rossel-Isely du
Sporters, au cours d'un match mémorable et
qui a été le plus beau et le plus intéressant du
Challenge. Le public, au cours de ce match, a
été littéralement emballé.

En conclusion, excellente j ournée de propa-
gande sportive, réussite dépassant les espoirs
les plus chaleureux, satisfaction à chacun et re-
connaissance aux généreux donateurs.

Notons encore que le sympathique vainqueur
Allement a gagné le prix spécial pour le plus
grand écart de points dans un set en battant
un de ses adversaires par 21-3.

Palmarès
Challenge de «L 'Impartial » :
1. Allement-Visoni, PPC Ohaux-de-Fonds
2. Glatz-Muller . PPC Le Locle.
3. Rossel-Isely, PPC Sporters.

Vullle-Liechti, PPC. White-Ball.
Tournoi de consolation :
1. Lamarche-Vuille , PPC Sporters.
2. Aubry-Boillod, PPC Iris.

A l'Extérieur
Il y a touj ours 2 millions de chômeurs

en Angleterre
LONDRES, 6. — A la date du 22 octobre il

y avait en Gra nde-Bretagne approximative-
ment 10,206,000 personnes âgées de 16 à 64

ans occupant un emploi, soit 37,000 de moins que
le mois précédent, mais 279,000 de plus que
l'année précédente à pareille époque. Le nom-
bre des sans-travail était au 22 octobre da
2,119,635. 

Bataille navale en Chine !
Un croiseur qui transportai! de la contre-

bande est coulé par un garde-c6te

CANTON, 6. — Le croiseur Mai Ying, da
p ort de Kouantoang, a été bombardé et coulé
p ar un bâtiment de la p olice des côtes à deux
cents milles au sud de Canton, alors qWil trans-
p ortait à Kouantoung des p roduits de contre-
bande.

Plusieurs marins ont été noy és et quelques-
uns des survivants blessés.

Le cap itaine du croiseur sera vraisembla-
blement exécuté pou r avoir ref usé de se ren-
dre aux sommations qui M étaient f aites par
le garde-côte.

Con&imiiiEiIciiitès
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage paa le Journal.)

Le Monda., en Rêve, samedi au Théâtre.
Samedi soir, dernière représentation de la

Revue fantaisiste «Le Monde... en Rêve» : un
tour du monde en quelques minutes, des chan-
sons gaies et caractéristiques, des trouvailles
imprévues, de joyeuses fê ! ;s, une étrange boîte
à musique, nos horlogers et leurs nouveaux mé-
tiers, un extraordinaire cortège des Promotions.

Vous pourrez voir pour la dernière fois ces
scènes et d'autres non moins j oyeuses samedi
soir au Théâtre. Orchestre de 15 musiciens. 10
décors. 3 ballets costumés, etc. Prenez vos pla-
ces à temps. Location ouverte au magasin d»
tabacs du Théâtre.
Eglise Indépendante. — Vente annuelle.

L'Eglise indépendante convie ses membrev
et amis à sa vente annuelle qui aura lieu à la
Croix-Bleue les jeudi 8 (exposition et vente,
de 20 à 22 h.), vendredi 9 (vente de 13 à 22 h.)
et samedi 10 novembre (de 13 à 21 h.). Le ven-
dredi à 19 h. il y aura soupers froids. (Prière
de s'inscrire à l'avance auprès de Mmes Lugin-
buhfl au Presbytère, tél. 22.471 ou Primault
Combe-Grieurin 41, tél. 21.489).

Dans les temps troublés que nous vivons l'E-
glise a une tâche importante à remplir. Où trou-
ver le courage et l'espérance dont nous avons
un si urgent besoin, sinon dans l'Evangile de
Jésus-Christ et dans l'amour du Dieu de sain-
teté et de justice qu 'annonce l'Eglise ? Pour ac-
complir cette mission l'Eglise a besoin de l'ap-
pui de tous ses membres et amis. Venez donc
montrer votre attachement pour elle. Si modes-
te et humble que soit la part que vous puissiez
prendre à ses responsabilités, elle sera la bien-
venue, car l'union fait la force. Ce seront d'ail-
leurs des moments agréables de fraternité que
vous passerez à la Croix-Bleue dans l'atmo-
sphère bienfaisante de la grande famille chré-
tienne.

Bulletin de bourse
du mardi 6 novembre 1934

Banque Fédérale 307 (0) ; Banque Nationale
Suisse 610 ; Crédit Suisse 563 (— 5) ; S. B. S.
455 (— 2) ; U. B .S. 305 (0) ; Leu et Co 300
(0) ; Banque Commerciale de Bâle 301 d. ; Elec-
trobank 523 (— 7) ; Motor-Colombus 195 (0) ;
Aluminium 1241 (+ 1) ; Brown Boveri et Co
50 (0) ; Lonza 56 ; Nestlé 721 (+ 1) ; Indelec
538 (— 2) ; Schappe de Bâle 680 (0) ; Chimique
de Bâle 3671 (+ 34) ; Chimique Sandoz 5050 d. ;
Triques ord. 280 d. ; Italo-Argentina 100
(+%) ; Hispano A-C 750 (0) ; Dito D. 147 (—1) ;
Dito E. 147 y2 (+1); Conti Lino 76; Giubiasco
Lino 40 (0) ; Forshaga 60 d.; S. K. F. 157; Am.
Européan Séc. ord. 14 (0) ; Séparator 42 d.;
Saeg A. 30 (0) ; Royal Dutch 286 (—2) ; Balti-
more et Ohio 47 (+Y2) ; Italo-Suisse priv. 152 ;
Oblig. 3 V2 % C. F. F. (A-K) 94.40 ».

Bulletin communiqué â titre d'indication oar
la Banane Fédérale S. A.

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

que. 12.29. Signal de l'heure. 12.30 Dernière s nouvel-
les. 12.40 Gramo-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
Kiwa. la célèbre chanteuse japonaise. 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 d Têtranger : 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

Bulletin touristique
Etat général de nos roates, à S h. du matin:

6 novembre 1934
Tantes nos route* sont de nouveau pratica-

bles sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles », LaChaux-de-Fonds. Tél. 22,683.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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S j Dos ce soir à 20 h. 30 i Un film parlant français qui fera date : [

1 CONFLITS 1
î ] Un problème d'amour qu 'on n'avait pas encore abordé. 11 est de ceux qui ont le
î 3 plus inquiété les esprits pendant et après la guerre. !

i Pe multi ples conflits H R conscience et de chair naissent dans la perturbation j
K i sanglante du grand CONFLIT. 17034 ¦

Comique - Tragique - Grandeur et beauté
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tJeanARNpécheur
vendra Mercredi sur
la Place du Marché

Belles Bondelles
à fr. 1.20 ia livre

Filet ïe MB
fr. 2.80 la livre

Se recommande. 17366

BON

Mécanicien
spécialisé sur les ètampes ne boi-
tes à cornes soignées, est de
mandé — Offres délailléi 's sons
chillre P. 3773 C . à Public!
IUN , La Chaux de -Fondu .

H remettre
de suiie. au centre , belle petite
boucherie bien installée. Pet i te
reprise. — Offres sons chiffre P.
3776C. à PubltcitaH. La Chaux-
de-Komis.  P 3/76 O 1735-2

H louer
pour de suite , bel appartement
de 3 ou 4 pièces, chauffage cen-
lral . balcon , jardin , elc. Prix très
réduit — S'adr. pour renseigne-
ments rue de la Serre 27. au 3me
élage , après 19 h. ou Eplatures
grises 8, pour visiter. 17357

OD demande à louer
pour le printemps 1935, une pe-
tite ferme avec de la terre pour
la garde de l'ou 2 pièces de bétail.
— Faire offre avec prix sous cbif-
fre U. C. 17359 au bureau de
I'I MPARTIAL. 173 9

Manteau
de fourrure

poulain brun , à vendre a bas prix
— S'adresser rue Numa .Droz 145.
au 1er étage, à droite. 17333

I 

Samedi 10 Novembre, au Théâtre
à 20 beures 15

Le Monde... en Rêve I
Grande Revue fantaisiste

GROUPE THEATRAL «LE BUIS»
! Dir. : L. JUILLERAT ' '

; j Prix populaires : Fr. 0.75, 1.15, 1.70 et 1..0
ï i Locaiion ouverte au Magasin de tabacs du Théâtre. 17360

I l o  

JP"ème I

empreinte g
anse une cUbtribuiton écLcdLzxnte: i

ALICE FIELD - JEAN MAX
PAULETTE DUB0ST - ROIL'A NORMAN ¦
PIERRE LARQUEY - ABEL JACQU1N
PAUL AMIOT - ROBERT GOUPIL

cevec
JEAN TOULOUT et ABEL TARRIDE

17368

Office des Faillites j_pl de ùilÉry
Vente de lier, de collection

de timbres, de montres el de tes
Jeudi 8 novembre 1934, à 13 h. 30, à l'ancien do-

micile de Max Umiker. à Villeret, il sera procédé à la venle
aux enchères puhliques des objets suivants , qui dépendent de
la faillite du prénommé , savoir:

1 buffet de service, 2 dessertes , I radio , 2 divans , 2 fau-
teuils. 1 tapis. 6 chaises, 1 console, 1 horloge, i rouet, 18
tableaux à l'huile, 1 lit , i lavabo , etc., etc.

Le même jour à 15 h. 30, au Ole du Soleil à Villeret
il sera en outre vendu dans la même fail l i te , 1 collection de
timbres , 2 obli gations au poiteur de la Ville de Paris 4 obli-
gations au port eur de 1912 du Crédit lonc ier de France, 48
monires savonnettes , plaqué or, 19", cadran métal et 48
montres lépine plaqué or, 10 ans, 18-22".

Par commission de l'Office des faillites de Bienne:
P 1-127 J. 17351 H. Blanc, préposé.

H FlaneBietfes |||
|j ; i unies, rayées et a fleurs, pour linge- % j
| i rie de dames et enfants [ ;

¦ à 1.50 1.20 1.- 0.75 ||
lil Oxfords molletonnés ES
i pour chemises de travail S ;

H à 1.90 1.70 1.50 1.10 ||
Il Flanelles coton WÈ

J a carreaux , pour chemises de sport S

Il à 2.- 1.75 1.50 1.35 S|
MM Veloufines et Velours H

! imprimés, pour robes de chambre ;

M à 2.25 1.40 1.20 ||

H SERRE 22 1 étage M$

Salle Communale
lundi 12 novembre 1934, A 20 b. 19

Célébration du 1 finie Anniversaire de l'Armistice

Le m [è à nos lils
Impressions de guerre et d'armistice

Réflexions du temps présent
Orateur - 17256

C«i»ltf«Bftmc: ETIENNE BACH
Ol licier cle chasNeurH alpina pendant la guerre

Fondateur du mouvement des Chevaliers du Prince de la Paix

Tricotage à la machine
sur mesure — réparaflons

(anci ennement chez Mmes Graber et Holer , Balance 16)

S. SE1P1, rue Neuve IS
Même adresse : Vaco 4444, appareil idéal pour lessive, location

fr. tm- par jour. 17318
¦̂ ¦¦¦¦¦BBBBHMHHnHHBHaBM HHMaBB B̂

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 1714O Téléphone 21.161

Saucisses au foie
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦W W———H—ff

Dans nos nouveaux locaux

Nouvelle el Zme EXPOSITION
FEUTRES HAUTE<MODE POUR DAMES

Le plus grand choix de la place

tj l l'alsacienne
Angle Rue de la Balance et Place du Marché

(Arrêt des trams) IOWUII

liilrairie CALANE Papeterie
31, Léop.-Robert LA CENTRALE Tél. 22.024

(vis-à-vis du Casino)
Articles pour ie Dessin, la Peinture, la Galvanoplastie, la Métal-
loplastle. Poteries, Coffrets bols, Ustensiles Etaln, Toile a pein-
dre, couleurs pour étoffe s et pour porcelaine, eto.

A OES PRIX INTERESSANTS
Agendas de bureau et de poche 1935. Sous-mains, Almanachs
Pestalozzl, Vermot, Hachette et autres. Calendriers tous genres.
Textes moraves, Plumes réservoir. Toutes réparations Timbres
caoutchouc. I733J

OlT^llk Société d'Agriculture
V rV*̂ ; 3 JBr I I  sem vendu mercredi sur la Plaee du
j/Vl tnT Marché, devant I'IMPABTIAI,, la

Pfr*W3S»U JW» va«aHB€fle «M'wjane

Jeune pièce de bétail de re qualité
de 0.80 a 1.30 ie demi-kilo

Se recommanden t : Jean Ai SCIILMIAIV IV . Len Crêtets.
] 1250 Le (ip sp ervant : Numa AMSTUTZ.

Pédicure
Massages et Ventouses

Maurice gorcl
Léopold-Robert 130

Tél. 23 411

f êrix modérés
173RI 

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.
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Où trouverez-vous
des prix si avantageux î

Rlst. déd.

Petl lS pOiS verts la gde boîte Vl —.85 -.76%

HariCOtS beurre jauna » » » 'A —.85 -.76 H

Haricots verts . » » »A -.95 -.85%
Cassoulets » . . th _eo -.54
Hachis de viande la boue v, -eo -.54
Pâté de foie «tr. . . v« «._ -.40%
PrUneaUX entiers la gde boîte Vi —.65 -.58%

Mirabelles . » > «, _ 8o -.72
POireS moitiés » .  » Vi —.85 -.76%
Abricots moitiés » .  » % us 1.03 %

Pour loul ce qui concerne

MEUBLES - LITERIE - RIDEAUX - TAPIS
adressez-vous A la Maison

Ji. Jiof stetter f .  JL
rue de l'Hôtel de Ville 38 et 40

Travail consciencieux 17378 Prix raisonnables

LIQUEURS FINES :
COINTRERU-BENEDICTINE
CHRRTREUSE-RNISETTE-MRRIE BRIZRRD
QRRND - MRRNIER ¦ BOLS

ETC

fo A LA GRAPPE D'OR S. A.
H RUE NEUVE 5 TEL. 21.816

Beau Magasin
avec oa sans logement, silué rue Daniel JeanRichard
19i à louer pour le 30 avril 1935. Prix modère. — Pour trailer
s adresser ohez M. Chs Magnin , rue Numa-Droz 117. 17324

Machine à écrire
«Unuerwood» N'6, à vendre d'oc
casion. en parfait état , 235 fr.
S'ad resser rue des Grêlets 75, au
rez-de-chaussée. 17375

Coupage de Balanciers
Bonne coupeuse se recommande.
Travail fait consciencieusement
et prompte livraison. Prix du
jour. — S'adr. chez Mlle Gattin .
rue da Parc 16, 2"» étage. 17372

Atr _pin)__ 9r/P > mac|"no ;i
f fÇH U IÇ.  écrire a l'étal

Me neul. lia» prix. Achèterait , 2
vélos de dame et linoléum incrun-
ié. — Oflres sous chi ffre J. JV.
17344 au bureau de I'IMPABTIAI ..

17:144

A vendre .a0nLé mT:
cornes , un cheval de 4 ans avec
pap ier. — S'adresser A M. Al-
bert BIIHH IO, Sous-le-M ni; Les
ISoiM. 1734K

On demande à acheter
au comptant , lit complet a 2 pla-
ces, divan , fauteuils commode ,
secrétaire , petite table, buffet à
2 porles, buffet de service, chai-
ses, armoire & glace. — Ecrire
avee les plus bas prix , oes arli-
cles doivent être en parfait état ,
sous chifi re AI D. 17341 , au bu-
reau de I'IMKMMUI» 17341

Commissionnaire 3?^™"";
heures de classe . — S'adresser
rue Jacob-Brandt 57. au 2me éta-
ge. 173:î4

Ù ClldfflureS a louer poar le 30
avril 19 '5 — S'adresser rue de
la Charrière 22, aa 1er étage. A
droite. 17328

A lnnnn pignon transformé. 3
IUUCI , pièces, au soleil. - Ap

parlement , 2 pièces , pour de sui-
te. — S'adr. Terreaux 15. 167.S8

A l nnpp faix 06, appartement -i
lUUtl  pièces, 3mè étage , remis

à neuf , pour 80 avril. — S'adres-
ser aa ler étage . 17321

A lflllPP ~ Cambres, soit pour
lUUcl bureaux oa autre, ou

meublée selon entente, chauffées.
— S'adr. rue de la Paix 65, au
ler étage. 17322

Â lnnpp Pour le " avril li,35>lUUcl bai appartement au so-
leil , corridor éclairé , balcon. —
S'adresser rae du Progrès 68, au
1er élage. 17325

J lnnnr poar de 8Uit8 ou ép0'
lullcl, quo à convenir , au cen-

tre ds la ville, pelit logement de
2 chambres, cuisine, w. -c. Inté-
rieurs. — S'adresser au maga-
sin C. DINTHEER, ou à M. P.
Feissly, garant, rue de la Paix
39. 17364

P hamhi 'f l  A loaer i ,ei "e cham-
UllulllulB. bre non meublée poar
entreposer des meubles. — S adr.
rua Fritz-Courvoisier 13, aa Sme
étage. 17323
Pifl f i à fprra ou ohambre meu-
riCU d- lCllD blée , au soleil ,
chauffée, est à louer de suite.
S'adr. aa bureau de I'IMPAR TIAL .

17370¦¦¦m man t nmnivMmauM—BÉnm
I n t f p m p nt  do a Pièces aTe«. «
LUgCUlGUl possible, bout de cor-
ridor éolairé, ou 3 pièces au cen-
tre, est demandé pour fln Avril ,
maison d'ordre. — Ecrire sous
chiffre L. 8. 17348, au bureau
de I'I MPARTIAL . 17348

Ph ltTlhPP Monsieur cherche
UllalllUI C. chambre bien meu-
blée, chauffée , si possible indé-
pendante , pour tout de suite on
fln du mois. Bain exigé. - Offres ,
en indi quant prix, sous chiffre
J B. 17349, au bureau de I'I M -
PARTIAI . 17349

Dame seule £?&*»%£
que à convenir , logement d'une
chambre et cuisine , bien exposé
uu soleil et dons maison d'ordre.
Offres sous chiffre R. S. 14294
au bureau de I'IMPARTIAL. 1729»

Pour canse da départ , j^SSI
régulateur et une mandoline en
bon état. — S'adresser le soir,
après 6 heures , chez M. Nicolet
rue du Progrès 119. 17374

Machine à coodre ^..^dre 40 frs. — S'adresser chez M.
Thommen, rue Numa-Drdx 177.

17319

Mfl f l t p ai l  "e «arçon , 14 . 16ans ,
lliumcau état de neuf , a vendre.
S'adresser rue de la Paix 53, au
rez-de-chaussée. 17343
—-.'¦¦'——— ^"™"-

On demande à acheter: p,u .
tes tables rondes et oarrées, fau-
teuils, chaises bois ou rembour-
rées, verrerie ancienne , faïences et
porcelaines anciennes, statuettes ,
gravures et tableaux , albums avec
dessins, vues anciennes de tous
les pays, commodes, secrétaires.
— Fnire offre sous chiffre O F.
17383 au bureau de I'IMPARTIAL .

l TtjHH

El i lPPP ) eune chatte tigrée avec
gai CO poitrail blano depuis le

30 Oclobre. — S'adresser Prévoy-
ance 90, au ler étage. 17345

Le Comité de la Société
Fraternelle de Prévoyance
a le pénible devoir d'informer les
sociétaires du décès de

Monsienr François LAPAI
membre de notre Section. 1738U

Etat-civil fi jj raota 1934
NAISSANCES

Hanri , Klara-Mariette . fllle de
Samuel , agriculteur , et de Emma ,
née Schùltel , Argovienne. — Bret-
cher. Francine Sonia, fil le de Mar-
cel-Edouard-Hans . relieur artisli
que. et de Maria , née Grorner,
Zurichoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
8212. Lehmann. André-Ulrich ,

flls de Ulrich-Christian , et ne
Bertba Emma, née Zanotti , Fri-
nourgeois , né le 8 octobre 1934.
— 8. 13. Pipoz . Maurice-Charles ,
fils de Aubin-Maurice et de Lu-
cie- M adeleine , née Cattin . Fri-
hourgeois, né la 17 septembre
1933. 

Etat-civil de St-lmier
Octobre 1934

Naiaaances
Du 2. Eric-Abert . flls de Albert .
Henri Monnier-Diacon ,à St-lmier.
— 8. Marguerite-Berlhe . fllle de
Paul-Eugène Jaquet-Jenzer. a St-
Imier. — 9. Denis-Louis, fils de
Louis-Emile Maridor-Vuilleumi er
à St-Imier. — 13. Jean-Pierre , flls
André Monnler-Frickard. à St-
Imiçr. — 19. Lucelte-Yvonne , fllle
de Will y-André Marchand-Fnrler .
à Villeret. — Daniel-Edwin , flls
de Isaao Sorunger-Schnegg, a
Mont-Soleil s/Sl-Imier.

Décès
Du 5. Sômon, Léa-Virgtnle, née

Nicolet , née en 1861, A St-Imier.
— 6. Ryter , Gustave Frédéric, al-
lié Bollinger , né en 1871, à St-
Imier. — 7. Liengme, Emile-Eu-
gène, allié Gerhard , né en 1896. é
Paris —Juillard , Ida-Berlha-Eli-
sabeth , née Gyger, née en 1890. à
Cortébert. — 11. Stucki . Jacob,
né en 1890, à Villeret. — IL Vuil-
leumier, Louise-Angéline , née
Schwaar, née en 1866, s St-Imier.
— 12 Burtscher , Louis- Rodol phe,
allié Bime. né en 1868. a St-Imier
— 15. Monnier , Henri-Lucien , né
en 1871. à Tramelan-dessous. —
16. Schulé , Constant , allié Bé-
guin, né en 1856. « St-Imier. —
21. Fallet , Louis-William , allié
Weibel . né en 1873. a St-Imier.
— 23. Schaub. Edouard, divorcé
Guhl. né en 1860. à St-Imier. —
22. Bufer, Maria Céline, née Gra-
ber, née en 1854, à St-Imier. —
3. Boss Suzanne, née Oppliger,
née en 1850, a St-Imler.

Publications de mariages
Du 5 Delévaux , Gérald Wer

ner, à Villeret , et Sigrist , Dora ,
é St-Imier. — 15. Zimmermann ,
Walter , et HaaR , Marie Louise , a
St-Imier. —22 Vuilleumier . Wil
liam-Alcide , à St-Imier , et Barben ,
Hélène-Ltna. à La Chaux-de-
Fonds. — Tâche , Michel-Albert ,
& St-Imier. et Von Arx, Suzanne-
Emma, à Corgémont.

Mariages
Du 6 Perucchi , Georges-Er-

nesi . el Vuilleumier . Nelly Clara ,
à St-Imier. - Guggisberg, Adrien-
Ernest , et Aquil lon.  Maiguerite-
Elisa. â Sl-lmier. — Koller , Marc-
Louis-Alexis , à St-Imier, et Si-
mond , Marie-Madeleine, à Cor-
taillod. — 13. Nicolet , Edmond-
Emile , et Krâhenhûhl, née Brand-
stetter, Josefa, & St-Imier. — 20.
Caccivio , Henri-Louis , et Schwab
Marguerite, a St-Imier. — Wen-
ger, Gottfried , et Rolle , Marie-
Joséphine , née Parrat, a St-Imler.
— Ramser, Gérnld , et Vuilleu-
mier, Suzanne Henriette, à St-
Imier. — Vuilliomenet , Robert-
Louis, a Lausanne, et Aeschli-
mann , Emma-Martha , à St-Imier.
— 27. Wildi . Walther. tt St-Imier.
et Berger , Marthe-Elisabeth , à
Sonvilier — Summ . Albert-Jo-
seph , à St Imier, el Gindrat , Lau-
re-Edmée . à Villeret. — Mar-
chand, Waliher-Aruold. et Favre,
Madeleine-Suzanne , a St-Imier.

Couturière
Mme B. SCHEIDEGGER

a transféré son domicile 17381

Poix V3.

COINGS
3 kg. pom 50 (t.
Demain, sur la Place da

Marché. 17376
Se recommande. BtëURET,

_ An Magasin de
£f\ Comestibles
£31 Rue de la Serre 61
«KejjB* et dem lin sur
H| la Place du Marché
IMHKM il sera vendu ¦
¦fnfHgBM [telles Bondelles
IH$H vidées » fr. 1/iO la l.

HlflrîKxSfW Perches

ffllslfcfflp rilet de Perches
tBgXoaf lr. 3 — la l ivre

Mmi T fr. O 8<> la livre
»¦*» Vengerons

X:X f r .  0.40 la livre
«WïïV Se recommande .
ffiSutd Mme E. renner
w Téléphone SS 454

17380

Lapideur (se)
Oo demande un bon lapideur

oulapideuse de facettes sur acier.
Bon gage et travail assuré. Ur-
gent, — Ecrire sous chiffre P.
3780 C, à Publicitas La Chaux-
de-Fonds. P-3780-G 17377

Aui enfanls Suisses f
¦.« meilleur «llnnenrf suisse f

Ll P1ISFIIIIE PESÏALOZZI
étant supérieure et pins» avantageuse

Rolte ftOO irr fr S.S5 I7:if>5 Kn venle par (oui

Beau Magasin de Chaussures
à remettre, pour cause imprévue. Pas de reprise, seulement
marchandise de ler ehoix. Agencement moderne. Grande facilité de
paiement. — Ecrire sous chiffre P. 3735 C, a Publicitas, La
Chaux-de-Ponds. P 3735-C 16678

A louer
quartier des Tourelles, logement
3 pièces, chambre de bains ins-
tallée . Belle vue. De suite. —
S'adresser le matin, Tôte de Ran
9. 17327

A louer
l'riUs Courvolsler 11 2 ap-
partements de 3 piéces. au soleil ,
w -c intérieurs. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 6, à la Char
cuterie. 1737 1

A VENDRE
SUCCES 3

jolie maison de 3 appartements
dont 1 lihre pour le ler mai , avec
pelit atelier , garage , jardin d'a-
grément , arbres fruitiers , chauf-
fage central , chambre de bains. -
Même adresse , à vendre outillage
complet pour fabrication glacée
de forme. 17356
Pour traiter s'adresser à M. Paul
Jeangirard , Goumois (France) .

ËiSiSŜ SS"
IMPR1MEK1E COVUVOISIB B

J Mcnsieur et Madame W. MENNINGEN
' ¦' i  et famille remercient de tout cœur les personnes t . .

; ' < _ tii leur ont témoigné tant de sympathie pendant les jî jours de deuil qu'ils viennent de traverser. Ils adressent ;
Ê ! spécialement une pensée de reconnaissance au personnel [ j
L ! de l'Hôpital pour son inlassable dévouement. 17364 -

Monsieur et Madame Ulrich UEËII et famille
! aux Convers, dans l'impossibilité de répondre u lous f i

: les nombreux témoi gnages de sympathie reçus pendant 1 \
i j les jours pénibles qu'ils viennent de traverser , expriment

à tous leurs sincères remerciements et leur reconnais-
i | sance émue. 17360 ; j

j | Monsieur Léon ARiVOUX , «es enfanta ]
fej et petits enfants remercient très sincèrement i j
| : toutes les personnes qui les ont entourés pendan t j j
I les jours de pénible séparation qu'il viennent de
; traverser.
| i Lee Planchettes, le 6 novembre 1934. 17395 ) j

Colporfenrs. iZ r .
vous trouverez tous genres d'ar-
licles. Prix avantageux. - S'adr.
rue du Parc 16 17:14 -

J
|nnflr pour le 30 avili 1935,
lulltll, dans le quartier ouest ,

1er étage de 3 chambres , corri-
dor, cuisine, dans maison d'or-
dre. — S'adresser a M. A. Ro
mério , rue de la Paix 83, ou à
M. Pierre Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 17353

lH

impôt de crise
r e n s e i gnements  g r a t u i t s ,
r e c o u r s  c o n t r e  t a x a t i o n .

Ligue des Contribuables
b & t i m e n t  P o s t e s
t é l é p h o n e  2 2 . 4 6  7.

nnmOCtinilO si possible sachant
UUUieMi qUB , traire , est deman-
dé. — S'adr, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17379
Iniinn f l l l o  sérieuse est deiutiu-

UCUUC llUC dée de suite pour ai-
der au ménage, magasin et quel-
ques commissions. — S'adresssr
au bureau de I'I MPARTIAL . 17244

Aide de bureau iT£TC
mandée par expert-comptable. Oc-
casion d apprendre. — Offre ma-
nuscrite avec renseignements d'u-
sage sous chiffre J. G. 173'£9
au bureau de I'IMPAHTIAL . 17329

I  

Reposa «n naix chirt el bien aimée j
/f ile et sœur 3

Elle est au Ciel et dan» not «nm

Madame veuve lîliso Sehnegg et ses enfants ;
Madame et Monsieur Lindo Angello-Schnegg et leurs

enfants , à Clermond-Ferrant (France) ;
Monsieur et Madame Ernest Schnegg-Vuilleumier et j

leurs enfants, A Tramelan ;
Madame et Monsieur Georges Favre-Sofanegg et leurs

enfanta ;
Madame et Monsieur Aboi Fleury - Schnegg et leurs [ i

enfants j
Monsieur et Madame René Schnegg-Jeanmaire ;
Madame et Monsieur Henri Gobat-Schnegg ; "
Madame et Monsieur Jean flunxiker-Schnegg et leurs

enfants , i, Neuchfttel ; jj
Monsieur et Madame Gaston Sehnegg-Parel et leur

enfant ; _
Monsieur et Madame Albert Voumard et leurs en-

fants, an Loole ; !
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde j
uouleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'Us viennent d'éprouver en leur S
ehére et bien aimée fllle, sœur , belle-sœur , nièce, tante ,
cousine et parente,

Mademoiselle Ua SCHNEGG I
que Dieu a reprise à Lui subitement, dans sa 49°* année

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1934. _
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu jendi

8 courant , à 13 heures 30.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 11.
Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 17384 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

£11» tu dam la naix ¦_____¦ Du Citl oli nous som-
f du ù-igntur et dans r,os ^̂ _l̂  m9s réuni * , nous veil-
\ cœur». i tons sur voit» tou». .

j Monsieur Bobert Matthey-Cerutti ; Monsieur et Madame I
¦ losepti Cerutt i-Eloy ; Monsieur et Madame Paul Matthey I

i M Aellen; Mademoiselle Marie Cerutti; Mademoiselle Emilia E j; 3 (Jerutti ; Monsieur Charles Cerutti; Monsieur Carlo Cerutti B :
j 9 A St-Margo (Italie) ; Monsieur Pietro Cerutti , à Finero (Ita- WM
I lie); Madame et Monsieur John Titone-Cerutti , à St-Louis ¦ j

R|9 (Améri que) ; Monsieur Léon Eloy et famille , à Nierre H j
i w ( France) ; Monsieur et Madame Jules Martin et famille, a I i
\ ¦ St Eloy (France) ; Madame Jeanne Burnier-Eloy et ses en- I I
; H fants. à Genève ; Madame et Monsieur André Renner Eloy H :
i S et leurs enfants , à Leysin ; Madame Antoinette Lœrmlé. ain B '
j HJ si que les familles Matthey-Jon a is , Matthey .de l'Endroit , I

I Landry, Matthey-Claudet , Aellen , Février et Perrenoud , R 3
H ont la profonde douleur de fa ire part a leurs amis et con- I ;

BB naissances du décès de leur chère et bien-aimée épouse , I î
I fille , belle-fille , sœur, nièce, cousine , parenle et amie,

|!É! lina lïMEï oie [Util
: I que Dieu a reprise è Lui, dimanche 4 novembre, à 10 h., B
I I à l'&ge de 20 ans, après une cruelle maladie , supportée avec ¦ j
i I courage et résignation, munie des Saints-Sacrements de I f
, a l'Eglise. 17317 I :
! La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1934. >

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le mardi 6 H ï
H courant, à 13 heures 30.

j  Une urne funéraire pera déposée devant le domicile mor- K |¦ tuaire : rue du Nord 129.

i I Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ] 1

J» tait que mon Ridemnt tur esl vivant, i I
Job 19. ». SS. .

M tait m qui fa i  cru i
y 4 Tim lu .  A  '

j l Monsienr Paul Montandon ;
j j Madame Vve Auguste Rossel et ses enfant* ; j j
j :] Madame et Monsieur Edouard Lassieur, à Genève; 1
I j  Madame et Monsieur Bernard Nusshaum , leurs ! j
| 1 enfants et petits-enfants, au Val-de-Ruz ; ]
! ! Mademoiselle Louise Montandon et sa nièc« ; |
VÈ Mademoiselle lierllie Girard ; i
j I Monsieur et Madame Georges Montandon-Kaget , i ]i leurs enfants et petits-enfants, au Locle et à |
i J La Chaux-de-Fonds ; i |¦ Messieurs Louis et Arnold Robert-Tissot, à La !
i ; Sagne ; j -j
i ] Monsieur et Madame Georges Robert-Tissot et j i
i 1 leur flls. à Genève; WÊ
; ] Monsieur et Madame Ghailes Girard-Huguenin , El

leurs enlants et pelits-enlants , à La Brévine;
j ainsi que les tamilles Rossel, Wirz , Mathey-Roche- j 1
| dieu et Huguenin , au Locle, ont la profonde dou- ;

;H leur de faire part à leurs amis et connaissances de
| la grande perte qu'ils éprouvent en la personne de

9

j Paul MONTANDON 1
| | née Rachel ROSSEL S
j J leur bien-aimée et legrettée épouse, belle-sœur, i

j tante , grand' lante , parenle et amie, que Dieu a re-
prise à Lui le 5 novembre, à 22 heures, après une I

i pénible maladie, à l'âge de 82 ans.
j La Chaux-de-Fonds , le 8 novembre 1934.
1 L'incinération SANS SUITE aura lieu jeudi 8
| courant, à 15 h.; départ du domicile à 14 h. 30.
| Une urne funéraire sera déposée devant le do-

| j micile mortuaire : rue Numa Oroz 17. B
i j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

cartes de condoléances deuil r^ r̂SvoU^

Les enfants de feu Madame Laure SCHALLER,¦ profondément touchés des nombreuses marques de sym- t
patbie reçues à l'occasion de leur grand deuil , remercient .(

j loutes les personnes qui ont contribué à adoucir leur i
{ peine pendant ces jours de cruelle sé paration. Merci

particulièrement a la Chorale Mixte ouvrière , à la Sym-
I phonie ouvrière, au Football-Ulub La Chaux-de-Fonds ,

à la Société des fonctionnaires postaux.
La Chaux-de-Fonds, le.5 novembre 1934. 17826 j



REVUE PU JOUR
Les élections coronrçuo&Ies eu

Grapde-Brçtaqoe

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre.
On a maintenant les ch if f res  déf ini t if s  des

élections communales britanniques. Ils sont les
suivants : gain net de 741 sièges p our les tra-
vaillistes. Perte nette de 594 sièges p our les con-
servateurs. Obj ectivement ces chif f res  sont im-
p ressionnants. Sans doute p eut-on dire que les
pa ssions locales jo uent-leur rôle dans le scru-
tin. Mais si on Ut le bulletin pa r  lequel
M. Morrisson commente l'élection on s'ap erçoit
qu'il s'agit beaucoup p lus d'une déclaration mi-
nistérielle en espérance que d'un communiqué
de victoire. Au reste les j ournaux conservateurs
ne cherchent eux-mêmes ni à réduire ni à f aus -
ser la p ortée du vote. Ils reconnaissent que le
gouvernement Mac-Donald n'a p as  su insp irer
au public une mystique d'union nationale. Les
électeurs conservateurs, disent-ils , sont restés
chez eux alors qu'ils auraient dû se masser au-
tour des urnes. Ils ont déserté les meetings , f ui
la bataille, laissé le champ libre à leurs adver-
saires. D'eux, on p eut dire, écrit l' « Evening
Standard -», qu'Us sont les soldats d'une armée
qui j amais ne se met en marche. Et d'une p lume
p lus cinglante encore, le « Daily Mail » les com-
p are, ce matin, à l'enf ant gras de Dickens dans
son « Pickwick ».

Voilà po ur te côté négatif de l'élection. Le
côté p ositif est l'ef f or t  des travaillistes, leur or-
ganisation Méthodique et aussi leur esp rit.
Comme le souligne f « Oeuvre » au cours de
leur dernier congrès de Southp ort (1-5 octobre),
les travaillistes, escomp tant leur succès munici-
p al avaient nettement envisagé l'hyp othèse d'u-
ne victoire nationale qui les app ellerait p our la
troisième f ois à l'exercice du p ouvoir. Et l'on
doit reconnaître que ce congrès a vu triomp her
tes tendances modérées des Lansbury et des
Henderson sur la «Ligue socialiste» de sir Staf -
f ord Cripp s . c'est-à-dire sur l'aile gauche ex-
trémiste, dispo sée à un « f ront  commun » avec
les communistes. Le corps électoral britanni-
que a ratif ié dans son ensemble cette p olitique
réaliste du gros du Labour Party , et il est inté-
ressant de constater que les communistes oni
été battus à Londres comme dans les pr ovinces.

ll y a là de ce f ait une belle leçon. Et
la meilleure pre uve de la maturité po litique des
trade-unionistes n'est-elle p as dans le commen-
taire du « Daily Herald » qui, s'il se réj ouit de
la victoire du Labour Party ne se dissimule pas
que cette victoire du f a i t  même de son immen-
sité , app orte de sérieuses diff icultés ? Quoiqu'il
en soit le retour p ossible des travaillistes au
gouvernement du Roy aume-Uni ne se réalisera
que vers le p rintemps 1936 et n'app orterait dans
les circonstances actuelles aucun changement
à la p olitique extérieure. Morrisson et Hender-
son, en ef f e t , sont aussi convaincus du danger
allemand que M. Baldwin qui p lace la f rontière
anglaise sur le Rhin.

Resurpe «le nouvelles

— L 'Allemagne est nettement engagée dans
ane nouvelle lutte contre la vie chère. Malgré
tous les Schacht et tous les « ersatz », les p rix
montent. Et le p eup le murmure.»

— Auj ourd'hui où vote aux U. S. A. Les dé-
mocrates comp tent gagner huit ou neuf sièges
au Sénat, ce qui leur donnerait une maj orité
sup érieure à celle des deux tiers, f ait  sans p ré-
cédent dans l 'histoire des Etats-Unis dep uis la
guerre de sécession. A la Chambre les démo-
crates p ensent p erdre au maximum vingt siè-
ges. En envoy ant au Congrès une indiscutable
maj orité démocrate , le pe up le américain renou-
vellerait le blanc-seing qu'il remit à Franklin
Roosevelt lorsqu'il l'élut le 8 novembre 1932.

— On a p arlé de la Sarre au p arlement bri-
tannique. C'était p our p réciser que les mesures
militaires f rançaises sont de simples mesures
de pr écaution en vue de maintenir l'ordre et
qui, de ce lait, ne p euvent inquiéter l'Allema-
gne.

— Selon certains j ournaux, le gouvernement
britannique aurait décidé de s'opp oser â l'en-
quête p ublique sur le traf ic international des
armements. Cette nouvelle a f ait sensation, et il
y a de quoi. M. MacDonald , qui p rotégea it les
Junkers, p rotégerait-il aussi les f orbans de l'In-
ternationale dorée et les f abricants de canons ?

P. B.

A T Extérieur
La diphtérie à Maubeuge

MAUBEUGE, 6. — En raison d'une épidé-
mie de diphtérie , les 500 élèves de l'école des
garçons de Maubeuge-Cctntre ont été licenciés.

M. Goembôs à Rome
ROME, 6. — M. Goemboes, premier ministre

de Hongrie, est arrivé à Rome. Il a été reçu
à la gare par M. Mussolini.
[Jlf L'express Calais - Bruxelles déraille —

Plusieurs blessés
ATH, 6. — L'express Calais-Bruxelles a dé-

raillé lundi soir à l'entrée de la gare d'Ath. La
machine et le fourgon ont sauté hors des rails.
Parmi les blessés on signale une Anglaise qui
a eu la clavicule brisée.

Les négociations particulières du
Bloc-or ont commencé

PARIS, 6. — Faisant suite aux résolutions
prises à la conf érence de Bruxelles, la p remiè-
re négociation bi-latérale de pays à p ay s du
bloc-or s'est engagée lundi au ministère du
commerce entre la France et la Belgique,

Un grand ûtMi oui Cortës
N. Doumergue ajourne le dépôt de ses projets

En Suisse: Le déficit KderaA s'élève à 41,6 millions

Hier a eu tleu à Madrid

L'ouverture «ses Cories
Un discours sensationnel de M. Gil Robles

MADRID, 6. — C'est entourée d'un service
d'ordre excep tionnel à l'extérieur et devant des
tribunes combles à l'intérieur que s'est ouverte,
lundi après-midi, la séance des Cortès. Dans
l'hémicycle on remarquait l'absence du group e
socialiste, de l'Ezquerra catalane, de la gauche
rép ublicaine et de l'Union répu blicaine. Ap rès la
lecture de p lusieurs p roj ets de loi, M Alexandre
Lerroux, p résident du conseil, a p arlé des évé-
nements qui se sont déroulés en octobre. Le
chef du gouvernement a rapp elé son attitude de-
p uis ta constitution du comité révolutionnaire
qui a amené la p roclamation de Ut Rép ublique,
et s'est déf endu de vouloir perdre le régime. Il
a aff irmé : « Tant que je serai à la tête du gou-
vernement, il n'y anira d'autres modif ications
aux lois que celles que p ermet la constitution.»

M. Lerroux a ensuite f ait l'éloge des f orces
Publiques qui ont f ait leur devoir malgré les
app els à l'indiscip line, ll a caractérisé la ré-
p ression p ar la f ormule : l'accomp lissement de
la loi sans cruauté. II a conclu en assurant que
le gouvernement unanime prendra les mesures
nécessaires pour que de p areils f a i t s  ne se re-
p roduisent p as.

Ap rès le discours du p résident du conseil, M.
Gil Robles a déf endu la motion de conf iance
qu'il avait dép osée sur le bureau de la Chambre.
Le chef des p op idatres agrariens a durement at-
taqué les socialistes et les partis républicains
qui ont p ublié des notes, le soir de la constitu-
tion du cabinet, p our ébranler l'autorité du gou-
vernement, sachant Que la révolution s'organi-
sait. Pour emp êcher le retour d'événements
semblables à ceux d'octobre, M. Gil Robles a
demandé une législation sociale qui ne soit p as
saturée de socialisme, des organisations syn-
dicales qui ne soient p as p olitiques et qui ne
puissent p as  p rép arer la révolution.

En terminant son discoms, l'orcymir a dé-
claré : Que M. Lerroux ne craigne p as de de-
mander des p ouvoirs sp éciaux, ni des mesures
législatives, qu'il ne craigne p as non p lus la dis-
solution des Cortès, l'Esp agne est avec lai.
JSBF"" Les monarchistes contre M. Lerroux —

Des incidents violents — Une véritable
mêlée se produit dans l'hémicycle

M. Goicoechea, chef du groupe monarchiste
de rénovation espagnole, déclare que ses amis
et lui ne voteront pas la confiance au gouver-
nement , bien que celui-ci puisse toujours comp-
ter sur leur appui quand il s'agira de défendre
l'ordre social. Il accuse le gouvernement Ler-
roux d'avoir dénaturé ' le droit de grâce en
s'opposant à l'exécution des sentences et se
plaint qu 'on ait appliqué un traitement de fa-
veur aux Catalans qui vont être j ugés par le
tribunal des garanties constitutionnelles. A
partir de ce moment , les interventions des au-
tres orateurs sont hachées par des incidents
bruyants entre députés de partis différents. M.
Samper proteste contre des accusations portées
contre lui par le député indépendant Cano Lo-
pez. Ce dernier bondit alors vers le banc du
gouvernement avec l'intention visible de frap-
ner M. Samper mais il est arrêté au milieu de
l'hémicycle où une véritable mêlée se produit
entre plusieurs députés. Le calme est à peine
revenu que M. Primo de Rivera , du groupe
fasciste «Phalange espagnole» en vient aux
mains avec le radical Mendizabal. Les deux
adversaires sont séparé s et le calme se réta-
blit enfin.

L'ordre du jour de confiance
La proposition de confiance déposée sur le

bureau de la Chambre par M. Gil Robles com-
prend trois points. -

Le premier porte que les Cortès désirent ac-
corder au gouvernement le plus large vote de
confiance.

Dans le second elles expriment le désir qu'il
soit procédé à l'établissement complet.des res-
ponsabilités, avec application inflexible des
sanctions légales.

Enfin les Cortès offrent au gouvernement leur
concours pour empêcher à l'avenir les actions
oui mettraient en péril l'ordre ou la constitu-
tion.
Une journaliste française arrêtée à la tribune de

la presse
Mlle Simone Téry, envoyée spéciale de l'«Oeu-

vre» de Paris a été arrêtée alors qu 'elle assis-
tait de la tribune de presse à la séance de la
Chambre. Elle a été d'abord amenée au minis-
tère de la guerre et de là à la direction géné-
rale , de la Sûreté.

Les débats aux Cortès reprendront mardi.

Epouvantable explosion
Quatre hommes projetés dans les airs.

Trois sont brûlés vifs.

SETE, 6. — Quatre ouvriers travaillaient lun-
di soir à la rép aration d'un bac ay ant contenu
de l'essence dans une usine de p étrole â Fronti-
gnan. L'un d'eux voulut sans doute allumer
une cigarette et les vap eurs d'essence s'enf lam-
mèrent. Les quatre hommes f urent p roj etés en
l'air. Trois, d'identité inconnue, p érirent dans
les f lammes.

le grand débat à la Chambre
française

est ajourné. — M. Doumergue ne déposera
ses projets que jeudi

PARIS, 6. — La séance que la Chambre
tiendra mardi après-midi sera occup ée p ar le
discours f unèbre du président Bouisson â la
mémoire du roi Alexandre, de Louis Barthou et
de Ray mond Poincaré.

M. Gaston Doumergue associera le gouver-
nement de la Rép ublique à l'éloge du souverain
de Yougoslavie et. des hommes d'E tat f rançais,
p uis la séance sera levée en signe de deuil.

Le dép ôt des p roj ets de douzièmes pr ovi-
soires et de ratif ication des décrets-lois d'éco-
nomie se trouvera ajourn é à la séance suivante,
qui a été f ixée à j eudi après-midi.

Le gouvernement demanderait ce j our-là la
discussion immédiate du proje t relatif aux dou-
zièmes pr ovisoires, qui sera communiqué dès
mardi à titre off icieux à la commission des
f inances, qui ne se réunira vraisemblablement
que mercredi p our examiner off icieusemen t le
p rojet.

Confabulations...
M. Herriot , ministre d'Etat, a conféré cette

nuit avec M. Marchandeau. ministre de l'Inté-
rieur, Queuille, ministre de l'agriculture, et La-
moureux , ministre du commerce. Interrogés , les
collègues de M. Edouard Herriot se sont refu-
sés à toute déclaration.

L'avocat de Frogé proteste. — II ira
en appel

BELFORT, 6. — Me Jean-Charles Legrand a
communiqué à la presse la déclaration sui-
vante :

« J'ai touj ours l'habitude de m'incliner de-
vant j es décisions de justice. Mais après la pu-
blicité donnée au réquisitoire et au j ugement,
j e dois faire une constatation : il semble que
les magistrats n'aient tenu aucun compte des
débats et des révélations que ceux-ci ont four-
nies. Pas une ligne du j ugement ne répond aux
obj ections qui ont été apportées par la défense
au cours des débats. Faut-il en conclure qu 'une
telle réponse était difficile ? Le jugement cons-
truit un système d'accusation, d'ailleurs calqué
sur le réquisitoire et ne réfute aucun des ar-
guments de la défense. Il n'est pas difficile , en
négligeant les oppositions et les contradictions,
d'accumuler les charges alors que celles- ci ont
été réfutées. C'est pourquoi nous avons, avec
confiance , frapp é cette décision d'appel.»
3 "̂* Les attendus du jugement sont cependant

écrasants pour le condamné
Les attendus du ju gement de l'affaire Frogé

mentionnent les nombreux télégrammes en-
voyés par l'intendant. Ils rappellent que les
traces de ces documents ont été retrouvées en
assez grand nombre. Les attendus exposent dans
quelles circonstances Krauss , officier polonais
déserteur , accepta de travailler en France pour
le service des renseignements allemands et
comment deux agents de ce service lui firent
connaître Frogé. Pendant un an , Frogé aurait
communiqué des documents militaires en échan-
ge de sommes s'élevant au total de 150,000 fr.

Les attendus font remarquer que les décla-
rations de Krauss ont été scrupuleusement vé-
rifiées et reconnues exactes , que deux lettres
signées Albert ont été attribuées à Fro©é par
les experts. Il convient donc de reprocher à
Frogé d'avoir communiqué des documents qui
lui étaient confiés qui intéressaient la défense
du territoire et à Krauss d'avoir communiqué
ces documents à d'autres personnes. Le Tribu-
nal déclare donc les deux prévenus coupables
des faits qui leur sont reprochés et prononce les
peines déj à connues par le jugement de lundi
matin.

La situation financière
des Egals-Unis

telle qu'on la découvre à la veille des
élections au Congrès

NEW-YORK, 6. — La situation f inancière se
p résente à la veille des élections avec un déf icit
se montant à 5.600.000 dollars pour les vingt
pr emiers mois de l'existence du gouvernement
et il a décidé de dép enser encore un minimum
de 6 milliards pour lutter contre la dépression.
Au p oint de vue économique on constate une
certaine reprise. Certaines branches de l'indus-
trie et du commerce enregistrent actuellement
une amélioration inconnue depuis 1930-31. Les
banquiers s'accordent à constater que l'argent
se remet à circuler quoique timidement encore.
Le f acteur déf avorable est touj ours la stagnation
des industries lourdes notamment celle des che-
mins de ter. On croit que la pr oduction agricole
de 1935 dép assera celle relativement f aible de
1934. Or la demande intérieure ne changera guè-
re et celle de l'étranger diminuera surtout celles
d'Allemagne de France et de Chine. On estime
que la tendance des nations étrangères à con-
clure des traités bi-latéraux j oue contre les
Etats-Unis . C'est surtout la situation coton-
nlère qui inspire des inquiétudes. En présence
d'une nouvelle agitation ouvrière en f aveur de
la semaine de 30 heures et de nouvelles hausses

de salaires, le gouvernement ép rouvera de sé-
rieuses dif f icultés à satisf aire les industriels.
Ceux-ci demandent en outre de cesser de sou-
tenir la Fédération américaine du travail sans
vouloir convenir que ce soutien arrêta net le
développ ement du socialisme et du commu-
nisme p endant les heures les p lus graves de la
crise. 

Le procès de Matuska
le «dérailleur» international a
commencé hier â Budapest
BUDAPEST, 6.' — Sylvestre Matuska , dérail-

leur international , auteur de cinq attentats qui
causèrent de nombreuses victimes, a comparu
hier matin devant le tribunal de Budapest.

L'accusé est arrivé hier matin devant le tri-
bunal complètement rasé, alors que d'habitude
il portait une petite barbe. La salle d'audience
n'était pas gardée par la police , seuls, les cou-
loirs étaient garnis de policiers.

Matuska a salué la Cour en étendant le bras à
la manière hitlérienne. Pendant que le prési-
dent donnait lecture de l'acte d'accusation , Ma-
tuska s'agitait au banc des prévenus et mur-
murait constamment des mots sans suite. La
procédure le mécontentait visiblement et il
commença à examiner les papiers posés devant
lui. Lorsque le président lui demanda s'il avait
j amais fait usage d'autres noms que le sien, il
répondit: «Oui, certainement» . Puis il aj outa en
souriant quelques mots bizarres et affirma froi-
dement au tribunal qu'il «portait souvent un
pantalon avec des plumes dessus! » Cette in-
cursion dans le domaine de la folie ne fut pas
du goût du président, qui rappela durement
l'accusé à l'ordre :

«Matuska, lui dit-il , vous ne devez pas ou-
blier que vous avez reçu une bonne éducation
et vous conduire en conséquence!»

«Evidemment, répondit l'accusé sans se trou-
bler. Et j e m'en flatte ! »

La fin de la première audience a été consa-
crée à la lecture des rapports de l'enquête. Ma-
tuska a écouté d'un air absent , en haussant par-
fois les épaules. Par moment, sa figure se con-
vulsé et il grince des dents. Puis, il j ette des
regards craintifs sur le public et roule des
yeux morts. Il semble bien qu'il veuille conti-
nuer à simuler la folie. Tantôt ses traits sont
complètemen t détendus et relâchés, et il sem-
ble affecter une idiotie parfaite , tantôt il
donne l'impression d'être en proie à une grande
émotion intérieure.

HF " Deux destroyers entrent en collision dans
le golfe du Mexique

LOS ANGELES, 6. — Au cours de manoeu-
vres de nuit, deux destroyers sont entrés en
collision dans la baie de Magdalena (Mexique).
Un créancier saisit l'appareil de Khigsford-

Smith à son arrivée à Los Angeles
LOS ANGELES, 6. — Un certain M. Bever-

ley a fait opérer une saisie-arrêt sur l'avion de
Kingsford-Smith. M. Beverley réclame au hé-
ros des vols transpacifique s la somme de 2.750
dollars pour services et intérêts de services
qu 'il lui aurait rendus en 1928 à l'époque du pre-
mier raid Californie-Australie.

mim ftolss®
Chute mortelle dans un escalier

ORBE, 6. — A Amex, près d'Orbe, M. Fré-
déric Gloor, 66 ans, marié , père de quatre en-
fants , est tombé dans l'escalier de sa maison
et s'est tué.

Un déficit fédéral de 41,6 millions
de francs

BERNE, 6. — Au cours de la séance de lun-
di du Conseil fédéral, le chef du Département
des finances a présenté le projet de budget de
la Confédération pour 1935, accompagné du
message y relatif. Le Conseil fédéral n'a pu
qu'aborder l'examen de cette importante ques-
tion qu'il reprendra au cours d'une séance ex-
traordinaire qui aura lieu jeudi. Toutefois, on
apprend que le projet de budget de la Confé-
dération pour 1935 prévoit un déficit de 41,6
mill. de francs.

Chronique neuchâteloise
Une grosse affaire horlogère

Trois arrestations au Locle

(Corr.). — Nous apprenons en dernière heu-
re qu une triple arrestation a été effectuée ce
matin au Locle à 'a suite d'une plainte déposée
par la Banque cantonale neuchâteloise contre
une fabrique d'horlogerie bien connue, qui s'é-
tait spécialisée dans le domaine des pendulet-
tes et des montres-auto. La plainte portée
mentionne que l'industriel loelois incri-
miné et son frère, ainsi que le comptable de
la maison auraient obtenu de la Banque une
somme de Fr. 428.00O dont 300.000 francs à l'ai-
de de faux bilans et 128,000 frs. au moyen de
traites fictives.

Les agissements s'étendraient sur un espace
de trois ans. L'enquête établira la lumière sur
toute cette affaire qui n'a pas manqué de pro-
voquer dans la région une certaine émotion,
étant donné la personnalité bien connue des
trois personnes arrêtées.

Le temps probable pour mercredi 7 novem-
bre : ciel très nuageux. Quelques petites préci-
pitations. Température encore en-dessus de 0.

Le temps qu'il fera


